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Résultats des garçons et des filles en compréhension de l’écrit depuis 2000

– Les filles continuent de devancer les garçons en compréhension de
l’écrit ; ainsi, entre les cycles 2000 et 2009 de l’enquête PISA,
l’écart entre les sexes s’est accru de plus d’un cinquième.

– L’écart entre garçons et filles s’est fortement creusé dans neuf pays
et n’a diminué dans aucun pays.

– Dans six de ces pays, les résultats des filles en compréhension de
l’écrit se sont considérablement améliorés ; cependant, en France,
en Suède et dans les pays partenaires, en Roumanie, le creusement
de l’écart entre les sexes est principalement à mettre au compte du
recul des résultats des garçons.

Signification

Compte tenu du retard des garçons sur les filles en
compréhension de l’écrit, l’un des moyens d’améliorer les
résultats globaux est d’inciter les garçons à s’intéresser davantage
à la lecture et à lire davantage. Une possibilité, pour rectifier la
tendance à court terme, serait de prêter une attention accrue aux
préférences des garçons en matière de lecture, qui semblent, par
exemple, avoir un intérêt relativement soutenu pour la lecture
des journaux et des contenus en ligne, plutôt que de privilégier un
modèle de pratique de lecture unique. À plus long terme, pour
combler l’écart de résultats entre garçons et filles, il sera
nécessaire de corriger les stéréotypes entourant les domaines
d’excellence et d’intérêt supposés des garçons et des filles, ce qui
passera par un effort concerté des parents, des enseignants et de
la société en général.

Résultats

Entre 2000 et 2009, l’écart de performance en compréhension
de l’écrit entre garçons et filles n’a diminué dans aucun pays.
Dans les pays de l’OCDE en moyenne, l’avantage des filles sur
les garçons était de 32 points en 2000 mais de 39 points
en 2009, soit une augmentation de l’écart entre les sexes de
plus de 20 %.

En Corée, en Israël et dans les pays partenaires, en Roumanie,
l’écart de résultats en faveur des filles a encore plus augmenté
entre 2000 et 2009 – de plus de 20 points. Cependant, les
raisons de ces changements sont variées. En Corée et en Israël,
les résultats des filles en compréhension de l’écrit se sont
améliorés (de plus de la moitié d’un niveau de compétence en
Israël), tandis que les résultats des garçons n’ont pas
augmenté. Dans le cas de la Roumanie, les résultats des
garçons se sont dégradés tandis que ceux des filles n’ont pas
changé par rapport à 2000. Dans trois des autres pays où l’écart
entre les sexes s’est creusé – le Portugal et, dans les pays et

économies partenaires, le Brésil et Hong Kong (Chine) –, les
résultats des filles se sont améliorés, mais pas ceux des
garçons. Dans deux autres pays partenaires, l’Indonésie et le
Pérou, les garçons comme les filles ont amélioré leurs
résultats, mais les secondes davantage que les premiers. En
France et en Suède, les résultats des garçons ont décliné, tandis
que ceux des filles sont restés stables (France) ou ont aussi
décliné, mais dans une moindre mesure que ceux des garçons
(Suède).

Les disparités sont particulièrement marquées entre les
proportions de garçons et de filles appartenant à la catégorie
des élèves les moins performants. En 2009, deux fois plus
de garçons que de filles (24 % et 12 % respectivement)
n’atteignaient pas le niveau de base de compétence en
compréhension de l’écrit, soit le niveau 2. Dans les pays de
l’OCDE, en moyenne, l’écart entre les proportions de garçons et
de filles n’atteignant pas ce niveau s’est creusé depuis 2000, la
proportion de filles ayant baissé de 2 points de pourcentage,
alors que la proportion de garçons restait inchangée.

C’est en Irlande que la proportion de garçons les moins
performants a le plus augmenté : un garçon sur sept (13 %)
étaient dans cette catégorie en 2000, mais presque un sur
quatre (23 %) en 2009.

Définitions

L’écart entre les sexes (ou écart entre garçons et filles)
correspond à la différence en points de résultat entre le
résultat moyen des garçons et le résultat moyen des filles. La
variation de cet écart dans le temps n’est indiquée que
lorsqu’elle est statistiquement significative.

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

Pour plus d’informations

De plus amples informations sur l’évolution de l’écart
entre les sexes entre 2000 et 2009 sont présentées dans le
chapitre 2 du volume V des Résultats du PISA 2009,
Tendances dans l’apprentissage – L’évolution de la performance
des élèves depuis 2000. Les données complètes figurent
dans les tableaux V.2.4, V.2.5 et V.2.6 à la fin de cet
ouvrage.
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Résultats des garçons et des filles en compréhension de l’écrit depuis 2000

Graphique 1.15. Comparaison des écarts de performance en compréhension de l’écrit entre les sexes entre 2000 et 2009

Note : Tous les écarts entre les sexes dans PISA 2009 sont significatifs. Les écarts statistiquement significatifs entre les sexes en 2000 sont indiqués
en couleur plus foncée. Les pays sont classés par ordre croissant des écarts entre les sexes (filles – garçons) en 2009.

Source : OCDE (2010), Résultats du PISA 2009, Volume V, Tendances dans l’apprentissage : L’évolution de la performance des élèves depuis 2000, graphique V.2.7,
disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932359967.
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Évolution de l’écart de performance en compréhension de l’écrit entre les sexes entre 2000 et 2009
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