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CORRIGENDUM 
 
Ce corrigendum/addendum a été publié pour rendre compte de l’actualisation de données 
présentées dans le Bilan intervenue après la parution du rapport. Ces mises à jour 
n’altèrent ni la vision d’ensemble ni les conclusions du rapport, qui restent inchangées. 
 
Addendum 
France Successivement à l’achèvement de la recherche en vue du Bilan 7, le 

ministère français de l’Education nationale a informé le CRI que le chiffre 
présenté pour la source de données ‘Regards sur l’éducation 2005 – 
OCDE’ concernant le pourcentage de jeunes de 15 à 19 ans non engagés 
dans des études, une formation ou un emploi (tableau 3.3a) était inexact. 
La correction du chiffre concernant la France place celle-ci au 18ème rang 
au lieu du 21ème dans la dimension ‘Bien-être éducationnel’1. 

 
Belgique Successivement à l’achèvement de la recherche en vue du Bilan 7, des 

données plus récentes sur la Flandre (Belgique) suggèrent que les chiffres 
de la source de données sous-estiment les taux d’immunisation utilisés 
pour les calculs du tableau 2.2 présentant le pourcentage d’enfants de 12 à 
23 mois immunisés contre les principales maladies évitables grâce à un 
vaccin. La corrrection du chiffre concernant la Belgique place celle-ci au 
14ème rang dans la dimension ‘Santé et sécurité’1. 

 
Eclaircissement 
P 5, encadré “ L’unité de mesure utilisée dans cette échelle est l’écart-type (mesure de 

dispersion communément utilisée)”.   
 

Pour obtenir le ‘z-score’, on soustrait la moyenne du groupe (pays de 
l’OCDE) du score individuel (score brut), et on divise la différence par 
l’écart-type du groupe (pays de l’OCDE). Ce procédé porte aussi le nom 
de normalisation.   

 
Corrigendum (L’énoncé correct est souligné) 
P 3, tiret 2 
 ‘… occupant les trois premières places’.  
       tiret  6 
 ‘ … dont l’Autriche, les Etats-Unis et le Royaume-Uni’, la France 

disparaissant de la liste à la suite des changements évoqués à la note1. 

                                                 
1 A la suite de la parution du Bilan Innocenti et des changements rapportés ici en ce qui concerne la 
Belgique (Santé et sécurité), le Danemark (Comportements et risques) et la France (Bien-être 
éducationnel), le Danemark occupe le 6ème rang au lieu du 3ème, la Belgique le 8ème au lieu du 10ème, 
tandis que la France partage la 14ème position avec la Pologne au lieu d’occuper la 16ème position. Du fait 
que les changements apportés aux dimensions individuelles affectent aussi le classement des autres pays, le 
classement général se trouve également modifié, le Canada descendant d’une place et l’Autriche et le 
Portugal changeant de places.   
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P 4, encadré: L’indicateur pour les ménages sans travail doit se lire “pourcentage 

d’enfants vivant dans des ménages où aucun adulte n’a d’emploi”.  
 
P 6, tableau 1.2 
 Le titre doit se lire “pourcentage de ménages en âge de travailler, avec des 

enfants, où aucun adulte n’a d’emploi”.  
 
P 9, et pour toutes les autres références à l’enquête HBSC notamment  
 
P 13, deuxième colonne 
 “ .. le TMI ne constitue plus un indicateur révélateur. Mais comme le 

montre le tableau 2.1a ...”    
 
P 14, première colonne 
 “ … dans la petite enfance est la prévalence d’insuffisance pondérale à la 

naissance  (tableau  2.1b)”. 
 
p 17 (encadré), p 24 et p 46  
 la référence correcte doit se lire “Comportements liés à la santé des 

enfants en âge scolaire (HBSC), enquête de l’OMS basée sur la 
participation internationale.  

 
P 20, 3ème colonne 
 “… en bas du classement, notamment l’Italie”; en ce qui concerne la 

discussion sur les données de la France, voir ci-dessus.  
 
P 30, tableau 5.2b 
 “Pourcentage d’élèves de 11, 13 et 15 ans déclarant avoir été ivres deux 

fois ou plus.” Le chiffre correct pour le Danemark est 30,1 et non 20,1 
comme il est indiqué dans le tableau, ce qui situe le Danemark entre le 
Royaume-Uni (Angleterre) et la Finlande dans ce tableau 5.2b, et le 
déplace du 6ème au 12ème rang dans la dimension ‘Comportements et 
risques’ (bien que ce pays se maintienne au-dessus de la moyenne).   

 
P 30, tableau 5.2c 
 “Pourcentage d’élèves de 15 ans déclarant avoir consommé du cannabis au 

cours des 12 mois précédents”. L’enquête HBSC ne recueille pas ces 
données auprès des élèves de 11 et 13 ans. 

 
 
P 40 “Aux Etas-Unis, par exemple, un indice composite du bien-être des 

enfants, annuellement mis à jour, existe depuis plus de 30 ans. Regroupant 
28 indicateurs, … l’indice permet des comparaisons entre les Etats”. Le 
texte fait référence à l’Index du bien-être de l’enfant (CWI), hébergé à la 
Duke University sous les auspices de la Fondation pour le développement 
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de l’enfant (voir Bradshaw et al. 2006), qui diffuse un index basé sur 28 
indicateurs, mais cela seulement depuis l’an 2000 et non au niveau de 
l’Etat. Le livre de données KIDS COUNT établit un classement des Etats à 
partir d’un ensemble d’indicateurs du bien-être de l’enfant depuis 1990 
(voir www.kidscount.org) 

 
P 42 ‘Inversé’: OUI signifie que l’indicateur a été inversé (– x) dans le calcul de 

la dimension.  
 
 
P 45  
 

 

Jeunes de 
11, 13 et 15 
ans jugeant 
leur santé 

correcte ou 
médiocre: 
2001/02. 

Jeunes de 11, 13 
et 15 ans se 
classant au-

dessus du milieu 
de l’échelle de 

satisfaction 
existentielle: 

2001/02. 

Elèves de 15 
ans se 

reconnaissant 
dans l’énoncé 
‘Je me sens 

marginalisé ou 
exclu’: 2003 

Elèves de 15 
ans se 

reconnaissant 
dans l’énoncé 
‘Je me sens 
gêné et pas à 
ma place’: 

2003 

Elèves de 15 
ans se 

reconnaissant 
dans l’énoncé 
‘Je me sens 
seul’: 2003 

Jeunes de 
11, 13 et 15 
ans aimant 
beaucoup 
l’école: 
2001/02. 

MOYENNE 14,1 86,4 6,5 9,3 6,2 23,3 
ECART-
TYPE 

3,5 3,6 1,7 2,6 1,3 8,1 

 
Ces changements servent uniquement à des fins descriptives et n’affectent 
pas les calculs des tableaux ou des diagrammes.   
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