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Résultats des filles et des garçons en mathématiques

– En mathématiques, les garçons devancent les filles dans 35 des
65 pays et économies ayant participé au cycle 2009 du PISA. Dans
cinq pays, les filles dépassent les garçons, et dans 25 autres, il n’y
a pas d’écart significatif entre les sexes.

– En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les garçons devancent les
filles de 12 points en mathématiques – un écart qui ne représente
qu’un tiers de celui observé en compréhension de l’écrit, où ce sont
les filles qui devancent les garçons.

– En Belgique, au Chili, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse,
ainsi qu’en Colombie et au Liechtenstein (pays partenaires), les
garçons devancent les filles de plus de 20 points, soit près du tiers
d’un niveau de compétence.

Signification

Les mathématiques constituent un atout précieux dans la vie,
et le stéréotype selon lequel les filles « ne sont pas douées pour
les chiffres » limite souvent les opportunités dont elles peuvent
bénéficier. Cependant, les résultats du PISA montrent que,
dans certains pays, filles et garçons obtiennent des résultats
similaires, ce qui peut indiquer aux responsables de l’action
publique que la maîtrise des mathématiques n’est pas liée au
sexe et qu’il est possible de faire davantage pour relever le
niveau des filles dans cette discipline.

Résultats

Les garçons devancent les filles en mathématiques de
12 points, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, ce qui
constitue un écart modeste par rapport aux 39 points d’écart,
en moyenne, en faveur des filles en compréhension de l’écrit.

Dans 35 des 65 pays et économies ayant participé au PISA 2009,
les garçons devancent nettement les filles en mathématiques ;
cependant, dans 25 autres, les écarts ne sont pas statistiquement
significatifs, et dans 5 pays, les filles ont une légère avance sur
les garçons.

En Belgique, au Chili, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Suisse, ainsi qu’en Colombie et au Liechtenstein (pays
partenaires), les garçons devancent les filles de 20 à 33 points.
Toutefois, même dans ces pays, il n’y a qu’en Colombie que
l’avance des garçons en mathématiques est supérieure à celle
des filles en compréhension de l’écrit.

Dans quatre des six pays/économies arrivés globalement en
tête, il n’y a pas ou guère de différence entre filles et garçons en
mathématiques. Parmi ceux-ci, à Shanghai (Chine), à
Singapour et au Taipei chinois (tous pays et économies
partenaires), au moins 10 % des filles atteignent le niveau 6 de

compétence en mathématiques, alors que parmi les pays de
l’OCDE, il n’y a qu’en Suisse que les garçons sont 10 % à
atteindre ce niveau. Si ces chiffres montrent que les filles sont
capables d’atteindre les plus hauts niveaux en mathématiques,
dans les pays de l’OCDE, 4 % des garçons en moyenne, mais
seulement 2 % des filles, parviennent au niveau 6.

À l’autre extrémité de l’échelle de compétence, dans les pays
de l’OCDE, 21 % des garçons et 23 % des filles, en moyenne,
n’atteignent pas le niveau de base de compétence en
mathématiques, soit le niveau 2.

Définitions

L’écart de résultats entre filles et garçons mesure la différence
entre le résultat moyen des garçons et celui des filles en
mathématiques . Sur l ’échel le de compétence en
mathématiques 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 62 points.

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

Références à l’OCDE

Les compétences en mathématiques, y compris les écarts entre
filles et garçons sur divers types de compétences, ont été
évaluées en détail en 2003 et le seront à nouveau en 2012. Voir
le Cadre d’évaluation de PISA 2003 (2003) et Apprendre aujourd’hui,
réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 (2004).

Pour plus d’informations

Un ensemble complet de comparaisons entre les pays,
décrivant en détail les écarts de résultats entre filles et
garçons en mathématiques, est présenté dans le volume I
des Résultats du PISA 2009, Savoirs et savoir-faire des élèves –
Performance des élèves en compréhension de l’écrit, en mathé-
matiques et en sciences. Les données complètes figurent
dans les tableaux I.3.3 (résultats moyens) et I.3.2 (niveaux
de compétence) à la fin de cet ouvrage.
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Résultats des filles et des garçons en mathématiques

Graphique 1.6. Écart de performance en mathématiques entre les filles et les garçons

Note : Les différences statistiquement significatives entre les sexes sont indiquées en couleur plus foncée (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.3.12, disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932343152.
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Résultat moyen sur l’échelle de compétence en mathématiques Écart entre les sexes (filles-garçons)
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