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Image no 1. Le nombre d’enfants inscrits en cinquième année dans l’une 

des écoles de cet État, entre 1993 et 2005 

 

 

 

Graphique no 2. La relation entre la situation économique d’une famille 

et l’éducation des enfants 
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Graphique no 3. Éducation/situation économique (avec un salaire annuel 

de 75 000 $) 

 

 

 

Graphique no 4. La situation économique d’une famille et l’éducation 

(une courbe en U inversé) 
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Graphique no 5. La relation entre le nombre d’enfants dans une classe et 

leurs résultats scolaires 

 

 

 

 

Graphique no 6. La relation entre le nombre d’enfants dans une classe et 

leurs résultats scolaires 
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Graphique no 7. La relation entre le nombre d’enfants dans une classe et 

leurs résultats scolaires 

 

 

Tableau no 8. La moyenne sur 800 des résultats supérieurs, médians et 

inférieurs que les étudiants inscrits aux programmes scientifiques d’Hartwick 

ont obtenus au Scholastic Assessment Test (SAT) 

 

 

Tableau no 9. Les étudiants ont obtenu leur diplôme en sciences 
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Tableau no 10. Les étudiants de l’université Harvard, l’une des universités 

les plus prestigieuses du monde 

 

 

 

 

 

Tableau no 11. Les étudiants de l’université Harvard qui ont obtenu leur 

diplôme en sciences 
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Tableau no 12. Les statistiques que les sociologues Rogers Elliott et 

Christopher Strenta ont recueillies en examinant onze universités américaines 
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Tableau no 13. Les performances des diplômés des meilleurs programmes 

de doctorat en sciences économiques en Amérique du Nord 

 

 

 

Tableau no 14. Les performances des diplômés des « écoles médiocres » 

(qui se retrouvent dans le peloton de queue du classement du U.S. News & 

World Report.) 
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Image no 18. Un test (CRT) dont la police de caractères était très difficile 

à lire : Myriad Pro, italique, 10 points, très pâle (gris à 10%) 

 

 

 

 

 

 

Tableau no 19.  Les taux d’emprisonnement (en%) des Américains en 

fonction de leur niveau d’études et de leur race 
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Image no 20. Les graphiques qui montrent la statistique criminelle à 

Brownsville 
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Image no 21. Les graphiques qui illustrent la relation entre l’âge et certains 

crimes: voies de fait graves, meurtres, vols et cambriolages 
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