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Rapports d’évaluation approfondis sur les mathématiques en primaire 

(les acquis des élèves, la qualité des manuels scolaires…) ; conférence de 

consensus constituée d’un jury de praticiens pour étudier ces ressources 

et proposer des recommandations sur les nombres et le calcul ; diffusion 

large dans l’institution scolaire et la société civile de ces orientations 

pédagogiques et politiques (séminaire de l’inspection générale à 

l’ESENESR, formations en académie…) : l’opération phare conduite sur 

les mathématiques, en partenariat avec l’Ifé/ENS de Lyon, résume bien la méthode et les priorités 

du Cnesco.  

 

Une méthode d’évaluation originale qui se décline selon plusieurs axes :   

 produire des évaluations scientifiques, de qualité, indépendantes, lisibles par tous, en 

s’appuyant sur un réseau puissant de « chercheurs-associés » parce que l’école française a 

besoin de diagnostics fiables ;  

 s’inscrire dans un modèle d’évaluation participative, en réunissant des représentants de la 

communauté éducative pour interroger ces ressources et en tirer des préconisations 

d’amélioration, parce que l’évaluation-gendarme, hors-sol,  qui manie la sanction symbolique 

sans reconnaître les contraintes de terrain, n’a jamais fait avancer l’école dans aucun pays ;  

 s’ouvrir à l’international parce que le pays ne peut plus vivre son éducation nationale repliée 

sur elle-même ; 

 et assurer une diffusion large des résultats des évaluations et de la recherche dans 

l’institution, grâce à des partenariats efficaces, depuis l’encadrement jusqu’aux enseignants 

dans la classe, parce que la seule production de rapports d’évaluation ne suffit pas à faire 

bouger l’école. 

 

C’est donc bien un modèle d’évaluation qui s’appuie sur la qualité scientifique, l’intelligence 

collective et la collaboration - entre les praticiens, les partenaires, les chercheurs… - que le Cnesco 

a réussi à mettre en place. Le tout jeune Conseil a misé sur des dispositifs qui permettent de créer 

un dialogue avec toutes les parties prenantes de l’école autour des résultats des évaluations et de la 

recherche.  

 

Original, ce modèle d’évaluation s’avère de plus efficace. Malgré des moyens fort limités, en 2016, 

après seulement trois ans d’existence, le conseil a considéré, sans tabou et en toute bienveillance, 

un champ très large de thématiques cruciales pour l’école française : depuis les pratiques 

pédagogiques dans la classe et l’établissement (la lecture, les mathématiques, le redoublement, le 

traitement de la difficulté scolaire), jusqu’aux politiques scolaires (la mixité, le handicap, 

l’enseignement professionnel, l’éducation à la citoyenneté, les inégalités sociales et migratoires).  

  

 

 

“ 
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Des ressources abondantes, des lieux de rencontres nombreux ont été mis au service de l’école par 

le Cnesco : 21 rapports, 3 conférences de comparaisons internationales, 3 conférences de consensus, 

6 forums « Rue des écoles » en région, sans compter des notes d’actualité pour répondre aux 

questionnements au quotidien ou des conférences virtuelles interactives pour échanger avec les 

praticiens. Plus de 200 chercheurs ont fourni le socle scientifique de ces activités. 

 

Ce modèle d’évaluation correspond aux attentes actuelles des praticiens de l’école qui demandent, 

à raison, une évaluation scientifique légitime. Il correspond aussi, dans une démocratie, aux 

demandes d’une société civile qui exige un état des lieux de l’école transparent, une reddition des 

comptes sur les politiques scolaires menée avec indépendance. En trois ans, ces publics ont été au 

rendez-vous : 534 000 pages vues sur le site Internet, 40 000 visionnages de vidéos et 

1 700 participants aux événements du Cnesco, qui se jouent toujours à guichet fermé. Cette 

singularité a incité le Cnesco et ses partenaires à développer les retransmissions en ligne pour 

pousser les murs des salles de conférence.  

 

Les médias ont relayé largement dans le grand public les évaluations du Cnesco.  Près de 

1 000 publications (presse, radios, TV) ont figuré dans les médias, spécialisés et grand public. Le 

Cnesco a contribué ainsi à enrichir le débat public autour de l’école avec des informations fiables, 

loin des controverses idéologiques, qui se développent dans des contextes parfois hystérisés qui ne 

font pas avancer l’école française.  

 

Cette expertise en évaluation de l’école est aujourd’hui aussi reconnue à l’international. Le Cnesco 

apporte sa plus-value scientifique à des projets européens coordonnés par la France sur des sujets 

aussi cruciaux que l’éducation à la citoyenneté. Il  est également sollicité par des agences 

d’évaluation nationale (Angleterre, Chili, Maroc…) pour exporter sa méthodologie d’évaluation 

participative. 

 

Bien sûr, ce chemin prometteur sera poursuivi dans un nouveau plan stratégique 2017-2020, 

seconde partie du premier mandat de six ans du Cnesco. Il vous est livré en primeur dans ce rapport. 

Ainsi, le Cnesco se penchera, en 2017, sur les inégalités scolaires d’origine territoriale, taboues dans 

une République une et indivisible, la différenciation pédagogique qui fait encore défaut à l’école 

française, la qualité de vie à l’école souvent peu appréciée dans l’évaluation. Les savoirs 

fondamentaux (orthographe et calcul), l’enseignement des langues étrangères, la gouvernance, les 

réformes scolaires et le rôle des parents, la formation continue, peu développée en France, seront 

aussi l’objet de son attention sur les trois années à venir, aux côtés de bien d’autres thématiques.  

 

Un programme riche attend donc le Cnesco, il interrogera les acteurs et les partenaires de l’école, 

sans concession, toujours dans le souci de faire progresser l’école française, garant essentiel en 

France de la cohésion nationale et sociale. 

 

 

Nathalie Mons 

Présidente du Conseil national d’évaluation du système scolaire 

” 
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Le Conseil national d’évaluation du système scolaire a développé un modèle original d’évaluation 

des politiques publiques. Créé par la Loi de la refondation de l’école de 2013 pour un premier 

mandat de 6 ans1, il a été installé, en janvier 2014, afin d’assurer une évaluation scientifique et 

indépendante du système scolaire. Il est composé majoritairement de chercheurs de haut niveau 

mais aussi de parlementaires de la majorité et de l’opposition et de membres du Conseil 

économique social et environnemental.   

 

 
 

Une activité soutenue par une diversité d’activités  

 

 21 rapports scientifiques 

 12 conférences (conférences de comparaisons 

internationales, de consensus, virtuelles interactives)  

 6 notes d’actualités  

 6 forums « Rue des écoles » en région 

 

 

La construction d’une intelligence collective 

 

 200 chercheurs français et internationaux  

associés aux travaux du Cnesco 

 600 acteurs de terrain engagés dans les activités du 

Cnesco (écriture des préconisations…) 

 31  partenaires collaborant aux travaux du Cnesco 

 

 
La contribution à l’enrichissement du débat sur l’école 

   

 40 000 visionnages des vidéos des conférences par les 

professionnels et les parents d’élèves 

 534 000 pages vues sur son site Internet 

(www.cnesco.fr)  

 1 000 articles et citations dans la presse 

 

 
 

Un champ large de thématiques évaluées 

 

Nombres et calcul   Inégalités 

sociales et migratoires  

Enseignement professionnel 

Attractivité du métier d’enseignant   

Compréhension en lecture 

École et handicap Baccalauréat 

Comparaison PISA et TIMSS     

Éducation à la citoyenneté     

Redoublement et alternatives 

Évaluation des élèves  Mixités 

sociales à l’école  

 

 

Une expertise déjà reconnue à l’étranger 

 

 3 partenariats en cours avec des agences 

d’évaluation étrangères pour exporter la 

méthode d’évaluation participative du 

Cnesco (Angleterre, Chili et Maroc)  

 1 projet européen ERASMUS + sur 
l’éducation à la citoyenneté  

 

 

                                                           
1 Le Cnesco a été créé par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013. 

http://www.cnesco.fr/
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Pour assurer une évaluation de qualité au service de l’école, le Cnesco a su développer un 

positionnement original.  
 

Une évaluation scientifique : un réseau pluridisciplinaire de 200 « chercheurs-associés »

 

L’école française a besoin d’un diagnostic scientifique indépendant pour mieux connaître ses forces 

et ses faiblesses. Aussi, le Cnesco est constitué en majorité de personnalités scientifiques qualifiées.  
 

Pour conduire son travail d’évaluation, le Conseil a de plus, depuis sa création, mis en place un 

réseau de près de 200 chercheurs français et internationaux, experts dans l’évaluation de 

l’éducation et issus de toutes les disciplines : didactique, sociologie, psychologie cognitive, 

économie, géographie…  
 

Ainsi, l’ensemble des activités du Cnesco, qu’elles concernent les rapports ou les conférences, 

s’appuie sur un socle scientifique d’évaluations très robustes. 

 

 

Une évaluation participative qui implique les acteurs de terrain

 

De nombreuses évaluations, de qualité, ne sont pas prises en compte : elles n’ont pas d’impact sur 

les politiques publiques et les pratiques professionnelles, faute d’avoir engagé en amont un dialogue 

avec les acteurs qu’elles évaluent.  

Aussi, le Cnesco engage systématiquement dans ses activités des représentants de la communauté 

éducative, qu’il associe à chacune des étapes de ses travaux :  

 en amont de ses activités, le Cnesco fait remonter les questions des acteurs de terrain ; les 

programmes des conférences sont ainsi élaborés autour de leurs interrogations ; 

 il associe les parties prenantes de l’Éducation à la rédaction de ses préconisations à partir 

des évaluations scientifiques qu’il produit ;  

 en aval de ses activités, les acteurs de terrain assurent la diffusion des résultats des 

évaluations. 

Ainsi, concrètement :  

 un comité consultatif chargé de définir l’agenda du Cnesco, de réagir et de diffuser ses 

travaux, a favorisé les regards croisés sur les dispositifs d’évaluation ainsi que sur la diffusion 

des résultats auprès des praticiens et du grand public. Il représente la communauté 

éducative au sens large : associations de lycéens, parents d’élèves, élus locaux, associations 

jeunesse et éducation populaire, organisations représentatives des personnels  de 

l’Éducation nationale, organisations professionnelles et de salariés… ; 

 un réseau de près de 600 praticiens a été mobilisé à l’occasion des jurys des conférences de 

consensus, des ateliers des conférences de comparaisons internationales ou encore durant 

les forums en région pour dresser les programmes d’activités, élaborer des préconisations, 

ou identifier des projets innovants. 
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Afin de diffuser efficacement les résultats de la recherche au plus grand nombre et d’enrichir le 

débat sur l’éducation, le Cnesco a développé six formats d’activités. 

 

 

 

LES FORMATS D’ACTIVITÉS DU CNESCO  
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Une perspective internationale majeure

 

L’école française a besoin de tirer le meilleur des analyses des politiques scolaires conduites à 

l’étranger. Ainsi :  

- le Cnesco appuie systématiquement son évaluation sur des comparaisons avec des 

politiques et des expérimentations éducatives menées à l’étranger ; 

- il fait appel à des universitaires étrangers comme membres du Conseil et s’associe avec des 

chercheurs internationaux (Angleterre, Belgique, Suisse, Suède, Danemark, Canada, États-

Unis, Corée…) ; 

- il a noué des relations privilégiées avec des organisations internationales telles que 

l’Agence européenne pour l’éducation inclusive et adaptée, ou encore le Secteur de 

l’éducation de l’Unesco ; 

- il travaille actuellement à la construction d’un réseau international des évaluateurs dans le 

champ de l’éducation (Angleterre, Chili, Chine, Québec, Maroc…) afin d’échanger sur les 

meilleures pratiques en matière d’évaluation.   
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En trois ans, un diagnostic approfondi de l’état de l’école en France 

 

En trois années, le Cnesco a examiné, à travers 21 rapports scientifiques, un champ très large de 

thématiques cruciales pour l’école française, depuis les pratiques pédagogiques dans la classe et 

l’établissement (la lecture, les mathématiques, le redoublement, le traitement de la difficulté 

scolaire) jusqu’aux politiques scolaires (le handicap, l’enseignement professionnel, l’éducation à la 

citoyenneté, les inégalités sociales et migratoires, la mixité).  

 
Une méthode de travail originale : une évaluation scientifique et participative

 

Le Cnesco a mis en place une méthode originale d’évaluation des politiques et pratiques 

éducatives fondées sur deux dimensions majeures :  

 un haut niveau d’expertise scientifique avec un réseau de près de 200 chercheurs français et 

étrangers associés à ses activités - ces apports scientifiques indépendants du MENESR 

fondent l’indépendance du Cnesco ;  

 la participation des acteurs de terrain  avec près de 600 acteurs impliqués dans l’ensemble 

des opérations du Cnesco. 

 

Le Cnesco, pour chacune des thématiques traitées, suit une méthode originale en cinq étapes :  

1. la production d’évaluations scientifiques pour permettre une analyse objectivée de la situation 

de l’école sur la thématique traitée ;  

2. l’enrichissement du questionnement du Conseil grâce à l’analyse des interrogations des 

acteurs de terrain ;  

3. les échanges entre experts et membres de la communauté éducative pour proposer des 

préconisations à partir des conclusions des évaluations scientifiques produites par le Cnesco ;  

4. la diffusion à l’ensemble de la communauté éducative des évaluations et des préconisations 

du Cnesco ;  

5. le suivi évaluatif de la mise en œuvre de ces préconisations.   

 

 

LES 5 PHASES DE LA MÉTHODE CNESCO 
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Une méthode d’évaluation qui a fait ses preuves 

 

Ce modèle d’évaluation correspond aux attentes des praticiens de l’école et aux demandes d’une 

société civile qui exige un état des lieux transparent de l’école, une reddition des comptes sur les 

politiques scolaires menée avec indépendance. Ainsi, en trois ans, ces publics ont été au rendez-

vous : 534 000 pages vues sur le site Internet (www.cnesco.fr), 40 000 visionnages des vidéos des 

conférences et 1 700 participants aux événements organisés par le Cnesco.  

Les médias aussi ont été au rendez-vous pour informer le grand public. Pas moins de 926 articles et 

citations dans les médias, dans la presse spécialisée et grand public, ont repris les conclusions des 

rapports du Cnesco enrichissant le débat public autour de l’école avec des informations fiables.   

 

 

Une méthode qui s’exporte à l’international
 

Cette expertise en éducation et en évaluation de l’école est aujourd’hui aussi reconnue à 

l’international. Le Cnesco a été sollicité par la Commission européenne pour analyser en toute 

indépendance la politique scolaire nationale française et la réalité de sa mise en œuvre au regard 

des objectifs affichés.  

Il contribue aussi au projet expérimental ACT (ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social 

and civil competences) qui a été retenu par la Commission européenne pour promouvoir l’éducation 

à la citoyenneté (2017-2020). Ce projet impliquera au niveau international l’Angleterre, l’Espagne et 

la Grèce et au niveau national le Centre international d’études pédagogiques (Ciep), la direction 

générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) du ministère de l’Éducation nationale, l’École 

d’économie de Paris et Sciences Po-Saint-Germain-en-Laye. 
 

Le Cnesco a également été sollicité par des agences d’évaluation nationales en Angleterre, au Chili 

et au Maroc pour échanger sur l’évaluation des politiques scolaires et exporter sa méthodologie 

d’évaluation participative. Ainsi, ces agences ont souhaité nouer des partenariats pour pouvoir 

transposer dans leur pays la « méthode Cnesco » des conférences de consensus qui permettent de 

créer un dialogue constructif, autour des évaluations, entre les scientifiques et acteurs de terrain, 

pour faire avancer l’école. 

Un accès démultiplié  aux évaluations grâce au numérique
 

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter des résultats de la recherche et des 

évaluations, le Cnesco porte une attention particulière à l’utilisation des outils numériques, aussi : 

 l’ensemble des thématiques qu’il traite font l’objet de dossiers de ressources multimédia 

contenant des synthèses, des rapports, des préconisations, des vidéos d’experts… sur son 

site Internet ; 

 ses conférences (conférences de consensus et conférences de comparaisons internationales) 

sont systématiquement diffusées en direct et les vidéos proposées en rediffusion sur son 

site Internet. 

  

http://www.cnesco.fr/
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Depuis la rentrée 2016, le Cnesco a mis en place un cycle de conférences virtuelles interactives 

(nombres et calcul au primaire, compréhension en lecture, comparaison PISA-TIMSS et mixité à 

l’école dans les territoires) permettant aux acteurs de terrain d’interroger et d’échanger avec les 

experts. Ces conférences virtuelles interactives ont été visionnées par plus de 15 000 acteurs de 

terrain en quelques semaines. 
 

 

Accompagner des académies et des collectivités

 

Suite à ses publications, le Cnesco a reçu de nombreuses sollicitations d’académies et de collectivités 

territoriales, témoignant d’un besoin important de diffusion des évaluations dans la formation de 

formateurs et la formation continue des enseignants, et d’accompagnement dans la mise en œuvre 

de politiques locales. 

 

Ainsi, en 2016, le réseau d’experts du Cnesco est intervenu en formations de formateurs devant 

plusieurs centaines d’inspecteurs et de conseillers pédagogiques des académies de Lyon (nombres 

et calcul au primaire) et de Créteil (nombres et calcul au primaire, et compréhension en lecture). 

Plusieurs milliers d’enseignants du Haut-Rhin ont également participé à une visio-conférence 

(nombres et calcul au primaire), accompagnés dans leur circonscription par leurs inspecteurs et leurs 

conseillers pédagogiques.  

 

Le Cnesco poursuit également son travail sur les mixités à l’école en accompagnant le réseau issu 

de la conférence de juin 2015. De nombreux acteurs de terrain, en collectivités territoriales et en 

services académiques, ont sollicité le réseau et travaillent de façon collégiale afin de partager leurs 

expériences et de bénéficier de l’expertise du réseau.  
 

 

Des moyens limités mais complétés par un réseau de 200 chercheurs associés et                

31 partenaires

D 

Pour remplir ses missions, le Cnesco fonctionne grâce à un budget dédié, très limité, alloué par le 

ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) d’un 

montant de 345 000 euros en 2016. En matière de ressources humaines, le Cnesco mobilise ses 

membres, qui pilotent l’ensemble de ses activités. Il dispose d'une équipe opérationnelle, également 

très réduite au regard de l’ampleur de ses activités (7 ETP en 2016). Il s’appuie aussi sur des données 

statistiques transmises par différents partenaires (principalement la direction de l’évaluation, de la 

prospective et de la performance).  

Si le Cnesco a réussi à développer une activité très soutenue malgré des moyens limités, c’est parce 

qu’il a réussi à fédérer une intelligence collective efficace autour d’activités d’évaluation de l’école 

qui font sens pour une pluralité d’acteurs. Ainsi, en trois ans, le Cnesco a collaboré avec plus de 

200 chercheurs et experts internationaux qui ont assuré le socle scientifique de ses activités.  

Grâce à la qualité de son travail, il a aussi réussi à fédérer un réseau de 31 partenaires apporteurs 

de ressources scientifiques et opérationnelles (Ifé/ENS de Lyon, ESENESR, Réseau Canopé, Réseau 

des Éspé, Café pédagogique, Ciep, France Culture, Ligue de l’enseignement, l’université Sorbonne 

Nouvelle - Paris III, des collectivités territoriales... ). 
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Dans la continuité du travail réalisé depuis sa création, le Cnesco a défini son programme d’activité 

pour la deuxième partie de son mandat. Entre 2017 et 2020, l’évaluation du Cnesco portera 

notamment sur les thématiques suivantes : différenciation pédagogique, inégalités territoriales, 

décrochage scolaire, savoirs fondamentaux, formation des enseignants, éducation à la citoyenneté, 

réforme et gouvernance, rôle des parents, numérique dans les apprentissages.
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21 Rapports scientifiques 

3   Conférences de comparaisons 

internationales 
 

3   Conférences de consensus 

 

6   Conférences virtuelles interactives 
 

6   Notes d’actualité 
 

6   Forums « Rue des écoles » en région 

 

 

Nombres et calcul   Inégalités sociales et migratoires  Enseignement professionnel 

Attractivité du métier d’enseignant   Compréhension en lecture   École et handicap 

Comparaison PISA et TIMSS     Éducation à la citoyenneté     Redoublement et alternatives 

Mixités sociales à l’école Évaluation des élèves dans la classe   Baccalauréat 

 

 

 

40 000  visionnages des vidéos de 

l’ensemble des conférences 
 

16 000  visionnages des conférences 

virtuelles interactives 
 

534 000  pages vues sur le site 

Internet www.cnesco.fr 
 

926  articles et citations dans les médias  

(presse généraliste et spécialisée) 

Entre 94 % et 100 %  

de participants « satisfaits » ou « très satisfaits » lors des conférences  

197 chercheurs 

internationaux associés 

590 acteurs de terrain 

impliqués 

19 autres partenaires 

(associations, collectivités…) 

12 universités françaises et 

étrangères partenaires 
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   Amandine Blanchard-Schneider    Thibault Coudroy 

CONTACTS PRESSE Tél. 01 55 55 77 11 / 06 03 08 89 44   Tél. 01 55 55 72 38 / 06 46 06 21 08 

   amandine.blanchard-schneider@education.gouv.fr  thibault.coudroy@education.gouv.fr  

  

 

 

 

 

Le Conseil national d’évaluation du système scolaire est une instance indépendante créée par la loi 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République, du 8 juillet 2013.  
 
Il est composé de scientifiques issus de champs disciplinaires variés, de parlementaires, provenant 
de la majorité comme de l’opposition, ainsi que de membres du Conseil économique, social et 
environnemental, nommés pour 6 ans.  
 
Le Cnesco mène une évaluation scientifique et indépendante du système scolaire afin d’éclairer les 
divers acteurs de l’école et le grand public. Il met à disposition son expertise sur les méthodologies 
d’évaluation. Enfin, il promeut une culture d’évaluation en direction des professionnels de 
l’éducation et du grand public.  
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