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« Filles et garçons face aux mathématiques à
l’école primaire :
le genre influence-t-il les apprentissages ? »
Quelle idée saugrenue que de mettre en regard l’apprentissage des mathématiques et le sexe
des élèves… Le calcul et la géométrie n’ont-ils pas rien à voir avec le fait d’être fille ou garçon ? Bref,
quoi de plus neutre qu’un problème de maths ? Et pourtant… On observe depuis plus de 50 ans
l’importance et la permanence des inégalités sexuées face aux mathématiques, tant du point de vue de
la réussite que de celui de l’orientation. Alors qu’elles sont globalement meilleures à l’école, les filles
réussissent toujours un peu moins bien que les garçons en maths et les femmes demeurent largement
minoritaires dans les filières et les carrières liées à cette discipline : la proportion de mathématiciennes
enseignantes et chercheuses à l’université stagne ainsi autour de 20 % depuis les années 1990.
Comment comprendre ce déséquilibre sexué ? Faut-il considérer que le fait de se lancer et de réussir en
mathématiques dépend de capacités innées, de compétences et de goûts que les filles auraient
naturellement moins que les garçons ?
L’objectif de cette conférence est de montrer que cette « bosse des maths » n’existe pas, en
apportant un éclairage sur les mécanismes sociaux qui aboutissent aux inégalités genrées. Pour cela, il
s’agit d’abord de comprendre d’où viennent les inégalités devant l’apprentissage des mathématiques, en
étudiant plusieurs hypothèses. On verra que ces inégalités ne s’expliquent ni par des différences
cognitives, ni seulement par la simple question des performances ou par celle des attitudes et des goûts
différenciés des filles et des garçons. L’analyse s’appuiera ensuite sur une enquête sociologique menée
par observations et entretiens dans des écoles élémentaires pour montrer quels mécanismes concrets
provoquent des situations d’échec et d’exclusion liées au genre en mathématiques. Cette étude de cas
permettra enfin de réfléchir aux leviers qui favoriseraient la réussite de toutes et tous dans cette
discipline.
Bibliographie indicative
B
Carole et C
Sylvie, « Les manuels scolaires de mathématiques ne sont pas neutres », Autrepart,
2006, vol. 3, no 39, pp. 147-164.
C
H
A
, Rapport Égalité femmes-hommes dans les manuels de Mathématiques, une équation
irrésolue ? Les représentations sexuées dans les manuels de mathématiques de Terminale, 2012.
C
Isabelle, L’informatique a-t-elle un sexe ?, Paris, L’Harmattan, 2006.
L
Louise, D
Colette, D
Pierre-André et M
Daniel (dir.), Conceptions, croyances et
représentations en maths, sciences et technos, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2003.
L
Marcia C. et H
Janet S., « Gender, Mathematics, and Science », Educational Researcher, 1989, vol. 18, no 8,
pp. 17-27.
M
Heather, M
Marie-Pierre et H
Sumi, Mathematical images and gender identities: Final
report, Bradford, UKRC, 2008.
M
Nicole, « Comment les pratiques enseignantes fabriquent-elles de l’inégalité entre les sexes ? », Les dossiers
des sciences de l’éducation, 2001, vol. 5, no 1, pp. 97-109.
OCDE, Principaux résultats de l’enquête PISA 2015, Éditions OCDE, 2016.

