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ÉDITO
Par Jean-Michel Beacco
Directeur général de l'Institut Louis Bachelier

Combien de femmes vont lire ce numéro d’Opinions & Débats ? Seront-elles aussi nombreuses
que les hommes ?
Cela est peu probable. Il est aisé d’en faire le constat dans notre quotidien, et si cela était
encore nécessaire, les études le prouvent : les femmes sont sous-représentées dans les
métiers ﬁnanciers et dans le domaine de la recherche scientiﬁque.
Découvrir l’origine de cette asymétrie nous oblige à plonger à la croisée de multiples disciplines
et à confronter la situation française à celle d’autres pays. Le sujet est délicat, car comment
démêler la part d’innée et celle d’acquis, les répercussions d’un système éducatif et les
appétences personnelles, mesurer les effets du conformisme et celui des politiques favorisant
l’égalité des chances ?
Il était nécessaire de poser la question des compétences intellectuelles féminines dans les
matières scientiﬁques. Nécessaire de déconstruire le mythe d’une infériorité des femmes dans
ce domaine.
Toutefois, il était aussi indispensable de trouver la cause d’une sous-représentativité quant à
elle bien réelle. Les travaux de recherche présentés dans ce numéro d’Opinions & Débats
font converger économie expérimentale, sociologie et psychologie. L’éclairage qu’ils
apportent renvoie aux fondements mêmes de la construction de notre société et de nos
rapports dans ce qu’ils ont de plus intimes : rapport des parents aux enfants, des enfants
entre eux.
Au-delà de la sphère privée, la responsabilité de l’Etat doit également être questionnée. Oui,
l’Etat contribue bel et bien à entretenir un système et un environnement andro-centré.
Pourtant, cela va à l’encontre de ses intérêts. Des femmes mieux employées et aux revenus
plus élevés contribueraient à soutenir la croissance. Il faut également penser à un autre effet,
moins visible mais peut-être plus pernicieux. En ne facilitant pas la présence des femmes
dans les ﬁlières compétitives que sont les sciences, l’Etat et la nation dans son ensemble se
privent d’une partie de leur potentiel intellectuel, de leurs compétences, et donc de ce qui
constitue le patrimoine même de la France.
L’article de Elyès Jouini peut donc être lu comme un appel à prendre nos responsabilités.
Celles des pouvoirs publics, mais aussi nos responsabilités de dirigeants d’entreprises,
d’enseignants, de parents et de citoyens du monde.
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How many women will read this issue of Opinions & Debates? Will there be as many
women readers as men?
This is unlikely. It is easy to see the disparity in day-to-day life, and by way of
conﬁrmation, academic studies prove it: women are under-represented in the ﬁnancial
professions and in scientiﬁc research.
Discovering the origin of this asymmetry obliges us to focus on the intersection of
multiple disciplines and to compare the French situation to that of other countries. It’s
a complex topic. For how do we disentangle what is innate and what is acquired? How
do we distinguish what is attributable to the educational system from what is
attributable to personal preferences? How can we measure the effects of conformism
and the impact of policies favouring equality of opportunity?
It was essential to raise the question of women’s intellectual prowess in scientiﬁc ﬁelds.
Essential, too, to deconstruct the myth of women’s inferiority in this area.
However, it was also essential to ﬁnd the cause of an under-representation that is all
too real. The research presented in this issue of Opinions & Débats brings together
experimental economics, sociology and psychology. The light these disciplines shed
takes us to the very foundations of the construction of our society and to the most
intimate of relationships: that of parents to children, and of children to each other.
Over and beyond the private sphere, the responsibility of the state must also be called
into question. Yes, there’s no doubt that the state helps maintain a male-centred
system and environment. Yet doing so runs counter to its interests. Ensuring women
had better jobs and higher incomes would help support growth. Nor should another
effect of this disparity be ignored, one that is less visible but possibly more pernicious.
By failing to facilitate the presence of women in the competitive ﬁeld of the sciences,
the state and society as a whole is deprived of part of the nation’s intellectual potential
and skills, and therefore of what constitutes the very patrimony of France itself.
Elyès Jouini’s paper can thus be read as a call to assume our responsibilities. Those
of the public authorities, but also our responsibilities as business leaders, teachers,
parents, and citizens of the world.
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FILLES ET MATHÉMATIQUES
Déconstruire les mythes sur le genre
Elyès Jouini

Résumé
La sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques, filières les plus prestigieuses
et les plus rémunératrices, est un fait incontestable. Pourtant, elle est encore mal comprise.
Cette synthèse des travaux sur le genre, particulièrement abondants, vise à déconstruire des
stéréotypes. À la lumière de ces résultats, il s’agit de dégager des axes de politique publique
pertinents et efficaces pour réduire le gender gap. Cette sous-représentation n’est pas
anodine, puisqu’elle explique en grande partie les asymétries de genre dans la vie
professionnelle et parmi les sphères dirigeantes. Ainsi, l’enjeu est double : non seulement
faire disparaître des inégalités de genre injustes et bien évidemment contraire aux principes
républicains, mais aussi faire en sorte que nos sociétés soient en mesure de mobiliser au
mieux toutes les compétences.
La publication de ce cahier Opinions & Débats par l’Institut Louis Bachelier peut paraître, à
première vue, surprenante. Quel lien entre le thème de ce cahier et la finance qui est tout de
même au cœur des préoccupations de l’ILB ? La première réponse est plutôt en lien avec la
dimension mathématique. Elles sont au cœur de la finance moderne et n’oublions pas que
Louis bachelier était mathématicien. Le second élément de réponse est directement lié aux
questions de genre et, probablement, en partie expliqué par le premier point : les femmes
sont très peu présentes dans le haut de la hiérarchie des entreprises financières. Enfin, et
c’est sans doute le point le plus important car l’ILB est un réseau de recherche, les travaux
récents sur les questions de genre mobilisent, comme on peut s’y attendre, des disciplines
comme la sociologie ou la psychologie mais également, la théorie de la décision, les concepts
de risque, de couverture, de probabilité subjective qui sont également au cœur de la
recherche en finance et en empruntent certains modèles.

Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement
celles de l’AMF, du Cnam, du Laboratoire d’Excellence Louis Bachelier Finance et Croissance Durable,
ou de leurs affiliés.
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Introduction
En France, les filles réussissent mieux académiquement que les garçons, si bien
que certains se préoccupent, depuis quelques années, d’une boys crisis, alimentée
par la croissance de l’échec scolaire parmi les garçons. Les chiffres l’attestent : aux
évaluations nationales de CE2 et de 6ème, au brevet ou au baccalauréat, les filles
obtiennent de meilleurs résultats que les garçons. Elles sont plus nombreuses à se
voir attribuer des mentions, y compris les meilleures, au baccalauréat1. Elles ont aussi
un parcours scolaire plus aisé et plus fluide que les garçons : elles redoublent moins,
ont moins de difficulté en lecture, sont moins susceptibles de décrocher du système
scolaire, sont plus nombreuses à faire des études supérieures, font des études plus
longues2, sont davantage titulaires de diplômes généraux3, etc.

LES FILLES RÉUSSISSENT MIEUX ACADÉMIQUEMENT QUE LES GARÇONS

Source : MEN-MESR DEPP
Panel de la DEPP, élèves entrés
en sixième en 2007

Source : MEN-MESR DEPP
Filles et garçons 2017

Source : MEN-MESR DEPP, 2011

Cependant, ces résultats manifestement à leur avantage cachent une sousreprésentation des filles dans les filières scientifiques. Or, ce sont également les
filières les plus élitistes, celles qui mènent aux professions les mieux rémunérées et
aux postes les plus hauts placés.
De fait, à chaque palier d’orientation – enseignements d’exploration en seconde, séries
en 1ère, spécialité en terminale, études supérieures, – les filles évitent les filières les
plus scientifiques et s’orientent vers des voies moins prestigieuses (Marry, 2000). Bien
que les évolutions en la matière soient positives – les enquêtes PISA les plus récentes
montrent une réduction de ces écarts de genre dans les dernières années – la situation
1

En 2011, le taux de réussite au bac scientifique est de 91% pour les filles et de 88% pour les
garçons. Cette réussite supérieure des filles est vraie en moyenne mais également aux hauts niveaux
de performance et 32% des filles contre 26% des garçons admis l’ont obtenu avec mentions B ou
TB. En 2012, au bac S, 37% des filles ont eu mention B ou TB pour 30% des garçons, et au bac
général, 27% des filles pour 24% de garçons. En 2011, sur 32 bacheliers ayant 20 de moyenne ou
plus au bac, 23 sont des filles.
2
En 2011, une fille de 2 ans entrant à l’école pouvait ainsi espérer 18,7 années de formation contre
18,2 pour un garçon.
3
Concernant le plus haut diplôme obtenu par les élèves entrés en 6ème en 1995, 16.3% des filles et
15.8% des garçons ont un bac+5, 21.8% des filles ont un bac+4 pour 10.3% des garçons. 31%
des filles sorties du système éducatif en 2009-2011 ont une licence ou équivalent, contre 24% des
garçons.
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est toute autre dans les voies les plus valorisées. Les filles sont ainsi moins
représentées en filière scientifique, en classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE) ou en école d’ingénieur. Les doctorants en sciences sont, à une écrasante
majorité, des hommes.4 Aussi, plus on monte dans l’échelle du prestige et de
l’expertise, moins les femmes sont représentées dans les domaines scientifiques (Ceci,
Williams & Barnett, 2009 ; Pope & Snydor, 2010). Pire encore, dans les plus hautes
sphères, parmi les 5 dirigeants les mieux rémunérés de chaque entreprise, seules
2,5% sont des femmes (Bertrand & Hallock, 2000). Enfin, dans l’élite suprême des
mathématiques, une seule femme – Maryam Mirzakhani – a décroché la prestigieuse
médaille Fields, et ce, seulement en 2014.
La ségrégation est double : d’abord horizontale – à niveau constant, il y a moins de
filles dans les filières scientifiques – mais aussi verticale – plus on monte dans la
hiérarchie du monde scientifique, moins elles sont nombreuses.

POURTANT, ELLES SONT MOINS REPRÉSENTÉES DANS LES FILIÈRES SCIENTIFIQUES

Source : MEN-MESR DEPP

Source : Questions Vives, 2012

Source : Questions Vives, 2012

Cette ségrégation sexuée n’est pas propre à la France : les filles sont sousreprésentées dans les matières scientifiques dans la plupart des pays de l’OCDE, par
exemple aux Pays-Bas ou au Danemark où les filles s’engagent significativement
moins dans les filières scientifiques (Joensen & Nielsen, 2011) tout comme en Suisse
ou en Allemagne (Roeder & Gruehn, 97). Et, si aux Etats-Unis, les filles choisissent des
cours de mathématiques et de sciences autant que les garçons, elles ne représentent
que 25% de la main d’œuvre dans les métiers liés à la science, l’ingénierie ou les
mathématiques (National Science Foundation, 2006). De même, si, à l’issue de
l’enquête PISA 2015, 25% des garçons et 24% des filles dans l’OCDE ont indiqué
qu’ils envisageaient d’exercer une profession scientifique, les domaines mentionnés
varient entre les sexes : santé pour les filles, informatique ou ingénierie pour les
garçons.

4

Alors qu’il y a 55% de filles en 1ère générale, les 1ères S comptent seulement 45% de filles, les
CPGE scientifiques 30%, et les meilleures écoles d'ingénieurs environ 15%. Parmi les docteurs en
sciences, 38% sont des femmes. (Questions Vives, 2012).

10

OD 18 - 20-12_OD Nouveau pages intérieures 19/12/2017 18:32 Page11

Comment expliquer ces orientations différenciées ? La première explication avancée
est à l’origine de la polémique lancée par Larry Summers5, alors président de Harvard,
il y a une dizaine d’années : la moindre orientation des filles dans les voies scientifiques
s’expliquerait par le fait que les filles sont simplement moins performantes en
mathématiques. Elles seraient en particulier sous-représentées parmi les “très bons”
et ce serait cette sous-représentation dans le haut de la distribution des performances –
due à une moindre variance de la distribution de leurs performances (Penner, 2008) –
qui mènerait, logiquement, à leur sous-représentation dans les filières scientifiques,
qui sont aussi les plus élitistes. Alors, les filles seraient-elles moins douées que les
garçons en mathématiques ? La polémique impliquant un ingénieur de Google en août
2017, licencié pour avoir diffusé un mémo prétendant que la biologie féminine les rend
moins aptes à travailler dans des métiers liés à la technologie a été suivie de vives
réactions de la communauté des chercheurs ayant travaillé sur les questions de genre
pendant des années. Les mythes sur les différences de genre sont légion, et il convient
de faire le point sur ce qui est vrai et ce qui est faux.
Alors, les filles sous-performent-elles en mathématiques, et en particulier aux plus
hauts niveaux, ou s’agit-il d’un préjugé ? Le “génie mathématique” est-il exclusivement
masculin ? Pourquoi les filles font-elles des choix différents en s’orientant moins dans
les filières scientifiques ? Ont-elles des goûts différents pour le risque et la compétition ?
Quel est le rôle des stéréotypes et de l’environnement socio-culturel dans lequel les
enfants grandissent ?
En éclairant ces questions et en déconstruisant les préjugés, cette synthèse vise en
particulier à permettre d’identifier quels axes d’action publique – mentorat, role
models, discrimination positive, etc. – paraissent plus à même de remédier à ces problèmes. Cette synthèse transdisciplinaire mobilise des contributions et des avancées
issues de la théorie de la décision, de l’économie (économie du risque, microéconomie, économie appliquée, économie expérimentale), mais aussi de la sociologie et de
la psychologie sociale.
Les problématiques de la performance des filles en mathématiques et de leur sousreprésentation dans les filières scientifiques prestigieuses sont cruciales et sont
loin d’être anecdotiques. Elles impliquent une situation d’inégalité de genre qui relève
de l’injustice sociale, et qu’il n’est pas concevable de laisser perdurer. Mais elles
pourraient également être synonymes d’opportunités manquées et de perte
d’efficacité de nos sociétés dans leur ensemble, puisqu’elles empêchent l’allocation
optimale de nos talents.
Bien sûr, les filles ont l’avantage dans les filières littéraires mais est-ce le résultat d’une
spécialisation “naturelle” ou le revers d’inégalités injustifiables ? De plus, les différences de performances et d’orientation en mathématiques attirent davantage notre
5

11

En janvier 2005, Larry Summers expliquait devant des économistes que les femmes sont moins
nombreuses que les hommes à faire carrière en maths et en sciences pour des raisons biologiques :
“Je constate que, régulièrement, les hommes obtiennent de meilleurs résultats lors des examens,
et personne ne sait pourquoi, la cause est peut-être d’ordre biologique. Les recherches en génétique
comportementale montrent que certaines choses que l’on attribuait à des acquis sociaux ne sont
en fait pas dûs à des acquis sociaux.”
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attention parce qu’il existe une forte corrélation entre les performances en mathématiques et les chances de réussite des individus dans la vie (OCDE) ainsi que les
revenus futurs (Niederle, Vesterlund, 2010). Ainsi, pour le sociologue Christian Baudelot, “les mathématiques représentent pour les garçons un enjeu scolaire et
professionnel capital puisqu’elles ouvrent aujourd’hui l’accès aux métiers prométhéens
de l’avoir, du savoir et du pouvoir.”
Bien plus encore, décrypter ces problématiques permet de mieux comprendre l’écart
des salaires entre hommes et femmes (gender wage gap) qui perdure aujourd’hui – et
qui, selon le Forum Économique Mondial devrait rester à l’avantage des hommes
jusqu’en 2086 – ainsi que le faible nombre de femmes dans les postes de direction.
Cette synthèse se propose donc d’analyser la sous-représentation des filles dans les
filières dans lesquelles les mathématiques prennent une place importante dans le but
de se donner les moyens de lutter contre ces inégalités, à l’école mais aussi sur le
marché du travail.
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I. MOINDRE PERFORMANCE
Les filles sont-elles moins
douées que les garçons en
mathématiques ?
La sous-performance des filles en mathématiques serait en quelque sorte une
caractéristique innée. Les filles, parce qu’elles sont filles, seraient moins douées en
mathématiques, d’où leur moindre choix de filières scientifiques. Qu’en est-il en réalité ?
Nous nous proposons dans cette partie d’analyser les résultats de différents travaux
de chercheurs qui se sont penchés sur la question et de nous fonder sur différentes
études nationales et internationales (PISA et TIMSS notamment), en nous focalisant
en particulier sur les performances des élèves avant la classe de 3ème, qui correspond
à l’âge du premier choix d’orientation en France. Si dans les faits, les différences de
résultats en mathématiques entre garçons et filles sont négligeables, le constat est
tout autre lorsque l’on se concentre sur le haut du classement : les filles sont clairement
moins représentées parmi les meilleurs élèves en mathématiques. Nous tenterons de
proposer plusieurs explications possibles à cette sous-représentation dans le haut de
la distribution.

1.1. Les filles ont-elles de moins bons résultats en mathématiques
par rapport aux garçons ? Une analyse de la littérature sur
le gender gap
La littérature scientifique sur le sujet du gender gap in performance est abondante,
et apporte des éléments de réponse précieux. Si la surperformance des filles dans
les matières littéraires est très claire en France comme dans les pays de l’OCDE, il
est beaucoup moins évident de prouver leur éventuelle sous-performance en
mathématiques.
Nous ferons bien attention aux jeux de données utilisés. Il est crucial de bien
comprendre de quels types de performances nous discutons – moyennes générales
en classe, moyennes aux examens, notes de mathématiques aux examens, notes de
sciences aux examens – pour éviter les raccourcis et les approximations. Il convient
également de s’intéresser à l’âge auquel les évaluations sont menées, pour
comprendre le moment où les différences de performance inter-sexes apparaissent
dans la scolarité des élèves.
La littérature sur le gender gap conclut en général que le genre n’est pas un facteur
significatif de la performance en mathématiques et évacue l’idée d’un écart de
genre en moyenne (Lindberg et al., 2010). L’analyse des résultats des évaluations
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TIMSS 1999, 2003 et 2007 montre que les différences de performance en
mathématiques entre les filles et les garçons sont quasiment inexistantes ou en tout
cas relativement légères (Marks, 2008 ; Else-Quest et al., 2010 ; Kane & Mertz, 2012).
Lindberg et al. concluent même en 2010 : “Somme toute, il est clair qu’aux États-Unis
tout comme dans d’autres nations, les filles ont atteint la parité avec les garçons en ce
qui concerne leur performance en mathématiques. Il est crucial de diffuser cette information, pour contrecarrer les stéréotypes sur l’infériorité féminine en mathématiques
entretenus par les parents, les enseignants et les élèves eux-mêmes.”
Attardons-nous tout de même sur les chiffres et données des examens nationaux en
France ainsi que ceux issus de différentes évaluations internationales.
En France, les filles obtiennent de moins bons résultats que les garçons au Bac S –
bien que la différence soit faible, – alors qu’au sortir du collège, 81% des filles contre
76% des garçons maîtrisent les compétences de base en mathématiques et en
sciences. Cependant, l’enquête EVAPM, conduite en 2008 au niveau des classes de
sixième et de cinquième, met en évidence une différence significative entre les filles
et les garçons, à l’avantage de ces derniers, en culture mathématique – et ce, malgré
des notes scolaires qui placent systématiquement les filles au-dessus des garçons.
Quant à l’analyse des résultats en mathématiques des deux plus grandes évaluations
internationales (PISA et TIMSS), elle nous permet de comparer la différence de
performance en mathématiques des filles et des garçons à différents âges : il apparaît
qu’en moyenne, la surperformance des garçons n’est pas si évidente, mais que les
situations sont très différentes selon l’âge des élèves.

FILLES ET GARÇONS EN MATHÉMATIQUES DANS LES ENQUÊTES INTERNATIONALES
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Ainsi, pour la première fois en 2015, la France a participé à l’évaluation TIMSS (Trends
in International Mathematics and Science Study) qui évalue les performances des
élèves de classe de CM1 (4th Grade) en mathématiques et en sciences, dans 49 pays.
Les résultats, publiés en novembre 2016, montrent un très léger avantage en
mathématiques pour les garçons :
• Au niveau international, une supériorité des garçons en mathématiques dans 18

pays, avec une différence moyenne de 9 points ; une supériorité des filles dans 8
pays avec une différence moyenne de 18 points ; 23 pays pour lesquels il n’y a pas
de différence significative.
• En France, une moyenne de 485 pour les filles, et de 491 pour les garçons, soit 6

points de différence moyenne en faveur des garçons.
De manière assez intéressante, cet avantage masculin disparaît dans les résultats de
TIMSS pour la 8th Grade (classe de 4ème en France), évaluation dont l’Hexagone n’a
pas fait partie. Sur les 39 pays participants, on constate une supériorité des filles dans
7 pays et une supériorité des garçons dans 6 pays.
Au niveau de la classe de Terminale (12th Grade), cependant, l’évaluation TIMSS
Advanced 2015 menée dans 10 pays dont la France fait apparaître une domination
des garçons en mathématiques. La France est même championne de l’écart de
performance : la moyenne des filles est de 449 tandis que celle des garçons est de 475.
Quant aux résultats de PISA 2015, qui évalue les élèves à quinze ans – ce qui
correspond à la classe de troisième ou de seconde en France, – ils font apparaître une
différence de niveau en sciences et en mathématiques faible, mais non négligeable,
entre garçons et filles en moyenne. Pour les pays de l’OCDE, la différence moyenne
est de 8 points en faveur des garçons. Cette moyenne est à l’avantage des garçons
dans 28 pays, et des filles dans 9 pays. En France, si en 2012 le score des garçons en
sciences et en mathématiques était supérieur à celui des filles, l’écart de performance
(en moyenne) s’est réduit et n’est plus significatif.
Les chiffres 2015 semblent ainsi indiquer que l’écart de performance en
mathématiques entre les filles et les garçons apparaît plutôt après la classe de
troisième. Pourtant, les travaux sur le sujet apportent des résultats controversés. Si
certaines études pointent une moindre performance des filles en mathématiques dès
le plus jeune âge, d’autres travaux concluent que le gender gap n’apparaît que
progressivement, au moment de l’adolescence, avec un écart qui se creuse avec l’âge
(Fryer & Levitt, 2009 ; Lindberg, Hyde & Petersen, 2010). Fryer et Levitt montrent ainsi
qu’aux Etats-Unis, s’il n’y a pas de différence moyenne dans la performance des filles
en mathématiques par rapport aux garçons à l’entrée à l’école, le gender gap apparaît
petit à petit avec la puberté.
Pourquoi le gap apparaîtrait-il au moment de l’adolescence ? Aucun résultat scientifique ne confirme le rôle des hormones dans les performances en mathématiques.
De même, l’idée selon laquelle les garçons deviennent meilleurs en mathématiques au
moment où ce que l’on apprend est plus abstrait, alors que les filles décrochent, n’a
pas de confirmation à ce jour. Une autre explication pourrait être que certains
domaines des mathématiques sont mieux appréhendés par les garçons que par les
filles : à l’évaluation TIMSS 2015, les garçons obtiennent de meilleurs résultats en
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“Nombres” et “Formes géométriques”, alors que les filles dominent en “Présentation
de données”. Si aucun résultat à ce jour n’est assez satisfaisant, il est intéressant de
constater que la divergence, du moins en France, apparaît au moment où les élèves
doivent faire leur premier choix d’orientation.
En somme, dans les faits et en moyenne, les différences dans les résultats en
mathématiques entre les garçons et les filles sont relativement légères. Pour reprendre
les mots de Bonora et Huteau (1991) : “Les garçons réussissent-ils en moyenne mieux
que les filles ? On peut donner si l’on veut une réponse positive à cette question. Mais
il faut aussitôt ajouter que cette supériorité est modeste, qu’elle n’apparaît que
tardivement, qu’elle ne se manifeste pas dans toutes les tâches mathématiques, qu’on
ne l’observe pas dans tous les pays, et qu’elle décline.”
Ceci étant dit, la littérature scientifique du gender gap et les résultats des évaluations
du type PISA mettent en évidence que dans le haut de la distribution, la sousreprésentation des filles est beaucoup plus flagrante, alimentant l’idée selon laquelle
on ne peut être très bon en mathématiques que si l’on est un garçon.

1.2. Le “génie mathématique” est-il exclusivement masculin ?
Il apparaît que l’écart de performance en mathématiques se creuse si l’on se
concentre sur les groupes d’élèves les plus performants. Or, la présence ou l’absence des filles dans le haut du classement dans les matières scientifiques constitue
sans aucun doute une donnée plus importante pour nos questions d’orientation des
filles dans les domaines scientifiques. Une moindre présence des filles parmi les “très
bons” en mathématiques pourrait expliquer leur sous-représentation dans les filières
les plus élitistes.
Les travaux et les données sur le haut de la distribution sont moins nombreux, car la
littérature s’est intéressée presque exclusivement aux différences en moyenne, ou
plutôt aux différences entre le score moyen des garçons et des filles par unité d’écarttype (effect sizes). Mais il existe un consensus sur le fait que le gender gap en
mathématiques augmente progressivement au fur et à mesure que l’on se concentre
sur le haut de la distribution (Joensen & Nielsen, 2012 : Hyde et al. 2008 ; Xie &
Schaumann, 2009).
Fryer et Levitt (2009) ajoutent même que la moindre performance des filles en haut de
la distribution s’aggrave avec l’âge : à l’entrée à l’école, les filles constituent 45% du
top 5% des examens de mathématiques ; à la fin de la 5th Grade (CM2), elles ne
représentent plus que 28% du top 5%.
Les études PISA 2012 et 2015 montrent une différence entre garçons en filles plus
élevée pour les plus hauts niveaux de performance. En mathématiques comme en
sciences, les filles sont sous-représentées parmi les groupes de tête dans la grande
majorité des pays. Ainsi, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, les garçons sont plus
nombreux en mathématiques dans les niveaux 5 et 6 que les filles : 12,6% des garçons
sont au-dessus du niveau 5 contre 9% des filles. En France, 13,3% des garçons sont
au-dessus du niveau 5 contre 9,6% des filles. Le constat est le même pour les sciences.
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On constate aussi que les garçons sont davantage représentés dans les extrémités
du classement : ainsi, pour PISA 2003, la variance de leur performance en
mathématiques (greater male variability hypothesis) était plus élevée que celle des filles
(Machin & Pekkarinen, 2008). Il en découle que l’on trouve moins de filles que de
garçons parmi les élèves les moins performants en mathématiques à PISA, mais aussi
parmi les plus performants.
Des résultats analogues ont été mis en évidence pour d’autres évaluations par des
études américaines : aux American Maths Competition (AMC), le ratio est de 4
garçons très performants en mathématiques pour 1 fille seulement ; au test SAT, il y
a un ratio de 2 garçons aux niveaux élevés en mathématiques pour 1 fille (Ellison &
Swanson, 2010). On notera tout de même une évolution importante, puisqu’il y a 25
ans au SAT, le rapport était de 13 pour 1.
En France, on trouve toujours beaucoup moins de filles en grande école d’ingénieur
(26% – et ce pourcentage tombe à 15% pour les meilleures : l’X, Centrale et les Mines).
Ferrand, Imbert & Marry (1999) montrent que les filles ne se retrouvent pas aussi souvent que les garçons dans les lycées les plus prestigieux, qu’elles accèdent moins aux
classes “étoiles”, qu’elles s’inscrivent peu aux concours des ENS et que le rang moyen
d’entrée à l’X des filles est moins bon. Cependant, on observe aussi des évolutions
rapides : en France, parmi les 1% de lycéens surdoués en mathématiques en 1980, il
y avait 13 garçons pour 1 fille. En 2005 on était déjà passé à 3 garçons pour 1 fille.
Il faut toutefois noter que les résultats des enquêtes TIMSS ne permettent pas de
conclure sur cette question de variance : Kane et Mertz (2012) montrent que les
variances entre filles et garçons ne sont pas très différentes pour un pays donné.
Ainsi, si les différences de performance en moyenne semblent négligeables et en
voie de disparition, la situation est toute autre et troublante pour la représentation
des filles dans les hauts niveaux de performances. Cette sous-représentation est
nette, et semble relativement stable depuis une dizaine d’années bien qu’une étude
récente note que l’écart se resserre de plus en plus (Mann, DiPrete, 2013).

1.3. Un écart de performance difficile à déterminer
a/ Biais de données
Pour mesurer le gender gap in performance en mathématiques et mettre en évidence cette
sous-représentation féminine dans le haut de la distribution, les travaux cités ci-dessus
font appel à des données qui sont parfois biaisées, pour différentes raisons. Ainsi, leurs
résultats sont à prendre avec précaution, et il convient de garder ces limitations en tête.
Ainsi, les échantillons utilisés ne sont pas toujours représentatifs de la population.
Certaines données permettant aux chercheurs de conclure sont en réalité issues
d’échantillons non représentatifs (Xie & Schaumann, 2008). Aux Etats-Unis, les filles
sont par exemple plus nombreuses à présenter le SAT car elles sont tout simplement
plus nombreuses à l’université (Fryer & Levitt, 2009). Ce biais d’auto-sélection existe
également pour l’AMC, les concours généraux ou l’IMO. Dans l’idéal, il faudrait donc
se limiter à l’étude des résultats de PISA et de TIMSS ou aux high schools.
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Pourtant, d’autres problèmes se posent : les données sont parfois insuffisamment
nombreuses pour permettre une étude fine de la distribution de la performance en
mathématiques. Dans les cas de TIMSS et de PISA, les échantillons aux niveaux
nationaux sont relativement restreints, ce qui rend l’étude de la distribution peu fiable,
en particulier sur les 5% des élèves les plus performants, par exemple. L’étude du
haut de la distribution de la performance en mathématiques peut aussi être contestée
pour des études du type PISA ou SAT parce que ces tests ne sont pas nécessairement
conçus pour tester le haut niveau d’aptitude (Ellison & Swanson, 2010).
Dans le cas de PISA, le cas des pays qui pratiquent le redoublement, comme la
France, biaise également les résultats. Dans l’Hexagone, près d’un élève sur deux a
redoublé : en 2003, 5,2% des élèves passant PISA étaient en 4ème, 34,5% en 3ème,
49,6% étaient “à l’heure” en 2nde, et 2,2% étaient en 1ère générale ou technologique.
D’autre part, l’absence d’enjeu à l’évaluation PISA pourrait expliquer le nombre
important de non-réponses constaté en France.
Par ailleurs, certaines études exploitent des données anciennes pour en avoir
suffisamment, or la situation change vite en la matière.
Enfin, il n’est pas toujours évident de choisir le bon indicateur de performance à un
niveau donnée ; par exemple en 3ème, faut-il analyser les résultats au contrôle continu
ou aux examens finaux ? On sait que les types d’épreuves influencent aussi les notes :
au brevet, en mathématiques, au contrôle continu, les filles obtiennent en moyenne
de meilleurs résultats que les garçons, alors que ce n’est pas le cas à l’examen. De
même, il apparaît que les QCM avantagent les garçons.

b/ Biais de notation
On pourrait penser que l’une des causes possibles de la sous-représentation des filles
parmi les élèves les plus performants en mathématiques serait la discrimination dont
elles pourraient être les victimes pendant leurs études. Selon cette hypothèse, les filles
obtiendraient ainsi de moins bons résultats parce qu’elles seraient sous-notées par
rapport aux garçons.
Or, d’après les travaux effectués autour de cette question, l’hypothèse peut être
facilement écartée. Plusieurs études montrent qu’aux Etats-Unis, les filles sont
surnotées en high school en mathématiques par rapport aux garçons (Lindhal, 2007 ;
Cornwell et al., 2013). Les résultats sont les mêmes en Israël (Lavy, 2008) ou en Suède.
De même, en France, les comparaisons des notations à l’aveugle ou non permettent
de mettre en évidence une discrimination positive en mathématiques – mais pas en
français – dont bénéficient les filles (Terrier, 2015). Breda et Ly (2015) vont plus loin en
liant cette surnotation aux stéréotypes de genre : les filles sont surnotées dans les
matières connotées masculines comme les mathématiques ou la philosophie, alors
que la surnotation est en faveur des garçons pour les matières connotées féminines,
comme la littérature ou la biologie.

c/ Influence des choix des filles sur les performances
Si les performances impactent les choix des jeunes filles – une fille qui constate son
faible niveau relatif en mathématiques est moins susceptible de s’orienter dans une
filière scientifique – les choix impactent également les performances : les filles, qui
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choisissent moins de s’engager dans des filières où les mathématiques sont
abondamment enseignées, développent mécaniquement moins leurs compétences
mathématiques, et voient leur performance baisser par rapport aux garçons en moyenne.
Ainsi les filles suivent moins d’enseignements optionnels en mathématiques ou en
sciences et vont mécaniquement moins pratiquer et moins briller en mathématiques.
Le fait de suivre ou de ne pas suivre des cours supplémentaires en physique ou
informatique contribue aussi à créer des différences de réussite en mathématiques
(Kelly & Bushell, 1987).
L’anticipation de ces choix joue également un rôle crucial. Si une fille se ne destine
pas à une voie scientifique, elle peut anticiper ce choix et moins s’investir dans ses
études. Cette grille de lecture fait ainsi apparaître un nouveau biais dans les données
que nous avons étudiées : aux Etats-Unis, les filles qui passent le SAT pourraient très
bien anticiper qu’elles ne vont pas faire de mathématiques à l’université, se désinvestir
de l’étude des mathématiques, et ainsi obtenir de moins bons résultats en
mathématiques. De la même manière en France, parmi les Terminales S, une plus
grande part des filles se destine à la médecine (Lemaire, 2005), filière où les
mathématiques ne sont pas d’une grande importance, ce qui expliquerait un sousinvestissement dans la matière et donc des notes plus faibles. En somme, le futur
expliquerait le présent : la division sexuée du travail impliquerait une division sexuée
des sections, et donc des performances différenciées. Ce serait parce que les filles ne
veulent pas devenir ingénieurs qu’elles seraient moins performantes, et non le contraire.
Ce schéma de choix anticipés contribue à expliquer que le gender gap augmente à
l’adolescence. Ainsi, la moindre performance relative des filles en mathématiques
serait en fait le miroir de la ségrégation professionnelle à venir, et non le contraire.

1.4. L’argument biologique : mythes et réalités
Autre explication parfois avancée pour expliquer la sous-représentation des femmes
dans les filières scientifiques et leur sous-performance dans le haut du classement :
les filles seraient biologiquement moins douées pour les mathématiques que les
hommes – ce que semble par exemple supposer Larry Summers, ou encore l’ingénieur
de Google récemment licencié. Que vaut cet argument ?

a/ L’hypothèse du dimorphisme sexuel du cerveau
Au XIXe siècle, les chercheurs établissent que le cerveau masculin est plus lourd que
le cerveau féminin. L’anatomiste Paul Broca calcule une différence de 181g. De là se
répand une thèse qui s’impose comme la pensée dominante : le cerveau masculin
permettrait le développement de capacités intellectuelles bien plus importantes que
le cerveau féminin. Seulement, s’il existe bien un dimorphisme sexuel du cerveau – il
est établi que le poids du cerveau des femmes est plus faible que celui des hommes
(Goldstein et al. 2001), – la corrélation entre son poids et les performances
intellectuelles en mathématiques n’est pas avérée. De la même manière, si à une
époque, il était admis que le corps calleux, faisceau de fibres nerveuses qui relie les
deux hémisphères cérébraux, est plus épais chez les femmes, il n’y a aucun consensus
scientifique aujourd’hui sur l’existence de cette différence (Luders et al., 2014).
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En somme, la majorité des travaux les plus récents menés sur le sujet montrent que
les hommes et les femmes, s’ils ont bien des cerveaux de volumes différents, n’ont
pas des niveaux d’intelligence générale différents (Burgaleta et al., 2012).
Une récente méta-analyse d’Amber Ruigrock et ses collègues (2014), regroupant les
résultats de milliers de personnes, fait le point sur ces dimorphismes et rapporte des
différences de volumes de matière grise. Bien que ces analyses ne prennent pas en
compte le volume cérébral total, elles montrent des différences de volume de matière
grise locale qui vont dans les deux sens : dans certaines régions, ce sont les femmes
qui ont plus de matière grise. Le cortex des hommes et celui des femmes diffèrent
donc par des variations locales subtiles, certaines régions étant relativement plus
développées chez les femmes que chez les hommes, et vice-versa.
Il a été démontré qu’il existe cependant une corrélation entre certaines capacités
spécifiques et le sexe de l’individu. Les hommes sont en moyenne meilleurs que les
femmes dans les tâches de rotation mentale, où il faut déterminer si deux formes
tridimensionnelles sont identiques ou non (Parsons et al., 2004). Au contraire, les
femmes présentent une supériorité nette dans les tâches de fluence verbale, où il faut
parler de manière fluide, ou par exemple, énoncer en un temps limité le plus de mots
possibles commençant par une lettre donnée (Hyde & Linn, 1988).
La supériorité des hommes dans les tâches de rotation mentale a été démontrée chez
des enfants de 4 ans et même chez des nourrissons âgés de 3 à 5 mois (Moore &
Johnson, 2008 ; Quinn & Liben, 2008). Une étude montre que cette supériorité joue
un rôle majeur dans la réussite dans les domaines scientifiques, technologiques,
mathématiques et d’ingénierie et estime que même une pratique intensive ne permettrait pas aux filles de combler l’écart (Wai, Lubinski & Benbow, 2009). Cependant, une
récente méta-analyse de 48 études sur cette question (Uttal et al., 2013) trouve que
l’apprentissage a pour effet général d’augmenter de manière identique les performances des garçons et des filles, laissant l’écart entre les deux sexes inchangé. Il est
donc possible qu’on puisse faire disparaître les différences, mais cela supposerait un
apprentissage plus intensif pour le groupe qui a les scores les plus faibles.
Halpern et al. (2005) notent par ailleurs que la réussite en sciences et en mathématiques
nécessite de bonnes capacités de communication, pour lesquelles les femmes
présentent des facilités. Du reste, il a été montré que sur les 5 aptitudes les plus fondamentales en mathématiques, on ne constate aucune différence entre hommes et
femmes (Breda, 2014).
De manière encore plus intéressante, Hoffman et al. (2011) ont montré que la primauté
des garçons pour cette compétence disparaît lorsque l’on passe d’une société
patrilinéaire à une société matrilinéaire. Les capacités de rotation mentale, pour
lesquels on pourrait penser qu’elles sont innées chez les garçons, seraient ainsi, en
fin de compte, des acquis sociaux. N’oublions pas qu’il a été prouvé que
l’environnement influence le développement de certaines zones du cerveau : Halpern
et al. (2005) rappellent que les taxis londoniens par exemple voient une certaine région
de leur hippocampe prendre de l’importance ; même constat pour les jongleurs et leur
matière grise.
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En somme, le dimorphisme sexuel du cerveau, bien qu’il existe dans les faits, ne
saurait donc pas expliquer le gender difference in performance à l’avantage des
garçons. La grande majorité des travaux qui se penchent sur la question réfutent l’idée
selon laquelle des capacités biologiques innées permettraient aux garçons de mieux
performer en mathématiques.

b/ Variation du gender gap dans l’espace et dans le temps
Si la “bosse” des mathématiques était exclusivement masculine, alors nous devrions
retrouver les écarts de performance constatés dans tous les pays du monde et à
toutes les époques. Or, l’étude du gender gap selon les pays et les époques montre
que les écarts de performance moyens en mathématiques entre les garçons et les
filles varient sensiblement, et sont parfois même à l’avantage des filles.
Il y a des pays où en moyenne, filles et garçons performent au même niveau, et même
certains pays où les filles performent mieux en moyenne ; c’est par exemple le cas de
la Chine, de Singapour ou de Taiwan (OCDE, 2014). La suprématie des garçons en
mathématiques ne se retrouve pas chez les enfants d’origine asiatique. L’écart de
performance ne saurait donc être dû à une origine biologique universelle (C. Vidal,
2012).
Cela reste vrai aux plus hauts niveaux : le ratio filles/garçons dans le haut de la
distribution, qui est en moyenne égal à 0,7 pour PISA 2016, est parfois égal à 1 dans
certains pays.
De façon analogue, Marie Duru-Bellat rappelle que ce n’est que depuis 1970 que les
garçons ont délaissé la filière littéraire. Auparavant, la pensée dominante laissait
entendre qu’une femme était moins douée pour tout, et en particulier pour les
disciplines littéraires. Kant estimait même qu’ “une femme qui sait le grec est si peu
une femme qu’elle pourrait aussi bien avoir une barbe.”
Cette variation dans l’espace et le temps laissent penser que les points forts et les
points faibles des uns et des autres dans certaines matières ne sauraient être innés ;
ils s’acquièrent par le travail, et sont probablement renforcés par des normes socioculturelles.
À la question “les filles sont-elles moins douées que les garçons en mathématiques ?”,
nous répondrons que rien ne le prouve tout à fait. Alors, évidemment, les statistiques
sur la surreprésentation des “génies mathématiques” parmi les garçons sont
troublantes. Toutefois, elles ne permettent en aucun cas de tirer des conclusions sur
des compétences innées, si tant est que l’on puisse les définir. L’évolution rapide des
chiffres et la multiplicité des situations que l’on rencontre selon les pays laissent à
croire que les facteurs socioculturels jouent un rôle important dans la moindre
performance des filles dans le haut du tableau.
Cela étant dit, à performance égale, on constate que les filles choisissent moins de
s’orienter vers les matières scientifiques. Ainsi, à profil scolaire comparable, les filles
ne demandent la série S que lorsqu’elles ont environ 4 points de plus en moyenne
dans les matières scientifiques (Duru-Bellat, 1993).
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Même lorsqu’on se limite aux très hauts niveaux, un pourcentage bien supérieur de
garçons choisit la filière scientifique (Hyde, Mertz, 2009). En France tout comme aux
Etats-Unis, après le bac, la disparition des filles dans les voies scientifiques ne saurait
être expliquée par les différences de niveau en mathématiques entre filles et garçons
à la fin du lycée, qui sont relativement faibles (Weinberger, 2001).
En ce qui concerne les choix de carrières, lorsque l’on se concentre sur les individus
qui sont particulièrement performants en mathématiques, on sait que seule 1 fille pour
2 garçons choisit une carrière où les mathématiques sont importantes (Ceci et al.,
2009).
Il est indéniable que les filles choisissent en moyenne davantage des filières non
scientifiques, et évitent de s’orienter dans des voies où les mathématiques sont trop
présentes. Cependant, au vu des résultats énoncés, on ne saurait conclure que la
supposée moindre performance des filles en mathématiques dicte ces choix
différenciés. Il convient par conséquent de trouver d’autres explications à la faible
proportion relative des filles qui s’orientent dans les voies scientifiques.

II. MOINDRE PRÉFÉRENCE
Les filles apprécient-elles moins
les mathématiques que les
garçons ?
Certes, il est peu rigoureux, incomplet, voire inexact d’affirmer que les filles sont moins
douées en mathématiques que les garçons. Pourtant, un fait est statistiquement établi :
elles choisissent moins les filières scientifiques lors de leur parcours scolaire. Un
double phénomène d’autocensure et d’auto-sélection est à l’œuvre (Vouillot, 2012),
qui fait qu’à résultats scolaires comparables, les filles s’orientent moins vers les
filières scientifiques.
D’autre part, il est intéressant de noter que les écarts de performance entre filles et
garçons se réduisent d’année en année selon les enquêtes PISA, et d’ailleurs en
France en 2015, il n’est même plus significatif en ce qui concerne le calcul. Or, une
partie de ce resserrement est dûe à la baisse du niveau des garçons. Cela nous amène
déjà à soulever un nouveau point : ce n’est pas forcément parce que les garçons sont
meilleurs en mathématiques qu’ils sont destinés à se diriger vers des études en
mathématiques. Si leur niveau baisse légèrement, il ne s’ensuit pas logiquement une
baisse d’intérêt vers ces filières. Un garçon moyen en mathématiques peut toujours
présenter un attrait pour un cursus marqué par les mathématiques sans qu’il n’en ait
forcément le niveau, ou alors se mettra à niveau dans ce but. Si la préférence peut
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favoriser le résultat, il ne faut pas en déduire automatiquement que de bons résultats
amènent logiquement à une spécialisation dans cette matière.
Ainsi, cette situation d’orientations différenciées a d’autres explications. Ceci et Williams
(2010) montrent que la sous-représentation des femmes dans les voies scientifiques
s’explique bien davantage par des préférences et choix différenciés que par des
capacités cérébrales spécifiques ou par une discrimination qui lèserait les femmes.
Mais alors est-ce une simple question de goût ? Ou bien, est-ce que les filles auraient
peur de se lancer dans des voies réputées plus exigeantes ? Voilà d’autres préjugés
qu’il convient d’explorer afin de démêler le vrai du faux. La littérature sur la psychologie
de genre permet ainsi de mieux comprendre ce qui guide les choix féminins. On
constate ainsi que les questions de confiance en soi, d’aversion au risque, de goût
pour la compétitivité, ont un rôle non négligeable dans cette orientation différenciée,
puisque les filières scientifiques sont réputées plus élitistes, plus risquées et plus
compétitives.

2.1. Des choix d’orientation différenciés
Tout au long de leur scolarité, les filles et les garçons sont confrontés à des choix, du
simple enseignement optionnel à la voie spécifique qui détermine leur spécialisation.
En théorie, ces choix suivent les préférences des élèves, en tout cas quand leur niveau
ne leur ferme pas de portes.
Or, en France, et ce pratiquement à chaque palier d’orientation important (seconde
de détermination, baccalauréat), des différences apparaissent dans les choix des
filles et des garçons, en particulier en ce qui concerne les mathématiques et les
sciences.

DES CHOIX D’ORIENTATION DIFFÉRENCIÉS

Source : MEN-MESR DEPP – Panel de la
DEPP, élèves entrés en sixième en 2007

Source : MEN-MESR DEPP, 2012
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Ainsi, si à la fin de la 3ème, à notes équivalentes au brevet, filles et garçons font un choix
semblable pour la seconde – les élèves ayant une moyenne au contrôle continu au-dessus
de 13/20 choisissant tous majoritairement la 2nde Générale et Technologique (2nde GT),
– les filles sont globalement plus nombreuses à rejoindre une voie générale au lycée.
Les choix d’options dans le secondaire sont également typés, et ce, dans tous les
pays de l’OCDE où 63% des garçons et seulement 51% des filles optent pour des
cours de mathématiques optionnels. Jusqu’à un passé proche, les filles choisissaient
moins de cours de mathématiques avancées aux Etats-Unis. Aujourd’hui, c’est moins
vrai, mais elles prennent toujours moins de physique et d’informatique, et font moins
de summer learning en sciences (Hyde & Mertz, 2009 ; Lindberg et al., 2010).
En France, quand ils ont été orientés dans le second cycle général et technologique,
collégiens et collégiennes ne font pas du tout les mêmes choix d’options. Les filles
choisissent des enseignements d’exploration plus équilibrés que les garçons – 42%
d’entre elles suivent des cours au profil littéraire et artistique, – alors que les garçons
optent à une large majorité pour des cours à forte composante scientifique (sciences
de l’ingénieur, méthodes et pratiques scientifiques, sciences et laboratoire, etc.).
Même constat pour les séries en 1ère, puis pour le choix de spécialité en terminale,
en particulier en terminale S. Une grande partie des écarts repose sur les choix des
différents enseignements d’exploration en seconde : les filles, ayant suivi des cours
plus généraux, ont des choix de séries de première plus équilibrés que les garçons,
qui s’orientent avant tout en série S. En outre, on sait que le choix des options en
seconde s’apparente en fait à une orientation anticipée des élèves dans la voie qu’ils
désirent choisir (Defresne, Rosenwald, 2004). Mais lorsque l’on s’intéresse exclusivement aux élèves qui ont choisi des options scientifiques ou technologiques, les écarts
sont moins marqués : 73% des filles qui avaient choisi l’option MPI en seconde vont
en première S, taux semblable aux 70% de garçons dans le même cas.
La dichotomie ne s’arrête pas là. Après le bac, les choix des filles et des garçons
divergent encore. Après un Bac S, les garçons sont beaucoup plus nombreux à se
lancer dans une CPGE, voie prestigieuse, alors que les filles optent bien plus souvent
pour des études de médecine. Même au sein de la voie scientifique à l’université, il
existe une divergence entre les sexes : les filles scientifiques vont davantage s’orienter
vers la biologie, les garçons plutôt vers l’informatique (PISA 2015).
En somme, il est clair que des différences de choix d’orientation non négligeables
existent entre les filles et les garçons tout au long de leur parcours scolaire en France.
À niveau égal, il semble bien que les garçons aient une appétence bien plus forte pour
la voie scientifique que les filles, chez qui on observe une certaine polyvalence. Alors,
simple question de goût ?

2.2. Une question de goût ?
L’explication la plus simple aux différences observées dans les choix d’orientation des
filles est de considérer que si les filles ne choisissent pas les voies scientifiques, c’est
parce qu’elles n’apprécient pas les matières enseignées. L’orientation différenciée
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selon les sexes aurait alors comme explication une simple question de préférences,
au sens premier du terme, c’est-à-dire de goûts. Que penser de cette affirmation ?

a/ Les filles sont-elles moins intéressées par l’étude des mathématiques?
“65 % [des filles] disent s’amuser lorsqu’elles apprennent les sciences, contre 72 %
des garçons”, chiffre Eric Charbonnier, expert éducation à l’OCDE (PISA 2015). On
note aussi que seules 38,6% des filles déclarent lire des ouvrages scientifiques, contre
51,3% des garçons.
Dans le cas de la France, le rapport faisant suite à PISA 2015 fait remarquer que l’écart
mesuré entre le plaisir que retirent les filles et les garçons de 15 ans de l’apprentissage
des sciences est l’un des plus marqués de tous les pays de l’OCDE.
Cependant, en se projetant dans le temps et/ou dans l’espace, il est facile de se rendre
compte que l’argument tient difficilement. Il suffit de se rappeler que ce n’est qu’après
les années 1970 que les garçons ont délaissé la filière littéraire. D’autre part, dans
certains pays comme le Portugal, les filles se disent, au contraire de la France, plus
intéressées que les garçons par les mathématiques – constat qu’il est tentant de
rapprocher de la proportion de femmes exceptionnellement élevée (41%) parmi les
mathématiciens universitaires dans le pays (Veron, 1997). Par ailleurs, aucune étude
sérieuse ne démontre le moindre intérêt des filles pour les sciences dures. Les goûts
étant avant tout des acquis sociaux, ils ne sauraient constituer une explication
satisfaisante à notre problématique.

b/ Les filles sont-elles moins intéressées par les carrières scientifiques ?
Les filles considèrent-elles les mathématiques comme moins importantes pour leur
avenir que les garçons ? Une autre hypothèse expliquant les orientations différenciées
serait qu’elles souhaitent moins s’orienter vers des professions où la composante
scientifique est importante, parce que ce ne sont pas des carrières qui les intéressent.
La sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques et dans les carrières
prestigieuses est un fait connu de tous, dès le plus jeune âge. Or, pour une petite fille,
il est plus difficile de se projeter dans un secteur où les femmes sont moins
représentées, car elle peut penser qu’il sera plus dur pour elle de se faire une place
ou d’obtenir des postes haut placés.
Le rapport suivant l’évaluation PISA 2015 révèle qu’en France, près d’un garçon sur
quatre pense travailler dans le domaine scientifique, contre moins d’une fille sur cinq.
Ce n’est pas le cas pour l’OCDE dans sa totalité, où les filles et les garçons envisagent
de travailler dans le domaine scientifique à proportion quasi égale. Cependant, quand
on leur demande s’ils souhaitent faire carrière dans une profession où les
mathématiques sont très présentes, 53% des garçons et seulement 38% des filles
répondent par l’affirmative.
Il y a une grande probabilité que les filles choisissent moins les filières scientifiques
parce qu’elles redoutent d’y être minoritaires, d’y être moins soutenues, et de subir
des conditions de travail plus difficiles et un climat plus hostile (Mann, DiPrete, 2013).
Une autre possibilité, relevée dans la même étude mais difficilement démontrable, est
que les filles ne désireraient pas s’orienter vers des métiers scientifiques parce que
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leurs objectifs de vie ne consistent pas à “faire carrière” : elles placeraient plus de
valeur dans des objectifs de vie non liés à leur carrière (non-career life goals) et
estimeraient, à tort ou à raison, que les filières scientifiques ne correspondent pas à
leurs exigences d’équilibre vie professionnelle / vie familiale.
Mann et DiPrete explorent aussi la possibilité selon laquelle les femmes sont plus
susceptibles que les hommes de se lancer dans des études non seulement dans un
but professionnel, mais aussi pour s’enrichir en tant qu’êtres humains. C’est ce qui
expliquerait leur préférence plus prononcée pour les humanités que les hommes. Les
filières scientifiques exigeant parfois une spécialisation trop importante, les femmes
renonceraient à restreindre leur éducation parce qu’elles valorisent l’éclectisme. Ainsi,
on constate que les femmes dans les filières scientifiques font un choix de cours plus
diversifié que les hommes, qui se concentrent sur des matières potentiellement “utiles”
pour poursuivre leurs objectifs de carrière.
L’idée selon laquelle il faut être pointu, dans les filières scientifiques, et en particulier
en mathématiques, plutôt que polyvalent, a fait son chemin en France. Et le fait que
les filles seraient plus polyvalentes et moins pointues que les garçons est un stéréotype
assez répandu, qui selon certains, explique le nombre plus faible de filles très douées
en mathématiques.
L’argument reste difficilement démontrable. En outre, il suffit de prendre un exemple
simple pour faire sentir la pauvreté de l’argument : il se trouve qu’en français, au bac
L, la proportion de filles augmente plutôt quand on se concentre sur le haut de la
distribution. Si les filles étaient moins pointues que les garçons, elles devraient
logiquement être moins nombreuses parmi les très performantes en français.
Expliquer les différences d’orientation entre filles et garçons par les goûts et les intérêts
n’est très probablement pas une piste satisfaisante. Non seulement les hypothèses
qui les impliquent ne sont que très difficilement vérifiables, mais il ne faut pas oublier
que ceux-ci sont façonnés par nos environnements socio-culturels.

2.3. Les filles ont-elles peur de se lancer dans les filières
scientifiques, plus exigeantes ? L’argument psychologique.
Si les filles s’orientent moins que les garçons dans les filières scientifiques, cela peut
aussi être parce qu’elles appréhendent ce type de parcours. Réputées plus exigeants
et plus compétitifs, ces voies peuvent susciter la crainte de l’échec. Que vaut cet
argument ?
De nombreux travaux de psychologie mais aussi d’économie expérimentale mettent
en évidence des écarts de traits psychologiques entre filles et garçons, en moyenne.
Ces études méritent notre attention pour plusieurs raisons. D’abord, elles nous
permettent de mieux comprendre ce qui pourrait sous-tendre les choix des filles, plus
tournés vers les filières non scientifiques. Mais surtout, elles sont précieuses pour nous
aider à élaborer des solutions face à ces orientations différenciées à l’origine des
inégalités de genre.
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a/ Les filles ont-elles moins confiance en elles pour oser les mathématique ?
En 2014, une note de l’OCDE s’inquiète “qu’à performances égales, les filles sont plus
susceptibles de ressentir de l’anxiété lorsqu’elles sont confrontées aux mathématiques,
et ont moins confiance en leurs propres aptitudes à résoudre des problèmes
mathématiques que les garçons.” Les filles auraient moins confiance en elles que les
garçons.
Cette sous-confiance féminine pourrait expliquer le plus faible nombre de femmes
qui se destinent à des carrières scientifiques : moins confiantes que les garçons,
elles n’osent pas se lancer, quand bien même elles en auraient les capacités et les
compétences, dans des filières exigeantes, élitistes, compétitives et risquées.
La note suivant l’enquête PISA 2012 relève également que même quand les filles font
jeu égal avec les garçons en mathématiques, elles ont tendance – en moyenne – à se
dire moins persévérantes, moins ouvertes à la résolution de problèmes et moins
animées par une motivation intrinsèque et instrumentale à l’idée d’apprendre les
mathématiques, à avoir une moins haute opinion d’elles-mêmes et à se dire plus
anxieuses en mathématiques que les garçons ; elles sont aussi plus susceptibles que
les garçons de se rendre responsables de leur échec en mathématiques plutôt que
d’invoquer des facteurs extérieurs. Ainsi, plus de la moitié des filles se disent perdues
face à un problème de mathématiques, contre un tiers des garçons. Concernant les
notes en mathématiques, ce sont 78 % des filles qui s’inquiètent, contre 66 % des
garçons. Les filles affichant, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, une performance
en mathématiques inférieure de 9 points à celle des garçons, on pourrait penser avoir
trouvé la raison à cette plus grande anxiété chez les filles. Toutefois, on ne peut
s’arrêter à cela : à performances égales avec les garçons, c’est en France, juste après
la Suisse, que la proportion de filles à se déclarer anxieuses vis-à-vis des
mathématiques est la plus élevée des pays et économies participant à l’enquête PISA.
D’une part, les auto-évaluations des filles de bon niveau ne sont plus, à partir de
l’adolescence, reliées à leur niveau scolaire, et la confiance en leurs possibilités est
systématiquement plus faible que les garçons de même niveau (Duru-Bellat). D’autre
part, les filles bonnes en mathématiques sont plus sensibles aux critiques, et
commencent à penser que les mathématiques sont moins intéressantes et moins utiles
pour elles (Eccles et Blumenfeld, 1985). Nous pouvons donc constater un double
phénomène d’autodénigrement : manque de confiance dans ses capacités, et
remise en question de son potentiel même en situation favorable.
Plus généralement, les filles sont plus nombreuses que les garçons à penser qu’il
faut un don pour être performant en mathématiques, et qu’elles en sont dépourvues.
Marie Duru-Bellat constate ainsi une appréhension à chaque épreuve mathématique
pour les filles. Alors que les garçons sont stimulés par les difficultés, les filles semblent
tout faire pour les éviter. Elles vont alors être particulièrement mal armées pour
affronter les situations où elles pensent devoir échouer, notamment des exercices
difficiles ou qui en ont l’air. Elles vont aussi avoir tendance à penser que les élèves
doués vont trouver les réponses tout de suite et que si elles ne trouvent pas tout de
suite, c’est qu’elles ne sont pas douées. Aussi une fille a une manière très conditionnée
par l’angoisse d’aborder un examen de mathématiques, faussant un peu plus
l’évaluation du niveau réel et surtout de la capacité à progresser.
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Sheryl Sandberg, directrice des opérations chez Facebook, affirme avec force l’existence d’une tendance à la sous-estimation permanente parmi les femmes. Elles
jugent souvent leurs performances plus mauvaises qu’en réalité, alors que les hommes
tombent dans le travers inverse. Ainsi, parmi un panel d’étudiants en chirurgie priés
d’évaluer leurs performances, les femmes se sont attribuées des scores moins bons
alors qu’elles obtenaient de meilleurs résultats. Sur plusieurs milliers de candidats
potentiels à un mandat électoral, les hommes étaient à 60% plus enclins à s’estimer
tout à fait qualifiés pour entrer dans la course. Enfin, une étude portant sur près d’un
millier d’étudiantes en droit de Harvard a montré que les femmes jugeaient moindres que
les hommes leurs aptitudes pour la pratique du droit, dans quelque domaine que ce soit.
Les croyances pessimistes des femmes sur leurs propres capacités à suivre un cursus
scientifique sont alimentées par un doute persistant sur leurs compétences, et
Bertrand (2011) montre que cela est en particulier vrai pour les femmes les plus
performantes. Quant à Preckel et al. (2008), ils notent que les niveaux de confiance
de filles douées académiquement sont équivalents à celles qui obtiennent des niveaux
de performance moyennes, alors que les garçons doués jouissent de niveaux de
confiance bien plus élevés que les garçons aux performances moyennes.
Dès lors, bien qu’ayant une probabilité objective de succès analogue à celle des
garçons en mathématiques, les filles ont une probabilité subjective de succès
beaucoup plus faible. Or, c’est sur la base de cette deuxième probabilité, ressentie,
qu’elles font leurs choix. Davantage que la performance objective, c’est bien la
perception de cette performance qui dicterait alors les choix des filles.
Cependant, les croyances et la sous-confiance n’expliquent pas tout en termes
d’orientation. Ainsi, quand ils se jugent très bons en mathématiques, 8 garçons sur
10 vont en S, pour 6 filles sur 10 (MEN, DEPP, 2012). Pour les garçons qui se
considèrent comme de très bons élèves en mathématiques en terminale (42% des
garçons considèrent qu’ils étaient très bons en mathématiques, 34% des filles), 33%
vont en CPGE, contre 13% des filles. Il semblerait donc que même à niveau de
confiance égal, les filles optent moins pour des filières scientifiques que les garçons

b/ La sursélection scolaire chez les filles
Il apparaît que les filles auraient besoin d’être bien plus performantes que les
garçons pour oser choisir les filières les plus sélectives. Cette “sursélection scolaire”
des filles est possiblement une des conséquences de leur sous-confiance : Duru-Bellat
montre qu’en seconde, les filles ont besoin de 4 points de moyenne générale de plus
que les garçons pour oser demander une 1ère S – sachant que les matières littéraires,
où elles sont meilleures, sont prises en compte dans cette moyenne. Ainsi, seules les
filles très douées oseraient se sélectionner, alors que les garçons moyens ou bons se
sélectionneraient de toute façon.
Mais y a-t-il vraiment sursélection scolaire des filles ? Si c’était le cas, seules les meilleures filles choisiraient par exemple la 1ère S. Il y aurait aussi moins de différences
entre garçons et filles pour le choix de la 1ère S pour les meilleures notes en mathématiques au brevet. Et si c’était le cas, l’écart de genre serait inexistant pour les très
hauts niveaux en mathématiques, et les filles se sélectionnant de manière plus drastique devraient avoir de meilleures performances par la suite. Or, ce n’est pas le cas.
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Par ailleurs, les études en économie expérimentale tendent à montrer que si les
garçons les plus performants se sélectionnent davantage dans les compétitions ou
dans les tâches plus difficiles que les moins performants, ce n’est pas vrai des filles
dont le choix de concourir ou de se lancer dans des tâches plus difficiles semble être
moins relié à leurs performances passées (Niederle et al. 2013 ; Gneezy et al. 2003).
C’est donc l’idée que non seulement les filles choisissent moins les filières scientifiques, mais en plus elles choisissent “mal” au moment de ces choix.

c/ Une filière trop risquée et trop compétitive pour les filles ?
Résoudre un problème de mathématiques peut s’apparenter à une véritable épreuve, qui
peut être appréhendée par les élèves de différentes manières. Un certain nombre d’études
psychologiques et comportementales ont analysé les sentiments et attitudes des filles et
des garçons dans des situations risquées ou dans des environnements compétitifs. Or,
encore une fois, des différences comportementales entre les sexes ont été relevées.
On trouve ainsi que les filles sont ainsi, en moyenne, plus averses au risque que les
garçons. Ces derniers sont plus susceptibles de participer allègrement à un défi alors
que les filles tendent à considérer un challenge comme une menace, et donc à éviter
le risque. Ainsi, elles seraient moins compétitives, et évitent de se mettre dans des
situations où elles risquent l’échec (Arch, 1993). Cette aversion au risque plus marquée
pourrait dès lors être une des composantes de la ségrégation verticale dont les
femmes sont victimes : plus on monte dans les hiérarchies, moins on trouve de filles.
La littérature sur le goût des filles et des garçons pour la compétition nous apprend
aussi que les filles sont moins compétitives (Niederle, Vesterlund, 2007) et cette
moindre compétitivité peut expliquer qu’elles s’orientent moins vers des filières
scientifiques sélectives.
On trouve ainsi qu’une situation de compétition a différents effets sur les performances
des garçons et des filles : elle stimule celles des garçons, tandis que les filles restent
à niveau de performance constante dans le cadre d’une compétition (Gneezy et al.
2003 ; Gneezy & Rustichini, 2004). Ce gender gap in competitiveness apparaîtrait dès
l’enfance dans le monde occidental (Sutter & Rutzler, 2015).
On note en outre qu’aux concours généraux, les filles sont moins représentées. Les
explications avancées par Ferrand, Imbert & Marry (1999) sont une moindre appétence
féminine pour les concours et une moindre incitation des établissements.
Moins présentes aux concours, les filles sont ainsi desservies car elles ne sont pas
habituées au stress ni à l’échec. Le fait qu’elles soient en général surnotées en
mathématiques par leurs enseignants n’aide pas : acquérir une certaine confiance
dans le fait de résoudre seul des problèmes suppose une certaine dose d’anxiété ou
de frustration (Duru-Bellat). Ainsi, les filles sont dès lors moins incitées ou habituées à
résoudre des problèmes mathématiques ou techniques, capacités indispensables
dans les carrières scientifiques (Ellison & Swanson, 2010).
Est-ce une question d’ambition ? Sheryl Sandberg cite une étude de McKinsey
publiée en 2012 : sur plus de 4000 entreprises, 36% des hommes désiraient être PDG,

29

LABEX LOUIS BACHELIER

OD 18 - 20-12_OD Nouveau pages intérieures 19/12/2017 18:32 Page30

contre 18% de femmes. Serait-ce alors parce que les filles n’aspirent pas aux positions les plus élevées qu’elles y sont sous-représentées ? En réalité, le rôle de
l’environnement social apparaît fondamental ici : on sait que l’écart de genre qui
concerne l’aversion au risque disparaît complètement chez les filles élevées dans des
écoles non mixtes (Booth & Nolen, 2009). Une explication pourrait être que l’excès
d’aversion au risque observé chez les filles résulterait du regard différencié porté sur
les garçons et les filles tout au long de leur scolarité. Cette différence est évidemment
inexistante dans les écoles non mixtes.
Il faut cependant rétablir quelques vérités, et nuancer les propos avancés ci-dessus.
Si l’hypothèse que les filles refusent la compétition propre aux filières d’élite est
souvent avancée, n’oublions pas que le concours de fin de première année de
médecine est hautement sélectif et la compétition féroce et les filles y sont plus
nombreuses que les garçons. En outre, pour devenir danseuse de ballet, l’ambition et
l’esprit de compétition sont bien nécessaires ; pour devenir actrice, l’aversion au risque
n’est pas recommandée. En réalité, tout dépend du domaine : on se rend compte que
c’est lorsque la compétition concerne un sujet connoté masculin que la moindre
compétitivité féminine se manifeste le plus (Niederle et al. 2007 ; Palomino & Peyrache,
2010).
Qu’est-ce qui pousse les filles à moins choisir les filières scientifiques et, partant, à
moins étudier les mathématiques ? Nous avons vu qu’il ne ferait aucun sens
d’expliquer la situation en évoquant les préférences et les goûts des filles, qui fluctuent
selon les époques et les pays.
Le manque de confiance en soi des filles, leur aversion au risque, ou leur moindre
appétence pour la compétitivité sont des arguments plus recevables, qui permettent
d’éclairer notre réflexion. Mais la question qui se pose alors, c’est de savoir ce qui
rend ces caractéristiques aussi communes chez les filles.
Le rôle des hormones est a priori écarté : bien que Buser et al. (2014) montrent une
influence négative des hormones féminines sur la compétitivité, Wozniak et al. (2014)
trouvent le contraire tandis que Wozniak et al. (2009) ne trouvent aucun lien.
Mais certains travaux constatent que les facteurs socio-culturels sont les plus grands
déterminants de ces psychologies différenciées. Ainsi, les enfants venant de milieux
défavorisés sont moins tournés vers la compétition avec des enfants de milieux aisés
(Almås et al. 2016). De même, Cardenas et al. (2012) constatent que les filles suédoises
sont moins nombreuses à vouloir se lancer dans des compétitions que les garçons,
mais que pour les colombiennes, l’écart de genre est inexistant ; quant à Gneezy et
al. (2008), ils montrent une inversion du gender gap dans les sociétés matrilinéaires
par rapport aux sociétés patrilinéaires.
Les normes sociales conditionnent les choix et les intérêts de chacun, par exemple
pour les mathématiques. Une fille et un garçon ne conçoivent pas leur identité de la
même manière, et celle-ci conditionne leurs choix. Evidemment, les orientations
scolaires sont déterminées par des choix personnels, mais ces mêmes choix sont guidés
par des mécanismes identitaires et des représentations socio-culturelles bien ancrées,
qui conditionnent les loisirs et les professions des garçons et des filles (Robine, 2006).
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Ainsi, un des gros freins à l’affirmation des filles dans les voies scientifiques est le coût
identitaire de choix audacieux, qui ne correspondent pas à l’idée qu’elles se font de
leur identité.
Ces représentations sociales sont intégrées dès le plus jeune âge, et c’est pourquoi il
convient de les étudier en détails afin de distinguer les leviers sur lesquels les pouvoirs
publics sont susceptibles d’agir pour combattre les inégalités de genre.

III. NORMES SOCIALES
Comment l’environnement
conditionne les préférences et
pèse sur l’écart de genre
Le parcours de chaque individu, et donc ses choix en termes d’orientation et de
carrière, est constamment traversé par diverses influences qui vont l’inciter à prendre
une voie plutôt qu’une autre. Le revenu, le lieu d’études, la renommée du cursus, la
pression familiale ou encore la vie personnelle sont autant de critères que chacun
prend en compte, parfois de manière assumée, parfois sans le savoir, comme
résultante d’un conditionnement social. Il s’agit donc de prendre le rôle du sociologue
et de jauger le poids de ces contraintes.
Si l’environnement joue un rôle important, cela doit pouvoir s’identifier dans les
données. Or, nous avons déjà remarqué qu’il existe des pays où les écarts de genre
sont moins prononcés, voire inverses. Dès lors, les critères sociaux devraient
constituer un facteur important de divergence.
L’inégalité de répartition de la réussite parmi différentes catégories sociales cache une
faille plus large. Au XIXe siècle, les mathématiciens étaient très majoritairement des
hommes, encore plus qu’aujourd’hui, mais ils étaient aussi à l’époque très largement européens et non asiatiques. On aurait pu se dire à l’époque qu’il y avait dans la génétique
des Européens “un quelque chose” qui permettait le “génie mathématique”. L’hégémonie
d’une catégorie sociale (homme, blanc, occidental, chrétien) à une période donnée exerce
en son temps fonction d’explication et ne porte pas naturellement en elle d’autres explications comme le fait que l’échec – ou du moins, la non-réussite – des autres catégories sociales serait peut-être due à la pression sociale – ou parfois, à l’oppression – de la majorité.
Le même raisonnement s’applique dans notre cas : la moindre représentation des
femmes dans les filières scientifiques ne s’explique-t-elle pas uniquement par des
normes sociales qui entretiennent un environnement andro-centré ?
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Ainsi, nous avons vu que les choix d’orientation des filles sont plus variés que ceux
des garçons : “On pourra considérer que les filles résistent à la logique scolaire
dominante” note Marie Duru-Bellat : en effet, on pourrait penser que les filles résistent
à une certaine pression sociale qui fait de la filière scientifique la voie à privilégier, car
plus prestigieuse et plus élitiste. Mais Duru-Bellat en conclut : “Leurs choix
apparaissent d’une certaine manière moins contraints, mais la liberté des dominés est
aussi le signe de leur moindre importance.” L’orientation des filles vers les filières les
moins prestigieuses serait le miroir de leur statut social inférieur.
À partir de cela, nous proposons une démarche en trois étapes : comprendre quels
sont les stéréotypes qui pèsent sur le choix et la performance des filles, et pourquoi
ils se perpétuent ; identifier les différences d’éducation entre filles et garçons qui
peuvent jouer sur les performances mathématiques des premières ; enfin, décrypter
le lien qui peut exister entre le statut social des femmes et leur réussite scientifique.

3.1. Des stéréotypes de genre auto-réalisateurs
Marie Duru-Bellat (2015) définit ainsi le stéréotype de genre : “Ce sont des croyances
partagées qui quadrillent ce qui est considéré comme normal, important à prendre en
compte pour les hommes ou pour les femmes, et qui concernent des caractéristiques
personnelles de ces groupes de personnes (apparence, affectivité, sexualité, etc.).”
Nous pouvons donc dresser une liste non exhaustive des croyances qui nous
intéressent ici : “Les femmes n’aiment pas les mathématiques” ; “Les femmes sont
naturellement moins douées pour les mathématiques que les hommes.” ; “Les femmes
préfèrent les carrières non mathématiques” ; ou même encore “Pour devenir
mathématicien, un homme est biologiquement mieux armé”. En ce qui concerne les
sciences, Bourdieu note en 1989 que “les garçons seraient des scientifiques à talent
tandis que les filles seraient des scientifiques à travail.”
Pour comprendre la place de ces clichés dans l’inconscient, et évaluer leurs causes
et leur influence sur les choix de chacun, il convient d’analyser comment chacun les
exprime dans ses paroles et dans son comportement. La modélisation de Bordalo et
al., (2016) analyse comment les stéréotypes affectent les comportements et les
décisions en demandant à un individu de délivrer ses suppositions sur un groupe
donné dont il ne connaît que des informations partielles – par exemple, on lui demande
de deviner l’âge moyen d’un groupe de personnes venant de Floride, sachant que le
stéréotype qui touche cet État américain est qu’il est principalement peuplé de
personnes âgées. L’étude montre que les suppositions en question sont guidées par
les stéréotypes, et qu’il y a même sur-réaction face aux informations qui confirment le
stéréotype, tandis que celles qui le contredisent sont ignorées. Ce modèle peut ainsi
nous permettre de saisir en quoi chacun va modeler ses perceptions par des modèles
stéréotypés, et entretenir par là-même des croyances qui s’auto-entretiennent dans
le temps. Le plus inquiétant est que ces stéréotypes sont perçus comme des vérités
dès le plus jeune âge, d’où la difficulté de les déconstruire, et qu’ils persistent jusqu’au
marché du travail : lors d’entretiens de recrutement dans des métiers scientifiques, à
niveau de compétences égal, les expériences montrent que les garçons seront jugés
davantage compétents (Reuben et al., 2014).
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a/ Pourquoi ces stéréotypes persistent ?
On constate principalement deux croyances partagées sur les questions de genre et
les mathématiques, à vrai dire : le premier est de croire que les mathématiques ne
sont pas une discipline accessible aux femmes, qu’il n’est pas “féminin” de faire des
mathématiques, et le second est de considérer que les femmes, en général, ont une
moindre aisance et un plus faible niveau en mathématiques comparé aux hommes.
Juger que telle ou telle profession est destinée à une population strictement masculine
ou strictement féminine relève évidemment d’un préjugé plus large, d’un conditionnement qui amène chacun à catégoriser, consciemment ou non, les disciplines et les
secteurs en fonction du genre.
Le constat chez les enfants est sans appel. Filles et garçons ont une vision très claire
de la présumée division sexuée du travail. D’une part, 40% d’entre eux (50% des
garçons, 34% des filles) pensent qu’il y a des métiers qui sont surtout pour les femmes.
D’autre part, ils sont 49% (54% des garçons, 45% des filles) à penser qu’il y a des
métiers qui sont surtout pour les hommes.
Cela étant dit, nous constatons bien que les stéréotypes de genre ne sont pas réservés
à la gente masculine. Les femmes ont pleinement intériorisé ces a priori qui dépassent
la simple phallocratie active, et font de ces stéréotypes une des nombreuses fausses
explications justifiant les inégalités de genre. Nombreuses sont les petites filles qui ne
voient pas forcément où est le mal à trouver normale leur moindre aptitude à exceller
en mathématiques, parce qu’il est attendu une compensation (“si je ne suis pas douée
pour ceci, c’est parce que ce n’est pas un domaine de filles, et donc je serai douée
pour une matière féminine”). Une étude demande à des élèves de CE1, de CM1 et de
6ème d’identifier les meilleurs en mathématiques et en langues dans leur classe ; si
pour les langues, autant de filles que de garçons sont nommés, ce ne sont que des
garçons pour les mathématiques (Raty et al., 2004). Or, nous nous trouvons dans une
société qui valorise de loin les mathématiques par rapport aux sciences humaines et
sociales dans notre cursus scolaire.
Pour Baker et Jones (1993), les évolutions de la répartition par sexe des opportunités
scolaires et professionnelles conditionnent la répartition de la performance pour un
temps et un lieu donné. Si la possibilité pour les hommes de réussir de hautes études
et d’accéder à des postes haut placés est conditionnée par leur niveau en mathématiques, alors les étudiants vont davantage vouloir s’améliorer en mathématiques et
leurs professeurs vont les y inciter encore plus. Pour que les femmes réussissent, elles
devraient donc en conséquence être aussi bonnes que les hommes en mathématiques, or le stéréotype négatif pèse sur elles et donc sur leurs opportunités de
carrière.

b/ La menace du stéréotype : explication de la moindre performance ?
Être une minorité dans une discipline est assez facile à percevoir, même à petite
échelle. Les stéréotypes de genre agissent très tôt sur les petites filles, qui
comprennent rapidement que les mathématiques ne leur sont pas présentées comme
leur domaine de prédilection. Les individus sont moins incités à apporter de nouvelles
idées dans des domaines qui sont traditionnellement considérés comme spécialités
du sexe opposé (Coffman, 2014). Ceci repose sur un manque de confiance du sexe
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minoritaire (en l’occurrence, les femmes dans l’univers des mathématiques). Cette
intégration du clivage femme-homme aboutit logiquement à une forme de stress
propre à chaque groupe minoritaire dans un environnement donné.
La menace du stéréotype (stereotype threat) est un phénomène psychologique défini
comme une expérience d’anxiété dans une situation donnée, où un individu se
retrouve comme possiblement en voie de confirmer un stéréotype négatif le
concernant ou concernant son groupe social. Il regroupe donc toutes les conditions
psychologiques de l’individu qui s’apprête à confirmer (consciemment ou non) sa
mauvaise réputation, les clichés sur telle ou telle caractéristique, son incompétence
présumée sans véritable preuve ou encore un certain préjugé historique sur sa
condition. Concernant les femmes et les mathématiques, cas d’école du stéréotype
négatif, la peur intériorisée d’être confronté à sa médiocrité attendue constitue une
raison d’une moindre performance effective. Les femmes voudraient inconsciemment
éviter que chacune d’entre elles ne faillisse dans le domaine des mathématiques, car
cela reviendrait à dévaloriser leur sexe. Le préjugé se retrouve donc réalisé par la
pression qu’il engendre lui-même.
Deux études se sont penchées sur la question, et apportent des éléments de réflexion
intéressants. La première a été menée par Spencer, Steele et Quinn (1997) dans une
université américaine. Un groupe d’étudiants qui ont toujours eu de bons résultats en
mathématiques au cours de leur cursus a été soumis à un test qui leur a été présenté
comme difficile, puis à un test présenté lui comme plus facile. Les chercheurs ont
constaté que les femmes réussissaient bien moins le test difficile que les hommes,
alors qu’elles étaient plus à l’aise dans le test facile et à égalité avec les hommes. Cela
est d’autant plus étonnant que les tests étaient exactement de même niveau. Les
chercheurs ont donc montré que le simple fait d’annoncer quelque chose comme
difficile à une catégorie sociale dont on croit qu’elle n’est pas compétente dans ce
domaine l’amène à sous-performer, en dépit de son bon niveau initial. Les résultats
sont les mêmes quand on présente le test comme “mieux réussi par les hommes en
général” au lieu de difficile.
La seconde étude a été menée en France par P. Huguet et I. Régner en 2007. Elle
consistait en un travail proposé à des élèves âgés de 10 à 12 ans, qui était tantôt
présenté comme un exercice de géométrie, tantôt comme un jeu de mémorisation. Le
constat est le même : les filles ont aussi bien réussi le test quand il leur a été présenté
comme “jeu de mémorisation”, mais ont obtenu un score inférieur à la moyenne des
garçons quand il leur avait été annoncé un “exercice de géométrie”.
Les deux études montrent comment la menace de la médiocrité passe de l’individu
au groupe. Dans un premier temps, garçons et filles sont conditionnés par des clichés,
des préjugés et des stéréotypes. Ensuite, ils les assument comme tels, et en viennent
à juger normal la compartimentation des métiers selon le sexe (inégalité dans le choix)
et la différence de niveau dans les matières scientifiques (inégalité dans la
performance), quitte à associer les deux et à les confondre, sinon à les corréler. Enfin,
les filles se retrouvent piégées par cette peur de confirmer cela, et confirment malgré
elles le stéréotype, donnant ainsi raison à ceux qui le perpétuent.
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c/ La construction sociale de la sous-confiance en soi des filles
Nous l’avons vu, il existe un écart de genre relativement important en termes de
confiance en soi : les filles apparaissent moins confiantes que les garçons. Or, le
manque de confiance en soi peut engendrer une moindre ténacité, un moindre
investissement et sur le long terme une moindre performance. On sait que deux des
principaux obstacles à la réussite des femmes dans l’enseignement supérieur et les
professions les plus qualifiées sont une moindre espérance de succès et une moindre
reconnaissance de sa réussite personnelle : la sous-confiance des filles pourrait être
la raison fondamentale de l’inégalité hommes/femmes en général, en perpétuant dès
le plus jeune âge cette dichotomie (Erkut, 1983).
Les étudiants, garçons comme filles, tendent à sous-évaluer leurs performances dans
les domaines qui ne correspondent pas à leur sexe d’appartenance (Guimond &
Roussel, 2001). Une étude britannique montre que c’est dès le début du primaire, alors
que les différences de réussite sont nulles, que les petits garçons sont les plus
confiants dans leurs possibilités en mathématiques. Aussi, la perception que chacun
a de ses propres capacités est fondamentale dans son évolution dans une discipline
telle que les mathématiques. Cela peut être imputable à des siècles d’éducation
différenciée, la prudence pour la gente féminine, l’ambition pour les hommes. Ainsi,
les professions dans lesquelles les femmes sont les plus sous-représentées sont celles
dans lesquelles un talent est supposé nécessaire (Meyer et al., 2015) : elles auraient
moins de capacités à briller dans des domaines où il faudrait des talents spécifiques
qu’elles posséderaient moins que les hommes (field-specific ability beliefs). Pis encore,
lorsque les femmes s’auto-évaluent devant des tiers ou dans un domaine typiquement
masculin, elles se sous-estiment encore plus. Il y a donc, bien au-delà du champ des
mathématiques, un enjeu de société sur la considération que chacun a de soi, et qui
se retrouve structurellement conditionné par la stratification historique des sexes.
La manière selon laquelle un travail mathématique est noté ou jugé joue aussi un rôle
notable. Quand les hommes reçoivent un retour positif sur leurs compétences, ils
devraient s’estimer comme doués en mathématiques puisque l’évaluation favorable
coïncide avec les attentes de la société. En revanche, les femmes qui reçoivent un
retour positif sur leurs compétences se retrouvent face à une possible contradiction,
et peuvent donc rejeter ce jugement comme non valide ou non pertinent. En effet, un
jugement individuel qui contredit une croyance largement acceptée a tendance à être
négligé ou dévalorisé, car l’individu ne retient comme acquis que ce qui va dans le
sens du stéréotype (Correll, 2001). Il a été d’ailleurs démontré que lorsque qu’un
stéréotype favorise les hommes dans un certain domaine, hommes comme femmes
jugent de manière plus large, plus indulgente, les performances d’un homme dans ce
domaine par rapport au travail d’une femme (Foschi, 1996). Ainsi, les hommes
accèdent plus facilement à une reconnaissance dans un domaine aussi “masculin”
que les mathématiques et donnent plus d’importance à ce retour positif que les
femmes, qui sont alors doublement pénalisées. De surcroît, si les filles se pensent
surnotées en raison de leur sexe, ou que l’enseignement les survalorise sans raison
apparente selon elles, elles vont aussi douter de la sincérité de la note et du fait qu’elle
puisse refléter le niveau réel.
La façon d’expliquer ses propres échecs et réussites, ce que les psychologues
appellent l’attribution, semble varier selon l’adéquation de la tâche aux stéréotypes
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de genre (Duru-Bellat). Réussir une tâche considérée comme masculine sera
attribuée aux compétences pour un homme et à la chance pour les femmes. Dans
le domaine scolaire, en cas de succès en mathématiques, les filles auront tendance à
l’expliquer par leur travail acharné, se comparant implicitement aux garçons dont elles
pensent qu’ils réussissent avec moins d’efforts, donc plus naturellement (Kimball,
1989). Non seulement les filles doutent plus de leurs capacités mathématiques mais
elles sont aussi plus nombreuses à croire à l’existence de la “bosse des maths”. Parmi
les élèves de terminale scientifique, les filles se déclarent systématiquement moins
bonnes en mathématiques que les garçons (Merle, 1996). Elles invoquent leur manque
de don, ou la trop grande difficulté des contrôles alors que les garçons parlent du
manque de travail. La réussite des femmes ne serait imputée à la compétence pure
que si la tâche est jugée féminine. Or, dans de nombreuses disciplines, mathématiques
incluses, la sous-représentation des femmes parmi les principaux savants laisse croire
les jeunes filles qu’il y a un talent spécifique dont elles sont privées dès la naissance
par leur sexe (Leslie et al., 2015).
Une des raisons de cette confiance moindre réside dans le conditionnement dès le
plus jeune âge des enfants. Le garçon, élevé pour être combatif, pour “en vouloir”,
va aborder chaque épreuve avec davantage de hargne qu’une petite fille qui reproduira
souvent, malgré elle, un modèle plus tempéré, moins ambitieux. Aussi, pour un
exercice de mathématique souvent considéré comme une véritable épreuve l’excès
de confiance en soi peut être très favorable (Compte & Postlewaite, 2014). Le garçon
“guerrier” sera plus apte que la fille “pacifiste” à oser, tenter diverses pistes, creuser
dans la complexité du problème mathématique et se dépasser, comme s’il s’agissait
d’un défi, ce que ne présente pas forcément une dissertation de sciences humaines.
De cet excès de confiance chez les garçons, on peut en déduire une hypothèse : les
filles attribuent les échecs à leurs aptitudes naturelles et les succès à la chance ou
à leur travail, alors que les garçons attribuent les échecs à un manque de chance
et les succès à leurs aptitudes naturelles. Les enseignants eux-mêmes peuvent
reprendre cette idée et adopter deux manières différentes de noter.
Ces conceptions ne sont pas innées et sont clairement dues à une image qui s’est
progressivement enracinée dans l’esprit des enfants, en véhiculant plus ou moins
consciemment l’idée que certaines activités sont connotées masculines ou féminines
par la société environnante, par l’école et la famille (Robine, 2006).
Dès lors, la notion de responsabilité des proches est cruciale : les garçons sont
éduqués pour être responsables et ne pas chercher de cause autre que soi-même,
alors que l’on apprend aux filles à être plus sensibles aux causes extérieures.

3.2. L’influence de l’environnement familial et des enseignants
Malgré les stéréotypes de genre, il existe bien entendu de nombreuses filles ayant fait le
choix de mener des études scientifiques au niveau secondaire. Or, il est intéressant de
constater que leur personnalité est particulière : elles ont davantage confiance en elles,
savent résister à la pression, à la conformité, elles sont capables de ne pas être entravées
par la quête de l’approbation d’autrui par rapport à la moyenne (Kelly & Bushell, 1987).
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Qu’est-ce qui explique ces différences ? Il convient de se pencher sur le rôle de l’éducation et des parcours personnels, qui n’est pas négligeable dans ce conditionnement.

a/ Une éducation genrée
Historiquement, les familles et enseignants orientent les filles et les garçons de manière
différenciée, selon la place de la femme dans la division du travail. Par exemple, à la
fin du XIXe siècle, il n’y avait pas de grec, de philosophie ni de rhétorique dans
l’éducation des filles, et très peu de sciences et de mathématiques (Vouillot, 2014).
Cela semble persister dans l’inconscient collectif (“les hommes sont techniques, les
filles sont rêveuses”) et donc se perpétuer en trame de fond dans un monde où la
division du travail n’est plus la même et dans lequel la femme peut être reconnue
pleinement pour ses capacités.
Encore aujourd’hui, dès le plus jeune âge, on se rend compte que l’éducation des
enfants par les parents est genrée. Ainsi, Halpern et al. (2007) montrent par exemple
que les garçons vont bénéficier d’une éducation informelle plus riche que les filles
chez eux : les parents leur expliquent les sciences davantage, leur confient des
ordinateurs plus volontiers, et les inscrivent à des événements culturels scientifiques.
Les parents vont faire ressentir à l’enfant quelle devrait être la manière de penser et
de se comporter adéquate à son genre. Or, les petites filles utilisent en général leur
intelligence non pour apprendre et maîtriser des situations nouvelles, mais pour
décrypter et devancer les attentes des adultes et mieux s’y conformer. Les filles sont
desservies par l’absence de stress, par l’approbation constante, et ne sont pas
habituées à faire avec l’échec (Duru-Bellat). Il faut acquérir une forme de confiance
dans le fait de résoudre seul des problèmes, être autonome face à la complexité,
vouloir dépasser la frustration de l’incompréhension.
De fait, non seulement les parents contribuent à l’écart de genre en performances
en préparant davantage les garçons aux sciences, mais en plus, ils entretiennent
les stéréotypes de genre en soutenant moins les filles, en particulier en ce qui
concerne les mathématiques (Gervai & al, 1995). Ce moindre soutien réduit la
confiance en soi et le sentiment de compétence des filles par rapport aux garçons.
Tout au long de leur scolarité, le rôle et l’attitude des parents sont cruciaux : ils jouent
le rôle d’interprètes de la réalité, et sont particulièrement écoutés par les enfants
(Parsons, Adler & Kaczala, 1982) : en attribuant les succès mathématiques de leurs
filles au travail, et celui des garçons à leurs capacités, ils confirment les stéréotypes
de genre aux yeux des enfants. Les travaux en processus sociologiques montrent
également que les croyances des parents sur les capacités de leurs enfants prédisent
les perceptions des garçons et des filles sur leurs propres compétences beaucoup
plus que leur performance passée (Gunderson et al., 2011). Or, ces perceptions
affectent la confiance en soi, et par extension, les performances.
S’ils jouent un rôle dans les perceptions des enfants, les parents influencent aussi
fortement leurs choix d’orientation. Les familles demandent ainsi moins des orientations
en 1ère S pour leurs filles que pour leurs garçons. Elles déclarent avoir des attentes
différentes pour leur fils et leurs filles : dans 70%, elles souhaitent une Terminale S ou
ES pour leur fils, et seulement dans 45% des cas pour leur fille (Calender, 1999). Ces
attentes concernent également l’avenir professionnel de leurs enfants : les familles
estiment que la réussite professionnelle et le bonheur familial ont un même niveau
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d’importance pour leur fils, alors qu’elles considèrent le bonheur familial comme trois
fois plus important pour leur fille.

b/ Reproduction sociale et modèles féminins
La responsabilité des parents est d’une importance cruciale dans la construction de stéréotypes chez les enfants qui les assimilent rapidement, et les auto-entretiennent ensuite,
mais aussi dans les choix d’orientation différenciés constatés entre les filles et les garçons. On constate surtout une forte corrélation entre les professions des parents et les
choix de leurs enfants, témoignant ainsi d’une importante reproduction sociale à l’œuvre.
De fait, Gervai et al. (1995) montrent que les filles, plus encore que les garçons, ont
besoin d’être familiarisées avec le milieu de l’ingénierie et d’avoir des modèles féminins
scientifiques (mères, tantes, sœurs) dans leur entourage proche pour être plus
susceptibles de s’orienter dans des filières scientifiques. Le modèle maternel ou en
tout cas féminin dans la famille influence les adolescentes à développer des
espérances de carrières en sciences et en mathématiques.
Il est intéressant de noter que les femmes scientifiques sont souvent des héritières :
Marry (1997) montre qu’elles ont souvent des pères ingénieurs et des mères
enseignantes en sciences qui créent une pression familiale autour de la réussite
scolaire. Ce constat est confirmé par Guionnet et Neveu (2004) qui remarquent que
les filles qui s’orientent vers les études scientifiques ont souvent dans leur entourage
une femme qui a fait des études ou exerce une profession dans le domaine. Ce rôle
particulier des mères montre que la lutte contre les stéréotypes de genre passe par
les lignées maternelles qui encouragent les filles à entreprendre des études longues,
prestigieuses et compétitives.
Toutefois, notons que certaines études nuancent ce rôle de modèle des mères : Fryer
et Levitt (2010) échouent à démontrer une influence significative des mères sur les
performances de leurs filles en mathématiques.
Il semblerait aussi selon certains travaux que les fratries jouent certainement un rôle
dans ces orientations différenciées. Si leur taille n’a pas d’influence sur les garçons,
elle a un lien avec l’orientation des filles (Gouyon, Guérin, 2006) : la filière scientifique
serait davantage convoitée par les parents s’ils ont une fille unique. Selon Duru-Bellat,
les filles choisissent d’autant moins des spécialités scientifiques qu’elles ont des frères :
c’est la thèse du garçon manquant. Dans les fratries exclusivement féminines, elles
joueraient le rôle d’un garçon de substitution. Cette thèse semble cependant ne plus
être vérifiée aujourd’hui (Marry, 2004).

c/ Le rôle des enseignants
Tout comme les parents, les enseignants contribuent à véhiculer des stéréotypes
de genre dès le plus jeune âge. Leurs croyances en la supériorité des garçons en
mathématiques et de celle des filles en littérature sont décelées dès l’école primaire
(Vidal, 2012). Le fait que les garçons auraient des facilités spontanées en mathématiques alors que les filles doivent fournir plus de travail pour parvenir au même niveau
est une croyance assez répandue dans le corps professoral, croyance qui se transmet
ensuite aux enfants (Gunderson et al., 2011).
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Au moment du choix d’orientation, Marie Duru-Bellat (1993) se rend compte que les
enseignants proposent plus souvent à une fille la section S. Mais dans le même temps,
à notes équivalentes, les filles osant moins demander la filière scientifique, les
enseignants n’imaginent pas ouvrir les horizons en proposant une voie non demandée.
De façon plus diffuse, tout au long de la scolarité, il semblerait selon certains
chercheurs que les enseignants consacrent moins de temps aux filles qu’aux garçons
(44% selon le chiffre donné par Duru-Bellat). Les enseignants interrogeraient plus
souvent les garçons que les filles, leur parleraient plus souvent, passeraient plus de
temps à réagir à leurs interventions, passeraient plus de temps à attendre leurs
réponses, porteraient un regard plus attentif et critique sur leur travail – mais les
garçons recevraient davantage de réprimandes (Duru-Bellat ; Halpern, 2007). Il faut
cependant noter que les données sur ces questions sont relativement peu fiables.
Nous l’avons vu, à niveau égal, on constate une surnotation des filles en particulier en
mathématiques. Marie Duru-Bellat remarque également que les encouragements pour
les garçons concernent davantage le fond que la forme par rapport aux filles, qui sont
bien plus jugées sur la qualité formelle par exemple. Les critiques du travail des filles
porteraient également bien davantage sur des aspects intellectuels que pour les
garçons (Vouillot, 2012).
Ainsi, l’attitude différenciée des enseignants à l’égard des garçons et des filles – écart
qu’il est, on le rappelle, difficile de mesurer – pourrait contribuer à enraciner des idées
d’infériorité chez les filles, qui se considéreraient dès lors comme moins intéressantes,
moins dignes de l’attention des enseignants, etc.
Certaines études – montrent aussi l’importance du sexe de l’enseignant. Les étudiantes assignées à des professeurs de sexe féminin seraient plus performantes que
celles qui sont assignées à des professeurs de sexe masculin (Bertrand, 2011).

3.3. L’influence de l’environnement socio-culturel
Comment les facteurs socio-culturels peuvent-ils agir sur la performance et les choix
d’orientation des filles et des garçons ?
Les différences observées entre pays et entre époques prouvent qu’il existe une
influence non négligeable de l’environnement dans lequel évoluent les enfants. Ming
Tsui et Lynne Rich (2002), parviennent à une conclusion contre-intuitive mais
intéressante pour notre problématique : en Chine, dans les familles urbaines modernes
composées d’une fille unique ou d’un garçon unique, il n’y a aucune différence de
genre liée à l’éducation : les aspirations et les performances en mathématiques sont
apparemment similaires. Les enquêtes PISA successives confirment que selon les
pays, les écarts de genre sont très différents, et peuvent s’inverser.

a/ L’Influence de l’environnement institutionnel
Plusieurs travaux montrent une influence des structures institutionnelles et éducatives
sur les écarts de genre. Booth et Nolen (2009) remarquent des différences importantes
entre les filles sortant de classes mixtes, et des filles sortant de classes non mixtes.
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Ces dernières ne présentent pas de différences avec les garçons en termes d’aversion
au risque et de compétitivité. En réalité, les stéréotypes de genre apparaissent moins
enracinés chez les filles qui évoluent dans un environnement non mixte (Lee & Marks,
1990), qui se déclarent plus attirées par les mathématiques et la physique. D’après
certains travaux de psychologie sociale, la présence de garçons favorise en réalité la
sous-confiance des filles, qui dans ce contexte, se sous-estimeraient davantage dans
les domaines connotés masculins (Lorenzi & Cioldi, 1988). L’étude la plus récente
(Kane & Mertz, 2012) ne trouve cependant pas de lien entre mixité et performances
mathématiques différenciées.
Les contextes institutionnels ne sont pourtant apparemment pas neutres. Ainsi, le
niveau du lycée semble aussi influencer les écarts de genre : les filles évitent d’autant
plus la filière scientifique que le lycée est bon. De même pour l’organisation du cursus :
Nielsen et Joensen (2017) montrent que l’une des raisons de la moindre orientation
des filles dans les voies scientifiques est le choix de cours limité. Quand un pack
“chimie-mathématiques” a été offert, davantage de filles l’ont choisi.
Le nombre de filières disponibles semble également jouer un rôle – d’ailleurs, en
France, avant la 3ème, il n’y a à peu près aucun choix de filière ou d’option, ce qui
peut expliquer l’écart de genre plus important observé dans PISA par rapport à TIMSS.
Mais l’existence de voies différenciées favorisent surtout les écarts de performance
entre classes sociales : l’enquête PISA 2006 montre ainsi que dans les pays ayant de
multiples filtres, les écarts de score selon la classe professionnelle des parents sont
très importants – la France étant en dernière position des pays de l’OCDE en termes
de prédestination scolaire en fonction de l’origine sociale.

b/ Statut de la femme & inégalité de genre
L’impact du contexte socioculturel sur les performances en mathématiques a été
analysé récemment par des chercheurs de Florence et Chicago (Guiso et al. 2008).
Les résultats montrent que les écarts de performance en mathématiques en faveur
des garçons sont importants dans des pays où l’index d’émancipation des femmes
est faible. Penner (2008) remarque que les filles parmi le top 5% à l’enquête TIMSS
1995 sont bien plus nombreuses dans les pays où les inégalités homme-femme à
l’école sont les moins marquées, et où les femmes sont les plus représentées dans le
marché du travail et les sphères politiques. Else-Quest, Hyde & Linn (2010) confirment
ce constat en montrant que les différences de performances en mathématiques
reflètent des inégalités d’opportunité d’éducation et économiques entre genres.
L’hypothèse de la gender stratification (stratification par sexe), avancée par Baker &
Jones (2013) maintient que les indicateurs de l’égalité des genres peuvent prédire les
différences de genre dans les performances, ainsi que les comportements, parce que
lorsque le statut social des femmes est inférieur, elles sont moins confiantes en elles
vis-à-vis des mathématiques (Guiso & al, 2008). Pour Ayalon, la stratification par sexe
est la conséquence d’un plus faible taux de participation des femmes dans l’éducation,
le marché du travail et la sphère politique, doublé de la pression familiale et de la
culture “domestique” attribuée à la femme. Cette stratification étant connue de tous,
elle conditionne la manière d’éduquer les filles qui considèrent donc à leur tour qu’il
est normal de la perpétuer : c’est donc une condition féminine dégradée qui décourage
les filles de choisir les voies les plus prestigieuses.
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Else-Quest et al. relèvent trois approches psychologiques qui peuvent expliquer cette
hypothèse de la stratification par sexe :
• Les choix de formation arbitrés en fonction des opportunités (Eccles) : on ne relève

pas un défi si l’on ne considère pas y avoir assez de chances de réussite.
• La théorie de l’apprentissage cognitif en société (Bandura) : les modèles dans son

entourage (role models) guident comportements et choix
• La théorie de la structure sociale (Eagly) : la division genrée du travail limite les

possibilités offertes aux uns et aux autres, sur la base de leur place sociale
Cependant, cette stratification par sexe n’est pas évidente : Stoet & Geary (2013)
s’appuient sur les données PISA pour montrer que le lien n’est pas robuste entre
stratification genrée et gender gap in performance. De même, Fryer et Levitt (2010)
ont montré que le lien n’est pas universel en termes de performance, notamment
lorsque l’on inclut les pays du Moyen-Orient, pays où les inégalités entre les sexes
sont criantes, mais où les filles performent relativement bien en mathématiques (mais
sans doute y a-t-il également plus de classes non mixtes dans ces pays). Les données
du TIMSS montrent qu’il n’y a pas de corrélation directe entre le niveau d’égalité
femme-homme et les performances des filles.
Dans tous les cas, nous l’avons constaté, certains pays semblent présenter un
environnement d’apprentissage qui permet aux deux sexes de réussir avec les mêmes
chances. Que ce soit dû à des efforts éducatifs spécifiques ou à des contextes
sociétaux plus ouverts et plus favorables, des politiques publiques ciblées, pensées
à la lumière de tous les travaux réalisés sur le sujet, sont les bienvenues pour continuer
à réduire le gender gap en mathématiques.
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PISTES DE POLITIQUES PUBLIQUES
La sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques, filières les plus
exigeantes et les plus prestigieuses, ne saurait être expliquée par un écart inné de
performances et d’aptitudes. Oui, on constate un écart de genre en termes d’orientation,
d’aversion au risque, de goût pour la compétition et de confiance en soi. Mais les
mécanismes qui sous-tendent ces différences de genre sont avant tout socio-culturels.
Ce sont dès lors des leviers sur lesquels les pouvoirs publics peuvent, et doivent agir.
C’est une question de lutte contre une injustice sociale, mais c’est aussi l’occasion
de saisir cette opportunité pour en finir avec une situation où des talents féminins en
mathématiques et en sciences sont écartées de domaines qui en auraient pourtant
besoin.
S’il existe des pays comme la Finlande, où les filles sont plus susceptibles d’être
performantes en mathématiques – et même très performantes en mathématiques –
que les garçons, c’est bien qu’il existe des moyens de favoriser un environnement
propre à l’égalité des genres.
Or, les résultats théoriques et empiriques que nous avons présentés tout au long de
cette synthèse donnent matière à réflexion. Il convient de s’en inspirer pour façonner
des politiques publiques pertinentes et efficaces visant non seulement à réduire le
gender gap en mathématiques, mais surtout encourager plus de filles talentueuses et
douées à se lancer dans les filières scientifiques pour réduire le phénomène de
sursélection à l’œuvre.
En voici quelques pistes.

Lutter contre les stéréotypes de genre
Nous l’avons abondamment expliqué, la sous-représentation des femmes dans les
filières scientifiques et leur moindre orientation dans les voies riches en enseignements
mathématiques s’expliquent avant tout par des constructions sociales caractérisées
par des stéréotypes qui ont la vie dure. Or, l’environnement socio-culturel qui freine la
progression des femmes dans les milieux scientifiques, et qui limite leurs libertés, n’est
pas définitif : certaines interventions publiques peuvent le modifier. C’est d’ailleurs le
rôle de la société, au nom de l’égalité de traitement, de lutter contre des stéréotypes
de genre qui écartent les femmes des métiers les mieux rémunérés et les plus
prestigieux.
Dès le plus jeune âge, ce que les garçons et les filles aiment faire et se croient capables
de faire est fortement déterminé par des stéréotypes qui se diffusent par l’entourage.
Le système social dans lequel ils évoluent est contingent, et c’est par un travail de
pédagogie qu’on pourra le leur prouver.
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Ainsi, pour Vouillot (2014), le changement ne peut se faire qu’en amont, en détruisant
les représentations stéréotypées. Les différences entre les sexes – préférences, goûts,
aversion au risque, confiance en soi – ne sont pas des lois de la nature et doivent être
perçues comme des inégalités, ce qui justifie l’intervention des pouvoirs publics, par
la sensibilisation, la formation des adultes qui sont au contact des élèves, et la
multiplication de programmes impliquant des modèles féminins.

Programmes de sensibilisation
Comment en finir par exemple avec l’idée selon laquelle certains métiers sont
exclusivement masculins – ou exclusivement féminins ? Comment faire pour parvenir à
ce que l’on accorde aux femmes ce dont bénéficient automatiquement les hommes : le
bénéfice du doute ?
Evidemment, cela passe par des programmes de sensibilisation à la fois dans les
écoles et dans les familles, dès le plus jeune âge. Les préjugés du type “les filles n’aiment pas les mathématiques”, “les filles ne sont pas douées pour les mathématiques”,
etc. ne sont confirmés par aucune étude scientifique, et il est du devoir des pouvoirs
publics de rétablir cette vérité.
Des erreurs ont été commises. Nous pensons par exemple à la campagne de communication du Ministère de l’Éducation Nationale, qui pour recruter des enseignants,
diffuse deux affiches. Une montrant un homme dans un environnement technologique,
qui dit qu’il a trouvé un métier à la hauteur de ses ambitions. Une autre représentant
une femme qui lit dans une chambre rose et qui dit qu’elle a trouvé le métier de ses
rêves. La première étape de la lutte contre la sous-représentation des femmes dans
les filières les plus prestigieuses est bien évidemment d’en finir avec ces représentations gangrenées par les stéréotypes de genre, qui ne sauraient ni être relayées dans
les campagnes de communication de l’État, ni d’ailleurs dans les manuels scolaires.
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Les programmes de sensibilisation développés par les pouvoirs publics pourraient
consister par exemple à déconstruire les croyances sans fondement scientifique selon
lesquelles les capacités cognitives des hommes en mathématiques sont supérieures
à celles des femmes.
La formation des adultes qui sont au contact des enfants est indispensable : parents,
mais aussi enseignants, chefs d’établissement, conseillers d’orientation, doivent être
formés, et prendre conscience de l’importance de l’égalité homme-femme. Les
informations données aux élèves et aux parents, les entretiens accordés, et les
formations des enseignants doivent prendre en compte cette dimension : si les adultes
communiquent les mêmes informations aux filles qu’aux garçons, ils pourraient
contribuer à réduire les écarts de genre observés.

Initiatives d’affirmative action
Les initiatives de discrimination positive (affirmative action) sont de bons moyens de
déconstruire les stéréotypes puisqu’elles contribuent à démontrer que les capacités
des filles et des garçons sont similaires.
À cet égard, la littérature sur le goût des garçons et des filles pour la compétition est
un bon point de départ pour étudier la question. Certaines études d’économie
expérimentale ont été menées pour analyser l’impact de certaines mesures sur l’écart
de genre concernant la compétitivité entre les sexes, nous renseignant ainsi sur les
mesures de politique publique qui pourraient être efficaces pour lutter contre les choix
d’orientation différenciés. Niederle (2014) montre ainsi que la mise en place de
compétitions avec affirmative action, où les femmes sont comparées aux personnes
de leur sexe et non avec des hommes, améliore leur confiance en elles et les rend plus
compétitives. Par ailleurs, plus les femmes très performantes reçoivent des conseils
par des personnes plus informées qu’elles, plus elles sont susceptibles de se lancer
dans les compétitions (Brandts et al., 2014), ce qui par extension, montre qu’avoir des
mentors et des conseils réduit l’incertitude sur sa capacité à se lancer dans des voies
compétitives ou non. Balafoutas et al. (2010) montrent quant à eux que les quotas et
le traitement préférentiel des femmes favorisent leur entrée dans les compétitions, et,
de manière assez contre-intuitive, prouvent que ces initiatives d’affirmative action
n’affectent en rien l’efficacité des compétitions à sélectionner les meilleurs candidats.
La discrimination positive a cependant abondamment été critiquée. Certaines études
pointent que les initiatives d’affirmative action trop explicites tendent à augmenter les
écarts en termes de confiance en soi parce qu’elles appuient les croyances collectives
selon lesquelles les femmes auraient besoin de plus d’aide que les hommes afin de
pouvoir réussir (Jouini et al., 2016).
Les initiatives de discrimination positive permettent ainsi de créer de premières
générations de role models mais elles peuvent contribuer à ancrer les stéréotypes et
de manière bien plus forte dans le cadre de problématiques de genres où le
stéréotype peut s’appuyer sur de pseudo-différences physiologiques que dans le
cadre de problématiques d’inégalités sociales. La discrimination positive peut de plus
renforcer l’effet de “mauvaise sélection” (voir encadré), les filles bénéficiant de cette
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discrimination n’étant pas forcément les meilleures. Ainsi, dans Niederle et al. (2013),
les actions de discrimination positive augmentent la proportion de filles participant à
la compétition, mais les filles dont les capacités objectives sont les plus faibles
demeurent surreprésentées et celles dont les capacités objectives sont les plus fortes
demeurent sous-représentées (par rapport à la proportion de filles à fortes capacités
dans la population globale).

Programme de role models et de mentorat
Plusieurs travaux d’économie comportementale ont prouvé l’efficacité de la méthode
des “role models” (Filippin, Paccagnella, 2011) : faire intervenir des scientifiques
femmes qui ont réussi dans des voies connotées masculines est un bon moyen pour
transmettre aux enfants des informations sur leurs propres capacités dont ils n’avaient
peut-être pas confiance jusque-là. Nous l’avons vu, les mères scientifiques et les
professeurs de sexe féminin accroissent les chances de réussite des filles dans la filière.
L’intérêt des programmes de role models est qu’ils sont extrêmement simples à
organiser et se présentent par exemple sous forme de témoignages au collège ou
même avant, à l’école primaire.
Gervai et al. (1995) insistent ainsi sur la nécessité d’attribuer le succès des filles douées
en mathématiques à leurs compétences plutôt qu’à leur travail pour leur redonner
confiance en elles. Ainsi, comme le montre Schulz (rapport PISA 2003), les garçons
et les filles qui bénéficient d’appui de leurs pairs, de leurs parents ou de leurs
enseignants sont plus confiants en eux et performent mieux. Ainsi, avoir des
“mentors”, des personnes qui encouragent les filles à se dépasser, permet de réduire
les écarts de genre liés à la confiance en soi. Le mentoring a également une influence
dans la vie professionnelle : les hommes et les femmes qui sont soutenus par d’autres
sont plus enclins à réclamer des augmentations ou des missions qui les obligent à se
dépasser, contrairement à leurs homologues du même sexe à qui cela fait défaut.
De fait, l’un des écarts de genre les plus importants que nous avons relevés concerne
la confiance en soi : les filles croient moins en leurs capacités en mathématiques. La
surnotation des filles et les modes de communication différenciés n’aident pas. Il
convient ainsi de traiter les filles et les garçons de la même manière, en évitant le
“double standard”, c’est-à-dire le traitement différencié des filles et des garçons. Une
plus haute estime de soi et des choix plus ambitieux pourraient contribuer à réduire
les stéréotypes lésant les filles. Il s’agit donc d’en finir avec une considération sociale
différenciée entre les genres. Des croyances plus égalitaires en ce qui concerne les
capacités des filles et des garçons aboutiraient à des menaces de stéréotypes plus
équilibrés, à des niveaux de confiance en soi plus égalitaires, et à des phénomènes
de sursélection moins prononcés car plus égalitaires également (Jouini et al., 2016).
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UN MODÈLE THÉORIQUE DE DÉCISION
En s’appuyant sur les résultats théoriques et empiriques décrits au-dessus, Jouini,
Karehnke et Napp (2017) fournissent un modèle théorique des différences de genre
concernant la confiance en soi et la prise de décisions (à l’école ou sur le marché du
travail) dans des domaines, comme les mathématiques, où il existe un stéréotype
sur l’infériorité des capacités féminines. En fait, ils élaborent un modèle de
développement de croyances et de choix stéréotypés. Le modèle entraîne quatre
conséquences : la sous-confiance en soi des filles, la sous-représentation des filles
dans le domaine stéréotypé, les écarts de genre dans l’auto-sélection pour les
options difficiles, et enfin la moindre représentation des filles, tout particulièrement
en haut de la distribution des compétences.
En outre, le modèle explique comment et pourquoi les stéréotypes persistent, et se
renforcent même, alors que l’on suppose une répartition égale des compétences
entre les hommes et les femmes a priori.
Leur modèle est un modèle de développement des choix et croyances prenant en
compte des considérations d’ego et d’estime de soi ; il s’appuie sur des modèles de
croyances optimaux incluant les goûts a priori et les déceptions a posteriori, par
exemple dans Gollier-Muermann (2010), ajoutant un composant de stéréotype. Dans
ce modèle, le niveau de confiance en soi aujourd’hui crée le compromis optimal entre
l’utilité de l’ego aujourd’hui et la confrontation à la perte de l’estime de soi demain, si
la réalité ne correspond pas aux attentes.
Dans la psychologie sociale, comme la théorie des états d’attentes et la théorie des
caractéristiques attachées au statut, on suppose que la présence d’un stéréotype
induit une attribution biaisée/stéréotypée de réussite et d’échec; dans le domaine
concerné, les réussites des garçons concordent avec le stéréotype de grandes
compétences, ces réussites sont donc plus facilement attribuées à des compétences,
et leurs échecs plus facilement attribués à des raisons extérieures comme le manque
de chance ou le manque d’effort; alors que pour les filles, les réussites sont attribuées
à des raisons extérieures comme la chance ou l’effort, et les échecs concordent avec
le stéréotype de compétences moindres. Ces stéréotypes entraînent différents
risques d’estime de soi, et donc différentes stratégies de protection, qui se traduisent
dans les croyances et les choix, les filles stagnant à des niveaux d’estime de soi et à
des choix timides, car l’échec est plus douloureux pour elles. Le stéréotype peut
conduire une fille à s’auto-sélectionner défavorablement par rapport à un garçon, les
filles les plus douées s’auto-discriminant plus que les garçons les plus doués pour
les parcours les plus complexes.
En d’autres termes, les femmes douées qui devraient s’auto-sélectionner
favorablement ne le font pas, et perdent beaucoup à ne pas se lancer dans la
compétition ; aussi, celles qui s’auto-sélectionnent positivement ou se lancent dans
une promotion ne seraient pas les mieux qualifiées. Cela réduit les chances de
participation des filles, et donc leurs compétences. Ce mécanisme crée un cercle
vicieux : les compétences moindres attribuées aux filles entraînent un stéréotype
négatif sur les capacités des femmes, diminuant ensuite la confiance et l’autosélection.
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Jouer sur l’organisation du système éducatif
Nous l’avons constaté, le système institutionnel joue un rôle important dans le
développement des écarts de genre. Nous pouvons citer les filières, qui favorisent les
orientations différenciées.
Il serait ainsi intéressant d’envisager un système éducatif moins spécialisé, qui évite
que les filles ne délaissent les mathématiques trop tôt. Ainsi, le programme britannique
mis en place en 1988 est un bon exemple de réorganisation du système éducatif :
l’étude des lettres modernes est devenue obligatoire pour les garçons, et celle des
mathématiques, sciences et technologiques pour les filles.

Importance de l’égalité salariale
Il a été démontré que plus le marché du travail est égalitaire, et moins il y a de
ségrégation de genre dans les opportunités d’emploi, plus les écarts de genre
concernant les mathématiques sont faibles. Kane et Mertz (2012) affirment ainsi
l’importance de la suppression des inégalités salariales et des écarts d’opportunités
professionnels entre hommes et femmes pour encourager les filles talentueuses à
étudier les mathématiques.
L’enjeu va plus loin qu’une simple réduction des inégalités : il s’agit en plus de se
donner les moyens de former efficacement tous ceux qui pourraient contribuer au
succès de l’économie de la connaissance dans lequel nous évoluons.

Continuer à enquêter...
La littérature sur les écarts de genre est abondante. Cependant, elle a été largement
polluée par des discussions vagues qui ne prêtent pas assez attention à des
informations factuelles. Or, afin de déterminer les politiques publiques les plus à même
d’améliorer la situation, il faut des résultats clairs, des faits.
On sait que les filles sont meilleures en français. Mais en ce qui concerne les
mathématiques, à dire vrai, c’est toujours flou : on insiste sur le fait que l’écart est de
moins en moins significatif… mais dans les faits, en particulier pour les hauts niveaux,
cet écart est robuste et flagrant. Reconnaître clairement ce fait est peut-être la
première étape à la recherche de solutions (Ellison-Swanson, 2010).
D’autres expliquent que “les notes de mathématiques au brevet n’expliquent pas la
réussite ultérieure”, pour expliquer l’écart de genre qui se développe après la troisième.
Sans données objectives, encore une fois, l’argument est fallacieux.
À dire vrai, il reste beaucoup à faire en termes d’analyse statistique des données,
notamment en ce qui concerne les études longitudinales, pour analyser dans le temps
comment les performances et les choix sont liés, par exemple en ce qui concerne les
choix d’option en seconde et les performances antérieures au brevet. Ces liens entre
choix et performances sont complexes, et mal analysés : comme le note Marie DuruBellat, plusieurs décisions jalonnent les parcours scolaires – choix et décisions
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d’orientation, affectations selon les places disponibles, réactions et réorientations en
cas d’échecs, choix d’options, etc. – et la variable sexe peut exercer une influence
significative à chacune de ces étapes.
Par ailleurs, si du travail reste à faire en termes d’analyses empiriques, il faut également
noter que peu de modélisations théoriques de l’écart de genre existent encore aujourd’hui.
Il est en outre intéressant de se rendre compte de l’analogie, troublante, entre les
inégalités de genre et les inégalités sociales. Les écarts de performance, de confiance
en soi et d’orientation qui se retrouvent entre les filles et les garçons existent également
entre les classes socio-professionnelles les plus favorisées et les moins favorisées.
Par exemple, selon le rapport PISA 2012, une augmentation d’une unité de l’indice
PISA de statut économique, social et culturel entraine une augmentation du score en
mathématiques de 39 points en moyenne dans les pays de l’OCDE – et de 57 points
en France, une des championnes en la matière.
Ce constat peut nous donner l’intuition suivante : ce qui a marché pour réduire les
inégalités sociales peut marcher pour réduire les inégalités de genre. Il conviendrait
dès lors de s’y pencher en détails. On sait que les systèmes où la ségrégation et la
différenciation sont les plus faibles sont propices à la réduction de l’impact des
inégalités sociales sur les inégalités de performance. Plus il y a de ségrégation
horizontale ou verticale, moins le système éducatif est égalitaire. Plus le système est
standardisé plus il est égalitaire. Une piste de réflexion pour l’avenir serait alors
d’analyser si les systèmes qui ont réduit les inégalités ont également réduit le gender
gap en performance et en choix d’orientation ; PISA pourrait être une bonne base de
données pour commencer ce travail.
En avril 2016, un collectif de chercheurs rédige une tribune dans Le Monde pour
dénoncer les caricatures qui sont diffusées sur les questions de genre et les
différences entre hommes et femmes. Il est par exemple faux de prétendre que le
monde scientifique est divisé à parts égales entre ceux qui estiment qu’il existe une
différence biologique radicale entre hommes et femmes, et ceux qui pensent le
contraire. Les travaux scientifiques, et nous l’avons montré dans cette synthèse, sont
plutôt clairs à ce sujet : l’argument biologique relève en grande partie du mythe.
Nous achevons donc cette enquête sur une invitation à la prudence : quand il est
question de problématiques de genre, il convient de se pencher sur les faits les plus
objectifs possibles, afin de ne pas sombrer dans des considérations bancales qui
obèrent la réflexion.
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GIRLS AND MATHEMATICS
Deconstructing gender myths
Elyès Jouini

ABSTRACT
The under-representation of women in scientific fields, which are the most prestigious and
most financially rewarding, is an indisputable fact. Yet the reasons why this should be so are
still poorly understood. This synthesis of the many studies on gender seeks to deconstruct
stereotypes. In the light of their findings, the aim is to identify relevant and effective public
policy measures for reducing the gender gap. The under-representation of women in science
is of considerable importance, since it largely explains gender asymmetries in professional
life and in managerial circles. The challenge is therefore twofold: not only to eliminate unfair
gender inequalities, which are of course inconsistent with republican principles, but also to
ensure that society is in a position to mobilize the best possible skills.
The publication by the Institut Louis Bachelier of this issue of Opinions et Débats may at first
sight seem surprising. What is the connection between this topic and the ILB’s core area of
interest, namely finance? One answer concerns the mathematical dimension, which is crucial
for modern finance. And let us not forget that Louis Bachelier was a mathematician. A second
answer is directly related to gender issues and probably partly explained by the first: there
are very few women in the upper echelons of the financial industry. Thirdly – and this is
possibly the most important point, because the ILB is a research network – recent work on
gender issues draws upon, as one might expect, disciplines such as sociology and
psychology, as well as decision theory and the concepts of risk, hedging and subjective
probability, all of which play a key role in financial research and borrow some models from it.

The views expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect those of the
AMF, the Cnam, the Louis Bachelier “Finance and Sustainable Growth” Laboratory, or any of their
affiliates.
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Introduction
In France, girls do better academically than boys, to such an extent that in recent
years there has been concern about a boy crisis, fuelled by the growth of school failure
among boys. The figures attest to this: in nationwide scores at CE2 (US 3rd grade),
sixième (US 6th grade), brevet (UK GCSE equivalent) and baccalaureate levels, girls do
better than boys. They are more likely to obtain high or top grades in the
baccalaureate.1 They also have an easier and smoother school path than boys: they
have fewer repeat years, have less difficulty in reading, are less likely to drop out of
the school system, are more likely to go on to higher education, continue their studies
longer,2 are awarded more general diplomas,3 and so on.

GIRLS DO BETTER ACADEMICALLY THAN BOYS

Source: MEN-MESR DEPP
DEPP panel students
entering “sixième” in 2007

Source: MEN-MESR DEPP
Boys and girls 2017

Source: MEN-MESR DEPP, 2011

However, these results, which clearly reveal girls’ academic superiority, hide their
under-representation in scientific fields. But these are also the most elitist fields,
leading to the highest paid professions and top jobs.
In fact, at each stage – exploration lessons in 10th grade (seconde), options in 11th
grade (première), final year specialization, higher education – girls avoid the most
scientific fields and move towards less prestigious paths (Marry, 2000). Although
developments in this area are encouraging – the most recent PISA surveys show a
reduction of these gender gaps in recent years – the situation is quite different in the
most valued routes. Girls are under-represented in scientific fields, in preparatory
classes for the grandes écoles (CPGE) and in engineering school. PhD students in the
1

In 2011, the scientific baccalaureate pass rate was 91% for girls and 88% for boys. Not only do
girls do better on average, they also do better at high performance levels, with 32% of girls against
26% of boys obtaining ‘good’ or ‘very good’ grades. In 2012, in the science baccalaureate, 37% of
girls obtained ‘good’ or ‘very good’ grades compared to 30% of boys, and in the general
baccalaureate, the figures were 27% of girls and 24% of boys. In 2011, of the 32 individuals passing
the baccalaureate with grades of 20 or more, 23 were girls.
2
In 2011, a two-year-old girl entering school could expect 18.7 years of education against 18.2 years
for a boy.
3
Regarding the highest degree obtained by students entering 6th grade in 1995, 16.3% of girls and
15.8% of boys received five years higher education, and 21.8% of girls and 10.3% of boys four
years higher education. 31% of girls leaving the education system in 2009-2011 had a bachelor’s
degree or equivalent, compared to 24% of boys.
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sciences are, by an overwhelming majority, male.4 Moreover, in scientific fields, the
higher one goes up the ladder of prestige and expertise, the less women are
represented (Williams & Barnett, 2009; Pope & Snydor, 2010). Worse still, at the very
highest levels, of the five top paid executives in each company, only 2.5% are women
(Bertrand & Hallock, 2000). Finally, only one woman – Maryam Mirzakhani – has ever
won (in 2014) the Fields Medal, the highest accolade in mathematics.
The segregation is twofold: both horizontally – at every level, there are proportionally
fewer women in scientific fields – and vertically – the higher up the scientific hierarchy
one goes, the less they are represented.

HOWEVER, THEY ARE LESS REPRESENTED IN SCIENTIFIC FIELDS

Source: MEN-MESR DEPP

Source: Questions Vives, 2012

Source: Questions Vives, 2012

This gender bias is not limited to France. Girls are under-represented in science
subjects in most OECD countries, for example in the Netherlands and Denmark, where
they are significantly less involved in science (Joensen & Nielsen, 2011), as also in
Switzerland and Germany (Roeder & Gruehn, 1997). And while girls in the United States
choose mathematics and science classes as much as boys, they make up only 25%
of those employed in science, engineering and mathematics professions (National
Science Foundation, 2006). Similarly, according to the PISA 2015 survey, although
25% of boys and 24% of girls in the OECD said that they intended to pursue a
scientific profession, the areas mentioned varied from one gender to the other, with
girls opting for health care and boys choosing computer science or engineering.
How are these differentiated orientations to be explained. One explanation gave rise
to the controversy initiated by Larry Summers,5 then president of Harvard, ten years
ago, who claimed women’s under-representation in scientific careers is because they
are simply less talented in mathematics. In particular, he suggested, fewer girls obtain
the highest grades in maths and this under-representation at the top of the
4

While there are 55% of girls in the first year general baccalaureate, there are only 45% in the first
year science baccalaureate, 30% in the scientific CPGE (preparatory classes for the grandes écoles),
and about 15% in the leading engineering schools. 38% of science graduates are women.
(Questions Vives, 2012).
5
In January 2005, at a meeting of economists, Larry Summers said that fewer women than men
pursue careers in maths and science because of biological reasons. “I find that men routinely get
better results in exams, and no one knows why, the cause may be biological. Research in behavioral
genetics shows that some things attributed to social gains are not in fact due to social gains.”
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performance distribution – due to less variance in the distribution of their performances
(Penner, 2008) – would logically lead to their under-representation in scientific fields,
which are also the most elitist. So are girls less talented than boys in maths? The
controversy involving a Google engineer in August 2017, dismissed for posting a memo
claiming that women’s biology makes them less able to work in technology-related
occupations, was followed by strong reactions from the community of researchers
who been working on gender issues for years. There are countless myths about gender
differences, and it is important to establish what is true and what is false.
By shedding light on these questions and deconstructing prejudices, this synthesis
aims in particular to identify which forms of public action – mentoring, role models,
positive discrimination, etc. – are most appropriate for remedying these misconceptions. This transdisciplinary synthesis draws variously on contributions from and recent
advances in decision theory, economics (risk economics, microeconomics, applied
economics, experimental economics), sociology and social psychology.
The issues of girls’ performance in mathematics and women’s under-representation
in leading scientific fields, far from being insignificant, are of vital importance. Not
only do they imply a socially unjust situation of gender inequality that cannot be
allowed to continue, but they may also result in missed opportunities and loss of
efficiency for society as a whole, since they prevent the optimal allocation of people’s
talents.
Admittedly, girls have the edge in literary subjects. But is this the consequence of
“natural” specialization or the counterpart of unjustifiable inequalities? In addition, the
differences in mathematical performance and orientation attract more attention
because there is a strong correlation between doing well in mathematics and people’s
chances of success in life (OECD), not to mention future earnings (Niederle &
Vesterlund, 2010). For the sociologist Christian Baudelot, for example, “mathematics
represents a major educational and professional challenge for boys, since today it
opens access to the Promethean professions associated with wealth, knowledge and
power.”
More importantly, deciphering these issues makes it possible to better understand the
gender pay gap that persists today – and which, according to the World Economic
Forum, is likely remain to in men’s favour until 2086 – as well as the small proportion
of women in management positions. This synthesis therefore aims to analyse female
under-representation in sectors where mathematics plays a major role, so as to
combat these inequalities both at school and in the labour market.
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I. WEAKER PERFORMANCE
Are girls less mathematically
gifted than boys?
The underperformance of girls in mathematics, it has been suggested, is attributable in
some way to an innate characteristic. Girls, because they are girls, are less
mathematically gifted, hence their tendency not to follow a scientific career path. What
is the reality of the situation?
In this section, we will analyse the findings of various studies by researchers who have
addressed the question and we will draw on various national and international studies
(particularly PISA and TIMSS), focusing in particular on children’s performance before
9th grade (troisième), which in France corresponds to the age when subject orientation
is first chosen. Though the overall differences in mathematical performance between
boys and girls are negligible, the situation is quite different when one looks at the top of
the ranking: girls are clearly outnumbered by boys among the best students in
mathematics. We will endeavour to offer various explanations for this underrepresentation at the top of the performance distribution.

1.1. Do girls do less well in mathematics than boys? An analysis
of the literature on the gender gap
The extensive scientific literature on the gender gap in performance provides
valuable answers. While the outperformance of girls in literary subjects is very clear
in France, as in all the OECD countries, their possible underperformance in
mathematics is much less easy to prove.
We will pay close attention to the datasets used. It is crucial to understand what types
of performance we are discussing – general classroom averages, exam averages,
maths exam marks, science exam marks – in order to avoid simplifications and
approximations. It is also important to look at the age at which assessments are made
if we are to understand when gender differences in school maths performance become
apparent.
The gender gap literature generally concludes that gender is not a significant factor
in mathematical performance and dismisses the idea of a gender gap on average
(Lindberg et al., 2010). Analysis of the results of the 1999, 2003 and 2007 TIMSS
assessments shows that there is little or no difference in mathematical performance
between girls and boys (Marks, 2008; Else-Quest et al., 2010; Kane & Mertz, 2012).
Lindberg et al. came to a similar conclusion in 2010: “All in all, it is clear that in the
United States, as in other nations, girls have reached parity with boys in terms of their
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performance in mathematics. It is crucial to disseminate this information, in order to
counter stereotypes about female inferiority in mathematics perpetuated by parents,
teachers and the pupils themselves.”
Let us nevertheless take a closer look at the figures and data on the national examinations in France, as well as those resulting from various international assessments.
In France, girls perform less well than boys in the science baccalaureate – although
the difference is small – whereas at the end of middle school, 81% of girls as against
76% of boys have mastered the basic skills in mathematics and science. However,
the EVAPM survey conducted in 2008 at the levels of 6th grade (sixième) and 7th grade
(cinquième), shows a significant difference in mathematical culture between girls and
boys, to the advantage of the latter – despite school grades that consistently place
girls above boys.
Analysis of the mathematics results of the two largest international assessments (PISA
and TIMSS) allows us to compare the difference in girls’ and boys’ performance at
different ages. It appears that, on average, the outperformance of boys is not so
obvious, but that the situation varies considerably depending on their age.

INTERNATIONAL SURVEYS OF BOYS’ AND GIRLS’ PERFORMANCE IN MATHEMATICS

In 2015, France participated for the first time in the TIMSS assessment (Trends in
International Mathematics and Science Study), which assesses the performance of 4th
grade (CM1) pupils in mathematics and science in 49 countries. The findings,
published in November 2016, show that boys perform very slightly better than girls in
mathematics.
• At the international level, boys do better in mathematics in 18 countries, with an

average difference of 9 points; girls do better in 8 countries with an average
difference of 18 points; and in 23 countries there is no significant difference.
• In France, there was an average of 485 for girls and 491 for boys, or an average of

6 points in favour of boys.
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Interestingly enough, this lead among boys is not found in the results of TIMSS for 8th
grade (4ème), though France was not included in this particular assessment. Of the 39
participating countries, there was a lead among girls in 7 countries and among boys
in 6 countries.
For 12th grade (terminale), however, the Advanced TIMSS 2015 assessment conducted
in 10 countries, including France, reveals boys’ dominance in mathematics. In fact
France tops the performance gap, with an average of 449 for girls against 475 for boys.
As for the findings of PISA 2015, which assesses students at age 15 – corresponding
to the third or second year class in France – they reveal a slight, but not negligible,
average difference in science and mathematics between boys and girls. For OECD
countries, the average difference is 8 points in favour of boys, with boys ahead of girls
in 28 countries, and girls ahead of boys in 9 countries. In France, where boys scored
higher in science and mathematics than girls in 2012, the performance gap (on
average) has narrowed and is no longer significant.
The figures for 2015 thus suggest that the mathematics performance gap between
girls and boys tends to appear after 9th grade (troisième). Nevertheless studies on the
topic yield mixed findings. While some point to a lower performance of girls in
mathematics from an early age, others conclude that the gender gap only appears
gradually, at the time of adolescence, with a gap that widens with age (Fryer & Levitt,
2009; Lindberg, Hyde & Petersen, 2010). Thus Fryer and Levitt show that in the United
States, while there is no average difference in the mathematical performance of girls
and boys at school entry, a gender gap gradually arises with puberty.
Why might the gap appear with adolescence? There is no scientific evidence that
hormones play a part in in mathematical performance. Similarly, the idea that boys
become better at mathematics when what is learned is more abstract, while girls fall
behind, has no scientific support to date. Another explanation might be that some
areas of mathematics are better understood by boys than by girls: in TIMSS 2015,
boys perform better in “Number” and “Geometric Shapes”, while girls do better in
“Data Display”. Although there are no entirely satisfactory results to date, it is
interesting to note that the divergence, at least in France, appears at the time when
pupils are first required to choose their subject orientation.
In sum, the differences in maths scores between boys and girls are on average
relatively small. In the words of Bonora and Huteau (1991): “Do boys on average do
better than girls? We can, if we want, answer this question in the affirmative. But it
must immediately be added that the difference is slight, that it only appears relatively
late, that it is not manifested in all mathematical tasks, that it is not observed in all
countries, and that it is declining.”
This said, the scientific literature on the gender gap and the results of the PISA-type
assessments show that at the top of the distribution the under-representation of girls
is much more pronounced, thus supporting the idea that it is only boys who really
excel in mathematics.
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1.2. Is “mathematical genius” exclusively male?
It seems that the gap in mathematical performance widens when the focus is on
top performing groups of students. However, the presence or absence of girls in the
highest rankings in science subjects is undoubtedly a more important factor with
regard to our questions around girls’ orientation in scientific fields. A lower proportion
of girls among the top scorers in mathematics could explain their under-representation
in the most elitist sectors.
There are fewer studies and less data on the top end of the distribution, since the
literature has focussed almost exclusively on average differences, or rather the
differences between the mean score of boys and girls per standard deviation unit
(effect sizes). But there is a consensus that the gender gap in mathematics grows
proportionately as one moves toward the top end of the distribution (Joensen &
Nielsen, 2012; Hyde et al. 2008; Xie & Schaumann, 2009).
Furthermore, Fryer and Levitt (2009) even add that the lower performance of girls at
the top of the distribution worsens with age: at school entry, girls make up 45% of the
top 5% in maths examinations, whereas by the end of 5th grade (CM2), they account
for only 28% of the top 5%.
The 2012 and 2015 PISA surveys reveal that the difference between boys and girls
increases for the highest levels of performance. In both mathematics and science, girls
are underrepresented among the leading groups in the large majority of countries.
Thus, on average, in OECD countries, there are more boys than girls at levels 5 and 6
in mathematics: 12.6% of boys are above level 5 as against 9% of girls. In France,
13.3% of boys are above level 5 against 9.6% of girls. The same holds for science.
It is also the case that boys are more represented in the extremes of the ranking.
Thus, for PISA 2003, the variance in their mathematical performance (greater male
variability hypothesis) was higher than that of girls (Machin & Pekkarinen, 2008).
Consequently there are fewer girls than boys among both the worst and best
performers in mathematics in the PISA survey.
Similar results have been found by US studies for other assessments. In American
Mathematics Competitions (AMC), the ratio is four boys performing very well to one
girl; on the SAT test, there is a ratio of two boys at high levels in mathematics to one
girl (Ellison & Swanson, 2010). There has, however, been a major shift, since 25 years
ago the ratio for SAT was 13 to 1.
In France, there are still far fewer women in engineering schools (26%) – and this
percentage drops to 15% for the top schools: X, Centrale and Mines. Ferrand, Imbert
& Marry (1999) show that fewer girls than boys attend the most prestigious high
schools, that they enter “star” classes to a lesser extent, that they do not often register
for ENS competitions, and that their average rank of entry to X is lower. However, here
too the situation is rapidly changing. Of the 1% of mathematically gifted high school
students in France in 1980, there were thirteen boys for one girl. By 2005 the figure
had already improved to three boys for one girl.
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It should be noted, however, that the results of the TIMSS surveys are not conclusive
on this question of variance: Kane and Mertz (2012) show that the variances between
girls and boys differ little for any given country.
Thus, while the average differences in performance are negligible and in the process
of disappearing, the situation is quite different, and disturbing, for the proportion of
girls at high levels of performance. This under-representation clearly exists, and seems
to have changed little over the past decade, although a recent study finds that the gap
is closing (Mann & DiPrete, 2013).

1.3. A performance gap that is difficult to determine
a/ Data bias
To measure the gender gap in mathematical performance and highlight this underrepresentation of girls at the top of the distribution, the studies cited above use data
that is sometimes biased, for various reasons. Their findings should therefore be
treated with caution, and their limitations should be kept in mind.
Moreover, the samples used are not always representative of the population. Some
data from which researchers have drawn conclusions is in fact based on
unrepresentative samples (Xie & Schaumann, 2008). In the United States, for example,
women are more likely to take SATs simply because women outnumber men at
university (Fryer & Levitt, 2009). This self-selection bias also exists for the AMC, open
competitions and the IMO (International Mathematical Olympiad). Ideally, therefore,
the data used should be limited to PISA and TIMSS results or those of high schools.
However, other problems arise: the data are sometimes insufficiently numerous to
allow a detailed study of the distribution of mathematical performance. In the case
of TIMSS and PISA, samples at national levels are relatively small, which makes any
study of distribution unreliable, especially for the best performing 5% of students.
Results of the top end of the distribution of mathematical performance may also be
open to challenge for PISA or SAT, because the tests are not necessarily designed to
test high aptitude levels (Ellison & Swanson, 2010).
For PISA, the fact that some countries, such as France, have a system of repeat
years also skews the results. In France, nearly half of all high school students repeat
one or more years: in 2003, 5.2% of students passing PISA were in 8th grade
(quatrième), 34.5% in 9th grade (troisième), 49.6% were “on time” in 10th grade
(seconde) and 2.2% were in general or technological 11th grade (première). On the
other hand, lack of interest in the PISA assessment could explain the large number of
non-responses found in France.
In addition, some studies use old data to ensure they have sufficient, but the situation
changes rapidly in this area.
Finally, it is not always easy to choose the right performance indicator at a given level.
For example, in 8th grade (troisième), should the results be analysed on the basis of
continuous assessment or final examinations? We know that the type of test also
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affects the marks obtained: in the mathematics brevet (GCSE equivalent), under
continuous assessment girls obtain better results on average than boys, whereas this
is not the case for the examination. Similarly, it appears boys do better in MCQs
(multiple choice questions and answers).

b/ Marking bias
One possible cause for the under-representation of girls among the most successful
students in mathematics might be because they experience discrimination in the
course of their studies. According to this hypothesis, girls would obtain poorer results
due to a marking bias in favour of boys.
However, on the basis of work carried out regarding this possibility, the hypothesis
can be easily dismissed. Various studies show that, in the United States, girls are
marked higher in high school mathematics compared to boys (Lindhal 2007, Cornwell
et al., 2013). Similar findings have emerged in Israel (Lavy, 2008) and Sweden. Again,
in France, comparisons of blind and non-blind scores reveal positive discrimination in
mathematics – but not in French – for girls (Terrier, 2015). Breda and Ly (2015) go
further and link overmarking to gender stereotypes: girls are given higher marks in
subjects with masculine connotations such as mathematics and philosophy, while
overmarking in favour of boys occurs in subjects with feminine connotations such as
literature and biology.

c/ Influence of girls’ choices on performance
If performance affects young girls’ choices – a girl who finds she is performing relatively
poorly in mathematics is less likely to opt for science subjects –, choices also impact
performance. Girls who are less inclined to take courses where mathematics is
predominantly taught automatically acquire mathematical skills to a lesser extent and
their performance compared to boys tends to suffer.
As a result, girls take fewer optional courses in mathematics and science and
automatically do less work in and excel less in mathematics. The fact of taking or not
taking additional courses in physics or computer science also contributes to the
creation of differences in maths success (Kelly & Bushell, 1987).
Anticipation of these choices also plays a crucial role. If a girl does not see herself
following a scientific career, she may put less effort into her studies in this area. This
interpretation would then reveal a further bias in the data we have considered. In the
United States, girls who pass SAT could very well anticipate that they will not be doing
mathematics at university, put less effort into studying mathematics at school, and
thus see their maths performance suffer. Similarly in France, among students in the
science final year, a greater proportion of girls intend studying medicine (Lemaire,
2005), a sector where mathematics is of less importance, and this in turn would
account for their reduced effort in this area and consequently their lower marks. In
short, the future would explain the present: the gendered division of labour would imply
a gendered division of subject choice, and thus of differentiated performance. It would
be because girls do not want to become engineers that they do less well in maths in
school, not the reverse.
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This pattern of anticipated choices could help to explain why the gender gap increases
in adolescence. Thus, the relatively weak performance of girls in mathematics would
in fact reflect future occupational segregation, not the other way around.

1.4. The biological argument: myth and reality
Another explanation sometimes put forward for the under-representation of women in
scientific fields and their underperformance at the top of the rankings is that they are
biologically less gifted at maths than men – as Larry Summers, for example, seems
to assume, or the recently fired Google engineer. What is this argument worth?

a/ The hypothesis of sexual dimorphism of the brain
In the nineteenth century, researchers established that the male brain weighs more
than the female brain. The anatomist Paul Broca calculated the difference to be 181g.
From this the thesis arose – and would become established as common knowledge –
that the male brain allows the development of much greater intellectual abilities than
the female brain. However, while there is sexual dimorphism of the brain – it is well
established that the female brain weighs less than the male brain (Goldstein et al.,
2001), – the correlation between the weight of the brain and intellectual performance
in mathematics is not proven. In the same way, if at one time it was believed that the
corpus callosum, a bundle of nerve fibres connecting the two cerebral hemispheres,
is thicker in women, there is today no scientific consensus as to the existence of this
difference (Luders et al., 2014).
In sum, most of the most recent work on the subject shows that although men and
women have brains of different sizes, there is no difference in levels of general
intelligence (Burgaleta et al., 2012).
A recent meta-analysis by Amber Ruigrock and colleagues (2014), based on data from
thousands of people, reviews these dimorphisms and reports differences in volumes
of grey matter. Although the analyses do not take into account total cerebral volume,
they reveal differences in volume of local grey matter that go both ways: in some areas,
it is women who have more grey matter. The cortexes of men and women thus display
subtle local variations, with some regions being relatively more developed in women
than in men, and vice versa.
It has been shown, however, that there is a correlation between certain specific
abilities and the person’s biological sex. On average, men are better than women at
mental rotation tasks, which involve determining whether or not two three-dimensional
shapes are identical (Parsons et al., 2004). Conversely, women are better at verbal
fluency tasks, in which one is required to speak without hesitation or, for example, to
come up with as many words as possible beginning with a given letter in a limited time
(Hyde & Linn, 1988).
Male superiority in mental rotation tasks has been demonstrated in four-year-olds and
even in infants aged three to five months (Moore & Johnson, 2008; Quinn & Liben,
2008). One study shows that this superiority plays a major role in success in scientific,
technological, mathematical and engineering fields and maintains that even intensive
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practice would not enable girls to close the gap (Wai, Lubinski & Benbow, 2009).
However, a recent meta-analysis of 48 studies on this question (Uttal et al., 2013) finds
that learning has the general effect of increasing boys’ and girls’ performance to the
same extent, leaving the gap between the two sexes unchanged. It is therefore
possible that the difference could be eliminated, but this would entail more intensive
learning for the group with the lowest scores.
Moreover, Halpern et al. (2005) find that success in science and mathematics requires good
communication skills, in which women excel. It has also been shown that for the five most
basic skills in mathematics, there is no difference between men and women (Breda, 2014).
Even more interestingly, Hoffman et al. (2011) have shown that boys’ superiority in
mental rotation tasks disappears with the shift from patrilineal to matrilineal society.
This ability therefore, which might be assumed to be innate in boys, would thus turn
out to be socially acquired. Let’s not forget that the environment has been shown to
influence the development of certain areas of the brain. Halpern et al. (2005) show that
a particular region of the hippocampus of London taxi drivers is larger than average,
and a similar observation applies to jugglers and their grey matter.
In short, sexual dimorphism of the brain, although it undoubtedly exists, cannot
therefore explain gender difference in performance to the advantage of boys. The vast
majority of studies addressing this question reject the idea that innate biological
abilities might enable boys to perform better in mathematics.

b/ Variation of the gender gap in space and time
If the “gift” of mathematics were exclusively male, then we should find similar
differences performance gaps in all countries and at all times. However, study of
the gender gap according to countries and historical periods shows that the average
performance differences in mathematics between boys and girls vary significantly,
and in fact are sometimes to the advantage of girls.
In some countries girls and boys perform similarly on average, and in others girls do
better, as is the case for China, Singapore and Taiwan (OECD, 2014). Among children
of Asian origin boys do no better than girls in mathematics. The performance gap
cannot therefore be attributed to some universal biological source (C. Vidal, 2012).
This remains true at the highest levels: the girl/boy ratio at the top of the distribution,
which averages 0.7 for PISA 2016, is equal to 1 in certain countries.
Similarly, Marie Duru-Bellat points out that it is only since about 1970 that boys have
moved away from literary studies. In the past, mainstream thinking held that women
were less talented at everything, and especially the literary disciplines. Kant even
thought that “a woman who knows Greek is so little a woman that she might as well
have a beard.”
This variation in space and time suggests that strengths and weaknesses in particular
subjects cannot be innate. Rather they are acquired through study, and are probably
reinforced by socio-cultural norms.
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Thus to the question “Are girls less talented than boys in mathematics?”, our answer
is that there is nothing to convincingly show this be the case. Obviously, the statistics
on the over-representation of “mathematical geniuses” among boys are cause for
concern. However, such over-representation does not allow any conclusions to be
drawn about innate competences, if indeed they could be defined. The rapidly
changing statistics and the variety of situations found in different countries suggest
that socio-cultural factors play an important role in girls’ lower performance at the very
top levels in maths.
That being said, at equal performance levels in maths, girls are less likely to choose
science subjects. Thus, with comparable scholastic profiles, girls only choose to
specialize in science when they average about four points more in scientific subjects
(Duru-Bellat, 1993).
Even when we take only the very top levels, a much higher percentage of boys choose
the science stream (Hyde, Mertz, 2009). In France, as in the United States, after the
baccalaureate, the relative absence of female students following scientific tracks
cannot be explained by the relatively slight differences in mathematics performance
between girls and boys at the end of high school. (Weinberger, 2001).
As regards career choices, we know that among individuals who are particularly good
at mathematics only half as many girls as boys choose a career in which mathematics
is important (Ceci et al., 2009).
It is undeniable that girls generally favour non-scientific subjects, and avoid following
paths in which mathematics is called for. However, given the findings we have
presented, it cannot be concluded that the apparent weaker performance of girls in
mathematics determines these different choices. We therefore need to find other
explanations for the relatively small proportion of girls who orient themselves toward
scientific career paths.
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II. LESSER PREFERENCE
Do girls like mathematics less
than boys?
Even though it is non-rigorous, insufficient, and possibly inaccurate to say that girls
are less gifted in mathematics than boys, one fact is statistically well-established: they
are less inclined to choose scientific options during their schooling. A twofold
phenomenon of self-censorship and self-selection is at work (Vouillot, 2012), which
means that, at comparable educational levels, girls are less oriented towards science.
On the other hand, it is interesting to note that, according to the PISA surveys, the performance gaps between girls and boys are decreasing from year to year, and indeed
in France in 2015, the figures show that this trend is even more pronounced. Part of
this narrowing is due to the declining performance level of boys. This introduces a further consideration: it is not necessarily because boys are better at mathematics that
they choose to study this subject. If their level drops slightly, there is no reason to suppose that their interest in maths-related subjects declines. A boy with only average
maths competence may still be attracted to a curriculum involving mathematics
without necessarily having attained the requisite level, or will set about getting the
grades to achieve that goal. If preferences shape the outcomes, it should not automatically be inferred that good grades necessarily lead to specialization in this field.
Thus these differentiated orientations call for other explanations. Ceci and Williams
(2010) show that the under-representation of women in maths-intensive fields can be
explained much more by preferences and differentiated choices than by specific
mental capacities or possible discrimination against women.
But then is it simply a matter of taste? Or might girls be reluctant to embark on
reputedly more demanding career paths? Thus are other factors that need to be
explored in order to unravel what is true and what is false. The literature on gender
psychology helps us understand better what guides female choices. Issues of selfconfidence, risk aversion and a taste for competitiveness have a significant role to play
in this differential orientation, since scientific fields are considered to be more elitist,
riskier and more competitive.

2.1. Differentiated orientation choices
Throughout their schooling, girls and boys face choices, ranging from simple teaching options
to the specific path that determines their specialization. In theory, these choices follow the
students’ preferences, at least when their grade level does not close off certain routes.
However, in France, practically at every important orientation level (10th grade,
baccalaureate), differences emerge in girls’ and boys’ choices, particularly as
regards mathematics and sciences.
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DIFFERENTIATED ORIENTATION CHOICES

Source: MEN-MESR DEPP - DEPP panel, pupils
entering 6th grade in 2007

Source: MEN-MESR DEPP, 2012

Source: MEN-MESR DEPP

Source: MEN-MESR DEPP, 2011

Source: Sylvie Lemaire, 2005

Thus, while at the end of 9th grade (troisième), with equivalent scores on the brevet
(GCSE equivalent), girls and boys make a similar choice for the 10th grade (seconde)
– students with a continuous average over 13/20 mostly choosing General and
Technological (2nd GT), – girls are usually more likely to opt for a general track in high
school.
Option choices in high school are also comparable, as in all OECD countries, where
63% of boys and only 51% of girls choose optional math courses. Until recently, girls
were choosing less advanced mathematics courses in the United States. Today this
is less the case, but they still taking less physics and computing, and less summer
learning in science (Hyde & Mertz, 2009; Lindberg et al., 2010).
In France, when they have been oriented in the second general and technological
cycle, male and female middle school students make very different options. Girls
choose more balanced exploration courses than boys – 42% of them take courses
with a literary and artistic profile – while the great majority of boys opt for courses with
a strong scientific component (engineering sciences, scientific methods and practices,
science and laboratory, etc.).
The same is true for the series in 11th grade (première) and then for the specialization choice in the final year (terminale), especially in the final year S. Much of the
gender gap arises from the choices regarding the different exploration courses in 10th
grade (seconde): girls, having followed more general courses, choose more balanced
11th grade series than boys, which are primarily oriented towards series S. In addition,
it is known that the choice of options in 10th grade is in fact similar to the anticipated
orientation of students in the career path they want to follow (Defresne & Rosenwald,
2004). But when we focus exclusively on students who have chosen scientific or technological options, the differences are less marked: 73% of girls who chose the MPI
option at 10th grade go into 11th grade S, compared to 70% for boys.
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The dichotomy does not stop there. After the baccalaureate, female and male
choices still diverge. After a baccalaureate S, men are more likely to embark on the
prestigious CPGE track (preparatory classes for grandes écoles), while women opt far
more often for medical studies. Even within the scientific track at university, there is a
gender difference: female students move more towards biology, male students
towards IT (PISA 2015).
In sum, it is clear that significant differences in orientation choices exist between girls
and boys throughout their school career in France. At equal academic levels, it seems
that boys have a much stronger appetite for the scientific track than girls, who are
more versatile. So is it simply a matter of taste?

2.2. A matter of taste?
The simplest explanation for girls’ different orientation choices is that they do not
choose science because they do not like the subjects taught. Differentiated orientation
according to gender would then simply be a matter of preferences, in the primary
sense of the word, that is to say of tastes. How plausible is this suggestion?

a/ Are girls less interested in studying mathematics?
“65% [girls] say they have fun when they learn science, compared to 72% of boys,”
says Eric Charbonnier, an education expert at the OECD (PISA 2015). It is also the
case only 38.6% of girls say they read scientific books, compared with 51.3% of boys.
In the case of France, the PISA 2015 report notes that the discrepancy between 15year-old girls and boys in terms of enjoyment in learning science is one of the
greatest in all the OECD countries.
However, taking a broader view with regard to time and space, it is clear that the
argument is difficult to maintain. One simply has to recall that it was only after the
1970s that boys began moving away from literary disciplines. And in some countries,
such as Portugal, the proportion of girls saying they are interested in mathematics is
higher than that of boys – an observation that may well be linked to the country’s
exceptionally high proportion of women (41%) among university mathematicians
(Veron, 1997). Furthermore, no serious study has shown that girls are less interested
in the hard sciences. Since tastes are by and large socially acquired, they cannot
provide a satisfactory explanation for the gender gap.

b/ Are girls less interested in pursuing scientific careers?
Do girls view mathematics as less important for their future than boys? Another
hypothesis that might possibly account for the differentiated orientations would be
that girls have less desire to take up professions with a significant scientific
component, because these are not the careers that interest them.
The under-representation of women in science and prestigious careers is well known
to everyone from an early age. So it is more difficult for a little girl to plan on entering
a sector where women are less represented, because she may think that it will be
harder for her to get a job or rise to the top of the hierarchy.
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The report following the 2015 PISA evaluation reveals that nearly one in four boys in
France plans on working in science, compared to fewer than one in five girls. This is
not the case for the OECD as a whole, where girls and boys plan to work in science in
almost equal proportions. However, when asked if they wish to pursue careers in a
profession in which mathematics plays an important role, 53% of boys and only 38%
of girls say they do.
It is very likely that girls are less inclined to choose scientific sectors because they fear
being in a minority, receiving less support, and facing more difficult working conditions
and a more hostile environment (Mann & DiPrete, 2013). Another possibility, noted in
the same study but difficult to demonstrate, is that girls do not want to go into scientific
professions because their life goals do not involve “following a career”: they would
place more value on non-career life goals and believe, rightly or wrongly, that scientific
careers would not match their requirements for work-life balance.
Mann and DiPrete also explore the possibility that women are more likely than men to
engage in studies not only for professional purposes, but also to enrich themselves
as human beings. If so, this would explain their greater preference for the humanities
compared to men. Since scientific subjects sometimes require too much
specialization, women would refrain from restricting their education in this way
because they value eclecticism. We thus find that women in scientific tracks choose
a more diversified range of courses than men, who focus on potentially “useful”
subjects in order to pursue their career goals.
The idea that one needs to be a narrowly focussed in science, and particularly in
mathematics, rather than an all-rounder, has established itself in France. And the idea
that girls are more versatile and less focussed than boys is a fairly common stereotype,
and in some people’s opinion would account for the fewer high-achieving girls in maths.
The argument is difficult to substantiate. But a simple example is sufficient to reveal
its weakness: it happens that in French, in the L baccalaureate, the proportion of girls
increases toward the top of the distribution. If girls were less focussed than boys, there
should logically be fewer of them among the top performers in French.
Explaining the differences in orientation between girls and boys by tastes and interests
is unlikely to be satisfactory. Not only are the hypotheses expressing them difficult to
verify, but is important not to forget that tastes and interests are shaped by our sociocultural environments.

2.3. Are girls afraid to enter the more demanding scientific
fields? The psychological argument.
If girls are less oriented than boys toward scientific fields, it could also be because
they are apprehensive about this type of career. Reputed to be more demanding and
more competitive, these career tracks might induce fear of failure. Does this argument
have any merit?
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Many studies in psychology as well as in experimental economics reveal discrepancies
in psychological traits between girls and boys, on average. These studies deserve our
attention for a number of reasons. First, they allow us to better understand what might
underlie girls’ greater interest in non-scientific sectors. Above all, they are valuable in
helping to develop solutions with regard to these differentiated orientations, that are
at the root of gender inequalities.

a/ Do girls lack the self-confidence to risk taking mathematics?
In 2014, an OECD note expressed concern that “at the same level of performance,
girls are more likely to feel anxiety when confronted with mathematics, and are less
confident than boys in their abilities to solve mathematical problems.” Girls, on this
reading, would be less self-confident than boys.
This lack of confidence could account for the lower number of women who embark
on scientific careers: less confident than boys, they do not dare to go into demanding,
elitist, competitive and risky sectors, even if they have the capabilities and skills.
The note following the PISA 2012 survey also points out that even when girls compete
with boys in mathematics, they tend on average to say they are less persistent, less
open to problem solving and less intrinsically and instrumentally motivated by the idea
of learning mathematics. They tend too to have a lower opinion of themselves and are
more anxious about mathematics than boys; they are also more likely than boys to be
hold themselves responsible for not doing well in mathematics rather than blaming
external factors. More than half the girls say they are at a loss when faced by a maths
problem, compared to a third of the boys. In terms of maths marks, 78% of girls worry,
compared to 66% of boys. Since girls’ mathematical performance in OECD countries
is, on average, 9 points lower than that of boys, it might be supposed that this is the
reason for the greater anxiety among girls. However, we cannot stop at this: at equal
performance with boys, it is in France, just ahead of Switzerland, that the proportion
of girls who declare themselves to be anxious about mathematics is the highest of the
countries and economies participating in the PISA survey.
On the one hand, girls’ self-evaluations are not, from adolescence onwards, related
to their school grade, and their confidence in what they can do is regularly lower than
that of boys at the same level (Duru-Bellat). On the other hand, girls who are good at
maths are more sensitive to criticism, and begin thinking that mathematics is less
worthwhile and less useful for them (Eccles & Blumenfeld, 1985). We can thus identify
a dual self-denigration phenomenon: lack of confidence in their abilities and
questioning of their potential in favourable situations.
More generally, girls are more likely than boys to believe that a special gift in required
to do well in maths and that they don’t have it. Marie Duru-Bellat thus observes that
girls are apprehensive whenever they take a test in maths. Whereas boys are spurred on
by difficulties, girls seem to do everything to avoid them. They then come to be particularly ill-equipped to deal with situations where they think they are likely to fail, particularly
exercises that are or seem difficult. They also tend to think that talented students will find
the answers straightaway and that if they do not do so, it is because they are not bright.
Girls also approach maths exams in a way that is very much conditioned by anxiety, further distorting their assessment of their real level and especially their capacity to progress.
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Sheryl Sandberg, director of operations at Facebook, reports that there is very much
a tendency for women always to under-estimate themselves. They often consider
their performance to be worse than it actually is, while men err in the other direction.
For example, among a panel of surgical students asked to rate their performance,
women gave themselves lower scores whereas in fact they performed better. Out of
several thousand potential candidates for an electoral mandate, men were 60% more
likely to consider themselves fully qualified to enter the running. Finally, a study of
nearly 1,000 Harvard law students found that women considered themselves to be
less talented for practising law, in whatever field, than men did.
Women’s pessimistic beliefs about their ability to pursue a scientific career are fuelled
by persistent doubts about their competence, and Bertrand (2011) shows that this is
especially true for the most successful women. Preckel et al. (2008) find that the
confidence levels of academically gifted girls are equivalent to those who achieve
average performance levels, while gifted boys have much higher levels of confidence
than boys with average performance.
Thus, although girls have an objective probability of success in mathematics similar
to that of boys, they have a much lower subjective probability of success. But it is on
the basis of this second, felt probability that they make their choices. More than objective
performance, it is the perception of this performance that dictates girls’ choices.
However, beliefs and lack of confidence do not explain everything in terms of
orientation. Thus, when they consider themselves to be very good at maths, eight out
of ten boys opt for S, against six out of ten girls (MEN, DEPP, 2012). For boys in the
final year (grade 12) who consider themselves to be very good at maths (42% against
34% of girls), 33% go on to CPGE (preparatory classes for grandes écoles), compared
to 13% of girls. It would seem, therefore, that even at the same level of confidence,
girls opt for science to a lesser extent than boys.

b/ Over-selection at school for girls
It appears that girls need to be much more successful than boys to dare to choose
the most selective sectors. This “academic overselection” for girls is possibly one of
the consequences of their lack of confidence. Duru-Bellat shows that in 10th grade
(seconde), girls need four overall average points more than boys to dare to take S in
11th grade (première) – given that literary subjects, where they do better, are taken into
account in this average. Thus only the most talented girls are brave enough to choose
this option, whereas boys with only moderate or good grades do not hesitate to do so.
But is there really over-selection for girls? If this were the case, only the highest
achieving girls would choose S in 11th grade (première). There would also be less
difference between boys and girls in choosing S in 11th grade among those with the
highest maths marks in the brevet (GCSE equivalent). And if that were so, the gender
gap would be non-existent for the very highest levels in mathematics, and girls brave
enough to select this option should do better thereafter. This, however, is not the case.
Furthermore, studies in experimental economics tend to show that while the best
performing boys choose to enter competitive exams or take on more difficult tasks
than less successful boys, this is not true for girls, whose decision to compete or
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engage in more difficult tasks seems to be less related to their past performance
(Niederle et al., 2013; Gneezy et al., 2003).
The idea would therefore be that that not only are girls less inclined to choose scientific
streams, but they also choose “badly” when making these choices.

c/ A sector that is too risky and too competitive for girls?
Solving a mathematical problem can be a real challenge, and this may be understood
by students in different ways. A number of psychological and behavioural studies have
analysed the feelings and attitudes of girls and boys in risky situations or in competitive
environments. And here too, behavioural differences between the sexes have been
found.
Thus girls are, on average, more risk-averse than boys. Boys are happier to respond
to a challenge, while girls tend to view a challenge as a threat, and thus avoid the risk
involved. They are less competitive, and avoid putting themselves in situations where
they run the risk of failure (Arch, 1993). This greater risk aversion could therefore be
one of the factors contributing to the vertical segregation that disadvantages women:
the higher up the hierarchy one goes, the fewer women there are.
The literature on girls’ and boys’ liking for competition also shows that girls are less
competitive (Niederle, Vesterlund, 2007), which may explain why they are less oriented
towards scientific fields, which tend to be highly selective.
Thus a competitive situation has different effects on the performance of boys and girls:
it stimulates boys’ performance, while girls’ performance does not change in response
to competition (Gneezy et al., 2003; Gneezy & Rustichini, 2004). This gender gap in competitiveness seems to arise from childhood in the western world (Sutter & Rutzler, 2015).
Girls are also under-represented in general competitions. The explanations put forward
by Ferrand, Imbert & Marry (1999) are that girls they have appetite for competitions
and that there is less incentive provided by institutions.
Participating less in competitive examinations, girls suffer because they do not get
used to stress or failure. The fact that they are usually marked higher in mathematics
by their teachers does not help: gaining a measure of confidence in solving problems
by oneself requires a certain amount of anxiety or frustration (Duru-Bellat). As a result,
girls are less motivated or accustomed to solving the mathematical or technical
problems that are essential in scientific careers (Ellison & Swanson, 2010).
Is it a question of ambition? Sheryl Sandberg cites a McKinsey study published in
2012 of more than 4,000 companies, in which 36% of men wanted to be CEO against
18% of women. Is it then because women do not aspire to the highest positions that
they are under-represented? In fact, the social environment appears to play a
fundamental role here: we know that the gender gap in risk aversion disappears
completely among girls educated in single-sex schools (Booth & Nolen, 2009). One
explanation could be that the excess risk aversion observed among girls results from
boys and girls being viewed differently throughout their schooling. This difference
obviously does not exist in single-sex schools.
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It is nevertheless essential to re-affirm certain truths, and qualify the preceding
observations. While the hypothesis that girls reject the competition characteristic of
elite sectors is often put forward, let us not forget that the competitive examination of
the end of the first year of medicine is highly selective and the competition is fierce,
yet more women than men study medicine. To become a ballet dancer, ambition and
a competitive spirit are indispensable; to make her way in the acting profession, a
woman cannot afford to be risk averse. In reality, everything depends on the activity
sector: when competition pertains to a field with masculine connotations, it is here
that women’s reluctance to compete is most evident (Niederle et al 2007; Palomino &
Peyrache, 2010).
What makes girls less inclined to choose scientific courses and, consequently, study
mathematics to a lesser extent? We have seen that it is no use trying to explain this
state of affairs on the basis of girls’ preferences and tastes, which fluctuate over time
and from country to country.
Girls’ lack of self-confidence, their risk aversion, and their lesser appetite for
competitiveness are more acceptable arguments, that can inform our thinking. But the
question then is, what makes these characteristics so common among girls?
The role of hormones may in principle be excluded. Although Buser et al. (2014) find
that female hormones have a negative influence on competitiveness, Wozniak et al.
(2014) find the reverse and Wozniak et al. (2009) find that the two are unrelated.
But some studies find that socio-cultural factors are the greatest determinants of these
differentiated psychologies. Children from disadvantaged backgrounds are less
competitive than well-off children (Almås et al., 2016). Similarly, Cardenas et al. (2012)
find that fewer Swedish girls than boys want to compete, but that for Colombian girls
the gender gap is non-existent; and Gneezy et al. (2008) show that the gender gap is
reversed in matrilineal societies as opposed to patrilineal societies.
Social norms shape everyone’s choices and interests, including for mathematics. Girls
and boys do not conceive their identities in the same way, and this affects their choices.
Obviously, orientations at school are determined by personal choices, but these choices
are guided by well-established identity mechanisms and socio-cultural representations,
which influence boys’ and girls’ leisure activities and choice of profession (Robine,
2006). One of the major obstacles to girls opting to take up science is the identity cost
of this bold choice, which does not match their idea as to who they are.
Social representations are integrated from an early age, and this is why they need to
be studied in detail in order to identify the levers on which the public authorities are
likely to act to combat gender inequalities.
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III. SOCIAL NORMS
How environment conditions
preferences and affects
the gender gap
Each individual’s trajectory, and therefore his/her choices in terms of orientation and
career, is constantly traversed by various influences that will prompt him/her to take
one path rather than another. Income, the place of study, the reputation of the
curriculum, family pressure and personal life are all criteria that everyone takes into
account, sometimes consciously, sometimes without knowing it, as the resultant of
social conditioning. It is therefore a question of taking a sociological standpoint and
gauging the weight of these various constraints.
If the environment plays a major role, it should be possible to detect this in the data.
However, as we have already noted, in certain countries the gender gap are less
pronounced or even reversed. Consequently, social criteria should be an important
divergence factor.
The unequal distribution of success among different social categories masks a larger
rift. In the nineteenth century, mathematicians were overwhelmingly male, even more
so than today, but in this period they were also largely European and non-Asian. One
could have said at the time that there was “something” in the genetic make-up of
Europeans that accounted for “mathematical genius”. The hegemony of a social
category (male, white, Western, Christian) at a given period exerts an explanatory
function and does not naturally give rise other explanations, such as the possibility
that the failure – or the least, the lack of success – of other social categories might be
due to social pressure, and sometimes oppression, on the part of the majority.
The same reasoning applies in our case: might not the fact that women are less
represented in scientific fields be accounted for solely by social norms that maintain
a male-centred environment?
We have seen that the girls’ orientation choices are more varied than those of boys:
“It may be considered that girls resist the dominant school logic”, Marie Duru-Bellat
notes. Indeed, one might say that girls resist certain social pressures that make science
the preferred path, because more prestigious and more elitist. Duru-Bellat concludes:
“Their choices in a certain way appear less constrained, but the freedom of the
dominated is also the sign of their lesser importance.” Girls’ orientation towards less
prestigious sectors would be the mirror of their lower social status.
On the basis of these considerations, we propose a three-step approach: (1) determining what stereotypes weigh on girls’ choice and performance, and why these are
perpetuated; (2) identifying the differences in education between girls and boys that
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may affect the girls’ mathematical performance; and (3) ascertaining the possible
connection between women’s social status and their scientific performance.

3.1. Self-fulfilling gender stereotypes
Marie Duru-Bellat (2015) defines gender stereotypes as follows: “These are shared
beliefs that describe what is considered normal, and important to take into account
for men or women, and that concern the personal characteristics of these groups of
people (appearance, affectivity, sexuality, etc.).”
We can therefore draw up a non-exhaustive list of beliefs that interest us here: “Women
do not like mathematics”; “Women are naturally less good at mathematics than men”;
“Women prefer non-mathematical careers”; and even “A man is biologically better
equipped to become a mathematician”. As regards science, Bourdieu noted in 1989
that “boys are talented scientists whereas girls are scientists at work.”
To understand the place of these clichés in the unconscious, and to evaluate their
causes and their influence on people’s choices, we need to analyse how each person
expresses them in his/her words and behaviour. The model developed by Bordalo et
al. (2016) examines how stereotypes affect behaviour and decisions, by asking people
individually to state their assumptions about a given group, for which they only have
partial information – for example, they are asked to guess the average age of a group
of people from Florida, knowing that the stereotype of this US state is that it is
populated mainly by the elderly. The study shows that the assumptions in question
are guided by stereotypes, and that there is even over-reaction to information that
confirms the stereotype, whereas information that contradicts it is ignored. The model
can thus enable us to understand how everyone shapes their perceptions by means
of stereotyped models, thereby maintaining self-sustaining beliefs over time. Most
worrying is that these stereotypes are perceived as truths from an early age, hence
the difficulty of deconstructing them, and that they persist through to the job market:
during recruitment interviews in scientific professions, experiments show that, at the
same skill level, boys will be viewed as more competent than girls (Reuben et al., 2014).

a/ Why do these stereotypes persist?
In point of fact there are two main commonly held beliefs about gender issues and
mathematics: the first is that mathematics is not a discipline that is accessible to women,
that it is not “feminine” to do mathematics; and the second is that women, in general,
are less comfortable with mathematics and have less mathematical ability than men.
Maintaining that this or that profession is suited for an exclusively male or female
population is obviously a broader prejudice, based on conditioning that leads to the
categorization, consciously or unconsciously, of disciplines and sectors according to
gender.
Among children this is particularly evident. Girls and boys have a very clear view of
the presumed sexual division of labour. On the one hand, 40% of them (50% of boys,
34% of girls) think that certain jobs are mostly for women; and 49% (54% of boys,
45% of girls) think that certain jobs that are mostly for men.
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That being said, it is clear that gender stereotypes are not reserved for the male
gender. Women have very much internalized these assumptions, which go beyond
straightforward active phallocracy, and make these stereotypes one of the many
unfounded explanations justifying gender inequalities. There are many girls who do
not necessarily see any harm in finding normal their lesser ability to excel in
mathematics, because there is an expected trade-off (“if I’m not good at this, it’s
because it’s not an area suited girls, and therefore I’ll be good at a feminine subject”).
One study asked children in 2nd, 4th and 6th grade (CE1, CM1, and sixième) to identify
the best mathematics and language students in their class; for languages, as many
girls as boys were named, whereas only boys were named for mathematics (Raty et
al., 2004). But we live in a society that in the school curriculum values mathematics far
more than the human and social sciences.
Baker and Jones (1993) argue that changes in the gender distribution of educational
and occupational opportunities shape the distribution of performance for a given time
and place. If men’s potential success in higher education and access to senior
positions depends on their level in mathematics, then students will want to improve
their mathematics and their teachers will encourage them even more. For women to
succeed, they need therefore be as good as men in mathematics, but the negative
stereotype weighs on them and therefore hampers their career opportunities.

b/ Stereotype threat: an explanation of reduced performance?
It is fairly easy to detect if one is in a minority in a discipline, even to a small degree.
Gender stereotypes act very early on little girls, who quickly understand that mathematics is not presented to them as their chosen field. Individuals are less likely to bring
new ideas into areas that are traditionally viewed as specialties of the opposite sex
(Coffman, 2014). This bias is based on a lack of confidence in the minority gender (in
this case, women in the world of mathematics). The incorporation into one’s thinking
of the female-male divide logically leads to a form of stress specific to each minority
group in a given environment.
Stereotype threat is a psychological phenomenon defined as the experience of anxiety
in a given situation, where individuals possibly find themselves in the process of
confirming a negative stereotype of them or their social group. The phenomenon thus
includes all the psychological states of the individual who is prepared to confirm
(consciously or unconsciously) his/her bad reputation, the clichés about such and such
a characteristic, his/her alleged incompetence without any real proof, or a certain
historical prejudice toward his/her situation. As regards women and mathematics – a
typical example of a negative stereotype – the internalized fear of being confronted
with one’s expected mediocrity constitutes a reason for less effective performance.
Women unconsciously wish to avoid failing in the field of mathematics, since that
would amount to devaluing their gender. Prejudice is therefore reinforced by the
pressure it itself gives rise to.
Two studies have looked at this issue and provide some interesting insights. The first
was conducted by Spencer, Steele and Quinn (1997) in an American university. A
group of students who had always achieved good results in their maths course were
given a test that was presented to them as difficult, then a test presented to them as
easier. The researchers found that women did a lot less well in the difficult test than
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men, while they were more comfortable with the easy test and performed equally well
as the men. These outcomes are all the more surprising as both tests were exactly at
the same level of difficulty. The researchers thus showed that simply announcing
something to be difficult to a social category that is not considered competent in this
area leads to underperformance, despite its good initial level. The results were
unchanged when the test was presented as “generally performed better by men”
instead of difficult.
The second study was conducted in France by Huguet and Régner in 2007. It involved
giving children aged 10 to 12 what was sometimes presented as an exercise in
geometry, sometimes as a memory game. The finding was the same: the girls did as
well in the test when it was presented to them as a memory game, but scored lower
on average than the boys when it was called a geometry exercise.
Both studies show how the threat of mediocrity moves from the individual to the group.
Initially, boys and girls are conditioned by clichés, prejudices and stereotypes. They
then accept them as true, and come to view as normal the compartmentalization of
professions on the basis of gender (inequality in choice) and the difference in level in
scientific subjects (inequality in performance), and even to link and confuse the two,
or else correlate them. Finally girls find themselves trapped by the fear of conforming
to the stereotype, and do so despite themselves, thus proving right those who
perpetuate it.

c/ The social construction of girls’ lack of self-confidence
As we have seen, there is a relatively large gender gap in terms of self-confidence:
girls appear less confident than boys. In turn lack of self-confidence can lead to less
tenacity, less effort and, in the long run, reduced performance. We know that two of
the main obstacles to women’s success in higher education and the most highly
qualified professions are a lower expectation of success and less recognition of their
personal success. Girls’ lack of confidence could be the fundamental reason for gender
inequality in general, perpetuating this dichotomy from an early age (Erkut, 1983).
Both male and female students tend to underestimate their performance in areas that
do not match their gender preferences (Guimond & Roussel, 2001). A UK study shows
that from the beginning of primary school, when there are no differences in performance,
that little boys are more confident about their ability in mathematics. Moreover, the
perception that everyone has their own specific capacities is fundamental in how they
progress in a discipline such as mathematics. This belief can be attributed to centuries
of differentiated education: caution for women, ambition for men. Thus the professions
in which women are the most underrepresented are those in which talent is assumed to
be necessary (field-specific ability beliefs) (Meyer et al., 2015): they would have less
ability to shine in areas calling for specific talents, which they would have to a lesser
extent than men. Worse, when women evaluate themselves in front of others or in a
typically male domain, they underestimate themselves even more. There is, therefore,
quite apart from the field of mathematics, a societal issue of how individuals perceive
themselves, which is structurally conditioned by the historical stratification of the sexes.
The way in which mathematical work is marked or assessed also plays a significant
role. When men get positive feedback on their skills, they are likely to consider
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themselves good at maths, since the favourable assessment coincides with society’s
expectations. In contrast, women who receive positive feedback on their skills are
faced with a possible contradiction, and may therefore reject this judgment as invalid
or irrelevant. Indeed, an individual judgement that contradicts a widely accepted belief
tends to be neglected or devalued, because the person concerned only accepts what
conforms to the stereotype (Correll, 2001). It has also been shown that when a
stereotype favours men in a certain field, both men and women evaluate a man’s
performance more broadly and leniently in this field than a woman’s (Foschi, 1996).
Thus men gain recognition more easily in a “masculine” field such as mathematics
and give greater weight to this positive feedback than women, who are thus doubly
penalized. In addition, if girls think they are overmarked because of their gender, or
that teachers rate them highly for no apparent reason in their view, they will also doubt
the genuineness of the mark and that it reflects their real level.
The way in which one accounts for one’s own failures and successes – what
psychologists call attribution – seems to vary according to how the task matches
gender stereotypes (Duru-Bellat). Doing well in a task viewed as masculine will be
attributed to skill for a man and luck for a woman. If girls do well in maths at school,
they will tend to explain it by their hard work, implicitly comparing themselves to boys,
whom they imagine succeed with less effort, therefore more naturally (Kimball, 1989).
Not only do girls have more doubts about their mathematical abilities, but they are
also more likely to believe in the “maths whizz”. Among final year students in science,
girls regularly claim to be less good at mathematics than boys (Merle, 1996). They
invoke their lack of a gift for maths, or the difficulty of the tests, whereas boys talk
about their failure to work hard enough. Women doing well is imputed solely to
competence only if the task is viewed s feminine. However, in many disciplines,
including mathematics, the under-representation of women among leading scholars
suggests to girls that there is a specific talent that they are deprived of at birth because
of their gender (Leslie et al. , 2015).
One of the reasons for this lack of confidence is that children are conditioned at an
early age. Boys, raised to be combative, to “want to do things”, will approach each
test more aggressively than girls, who will often reproduce, despite themselves, a more
temperate, less ambitious model. Moreover, for a mathematical exercise that is seen
as a real test, overconfidence can be very advantageous (Compte & Postlewaite, 2014).
“Warrior” boys will be more inclined than “pacifist” girls to be bold, try out various
approaches, dig into the complexity of the mathematical problem and surpass
themselves, as if it were a challenge, which does not necessarily arise in a dissertation
in the humanities.
From this overconfidence in boys, we can formulate the following hypothesis: girls attribute setbacks to their inherent aptitudes and successes to chance or to hard work,
while boys attribute setbacks to bad luck and successes to their natural abilities.
Teachers themselves may absorb this idea and adopt two different ways of marking.
These conceptions are not innate, but are clearly due to an image that gradually takes
root in children’s minds, conveying more or less consciously the idea that certain
activities are viewed as masculine or feminine by the surrounding society, the school
and the family (Robine, 2006).
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Hence the part played by the family is crucial: boys are brought up to be responsible
and not to look for causes other than within themselves, while girls are taught to be
more sensitive to external causes.

3.2. The influence of the family environment and teachers
Despite gender stereotypes, there are of course many girls who choose to pursue
science studies at secondary level. But, interestingly, these girls tend to have
distinctive personality traits: compared to the average, they are more self-confident,
they are able to resist pressure, and they can free themselves from the straitjacket of
seeking approval from others (Kelly & Bushell, 1987).
What explains these differences? We need here to look at the role of education and of
personal life trajectories, which can play a considerable part in this conditioning.

a/ Gendered education
Traditionally, families and teachers orient girls and boys in different ways, depending
on the place of women in the division of labour. For example, in the late 19th century,
there was no Greek, no philosophy, no rhetoric in girls’ education, and very little
science and mathematics (Vouillot, 2014). This dichotomy seems to persist in the collective unconscious (“men are technical, women are dreamers”) and thus perpetuates
itself as the backdrop to a world where the division of labour is no longer the same
and in which women’s abilities can be fully recognized.
Even today, it is evident that from an early age that children’s education by parents is
gendered. Halpern et al. (2007) show, for example, that boys benefit from a richer informal education than girls at home: parents explain science to them more, give them
computers more readily, and sign them up for scientific cultural events. Parents make
children sense how they should think and behave in ways that are appropriate to their
gender. However, girls generally use their intelligence not to learn and master new situations, but rather to interpret and anticipate adult expectations and better conform to
them. Girls are disadvantaged by the lack of stress and the need for constant approval,
and are not brought up to cope with setbacks (Duru-Bellat). The fact is that they need
to acquire a form of confidence in solving problems alone, being independent in the face
of complexity, and wanting to overcome the frustration of failing to understand things.
In fact, not only do parents contribute to the gender gap in performance by better
preparing boys for science, but they also maintain gender stereotypes by giving
girls less support, especially with regard to mathematics (Gervai et al, 1995). This
lack of support reduces girls’ self-confidence and sense of competence in comparison
to boys. Throughout children’s schooling, the role and attitude of parents is crucial:
they play the role of interpreters of reality, and are very much listened to by children
(Parsons, Adler & Kaczala, 1982). By attributing the mathematical successes of their
daughters to hard work, and those of boys to their abilities, they confirm gender stereotypes in the eyes of children. Studies in sociological processes also show that
parents’ beliefs about their children’s abilities are much better predictors of boys’ and
girls’ perceptions of their own skills than their past performance (Gunderson et al.,
2011). These perceptions affect self-confidence, and by extension, performance.
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Not only do they play a role in children’s perceptions, but parents also strongly
influence their orientation choices. Families thus request fewer 11th grade science (première S) options for their daughters than for their sons. They say they have different
expectations for their sons and daughters: in 70% of cases, they want their sons to
take science or economics and social studies in their final year (terminale S or ES), and
their daughters to take these subjects in only in 45% of cases (Calender, 1999). These
expectations also apply to their children’s future: parents believe that professional success and family happiness are of equal importance to their sons, whereas they
consider family happiness to be three times more important for their daughters.

b/ Social reproduction and female role models
Parents are crucially responsible for the construction of stereotypes in their children,
who quickly assimilate these stereotypes and subsequently perpetuate them, as well
as for the different orientation choices of girls and the boys. In particular, there is a
strong correlation between the parents’ occupations and their children’s career
choices, thus testifying to the important role played by parents in social reproduction.
In fact, Gervai et al. (1995) show that, to be more likely to opt for scientific fields, girls,
even more than boys, need to be familiar with the world of engineering and to have
female scientific role models (mothers, aunts, sisters) in their immediate environment.
A maternal or at least female role model in the family helps adolescent girls to develop career expectations in science and mathematics.
It is interesting to note that female scientists often have a scientific family background.
Marry (1997) shows that they often have fathers in engineering and science teacher
mothers, who create family pressure to do well in school. This observation is confirmed
by Guionnet and Neveu (2004), who find that girls who take up scientific studies often have
a woman in their circle who has studied science or practices a scientific profession. The
specific role of mothers shows that the fight against gender stereotypes involves maternal
lineages that encourage girls to undertake long competitive studies in prestigious fields.
However, it should be noted that some research calls this maternal model role into
question. Fryer and Levitt (2010), for example, were unable to discern any significant
influence of mothers on the performance of their daughters in mathematics.
Other studies argue that siblings definitely play a role in these differentiated orientations. Although family size has no influence on boys, it does affect girls’ orientation
(Gouyon, Guérin, 2006): the scientific sector is more highly prized by parents if they
have a single daughter. According to Duru-Bellat, the more brothers a girl has, the less
likely she is to specialize in science. This is the thesis of the missing boy: if the siblings
are exclusively female, girls play the role of a substitute boy. This thesis, however,
seems to be no longer valid today (Marry, 2004).

c/ The role of teachers
Like parents, teachers help to transmit gender stereotypes from an early age. Their
belief in the superiority of boys in mathematics and of girls in literature may be detected
in primary school (Vidal, 2012). The belief that boys have spontaneous facilities in mathematics whereas girls have to work harder to reach the same level is fairly widespread among teachers, and it is then transmitted to children (Gunderson et al., 2011).
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Marie Duru-Bellat (1993) finds that, when it comes to choosing an orientation, teachers
more often suggest to a girl that she specialize in science. But at the same time, with
equivalent marks, girls are more hesitant about asking to follow a scientific track; yet
teachers do not think of opening up their horizons by suggesting an orientation that
has not been requested.
More diffusely, some researchers argue that throughout schooling teachers spend less
time on girls than boys (44%, according to the figure given by Duru-Bellat). Teachers
thus address questions to boys more often than to girls, talk to them more frequently,
spend more time responding to their contributions, spend longer waiting for their
answers, and look at their work more carefully and critically (but boys also receive
more reprimands) (Duru-Bellat, Halpern, 2007). It should be borne in mind, however,
that data on these questions are relatively unreliable.
As we have seen, at equal level, girls are marked higher than boys, especially in
mathematics. Marie Duru-Bellat also points that encouragement for boys is more about
substance than about form compared to girls, who are judged much more on the
formal quality of their work. Criticisms of girls’ work, compared to that of boys, also
focus much more on its intellectual aspects (Vouillot, 2012).
Thus the differing attitude of teachers towards boys and girls – a difference that is, it
will be recalled, difficult to measure – could contribute to ideas of inferiority taking root
among girls, who would then be seen as less interesting, less worthy of teachers’
attention, and so on.
Some studies also reveal the importance of the teacher’s gender, with girls assigned to
female teachers performing better than those assigned to male teachers (Bertrand, 2011).

3. The influence of the socio-cultural environment
How do socio-cultural factors affect the performance and orientation choices of girls and
boys?
The differences observed between countries and historical periods show that the
environment in which children grow up has a considerable impact. Ming Tsui and
Lynne Rich (2002) come to a counterintuitive but interesting conclusion in relation to
our topic. In China, in modern urban one-child families there is no gender difference
in relation to education: boys’ and girls’ aspirations and performance in mathematics
are apparently similar. The successive PISA surveys confirm that, depending on the
country, the gender gaps are very different and may be reversed.

a/ Influence of the institutional environment
A number of studies reveal the influence of institutional and educational structures on
gender gaps. Booth and Nolen (2009) identify significant differences between girls
leaving mixed classes and girls leaving single-sex classes. In the latter case, girls do
not differ from boys in terms of risk aversion and competitiveness. In fact, gender
stereotypes appear to be less prevalent among girls living in a non-mixed environment
(Lee & Marks, 1990), who state that they more attracted to mathematics and physics.
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According to some studies in social psychology, the presence of boys actually
contributes to the lack of confidence on the part of girls, who in this context would be
underestimated to a greater extent in male-dominated subject areas (Lorenzi & Cioldi,
1988). A more recent study (Kane & Mertz, 2012), however, finds no link between
gender diversity and differentiated performance in maths.
The institutional context also has an effect. The quality of the high school appears to
influence the gender gap: girls avoid the scientific track to an even greater in extent in
highly reputed schools. The same goes for the organization of the curriculum: Nielsen
and Joensen (2017) show that one of the reasons why girls are less inclined to opt for
science is the limited choice of courses. When a “chemistry-mathematics” pack was
offered, more girls chose it.
The number of subjects available also seems to play a role – moreover, in France, before
9th grade (troisième), there is almost no choice of subject or option, which may explain
the larger gender gap observed in PISA as opposed to TIMSS. But above all the existence
of differentiated paths accentuates differences in performance between social classes:
the PISA 2006 survey shows that in countries with multiple filters, there are large
differences in scores depending on the parents’ social class – France being in last position
among OECD countries in terms of school performance as a function of social origin.

b/ The status of women and gender inequality
The impact of the socio-cultural context on mathematics performance has been
analysed by researchers in Florence and Chicago (Guiso et al., 2008). The results show
that the achievement gaps in mathematics for boys are significant in countries with
low female emancipation indexes. Penner (2008) notes that girls in the top 5% of the
1995 TIMSS survey are much more numerous in countries with the lowest gender
inequality at school, and where women are most present in the labour market and
political spheres. Else-Quest, Hyde & Linn (2010) confirm this finding by showing that
differences in maths performance reflect gender inequalities in terms of educational
and economic opportunity.
The gender stratification hypothesis, advanced by Baker & Jones (2013), proposes
that gender equality indicators can predict gender differences in performance, as well
as in behaviour, because when women’s social status is low, they are less confident
in themselves with regard to mathematics (Guiso et al, 2008). For Ayalon, gender
stratification is the result of the lower rate of women’s participation in education, the
labour market and the political sphere, coupled with family pressure and the
“domestic” culture attributed to women. Since everyone is aware of this stratification,
it determines the way in which girls are educated, and they in turn consider it normal
to perpetuate it. It thus epitomises women’s inferior social status, which discourages
girls from choosing the most prestigious career paths.
Else-Quest et al. identify three psychological approaches that may account for the
hypothesized gender stratification:
• Training choices in accordance with opportunities (Eccles): one does not take on a

challenge if one does not consider there to be a sufficient chance of success.
• Social cognitive learning theory (Bandura): the role models in one’s environment

guide behaviour and choices.
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• Social role theory (Eagly): the gendered division of labour limits the opportunities

available to individuals on the basis of their social position.
However, this stratification by gender is far from obvious. Stoet & Geary (2013) use
PISA data to show that the connection between gender stratification and gender gap
in performance is not robust. Similarly, Fryer and Levitt (2010) have shown that the
link is not universal in terms of performance, especially when we include the countries
of the Middle East, where gender inequalities are glaring, but where girls perform
relatively well in mathematics (probably because there are also more single-sex classes
in these countries). TIMSS data show that there is no direct correlation between the
degree of gender equality and girls’ performance.
In any case, as we have seen, some countries seem to present a learning environment
that allows both sexes to have the same chances of success. Whether this be due to
specific educational efforts or to more open and favourable societal contexts, targeted
public policies designed in the light of all the work done on the subject are needed to
further reduce the gender gap in mathematics.
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PUBLIC POLICY OPTIONS
The under-representation of women in scientific fields, which are the most demanding
and most prestigious, cannot be explained by an innate gap in performance and skills.
True, there is a gender gap in terms of orientation, risk aversion, liking for competition
and self-confidence. But the mechanisms underlying these gender differences are
above all socio-cultural. They are therefore levers on which the public authorities can
and must act. Not only is it a question of combatting a form of social injustice, but it
is also an opportunity to put an end to a situation where women’s talents in
mathematics and science are not available to fields where they are needed.
If there are countries like Finland, where girls are more likely to do as well or even
better in maths than boys, it is because there are ways of fostering an environment
favourable to gender equality.
However, the theoretical and empirical results that we have presented in this synthesis
provide food for thought. These findings should be drawn on for shaping relevant and
effective public policies aimed not only at reducing the gender gap in mathematics,
but above all at encouraging a higher proportion of talented and gifted girls to go into
scientific fields by reducing the phenomenon of over-selection at school.
There follow a number of possible courses of action.

Fighting against gender stereotypes
As we have explained at length, the under-representation of women in scientific fields
and their lesser orientation towards subjects that involve learning mathematics is
explained above all by social constructs characterized by stereotypes that are hard to
eradicate. Yet the socio-cultural environment that hinders the advancement of women
in science and limits their freedom is not unalterable: public policy initiatives may be
able to change it. Moreover, it is the role of society, in the name of equality of
treatment, to fight against gender stereotypes that exclude women from the highest
paid and most highly esteemed professions.
From an early age, what boys and girls like to do and believe themselves to be capable
of doing is very much determined by stereotypes that are propagated in their
immediate environment. The social system in which children grow up is but one system
among many, and they can be shown that this is the case through teaching.
For Vouillot (2014), change can only come about upstream, by destroying stereotypical
representations. Gender differences – preferences, tastes, risk aversion, selfconfidence – are not laws of nature and need to be seen as inequalities, thus justifying
public intervention, through awareness raising, the training of adults who are in contact
with students, and the proliferation of programmes involving female role models.
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Awareness-raising programmes
For example, how do we end up with the idea that certain professions are exclusively
for men – or exclusively for women? How do we set about giving to women what is
automatically given to men, namely the benefit of the doubt?
Clearly this calls for awareness-raising programmes both in schools and in families
from an early age. Preconceptions such as “girls do not like mathematics” or “girls are
not good at maths” are not confirmed by any scientific study, and it is the duty of the
public authorities to make this fact known.
Mistakes have certainly been made. For example, there was the Ministry of National
Education’s communication campaign for recruiting teachers, using two posters. One
showed a man seated in front of a laptop in a technological environment, saying he
has found a job to match his ambitions, the other a woman reading a book in a room
of muted colours saying she has found the job of her dreams. The first step in the fight
against the under-representation of women in the most prestigious sectors is to put
an end to these representations blighted by gender stereotypes, which should no
longer be used in government communication campaigns or indeed in school
textbooks.

Public awareness-raising programmes could, for example, challenge scientifically
unfounded beliefs that men’s cognitive abilities in mathematics are superior to those
of women.
The training of adults who are in contact with children is essential. Parents, but also
teachers, school heads, and guidance counsellors, all need to be made aware of the
importance of gender equality. The information given to schoolchildren and parents,
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the support provided, and teacher training must take into account this dimension: if
adults transmit the same information to girls as to boys, they could help to reduce the
existing gender gaps.

Initiatives d’affirmative action
Affirmative action initiatives are effective in breaking down stereotypes, since they help
to show that the abilities of girls and boys are similar.
In this regard, the literature on boys’ and girls’ liking for competition is a good starting
point for studying the problem. A number of experimental studies in economics that
have analysed the impact of certain measures on the gender gap in relation to the
competitiveness of girls and boys provide us with information on public policy
measures that could be effective in counteracting differentiated orientation choices.
Niederle (2014) shows that the introduction of competitive exams based on affirmative
action, where women are compared to people of their own gender and not to men,
improves their self-confidence and makes them more competitive. In addition, the
more high-achieving women receive advice from people who are more knowledgeable
than themselves, the more likely they are to compete (Brandts et al., 2014), a finding
that, by extension, shows that having mentors and receiving advice reduces uncertainty
about whether or not to pursue competitive career tracks. Balafoutas et al. (2010) show
that quotas and preferential treatment of women favour their entry into competitive
exams, and, quite counter-intuitively, reveal that these affirmative action initiatives do
not affect the effectiveness of such competitive exams in selecting the best candidates.
Positive discrimination has, however, been widely criticized. Some studies point to the
fact that too explicit affirmative action initiatives tend to increase differences in selfconfidence because they support the commonly held belief that women need more
help than men if they are to succeed (Jouini et al., 2016).
Affirmative action initiatives are thus able to create first generations of role models,
but they can also lead to the intensification of stereotypes, that is even greater in the
context of gender issues where the stereotyping may be based on physiological
pseudo-differences than in the context of social inequality issues. Positive discrimination can further reinforce the “poor selection” effect (see box), since girls benefitting
from this discrimination are not necessarily the best. Thus Niederle et al. (2013) find
that positive discrimination actions increase the proportion of girls participating in
competitive exams, but girls with the lowest objective abilities are still over-represented and those with the highest objective abilities are under-represented (compared to
the proportion of girls with high abilities in the overall population).

Role models and mentoring programmes
Several studies in behavioural economics have demonstrated the effectiveness of the
role model method (Filippin & Paccagnella, 2011). Involving women scientists who
have succeeded in fields with male connotations is a good way to convey information
to children with regard to their own abilities, about which they may not have been
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confident hitherto. As we have seen, scientist mothers and female teachers increase
girls’ chances of success in scientific fields.
The advantage of role model programmes is that they are extremely simple to organize
and can be presented in the form of testimonials in middle school or, even earlier, in
primary school.
Gervai et al. (1995) stress the need to attribute the success of mathematically gifted
girls to their skills rather than simply to hard work, so as to boost their self-confidence.
As Schulz (PISA 2003 report) shows, boys and girls who are supported by their peers,
parents and teachers are more confident and perform better. Having mentors, that
is, people who encourage girls to excel, helps reduce the gender gap in selfconfidence. Mentoring also has an impact on professional life: men and women who
are supported by others are more inclined to ask for salary increases or assignments
that force them to excel, unlike their counterparts of the same gender who do not
benefit from such support.
In fact, one of the largest gender gaps we have identified concerns self-confidence:
girls’ belief in their skills in mathematics is lower than that of boys. Overmarking of
girls and differentiated modes of communication do not help. It is therefore essential
to treat girls and boys in the same way and not to apply a double standard. Greater
self-esteem and more ambitious choices could help combat stereotypes that
disadvantage girls. We need therefore to put an end to the differentiated social
treatment of the two genders. More egalitarian beliefs about girls’ and boys’ abilities
would lead to more balanced stereotype threats, more equal levels of self-esteem,
and less pronounced over-selection, as this too becomes more egalitarian (Jouini et
al., 2016).

A THEORETICAL DECISION MODEL
Based on the stylized facts and empirical results described above, Jouini, Karehnke
and Napp (2017) provide a theoretical model of gender differences in selfconfidence and decisions (at school and in the labour market) in areas where, as in
mathematics, there is a stereotype of lower ability of girls. In fact they elaborate a
model of belief formation and choices with stereotypes. The model leads to (1)
underconfidence of girls, (2) under-representation of girls in the stereotyped field,
(3) a gender gap in self-selection in difficult options, (4) lower performance by girls,
especially at the high end of the ability distribution.
Furthermore, the model explains how and why stereotypes survive and may get
reinforced, even though the same ex-ante ability distribution is assumed for boys
and girls.
Their model is a model of choice and belief formation that takes into account ego
and self-esteem considerations and uses on optimal belief models with ex-ante
savouring and ex-post disappointment as in Gollier-Muermann (2010), adding a
stereotype component. In such a model, the level of self-confidence produces the
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optimal trade-off between ego utility today and the exposure to self-esteem loss
tomorrow, if reality is below expectations. Relying on social psychology theory as,
in particular, expectation states theory and status characteristics theory, they
assume that the presence of a stereotype induces a biased/stereotyped attribution
of success and failure; boys’ successes in the field considered are consistent with
the stereotype of high ability, hence are more easily attributed to ability, and failures
to external reasons like bad luck or lack of effort, whereas for girls, successes are
attributed to external reasons such as luck or effort and failures, consistently with
the stereotype of lower ability, to lack of ability. The presence of the stereotype
leads to different self-esteem risks, hence different protection strategies in terms
of beliefs and choices for boys and girls, with girls having lower self-confidence
levels and making more timid choices, because failure is more harmful for them.
The presence of the stereotype might lead girls to self-select adversely compared
to boys, i.e., the most able girls self-select less than the most able boys in more
difficult tracks. In other words, able women, who should self-select, do not and
lose out from not entering competitions and those who self-select or those who
compete for a promotion are the best qualified. This leads to a lower ability of girls
conditional on participation, hence lower performance. Such a mechanism then
gives rise to a vicious circle: the lower performance of girls exacerbates a negative
stereotype as to women’s ability, which in turn leads to lower confidence and to
lower and worse self-selection.

Working on the organization of the education system
As we have seen, the institutional system plays an important role in the development
of gender gaps, in particular course specialization, which favour differentiated
orientations.
It would be interesting to consider a less specialized education system, which would
discourage girls from giving up maths too early. For example, the programme set up
in 1988 in the UK is a good example of the reorganization of the education system:
the study of modern literature became compulsory for boys, and the study of
mathematics, science and technology for girls.

The importance of equal pay
It has been shown that the more egalitarian the job market and the less gender
segregation in job opportunities, the lower the gender gap in mathematics. Kane and
Mertz (2012) emphasize the importance of eliminating wage inequalities and gaps in
professional opportunities between men and women, for encouraging talented girls to
study mathematics.
The challenge involves more than simply reducing inequalities: it is also about
providing the wherewithal to effectively train all those able to contribute to the success
of the knowledge economy, in which the future of our society lies.
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Investigating further...
The literature on the gender gap is extensive. It has, however, been considerably
blighted by vague discussion that does not pay sufficient attention to factual
information. In order to determine the public policies most likely to improve the
situation, we need clear results and facts.
We know that girls do better than boys in French. But as far as mathematics is
concerned, the situation is in fact still unclear. Some claim that the gap is steadily
decreasing... but in actual fact, especially at high levels, this gap is still both wide and
glaring. Clearly recognizing this situation is perhaps the first step in finding solutions
(Ellison-Swanson, 2010).
Others argue that “mathematics scores in the brevet (GCSE equivalent) do not account
for later success,” as a way of explaining the gender gap that develops after 9th grade
(troisième). Once again, without objective data, the argument is worthless.
In point of fact, much remains to be done in terms of statistical analysis of the data,
particularly with regard to longitudinal studies, for analysing over time how
performance and choices are linked, for example with regard to the choice of option
in 10th grade (seconde) and performance prior to the brevet. These links between
choice and performance are complex and have been poorly analysed. As has been
pointed out by Marie Duru-Bellat, a number of decisions punctuate students’ school
trajectories: orientation choices and decisions, allocation on the basis of the places
available, reactions and reorientations in the event of setbacks, choice of options, etc.
– and the gender variable can exert a significant influence at each of these stages.
If work remains to be done in terms of empirical analysis, there is also still little by way
of theoretical modelling of the gender gap.
It is also interesting to note the disquieting analogy between gender inequalities and
social inequalities. Differences in performance, self-confidence, and orientation
between girls and boys also exist between the most favoured and the least favoured
socio-professional classes. For example, according to the 2012 Pisa Report, an
increase of one unit in the PISA index of economic, social and cultural status leads to
an average 39-point increase in mathematics score in OECD countries – and 57 points
in France, one of the most pronounced cases in this respect.
This finding gives us the following insight: what has worked for reducing social
inequality can also work for reducing gender inequalities. It should therefore be
examined in detail. We know that systems in which segregation and differentiation are
lowest are conducive to reducing the impact of social inequalities on inequalities in
performance. The greater the horizontal or vertical segregation, the less egalitarian the
education system; and the more standardized the system, the more egalitarian it is.
One avenue for future research would then be to analyse whether systems that have
reduced inequalities have also reduced the gender gap in performance and choice of
orientation. PISA could be a good database for starting this work.
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In April 2016, a group of researchers wrote a joint article in Le Monde exposing the
caricatures disseminated on gender issues and on the differences between men and
women. For example, it is wrong to claim that the scientific world is divided equally
between those who believe that there is a radical biological difference between men
and women, and those who think the opposite. Scientific work, as we have shown in
this synthesis, is very clear on this point: the biological argument is largely a myth.
We conclude this investigation with an invitation to caution: when it comes to gender
issues, it is necessary to look at the most objective facts possible, so as not to slip
into unsound arguments that undermine clear thinking.
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