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Résultats des filles et des garçons en sciences

– En 2009, les filles devancent les garçons en sciences dans 21 des
65 pays/économies participants. Dans onze autres pays, ce sont les
garçons qui devancent les filles, et dans les 33 restants, les écarts
entre les uns et les autres ne sont pas significatifs.

– En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les garçons et les filles
obtiennent des résultats analogues en sciences.

– Parmi les pays et économies partenaires, les résultats des filles sont
supérieurs de plus d’un tiers de niveau de compétence à ceux des
garçons en Albanie, à Dubaï (EAU), en Jordanie et au Qatar.

Signification

Il est désormais essentiel, pour les garçons comme pour les
filles, de comprendre les principes scientifiques de base s’ils
veulent participer pleinement à la société dans laquelle ils
vivent. Malgré les stéréotypes dominants en la matière, les
résultats du PISA montrent qu’être doué pour les sciences n’a
rien à voir avec le fait d’être une fille ou un garçon.

Résultats

Des trois disciplines évaluées dans le cadre du PISA
(compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences), les
sciences sont celle où les écarts entre filles et garçons sont les
plus restreints. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les
garçons et les filles obtiennent des résultats analogues. Les
garçons devancent les filles dans 11 pays, les filles devancent
les garçons dans 21 autres, et dans les pays restants, on
n’observe pas de différence significative entre les uns et les
autres, ce qui donne à penser que les sciences sont l’un des
domaines où les mesures prises en faveur de l’égalité des sexes
sont les plus efficaces.

Les filles dépassent nettement les garçons en sciences (de plus
de 20 points) dans quatre pays partenaires et une économie
partenaire : Albanie, Dubaï (EAU), Jordanie, Kirghizistan et
Qatar. Il n’y a qu’en Colombie (pays partenaire) que les
résultats des garçons dépassent d’au moins 20 points ceux des
filles. Parmi les pays de l’OCDE, les écarts les plus marqués
entre filles et garçons (entre 10 et 20 points) s’observent en
Finlande, en Slovénie et en Turquie, à l’avantage des filles, ainsi
qu’au Danemark et aux États-Unis, à l’avantage des garçons.
Dans les pays les mieux placés, les garçons et les filles sont
généralement aussi bons. Parmi les dix pays arrivés en tête,
seules la Finlande et la Nouvelle-Zélande enregistrent des
écarts importants entre filles et garçons. Sur les 21 pays qui
obtiennent des résultats en sciences supérieurs à la moyenne
de l’OCDE, il n’y a qu’en Finlande, en Slovénie et au
Liechtenstein (pays partenaire) que l’écart entre les sexes est
de 10 points au moins.

Dans les pays de l’OCDE, les garçons sont légèrement plus
nombreux que les filles à atteindre un niveau de compétence
élevé : 8 % des filles et 9 % des garçons parviennent aux
niveaux 5 ou 6.

Une évaluation précédente plus précise des compétences
scientifiques, réalisée en 2006, montre des écarts entre les
sexes sur certains aspects des compétences en sciences. Les
filles étaient relativement plus fortes pour mettre le doigt sur
les problèmes d’ordre scientifique, alors que les garçons
parvenaient mieux à expliquer les phénomènes de manière
scientifique.

Définitions

L’écart de résultats entre filles et garçons mesure la différence
entre le résultat moyen des garçons et celui des filles en
sciences. Sur l’échelle de compétence en sciences 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
en sciences équivaut à 75 points.

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

Références à l’OCDE

Les compétences des élèves en sciences, y compris les écarts
entre filles et garçons sur différents aspects des sciences, ont
été évaluées en détail en 2006 et le seront à nouveau en 2015.
Voir Compétences en sciences, lecture et mathématiques – Le cadre
d’évaluation de PISA 2006 (2006) et PISA 2006, Les compétences en
sciences, un atout pour réussir, Volume 1 : Analyse (2007).

Pour plus d’informations

Un ensemble complet de comparaisons entre les pays/
économies, décrivant en détail les écarts de résultats
entre filles et garçons en sciences, 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 mathématiques et en sciences. Les données complètes
figurent dans les tableaux I.3.6 (résultats moyens) et I.3.5
(niveaux de compétence) à la fin de cet ouvrage.
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Résultats des filles et des garçons en sciences

Graphique 1.9. Écart de performance en sciences 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.3.23, disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932343152.
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