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Cet atelier proposait d'observer les différences de parcours scolaire des 
mies e' des garçons, d'analyser comment et pourquoi se mettent en place ces 
différences et de chercher des moyens d'y remédier. Nous n'avons pas de 
réponses tOUtes prêtes Il propo,er, mais des rénexions liées à l'observ.tion de 
la réparution des élèves dans l 'ensemble du système scolaire et aux résulUits 
d'études réalisées par des sociologues de l' éducation et des didaeticiens, 
dans différents pays et Il 10US les ruveaux de scolarité. 

Vingt perSonnes ont pamcipé à eeUe rencontre, qui s'est prolongée de 
manière: informelle. 
La situation actuelle 

On constate que la réussite des filles dans le système scolaire eS! globale
ment supérieure il ecUe des garçons. Cette réussite apparente cache une réali 
té beaucoup plus complexe : selon les niveaux et les types d'études, les 
proportions de filles et de garçons varient considérnblemenL 

Les premières divergences de cursus apparaissent en fin de Cinquième, et 
s'amplif,ent à tous les paliers d'orienlation : choix des opllons, du type 
d'enseignement et des folières. 

La proportion de filles en lenninales scientifiques a progressé jusqu'au 
début des années 1980, el dinunué ensuile régulièrement. 

Parmi les causes de ces divergences, on trouve des aspects sociologiques, 
culturels, psychologiques. 
Dans la classe, certains mécanismes participent à la production de ces 
diIJ ~r.nces, 

Ceux liés au contexte 
Pamli les facteurs ayant une influence, on peut citer. 

- le moment des choix d'orientation. n • été observé que retarder certains 
choix d'une ou deux années a peTllÜs mOIns d'abandons des disciplines 
scientifiques par los fI lles. 

- les contenUS des programmes et le .... traduction dans les manuels, qw font 
davantage référence à l' hériUlge culturel des garçons, 

- la connotation des disciplines. Par exemple en mathématiques : rigueur, 
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logique. absU"action, .ont traditionnellement associus à des qualité. "mas
culines", 

- la composition du corps enseignant qui reflète la répartition des rôles 
sociaux. 

- les conceptions personnelle. de l'enseignant : acteur social, qui partage avec 
son nulieu lesonceptions du masculin et du féminin , celles sexuées des 
disciplines. des métiers cl des 'futures' contraintes sociales et fam iliales 
des élèves. 

- la miXtté qUI renforce les stéréotypes et dont" ne fau t pas minimiser les 
effets. 

Ceux liés aux échanges 
r nlBractions ensei,n(JnJs-ilèvts 
- Plusieurs études montrent que, dès le pnmau-e, les filles ne reçoivent pas 

leur juste pan de l'alleotion et des écnanges avec les enseIgnants, et que 
ceux-ci ne soupçonnent pas ces différences de Il'aÏtemenl, ni leurs consé
quences. 

- La répartition des interacuons est de l'nrdre de 2/3 pour le garçons el 1/3 
pour les m ies. Les bons élèves garçons sont plus souvent et plus inlensé
ment encouragés que les bonnes élèves fi lles . 

- L'enseignant s'adresse généralement à la classe au "masculin-neutre". 
Ces attitudes différenciées traduisent des 'effets d'allente' e t ont des 

conséquences sur l'évaluation. 
Inttractions ~nlre I I ~v~. 

- Les filles féliciten t plus les garçons et les désapprouvent moins que 
l' inverse . 

- La prise de parole est plus difficile pour les filles, qui sc résignent au 
silence. 

- En tcnnes de résultats scolaires, les filles se comparent à l'ensemble des 
élèves de 1. classe. les garçons ne SC comparent qu 'aux autres garçons. 

Effets .ur l'estime de soi 
- C'est vers 12-14 ans qu 'apparaît une différence selon le sexe, dans l'estime 

de soi . Moins reconnues et moins sollicitées, les filles sc meuent à douter 
d'elles-mêmes. 

- Comme leurs enseignants, les fi lles sous-estunent leurs résultats et sont 
mOInS persuadées de leurs compélences. unout en milieu mixt.e. 

En gui"" de conclusion: Au cours de l'atelier, nous avons dIStribué un cer
tain nombre de documents dont une bibhographie. Vous pouvez obtenlf ces 
documents ou toule autre infonnauon en contactant l' Association femmes el 
marhémariques · Institut Henri Poincaré - 1 J, rue Pierre el Mane Curie -
75231 Paris Cedex OS - 0 14427 64 20 (réponde",) · feun @ihp.poincare.fr 
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