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1) Etat des lieux
Annick Boisseau, Claudine Hermann 

et Véronique Slovacek Chauveau

1) Etat des lieux
et Véronique Slovacek-Chauveau
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Etat des lieux

P i t t ill é it l i d fill

Quelques statistiques (2011)

Premier constat : une meilleure réussite scolaire des filles

10 ans après leur entrée en 6ème 60 % des garçons ont obtenu le bac*

72 % des filles
10 ans après leur entrée en 6ème, 60 % des garçons ont obtenu le bac ,

mais….

70% d’une génération de filles obtiennent le bac*

des garçons de la même génération61%
71%

Taux de réussite au bac* en 2009 : 85% pour les garçonsTaux de réussite au bac en 2009 : 85% pour les garçons,

87 % pour les filles

*Bac général technologique ou professionnel*Bac général, technologique ou professionnel
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Etat des lieux

Mais choix d’orientation différenciés des filles et des 
garçons pour la poursuite de leurs études (données 2011)

A l fi d l S d 43 % d di i t l é i S

g ç p p ( )

A la fin de la Seconde, 43 % des garçons se dirigent vers la série S 

et 30 % des filles

Pourcentage de filles en Terminale selon les séries :

45 % en S 79 % en L

et 10% en STI !56 % en STL
92 % en ST2S !

et 10% en STI !
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Etat des lieux

Après un bac S, les garçons sont plus nombreux que les filles à choisir :

une CPGE : 18 % contre           9%

un IUT ou un BTS :  16 % contre             7 %

En CPGE, 42% de filles inégalement réparties dans les différentes filières :

lettres : 73 %

é i 54 %économie : 54 %

sciences : 30 %

dont 26% en MP 16% en MP* et 71% en biologiedont 26% en MP, 16% en MP  et 71% en biologie

En écoles d'ingénieurs, 27 % des étudiants sont des étudiantes
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Etat des lieux

Pourcentage d'étudiantes dans le premier cycle 
des universités

t t filiè f d57% toutes filières confondues,57%

mais

en sciences fondamentales et applications,28%

en sciences de la nature et de la vie62%

en première année de médecine-odontologie.66% g
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Etat des lieux

Dans la vie professionnelle

Les femmes sont les premières victimes du chômage et de l’emploi précaire

Leurs salaires sont en moyenne inférieurs de 19 % à ceux des hommes 
(11 % à poste égal)

La majorité des femmes actives se concentre dans 12 des 87 famillesLa majorité des femmes actives se concentre dans 12 des 87 familles 
professionnelles en France 

Les femmes sont peu nombreuses dans les métiers scientifiques et 
t h itechniques. 

Plus les postes sont élevés dans la hiérarchie, moins il y a de femmes 
(c'est la notion de « plafond de verre » utilisée par les sociologues)( p p g )

La fonction publique de l’Etat compte 58 % de femmes en catégorie A mais 
20 % seulement dans les postes de direction
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En école d'ingénieurs, 

25 % des étudiants sont des filles.

6 février 2013         9



La place des femmes dans les personnels de 
l’Education nationale (RERS 2011)l Education nationale (RERS 2011)
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Top 12 des disciplines les moins féminisées op des d sc p es es o s é sées
dans les universités
• 25 : Mathématiques pures : 13,9%q p
• 60 : Mécanique, génie civil, génie mécanique : 15,0%
• 63 : Electronique, optronique et systèmes : 16,2%

61 Gé i i f i i d i l 16 5%• 61 : Génie info, automatique et trait. du signal : 16,5%
• 29 : Constituants élémentaires : 17,1%
• 30 : Milieux dilués et optique : 18 6%• 30 : Milieux dilués et optique : 18,6%
• 34 : Astronomie, astrophysique : 22,0%
• 27 : Informatique : 24,1%
• 28 : Milieux denses et matériaux : 24,4%
• 36 : Terre solide: 25,1%

17 Phil hi 25 6%• 17 : Philosophie : 25,6%
• 26 : Mathématiques appliquées : 26,9%
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Top 12 des sections les moins féminisées 
au CNRS
• 2 : Théories physiques : 11%
• 1 : Mathématiques : 15%
• 9 : Ingénierie des matériaux et des structures : 16%
• 6 : Matière condensée : structures et propr électroniques : 17%• 6 : Matière condensée : structures et propr. électroniques : 17%
• 7 : Sciences et techno de l'information : 19%
• 3 : Interactions, particules, noyaux : 20%, p , y
• 4 : Atomes, optique, plasmas : 20%
• 8 : Micro et nanotechnologies : 20%
• 17 : Système solaire et univers lointain : 21%
• 5 : Matière condensée : organisation et dynamique : 22%
• 10 : Milieux fluides et réactifs : 22%• 10 : Milieux fluides et réactifs : 22%
• 11 : Systèmes supra et macromoléculaires : 25%
(part des femmes parmi les CR + DR)(p p )
Les chiffres clés de la parité en mathématiques sur le site  « Images des mathématiques »
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2) Pourquoi s’intéresser à cette question ?) ou quo s té esse à cette quest o ?

Seulement pour des raisons d’égalité???Seu e e pou des so s d ég é???

Des études prospectives permettent d’évaluer les
besoins en personnel de différentes branches debesoins en personnel de différentes branches de
l’économie dans les années à venir.
Et nous pouvons assurer que les jeunes trouveront desEt nous pouvons assurer que les jeunes trouveront des
postes dans les métiers scientifiques et techniques.
Dans les domaines professionnels où les créationsDans les domaines professionnels où les créations
d’emplois seront en hausse, sont mentionnés
« ingénieurs et cadres techniques de l’industrie »,
« enseignement-formation »…
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Il l i l f i i ifiIl est clair que les professions scientifiques et
techniques sont porteuses d’emplois car notre

ié é d l h i i é d l lsociété, dont la technicité augmente, a de plus en plus
besoin de profils de ce type.

èLa société du XXIème siècle est confrontée à de grands défis :
ressources en eau, énergie et alimentation ; réchauffement
climatique ; développement durable ; communication etclimatique ; développement durable ; communication et
connaissance ; santé, etc.
Relever ces défis exige la mise en œuvre de connaissancesRelever ces défis exige la mise en œuvre de connaissances
scientifiques et de solutions technologiques les plus avancées,
et des personnels qualifiés.p q
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3) Quelques tentatives d’explications du faible ) Q q p
nombre de filles dans les filières liées aux 

mathématiques, à l’informatique,  aux sciences dans q , q ,
l’enseignement supérieur et dans la vie 

professionnelle ???p
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Explications historiquesExplications historiques

21 décembre 1880 : la loi Camille Sée
organise sur le plan national l’enseignement
secondaire des jeunes fillesj
Le cursus, différent de celui de l’enseignement 
masculin ne conduit pas au baccalauréatmasculin, ne conduit pas au baccalauréat  

=> pas d’accès à l’université
É29 juillet 1881: création de l’École normale

supérieure de jeunes filles de Sèvresp j
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Camille Sée, Rapport de présentation du projet de Loi sur 
l'Enseignement secondaire des Jeunes Filles, déposé le 28 

octobre 1878 à la Chambre des Députésoctobre 1878 à la Chambre des Députés

Il ne s'agit pas de préparer les jeunes filles àg p p p j
être savantes. Leur mission dans le monde
n'est pas de faire faire de nouveaux progrèsn est pas de faire faire de nouveaux progrès
aux mathématiques et à la chimie. Les lycées
ont été fondés pour faire de bonnes épouses etont été fondés pour faire de bonnes épouses et
de bonnes mères, de bonnes maîtresses de
maison, sachant à la fois plaire à leur mari,
instruire leurs enfants, gouverner leur maisong
avec économie et répandre autour d'elle les
bons sentiments et le bien-être [ ]bons sentiments et le bien être. […]
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Explications historiques Loi Camille Séep q

21 décembre 1880
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« Si la coutume était de mettre les
f ll l lpetites filles à l’école, et que,

communément on leur fit apprendrecommunément, on leur fit apprendre
les sciences comme on fait aux fils,
ll d t f t telles apprendraient aussi parfaitement
et entendraient les subtilités de tousn nd a n d
les arts et sciences comme ils font. »
Ch i ti d Pi ( 1364 1431)Christine de Pisan (≈ 1364 - 1431)
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Explications  historiques 
EDUCATION

1882
Loi Jules Ferry : école laïque, gratuite et obligatoire 
pour les filles et les garçons jusqu’à 12 ans.

1882

pour les filles et les garçons jusqu à 12 ans.

Il y a des écoles de filles et des écoles de garçons.

Les baccalauréats masculin et féminin 
d i t id ti

1924

deviennent identiques.

Loi Haby : les écoles, collèges et lycées sont tous mixtes.
1975

C ti i t i i té i ll l’é lité
2000

Convention interministérielle pour l’égalité 
des chances entre filles et garçons, entre 
femmes et hommes, dans le système éducatif.

6 février 2013         20
Et demain matin………



Explications sociologiques, psychologiques

l i i i i d f• auto-exclusion par anticipation des futurs
rôles sociaux (thèse de Marie Duru-Bellat)

• manque de confiance en soi des filles donc
i d b i imoins de combativité

• désamour et moindre réussite en• désamour et moindre réussite en
mathématiques, en sciences avec toutes les
explications pseudo-scientifiques sur le
cerveau qui vont avec….q

• menace du stéréotype
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Que pouvons-nous dire de ces Q p
explications avancées ?

Si on pense aux études de médecine, la thèse de MarieSi on pense aux études de médecine, la thèse de Marie 
Duru-Bellat et l’argument de la moindre confiance en 
soi tombent rapidement…
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à travers l’enquête PISA, 
les filles déclarent….

• moins d'intérêt pour les mathématiques 
• y trouver moins de plaisir, 
• se sentir moins sûres d'elles• se sentir moins sûres d elles 
• plus anxieuses face aux mathématiques.
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L’orientation, une
construction sociale hiérarchiséeconstruction sociale hiérarchisée

Françoise Vouillot , L’orientation aux prises avec le genre
À• À l’adolescence, il est tellement important 
pour le jeune de s’identifier comme fille ou p j
garçon qu’il/elle va instrumentaliser son choix 
d’orientation en vue d’affirmer son identitéd orientation en vue d affirmer son identité.

• Les normes du « masculin » et du « féminin" 
sont très présentes dans la société

• La société est hiérarchisée, les métiersLa société est hiérarchisée, les métiers 
sont hiérarchisés, l’orientation aussi…..
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Menace du stéréotypeMenace du stéréotype

• Les stéréotypes encouragent le maintien de 
rôles spécifiquement masculins et féminins et 
la ségrégation entre hommes et femmes au 
travail.travail. 

• Caractéristiques typiquement « masculines »: 
i é ê l i h iintérêt pour les questions techniques, 

priorité donnée à la carrière, p ,

ambition professionnelle, 
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• Spécificités attribuées aux femmes:Spécificités attribuées aux femmes: 

elles aiment les enfants, s’intéressent à la 
famille, privilégient l’harmonie et sont 
compréhensives, émotives et altruistes.

• le cerveau masculin serait plus apte aux 
raisonnements abstraits en particulierraisonnements abstraits, en particulier 
mathématiques…

• les hommes réussiraient mieux les tâches de 
type géométrique dans les trois dimensions yp g q
de l’espace…
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Rôle de l’EcoleRôle de l Ecole

Les recherches faites sur l’EcoleLes recherches faites sur l Ecole 
mettent en évidence que les élèves n’y q y
apprennent pas seulement les savoirs 
scolaires mais apprennent aussi à devenir unescolaires mais apprennent aussi à devenir une 
femme, un homme à travers: interactions 
profs/élèves, attentes différenciées, prophéties 
auto-réalisatrices, double-standard, manuels, , , ,
programmes…..
d’ ù l é ité d f l ît àd’où la nécessité de former les maîtres à 
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Les filles intègrent tous ces messages implicitesg g p
et … manquent de confiance en elles. Les
études se multiplient sur « la menace desétudes se multiplient sur « la menace des
stéréotypes » ainsi que sur les différences de

f l i t d h iperformances scolaires et de choix
d’orientation scolaire et professionnelle qui en
découlent.
Et la boucle est bouclée : vous voyez bien queEt la boucle est bouclée : vous voyez bien que
les filles réussissent moins bien que les
garçons en mathématiques !garçons en mathématiques !
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Quelques exemples de messages 
té é t é éhi léstéréotypés véhiculés par 
les médias l’Ecole etcles médias, l Ecole, etc.
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Parfum de Matheux
Marie-Claire, Septembre 98

Pour la majorité des femmes, le symbole et le nom j y
rappellent de douloureuses prises de tête, flash-back 
de CM1. 
L l t d h l i t i f illibl t tLa plupart des hommes le reconnaissent infailliblement et 
frétillent de l'intelligence dès que son nom magique est  
prononcé. p
C'est Π ! Le 3.14 !
L'infini, le nombre d'or, le monde magique des 

hé i é i Gi h f i ff imathématiques poétiques. Givenchy en a fait son affaire 
en mettant tout cela en parfum. On navigue dans la 
galaxie aux cotés de Neil Armstrong et de Jules Verne. galaxie aux cotés de Neil Armstrong et de Jules Verne. 
Pas facile l'approche et cela nous change un peu. 
Compte à rebours commencé. Mise en orbite tout de p
suite!
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Le cerveau a-t-il un sexe ?
Chronique du 29 Novembre 2002 sur France‐Inter

Les recherches neuropsychologiques ont fait apparaître que les
diffé tt t h t f l t idifférences nettes entre hommes et femmes non seulement en ce qui
concerne le comportement mais aussi pour des tâches intellectuelles
spécifiques s’expliquent par des différences anatomiques du cerveauspécifiques s expliquent par des différences anatomiques du cerveau
Ce que l’on observe spontanément dans une cour de maternelle, à
savoir que les garçons préfèrent plutôt courir, crier et jouer à la
guerre tandis que les filles préfèrent plutôt s’asseoir, parler et
dessiner se retrouve en effet confirmé chez l’adulte par des tests des
f ti i t ll t llfonctions intellectuelles.
Les hommes ont en général plus de facilité que les femmes avec
les tests mathématiques tandis que les femmes ont plus deles tests mathématiques tandis que les femmes ont plus de
facilité à effectuer des tests verbaux.
Les hommes sont plus à l’aise avec les tests d’orientation, les
femmes plutôt plus à l’aise avec les taches manuelles fines, etc
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Les différences entre les filles et les garçons 
enquête de Béatrice Girard journal Phosphore (Octobre 2003)q j p ( )

Ils sont râleurs, elles sont pleurnicheuses. Ils sont matheux,, p ,
elles sont bavardes ...Que d'idées reçues!
Heureusement, ce n'est pas aussi simple que ça.

MATHS: C'est le résultat qui compteMATHS: C'est le résultat qui compte
Garçons : statistiquement, ils réussissent mieux dans les

mathématiques que les filles. Ils sont plus à l'aise en
raisonnements abstraits et pour gérer les mouvements de
rotation dans l'espace. Les garçons ont même parfois des flashs
immédiats de la solution.

Filles : leur réaction pourra être celle de la panique en cas
d'incompatibilité complète avec tout ce qui ressemble a des
maths Sinon les filles qui acceptent de s'y plonger pourrontmaths. Sinon, les filles qui acceptent de s y plonger pourront
aussi bien trouver la solution en appliquant une méthode, mais
elles n'auront pas spontanément l'intuition du résultat.

C i é it l t b l fi d l' éCe qui vous réunit : la note au bac a la fin de l'année.
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Différences hommes-femmes
http://pierre-philippe.blogspot.com/

qui sait lire une carte routière ?qui sait lire une carte routière ?
Les hommes. cela remonte à leur activité de chasse 
des temps préhistoriq es Il fallait q 'ils se repèrentdes temps préhistoriques. Il fallait qu'ils se repèrent 
pour revenir à la grotte. Et cet entrainement est 
devenu génétique !devenu génétique !

qui sait ce qu'il y a dans le réfrigérateur ?
C'est la femme. pour la raison inverse du point 
précédent. les femmes restaient dans la grotte quand 
les hommes allaient chasser... et donc savait 
exactement où étaient les choses dans la grotte ; elles 
savaient aussi mieux ranger... leur bureau ! :-))
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Idées reçues sur les différences 
Femmes/Hommes
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Larry Summers ancien président de HarvardLarry Summers, ancien président de Harvard
Automne 2005

• la faible proportion de femmes à l'Université 
d l di i li i ifi idans les disciplines scientifiques est en partie 
due à des différences innées. …
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La high tech dans les Yvelines,
un problème de cadrage…..?
Depuis juin 2007, le Conseil
é é l d Y ligénéral des Yvelines

communique sur le capital «
innovation - high tech » et lainnovation high tech » et la
dimension «internationale» des
Yvelines dans la presse
économique française et
britannique, en appui de sa
politiq e de dé eloppementpolitique de développement
économique. Le visuel montre
une jeune femme portant unune jeune femme portant un
débardeur et sur sa poitrine, on
peut lire : « I love Techno ».
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le Département desle Département des 
Yvelines publie une série 
de visuels à partir du mois p
de mai 2008 dans les 
annuaires d'anciens élèves. 
P i l d iParmi les domaines 
retenus, on peut citer le 
commerce l'aérospatialecommerce, l aérospatiale, 
l'électronique, les sciences 
politiques, la littérature, 
c'est-à-dire quelques-uns 
des domaines d'excellence 
d Y lides Yvelines. 
Une touche toujours 
féminine et décaléeféminine et décalée 
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Campagne de recrutement à
l’Education nationale
Absolument scandaleuse.
La femme est mal installée dans laLa femme est mal installée dans la
cuisine pour bouquiner alors que
l'homme est à son bureau.
Et bien sûr, l'homme est sur fond
bleu, la femme sur ton pastel rosé.
Bref, aucun stéréotype n'a été
épargné. Et si vous regardez le film
promotionnel sur le site on trouvepromotionnel sur le site, on trouve
les femmes dans la petite enfance
et les hommes dans le secondaire,,
comme proviseur ou prof principal.
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Quelques suggestions

Dans la classe…

veiller à laisser le temps de réflexion et de parole
nécessaires, empêcher les interruptions,

équilibrer la nature et la durée des interventions 
entre filles et garçons, 

Veiller à un équilibre des tâches dans les groupes 
mixtes de travaux pratiques.

Être vigilant-e-s sur les manuels….
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Livre de Mathématiques TS Enseignements spécifique et spécialité 
édition Hachette, collection Repères, année 2012

Introduction du chapitre sur les 
nombres complexes



Ci-dessous l’homme est complexe….



Mais les femmes ont des complexes…..
et toujours les mêmes……



Centre Hubertine AuclertCentre Hubertine Auclert

É« Égalité femmes-hommes dans les manuels
de mathématiques, une équation irrésolue ? q , q
Les représentations sexuées dans les manuels de  
mathématiques de Terminale » - Nov 2012mathématiques de Terminale » - Nov. 2012

• Télécharger l'étude (pdf - 499 ko)
é é è 'é ( df 293 k )• Télécharger la synthèse de l'étude (pdf - 293 ko)

• Lire le communiqué



Quelques suggestions

Dans les cours…
parler de l’histoire des mathématiques, des sciences, pour les 
inscrire dans la culture générale, 

présenter l’apport des femmes dans l’ensemble des disciplinesprésenter l apport des femmes dans l ensemble des disciplines 
(littérature, histoire, art, économie, sciences, etc.), hier et 
aujourd’hui,

rendre les mathématiques, les sciences, plus vivantes et 
humaines ; montrer qu’elles sont produites par des hommes et 
des femmes qui travaillent en équipe en faisant, dans la 
mesure du possible participer les élèves à des ateliers à desmesure du possible, participer les élèves à des ateliers, à des 
visites de laboratoires, d’entreprises…

montrer l’impact des sciences dans la vie quotidienne. p q

Profiter de toutes les occasions pour parler de l’égalité
filles/garçons et en particulier en TPE, ECJS, …filles/garçons et en particulier en TPE, ECJS, …
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Quelques suggestions

Orientation
proposer des « modèles » en organisant dans les 
établissements des rencontres avec des femmes exerçant des 
métiers scientifiques ou techniques,
M i C i ’ t dèl i blMarie Curie n’est pas un modèle raisonnable

être vigilant-e-s en conseil de classe sur l’impact de 
stéréotypes qui influencent le jugement des potentialités desstéréotypes qui influencent le jugement des potentialités des 
élèves,

faire travailler l'ensemble des élèves sur les raisons quifaire travailler l ensemble des élèves sur les raisons qui 
influencent les choix professionnels (famille, école, société, 
employeur),
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Quelques suggestions

Ressources proposées

consulter le site du ministère de l’éducation nationaleconsulter le site du ministère de l éducation nationale 
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
et celui de chaque rectorat,

faire appel aux chargé-e-s de mission académiques Mixité, 
Egalité, Parité,

emprunter les expositions sur les femmes et les sciences 
disponibles suivant les académies,

faire connaître le site www.elles-en-sciences.org, ma voie 
scientifique, 
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Quelques nouveaux outils
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Anne Rougée vous propose: elle est mathophile
Solo comique en chansons sur les joies et les affres deSolo comique en chansons sur les joies et les affres de 

l’apprentissage des  maths.
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« Mon cerveau a-t-il un sexe ? » 
film réalisé par Laure Delesalle

De la recherche biologique aux dernières 
é i h i l é li t iavancées en science humaine, la réalisatrice 

mène l'enquête et secoue les idées reçues. 
Elle s'aventure sur des territoires autonomes 
et questionne tout ce qui participe à la 
construction d'une identité sexuelle : 
anatomie du cerveau, imagerie cérébrale, , g ,
rôle des chromosomes, des gènes et des 
hormones, incursion dans les domaines de la 
préhistoire, de l'éducation, de lapréhistoire, de l éducation, de la 
psychanalyse
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Pièce de théâtre-forum Dérivée
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« Filles et maths :Ressources associatives « Filles et maths : 
une équation lumineuse »

Des journées organisées depuis 2009 en Ile de France
par les associations femmes et mathématiques et
Animath.

Elles s’adressent aux jeunes filles :

de Première S et Terminale Sde Première S et Terminale S

de Troisième et Seconde

D j é tt t l é iDes journées se mettent en place en région.



Et dernière nouveauté uneEt dernière nouveauté… une
journée pour les étudiantes en
CPGE,C G ,
le 15 décembre 2012
à l’Ecole Polytechnique .
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Le programme de la journée 

• une promenade mathématique,

• un atelier sur les métiers des mathématiques, 

• un speed‐meeting, Des p g,

• du théâtre‐forum.
journées 

filles?

Il ne s’agit pas de prôner un retour à 
des classes non mixtes mais, 
simplement de manifester à cessimplement, de manifester à ces 
jeunes filles un intérêt spécifique, le 
temps d’une journée et de leur faire 
prendre conscience des stéréotypes p yp
qui jouent un rôle dans leurs choix 
d’orientation

«Lundi matin : contrôle : les complexes. Quand une équation n'a pas de 
solution... Pas de solution. Pas d'espace dans ma tête pour les nombres 
imaginaires. Quant à mon imaginaire...»



Ambassadrices pour       Ressources associatives p
les sciences

Objectif: inciter les jeunes, et plus particulièrement les
jeunes filles à s’orienter vers des métiers scientifiquesjeunes filles, à s orienter vers des métiers scientifiques
et techniques en leur donnant l’occasion de rencontrer
des jeunes femmes scientifiques afin de leur proposerdes jeunes femmes scientifiques. afin de leur proposer
des modèles accessibles, de leur transmettre le goût des

i t d l i f l déb hé tsciences et de les informer sur les débouchés concrets
qu’offrent ces carrières.



Ambassadrices pour       p
les sciences

Organisation: une ou deux étudiantes, une ou deux
ambassadrices confirmées c'est-à-dire une femme ayantambassadrices confirmées, c est-à-dire une femme ayant
une expérience professionnelle conséquente,
interviennent devant une classe complète filles etinterviennent devant une classe complète, filles et
garçons.
Ch à t é t tChacune à son tour présente son parcours, sans support,
de la manière la plus simple possible, en essayant
d’e pliq er en q oi consiste son tra aild’expliquer en quoi consiste son travail.
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• Claude M Steele chercheur en psychologieClaude M. Steele, chercheur en psychologie 
sociale, Stanford University
A h h A S ShA Threat in the Air. How Stereotypes Shape 
Intellectual Identity and Performance

• Pascal Huguet, directeur de recherche au 
laboratoire de psychologie cognitive d'Aixlaboratoire de psychologie cognitive d Aix-
Marseille (CNRS) Université de Provence 
L’ i d di i li i ifiL’enseignement des disciplines scientifiques 
dans le primaire et le secondaire

• J-P Levens, J.-C. Croizet, M.Desert, La menace 
du stéréotype : une interaction entre situation etdu stéréotype : une interaction entre situation et 
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