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Résultats des filles et des garçons en compréhension de l’écrit

– Dans l’ensemble des 65 pays et économies ayant participé au
cycle 2009 du PISA, les filles obtiennent des résultats moyens en
compréhension de l’écrit nettement supérieurs à ceux des garçons.

– L’écart de résultats en compréhension de l’écrit entre filles et garçons
va de plus de 50 points dans 14 pays et économies, à moins de
25 points dans 7 pays.

– Dans certains pays arrivés en tête, l’écart entre filles et garçons est
large, mais dans certains pays et économies d’Asie de l’Est, les
garçons dépassent largement la moyenne de l’OCDE.

Signification

Le niveau plus faible des garçons en compréhension de l’écrit
est devenu une préoccupation majeure de nombreux systèmes
d’éducation. Le fait de réduire les écarts entre filles et garçons
contribuera à améliorer les performances globales en
compréhension de l’écrit.

Résultats

Les filles devancent les garçons en compréhension de l’écrit
dans tous les pays participant au PISA. Dans les pays de
l’OCDE, l’écart moyen entre filles et garçons est de 39 points,
soit plus d’un demi-niveau de compétence.

Les écarts les plus grands, enregistrés en Albanie, en Bulgarie
et en Lituanie, représentent bien plus du double des écarts les
plus petits, observés au Chili et, parmi les pays partenaires, en
Colombie et au Pérou.

On constate des écarts importants entre garçons et filles dans
les pays nordiques, notamment dans le pays le plus
performant de l’OCDE, en Finlande, et dans certains pays très
performants, tels que la Nouvelle-Zélande. En Finlande, les
résultats des garçons dépassent la moyenne de l’OCDE d’un
cinquième de niveau de compétence, alors que les filles
atteignent presqu’un niveau de plus. En Corée et dans les
économies partenaires , à Hong-Kong (Chine) et à
Shanghai (Chine) (tous trois ayant de bons résultats et des
écarts entre filles et garçons proches de la moyenne), les
garçons réussissent mieux que dans d’autres pays, et les filles
comme les garçons dépassent nettement la moyenne de
l’OCDE, de 24 à 43 points.

Les différences entre les sexes sont encore plus frappantes
lorsqu’on compare la proportion de garçons et de filles aux
niveaux infér ieurs de l ’échel le de compétence en
compréhension de l’écrit. Dans 18 pays qui obtiennent des
résultats inférieurs à la moyenne de l’OCDE, les garçons

obtiennent en moyenne des résultats inférieurs au niveau de
base (niveau 2), alors qu’en moyenne, les filles n’atteignent pas
ce niveau dans cinq pays seulement.

Il n’en reste pas moins que les performances médiocres des
garçons dans ce domaine constituent un problème majeur
quasiment partout. En moyenne, dans les pays de l’OCDE,
seule une fille sur huit n’atteint pas le niveau 2, contre un
garçon sur quatre. Dans certains pays, la grande majorité des
élèves peu performants sont des garçons. En Finlande, 3 % des
filles seulement, mais 13 % des garçons, n’atteignent pas le
niveau 2, alors qu’en Lettonie (pays partenaire), 9 % des filles et
27 % des garçons se situent en dessous de ce niveau.

Définitions

L’écart de résultats entre filles et garçons mesure la différence
entre le résultat moyen des garçons et celui des filles en
compréhension de l’écrit. Sur l’échelle de compétence en
compréhension de l’écrit du PISA, le résultat moyen des pays
de l’OCDE a été au départ fixé à 500 points et environ deux tiers
des élèves des pays membres obtiennent entre 400 et
600 points. Un niveau de compétence équivaut à 72 points.

Pour obtenir des informations sur les données concernant
Israël, voir : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
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Pour plus d’informations

Un ensemble complet de comparaisons entre les pays,
décrivant en détail les écarts de résultats entre filles et
garçons en compréhension de l’écrit, est présenté dans le
chapitre 2 du volume I des Résultats du PISA 2009, Savoirs
et savoir-faire des élèves – Performance des élèves en
compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences. Les
données complètes figurent dans les tableaux I.2.3
(résultats moyens) et I.2.2 (niveaux de compétence) à la
fin de cet ouvrage.



1. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DES ÉLÈVES

PANORAMA DU PISA 2009 © OCDE 2014 19

Résultats des filles et des garçons en compréhension de l’écrit

Graphique 1.3. Écart de performance en compréhension de l’écrit entre les filles et les garçons

Note : Les différences de résultat entre les sexes sont toutes statistiquement significatives (voir l’annexe A3). Les pays sont classés par ordre croissant
de la différence de résultat entre les sexes (filles-garçons).

Source : OCDE (2010), Résultats du PISA 2009, Volume I, Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques
et en sciences, graphique I.2.17, disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932343133.
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Résultat moyen sur l’échelle de compétence en compréhension de l’écrit Écart entre les sexes (filles-garçons)

Différence de résultat Résultat moyen
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