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Introduction
P.21 Les titres des chapitres cités dans les quatre derniers paragraphes sont inexacts, merci de lire :
 Chapitre A Les résultats des établissements d’enseignement et l’impact de l’apprentissage
 Chapitre B Les ressources financières et humaines investies dans l’éducation.
 Chapitre C Accès à l’éducation, participation et progression
 Chapitre D Environnement pédagogique et organisation scolaire
Chapitre A
Tableau A3.1
Ce tableau a été modifié par rapport à l’édition 2006. Les colonnes (3), (4) et (5) représentent la proportion
de diplômés de programmes tertiaires de type A par rapport au nombre total de diplômés selon la durée des
programmes (c’est-à-dire que, par exemple, 96 % des diplômés australiens suivent des programmes qui
durent entre trois et moins de cinq ans, tandis que les 4 % restants suivent des programmes d’une durée de
cinq à six ans) au lieu des taux d’obtention d’un diplôme tertiaire de type A (nombre de diplômés divisé
par la population d’un groupe d’âge donné) pour les différentes durées de programmes.
Graphique A3.2
Les taux d’obtention d’un diplôme de niveau tertiaire de type A selon la durée des programmes ont été
recalculés en appliquant la proportion de diplômés selon la durée (colonnes (3), (4) et (5) du tableau A3.1)
aux taux d’obtention d’un diplôme de niveau tertiaire de type A (tous programmes confondus, colonne (2)
du tableau A3.1). Par exemple, pour l’Australie, le calcul est le suivant : 59.4*0.96=57.0.
Chapitre B
Tableau B5.1a
Pologne
 Colonne (4), merci de lire “pas de frais de scolarité” au lieu de “a”
 Colonne (5), merci de lire “a” au lieu de “2710”
 Colonne (6), merci de lire “2710” au lieu de “m”
Espagne
 Colonne (4), merci de lire “795” au lieu de “a”
 Colonne (5), merci de lire “a” au lieu de “m”

France



Colonne (7), merci de lire « Uniquement les universités sous tutelle du ministère de
l’éducation nationale » au lieu de « À l’exclusion des classes préparatoires aux grandes
écoles »

