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Introduction

La « crise » des vocations mathématiques, scientifiques et technologiques est un sujet très

fréquemment évoqué par les responsables politiques, les professionnels de l’enseignement ou encore

les institutions scientifiques en France et dans de nombreux autres pays développés. Les médias

reprennent eux aussi très largement ce thème. Le nombre d’articles, de rapports ou d’enquêtes est tel

que la « crise » apparaît comme une évidence et suscite de vives inquiétudes.

Dans ce foisonnement de points de vues et d’analyses ponctuelles, une étude de fond apparaissait

nécessaire et elle a donc été entreprise en 2003 par le Forum Mondial pour la Science de l’OCDE1. Les

questions posées sont celles de la réalité et de l’ampleur d’une crise des vocations scientifiques2 au

sens large, de ses causes éventuelles et des politiques susceptibles d’influer sur le nombre d’étudiants

dans les disciplines concernées. Pour cela, une collecte de données originales a été opérée dans 19

pays, une revue très large de la littérature internationale a été conduite et des experts ont été invités à

présenter ce qu’ils considéraient être de bonnes pratiques en matière de politique de promotion des

études scientifiques.

L’une des hypothèses clés retrouvée dans la plupart des études sur la baisse éventuelle du nombre des

étudiants en science est qu’elle trouve sa source dans un déclin de l’intérêt des jeunes pour les

sciences. Les sciences sont largement décriées comme peu intéressantes et trop difficiles. La question

qui se pose alors, si l’on veut influer sur les effectifs en science, est évidemment de comprendre ce que

décrit le ce terme d’« intérêt » et sur quelle base il se construit.

De fait, l’étude de l’OCDE montre qu’il a été mené quantité de politiques visant à promouvoir l’

« intérêt » ou le « goût » pour les sciences. Or il semble que très peu d’entre elles reposent sur des

bases théoriques solides et que la plupart ne voient pas leur impact évalué. La forme la plus fréquente

d’action de promotion est celle qui vise à montrer que les sciences peuvent être intéressantes et il

s’agit surtout de communiquer autour du côté attrayant et enthousiasmant des sciences.

1 Le rapport, intitulé « Evolution de l’intérêt des jeunes pour les études de sciences et de technologie - Rapport

d’orientation » est disponible sur le site du Forum Mondial pour la Science de l’OCDE :

http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34319_1_1_1_1_1,00.html. Une publication détaillée est à paraître.

2 Il sera ici toujours fait référence aux « sciences » comme à l’ensemble des mathématiques, sciences et

technologies, ces trois familles de disciplines étant au centre de problématiques largement communes.
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Force est de constater que l’on en sait encore peu sur les déterminants de l’intérêt pour les

mathématiques et les sciences. On sait en revanche, même si la source en est déclarative et donc à

considérer avec précaution, que les jeunes mettent souvent le goût, l’intérêt, la passion en première

place de leurs facteurs de choix de leur métier futur. Et on sait que l’intérêt que les jeunes déclarent

pour ces sujets est très faible. Le positionnement des actions politiques entreprises semble donc à

première vue tout à fait pertinent. A condition toutefois de supposer que l’on peut agir directement sur

l’intérêt par un effet de communication et que le manque d’intérêt déclaré est bien la cause essentielle

du choix de ne pas étudier ces disciplines.

Notre hypothèse est que l’ « intérêt » est un concept écran, qui cache d’autres facteurs et que c’est sur

ceux-ci qu’il importe d’agir. Plus précisément, nous tenterons de montrer que c’est l’appréciation

subjective de la probabilité de réussir qui est le facteur clé, rendu socialement plus acceptable par sa

reformulation en manque de goût.

Après une première partie consacrée à préciser le contexte et la problématique de notre étude, une

deuxième partie sera dédiée à synthétiser et prolonger les résultats issus de l’étude de l’OCDE sur la

question de l’évolution des effectifs. Les évolutions chiffrées seront d’abord présentées puis analysées

plus en détail sous l’angle du genre. Sera ensuite présentée l’analyse des facteurs en jeu dans le choix

des disciplines scientifiques, réalisée sous l’angle de ce qui est perçu par les étudiants. Notre approche

mettra volontairement l’accent sur les différences sexuées d’attitude à l’égard des sciences.

Une troisième partie, posera les bases théoriques d’une étude de l’intérêt pour une discipline puis

étudiera plus particulièrement, sur la base de l’enquête PISA3, les facteurs associés à l’intérêt pour

les mathématiques . En effet, cette discipline nous semble exemplaire du groupe de disciplines

investiguées car elle est souvent utilisée, notamment en France, comme outil de sélection. Elle

représente donc très tôt un enjeu particulier dans l’estimation éventuelle d’une probabilité d’échec. De

plus, la maîtrise des mathématiques est nécessaire à la poursuite d’un très grand spectre d’études et

l’exercice d’un grand nombre de professions et il est donc particulièrement coûteux pour les individus

comme pour la société que certains y renoncent. Enfin, il existe des données à large échelle permettant

de mener cette analyse des facteurs associés à l’intérêt pour les mathématiques, et elles n’ont été

jusqu’à présent que très peu étudiées sous cet angle. Il a donc été choisi d’analyser les facteurs

associés à l’intérêt déclaré pour les mathématiques, en utilisant les données de l’enquête PISA 2003 et

3 Programme for International Student Assessment, programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis

des élèves de 15 ans
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dans l’objectif de participer à fonder les bases empiriques d’une éventuelle politique de promotion des

études scientifiques.

Enfin, une quatrième et dernière partie sera consacrée à une discussion et mise en perspective des

résultats obtenus.
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Chapître 1 : Sujet et approche

1.1 Question et intérêt de la question

1.1.1 Contexte

Comment mesurer l’éducation ? Souvent cette mesure est effectuée par le biais du nombre d’années

d’études ou par le niveau atteint. Ce qui a pour défaut, dans le premier cas de considérer qu’une année

d’étude est égale à une autre, y compris celles de redoublement éventuel, et dans le second cas de

gommer les différences entre les filières et les disciplines. La question des spécialités de formation

nous semble mériter qu’on s’y attarde et ceci pour de multiples raisons. L’une d’entre elles, et non des

moindres, est, sous l’angle de l’utilité individuelle du diplôme, que tous les diplômes ne donnent pas le

même accès au marché du travail, ni aux mêmes conditions d’emploi. Une deuxième, sous l’angle de

l’utilité des diplômes pour la société, est que tous les diplômes peuvent ne pas avoir la même

contribution au développement de la société en fonction de ses besoins à un moment donné. Cette

dernière question est délicate car on sait d’une part que la relation « formation-emploi » est loin d’être

complètement explicitée (cf « l’introuvable relation formation-emploi », Tanguy, 1986), d’autre part

que l’utilité d’un diplômé pour la société ne se limite certes ni à sa contribution économique ni à son

utilité immédiate et qu’enfin on ne sait pas prédire les besoins futurs.

Toutefois, il arrive que, dans une démarche volontariste, l’on souhaite encourager tel ou tel public à se

diriger vers telle ou telle filière. Cela peut être dans une visée égalisatrice et l’on cible alors certains

groupes sous-représentés. Cela peut être pour des raisons économiques, considérant que le

développement économique de la société bénéficierait d’un volume supérieur de diplômés d’un certain

type. Le cas qui nous intéresse participe précisément des deux familles de raisons. En effet, un certain

nombre d’autorités politiques considèrent qu’il est souhaitable de promouvoir un plus grand afflux de

diplômés dans les filières scientifiques pour des raisons économiques qui seront abordées dans la

section suivante. Par ailleurs, il s’avère que ces filières font l’objet d’une participation très différenciée

des publics masculins et féminins, ces disciplines étant, à l’exception des sciences de la vie, très

majoritairement masculines. Aussi bien pour des questions d’équité que d’efficacité économique, il

nous a donc semblé intéressant de creuser encore un peu plus la question de la réalité et des causes de

cette supposée désaffection de certains publics pour certaines études scientifiques.
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1.1.2 Importance du sujet

De nombreux éléments montrent l’importance de ce sujet.

Rappelons tout d’abord que plus de 80% des Européens déclarent estimer que «l'intérêt des jeunes

pour la science est essentiel pour notre prospérité future» (Eurobaromètre 2005).

Par ailleurs, les décideurs politiques européens ont produit et produisent toujours régulièrement de

nombreuses déclarations sur l’importance cruciale de l’enseignement des sciences. L’une d’entre elles,

à Lisbonne en 2000, a débouché sur des engagements précis. En effet, ce sommet a mis l’accent sur la

nécessité d’une collaboration accrue entre pays européens pour faire de l’Europe « l’économie fondée

sur la connaissance la plus compétitive du monde » à l’horizon 2015. Les chefs d’États et de

gouvernements de l’Union européenne y ont affiché leur conviction que la prospérité future de

l’Europe est subordonnée à la création d’un « environnement dans lequel le développement socio-

économique passe nécessairement par l’utilisation des connaissances » (« knowledge-based society »).

Une série de sommets européens, de Lisbonne à Barcelone en mars 2002, a abouti à l’établissement

d’un objectif stratégique européen consistant à porter la part de PIB européenne moyenne consacrée à

la recherche à 3% d’ici 2010. Cela signifie qu’il faudra augmenter le nombre de chercheurs d’un

demi million et le personnel de recherche dans son ensemble de 1,2 million (Déclaration de

Lisbonne, reprise par Europe needs more scientists, dit Rapport Gago, 2004).

Enfin, le Conseil de l'Education de l’Union Européenne a souligné récemment la nécessité

«d'augmenter les niveaux généraux de culture scientifique au sein de la société»4, la connaissance

scientifique étant considérée comme un nécessaire outil pour tous les citoyens: «Les compétences

scientifiques et technologiques sont de plus en plus nécessaires pour participer au débat public, à la

prise de décision et à l’action législative. Le citoyen doit avoir une compréhension de base des

mathématiques et de la science pour pouvoir comprendre les problèmes, et faire des choix

circonstanciés, même dans des domaines non techniques.»

Ainsi, le manque supposé d’intérêt des jeunes pour les études scientifiques est considéré comme

un problème crucial étant donné le rôle que joue l’enseignement des sciences dans l’atteinte de

deux objectifs :

4 Rapport au Conseil de l’Europe sur les objectifs futurs concrets des systèmes d'éducation et de formation

(2001)
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- Doter tous les citoyens à la fois de connaissances scientifiques et d’une attitude positive envers

la science. Il est jugé nécessaire de « préparer les jeunes à un avenir qui nécessitera de bonnes

connaissances scientifiques et une compréhension adéquate de la technologie » (« Science

Education NOW: a renewed pedagogy for the future of Europe, dit « Rapport Rocard », 2007),

celles-ci jouant un rôle important dans la compréhension des problèmes environnementaux,

médicaux, économiques et autres, auxquels sont confrontées les sociétés modernes. Il s’agit là de

doter chaque citoyen des aptitudes nécessaires pour vivre et travailler dans la « société de la

connaissance », en lui offrant la possibilité de développer une pensée critique et un raisonnement

scientifique qui lui permettront d’effectuer des choix en connaissance de cause. L’enseignement

des sciences est considéré comme permettant de lutter contre les erreurs de jugement et de

renforcer une culture commune fondée sur la pensée rationnelle.

- Garantir la formation et la rétention d’un nombre suffisant de scientifiques et d’ingénieurs de

haut niveau nécessaires au développement économique et technologique futur. La présence de

spécialistes scientifiques et techniques hautement qualifiés est jugée un facteur essentiel pour

l’établissement et la réussite du secteur de la haute technologie. Il s’agit donc, si l’objectif est

d’oeuvrer à l’avènement d’une économie fondée sur la connaissance, d'anticiper la demande

plutôt que de réagir à celle-ci. L’enjeu est alors de développer l’offre pour faire émerger la

demande. On sait par exemple que la présence locale d’une main d’œuvre qualifiée détermine les

décisions d’investissement concernant l’emplacement des sites à forte utilisation de compétences

en sciences et technologies, comme les centres de recherche et développement, à l’échelle

mondiale.

Enfin, si l’on aborde ces chiffres sous l’angle du genre, le problème est encore plus marqué

puisque, en moyenne, les filles se montrent moins intéressées par l'enseignement des sciences que

les garçons.

Ainsi, dans le cas des mathématiques, les résultats du programme international de l’OCDE pour le

suivi des acquis des élèves (Programme for International Student Assessment - PISA) montrent qu’à

15 ans, il existe une différence marquée entre les sexes dans la plupart des pays, les filles étant

significativement moins intéressées par les mathématiques que les garçons. Cette structure différenciée

continue par la suite, les filles choisissant plus rarement des études scientifiques. Ainsi, au niveau

européen, les filles ne représentent que 31% des diplômés des filières mathématiques, scientifiques et

technologiques (Eurostat, 2004).
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1.2 Qu’appelle-t-on « crise des vocations scientifiques » ? Comment peut-on

la mesurer ? Quels sont ses fondements ?

De quel type de crise est-il question ? On entend le plus souvent par ce terme une baisse des effectifs

universitaires en sciences. La question est alors celle du choix d’une discipline au sein de

l’enseignement supérieur. Dans les secteurs non soumis à sélection, l’observation du choix est

relativement aisée5. En revanche, son explication est de loin plus complexe.

En effet, la question de l’orientation, et plus précisément celle du choix de la discipline étudiée, fait

intervenir un grand nombre de facteurs, appartenants à plusieurs champs d’études. D’un côté

s’expriment des facteurs incitatifs tels la motivation intrinsèque (comme le goût ou l’intérêt), et la

motivation extrinsèque (le statut ou le revenu futur escompté par exemple). De l’autre, tout un

ensemble de contraintes s’exercent au long d’un processus complexe, fait d’une succession de

décisions opérées à la fois par l’individu et par les institutions éducatives.

Les facteurs en jeu sont donc multiples et font appel à des grilles d’analyse participant de plusieurs

champs d’étude: psychologie, sociologie, économie…Ainsi, tandis que les psychologues posent la

question en termes de motivation, les sociologues attirent l’attention sur l’intériorisation de rôles futurs

probables ou d’attentes externes et les économistes de leur côté étudient la question sous l’angle du

rapport entre le coût de la formation envisagée, son risque et le revenu futur auquel elle permet de

prétendre.

Mais plus largement, la « crise des vocations scientifiques » ou « crise des sciences » fait souvent

aussi référence à un déclin supposé de « l’intérêt » des jeunes pour la science en général et les études

scientifiques en particulier. Il est alors question de l’attitude à l’égard des sciences. Celle-ci est le plus

souvent observée par le biais des réponses déclaratives lors de l’administration de questionnaires. En

effet, à la différence du choix, il n’existe malheureusement pas de moyen direct d’observer les

variables attitudinales.

Dans le cadre, modeste, de ce mémoire de Mastère, nous choisirons d’étudier empiriquement les

déterminants de l’une des composantes qui viennent en amont du choix et est donc (un peu) moins

complexe à appréhender : l’intérêt.

5 Si tant est qu’il ne s’agisse pas d’un choix par défaut, suite à un échec pour être accepté dans une filière

selective.
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1.2.1 Objectif

Notre objectif est tout d’abord d’évaluer la réalité du phénomène de déclin d’intérêt pour les

mathématiques, sciences et technologies et ses possibles causes. Il s’agira ensuite d’analyser l’une des

composantes du choix des disciplines scientifiques : l’intérêt pour les mathématiques.

1.2.2 Approche choisie et plan

- Evaluation de la réalité du phénomène : analyse de tendance du nombre d’étudiants dans les

filières scientifiques dans 19 pays

- Analyse des facteurs en jeu dans cette dynamique, et plus largement dans le choix des disciplines

(sur la base des recherches précédentes)

- Parmi les facteurs étudiés, ceux liés à l’intérêt sont souvent mis au premier plan et font l’objet de

différences interindividuelles fortes. De plus, des données à grande échelle sont disponibles et ont

encore très peu été analysées sous cet angle. Il a donc été choisi d’utiliser les données de PISA

2003 pour analyser les facteurs associés à l’intérêt pour les mathématiques, afin notamment de

tenter d’en induire des apports possibles en termes de politiques de promotion des

mathématiques, des sciences et des technologies.

- Discussion des résultats
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Chapître 2 : Une crise des vocations scientifiques ? Analyse

de tendances du nombre d’étudiants dans les

filières mathématiques, scientifiques et

technologiques et des possibles facteurs

explicatifs.

2.1 Contexte

Un nouvel exercice de collecte de données a été entrepris par l’OCDE car les statistiques

internationales disponibles ne permettaient pas de mener cette analyse. D’une part, les données

disponibles portaient uniquement sur l’enseignement supérieur; d’autre part elles présentaient un

faible degré de ventilation par discipline et ne couvraient qu’une période limitée. Autre difficulté, la

révision de la CITE (Classification Internationale Type de l’Education) en 1997 a engendré une

rupture dans la continuité des données, des changements ayant été apportées aux définitions des

niveaux d’enseignement et des disciplines.

Les données statistiques recueillies portent sur les cinq domaines suivants : les sciences de la vie, les

mathématiques et les statistiques, les sciences physiques (physique et chimie), l’informatique, et les

sciences de l’ingénieur (respectivement les catégories 42, 44, 46, 48 et 52/54/58 de la nomenclature

ISCED 97). Des données ont été collectées à quatre niveaux du processus éducatif : les sortants de

l’enseignement secondaire ; les entrants dans l’enseignement tertiaire ; les diplômés du tertiaire (5B,

5A et 6 agrégés, c'est-à-dire tous les diplômés du tertiaire y compris les docteurs) ; les docteurs pris

séparément. Il est à noter que les données incluent, de manière agrégée, les effectifs de diplômés de

l’université et hors de l’université, en formation généraliste (ISCED A) ou professionnalisée (ISCED

B). Lorsque cela a été possible, les données ont également été analysées par sexe. Les données

présentées portent pour la plupart sur la période 1993-20036. Les disciplines médicales et

paramédicales n’ont pas été inclues.

6 La demande faite aux pays concernait la période 1985-2003 mais peu de séries complètes ont pu être obtenues.
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Des données sont parvenues de dix-neuf pays : Allemagne, Australie, Belgique (Flandres et Wallonie),

Canada, Corée, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Israël, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas,

Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie.

Pour analyser l’évolution du nombre de diplômés scientifiques, il faut tenir compte des tendances

démographiques ainsi que de l’évolution des taux d’accès à l’enseignement supérieur. Les pays ont

pour la plupart enregistré une baisse significative de leur population en âge d’étudier, à quelques

exceptions seulement, comme les Etats-Unis par exemple, même si on note que cette tendance s’est

inversée ces toutes dernières années dans un petit nombre de pays de l’Union européenne.

Dans l’ensemble, ces tendances démographiques ont été contrebalancées par une augmentation de

l’accès au deuxième cycle du secondaire, ce qui a abouti à une progression faible ou modérée de

l’effectif de sortants de ce niveau d’enseignement. De la même façon, les taux d’inscription dans le

supérieur ont augmenté, souvent très sensiblement, au cours de la période 1995-2003 dans tous les

pays considérés. L’élévation des taux d’accès a largement compensé les tendances démographiques

négatives ou stables. Sur les 19 pays étudiés, dix ont enregistré une progression de plus de 30 pour

cent de leur nombre annuel de diplômés du supérieur.

2.2 Résultats

2.2.1 Une augmentation des effectifs mais une baisse des proportions

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les effectifs de diplômés scientifiques ont significativement

augmenté entre 1993 et 2003 (figure 1). Mais le plus souvent, c’est la croissance générale des effectifs

qui porte cette tendance, tandis que les pourcentages de diplômés scientifiques, rapportés au total des

diplômés, sont en baisse. Cette augmentation des effectifs étudiants est le résultat de tendances

démographiques dans certains pays mais surtout, dans la plupart des cas elle résulte très largement de

l’accroissement de la part de chaque tranche d’âge accédant à l’enseignement supérieur. A titre

d’exemple, en France le nombre annuel de diplômés a été multiplié par 2,3 entre 1985 et 2003 tandis

que les cohortes diminuaient légèrement.
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Figure 1 : Evolution du nombre total de diplômés (1993-2003)

Une progression globale de l’effectif d’étudiants scientifiques (chiffres absolus)

Les taux d’accès à l’enseignement supérieur ayant progressé dans les pays de l’OCDE, le nombre

d’étudiants et de diplômés en mathématiques, sciences et technologies a augmenté en chiffres absolus

dans la plupart de ces pays au cours de la période 1993 à 2003 (figure 2). Ce constat est valable aux

différents niveaux de l’enseignement supérieur (entrants en premier cycle, diplômés et doctorat), mais

pas pour les sortants des filières secondaires scientifiques pour lesquels (bien que les données ne

soient pas disponibles pour tous les pays), la tendance s’est révélée plus irrégulière ces dernières

années. Toutefois, ces données masquent de très importantes disparités entre les pays et plus encore

entre les différents domaines d’études.

Figure 2 : Nombre d’étudiants et de diplômés scientifiques - taux de croissance annuelle ( 1993-2003)
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Une tendance à la baisse en proportion de la population des diplômés (chiffres relatifs)

Alors que le nombre d’étudiants en mathématiques, sciences et technologies a généralement augmenté,

la situation est inverse en ce qui concerne la part relative de ces étudiants dans la population globale

d’étudiants (figure 3). Ceci concerne non seulement l’enseignement supérieur mais également les

sortants du secondaire dans de nombreux pays.

Figure 3 : Pourcentage d’étudiants et de diplômés en mathématiques, sciences et technologies : taux de

croissance annuelle (1993-2003)

2.2.2 Une chute plus marquée dans certaines disciplines et au niveau du doctorat

Les disciplines sont inégalement touchées. Aussi, l’analyse des tendances par discipline montre que

pour certaines d’entre elles il ne s’agit pas seulement d’une baisse en part relative mais aussi d’une

baisse des valeurs absolues elles-mêmes. Les disciplines les plus touchées sont la physique/chimie et

les mathématiques. En revanche, des disciplines telles que la biologie, l’informatique et les sciences de

l’ingénieur ont généralement connu une progression de leurs effectifs.

La forte représentation des ingénieurs masque les évolutions des autres disciplines.

Il est à noter que les chiffres globaux masquent d’importantes différences entre les disciplines. Ainsi

que le montre le graphe 4, les étudiants en sciences de l’ingénieur représentent entre 40 et 60 % des

étudiants en mathématiques, sciences et technologies dans la plupart des pays, sauf au niveau

doctorat, et l’évolution de leur population masque donc les variations des autres disciplines.
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Une baisse marquée en mathématiques et sciences physiques

A l’inverse, en sciences physiques et en mathématiques (figure 5) il ne s’agit plus seulement de baisse

en part relative (c'est-à-dire en proportion du total des diplômés) et la tendance va, dans certains pays,

jusqu’à affecter le nombre absolu de diplômés.

A titre d’exemple, en France entre 1994 et 2003 le nombre de diplômés en sciences physiques a

diminué de 36% tandis qu’en mathématiques cette diminution était de 10%.

En Allemagne, la baisse est encore plus marquée avec sur la même période une division par deux du

nombre annuel de diplômés en sciences physiques et une baisse de 27% en mathématiques.

Les autres pays fortement touchés incluent notamment l’Australie, la Corée, les Pays-Bas et les Etats-

Unis.
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Trend in the number of S&E doctorates -- Index 1996=100
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Figure 5 : Evolution du nombre de

diplômés en mathématiques et en

physiques dans une sélection de

pays

Enfin, il est à noter que dans un certain nombre de pays le nombre de doctorats scientifiques décline

également, toutes disciplines confondues (Canada, France, Allemagne, Etats-Unis). Ainsi, en France,

le nombre de doctorats scientifiques a chuté de 25% entre 1996 et 2003. En particulier, la baisse a été

plus marquée en mathématiques et en physiques avec respectivement -42% et -32% sur la même

période.

Figure 6 : Evolution du nombre de doctorats obtenus - 1996 (base 100) à 2003

Des disciplines stables ou en

progression : les sciences de la

vie, les sciences de l’ingénieur et l’informatique
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En revanche, la proportion des diplômés en sciences de la vie et en sciences de l’ingénieur est en

général restée stable en raison principalement d’une progression de l’effectif féminin en sciences de la

vie et d’un intérêt plus marqué pour les types d’études professionalisantes, comme les sciences de

l’ingénieur par exemple. Le nombre d’étudiants en informatique a progressé de façon spectaculaire.

Cette évolution particulière peut être vue comme une réorientation des choix de certains étudiants à

l’intérieur même du domaine général des mathématiques, sciences et technologies, par exemple des

sciences physiques à l’informatique.
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Figure 7: évolution du nombre de diplômés en informatique dans une selection de pays
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2.2.3 Une féminisation inachevée

La proportion de femmes parmi les diplômés en sciences a augmenté mais reste le plus souvent en

dessous de 40% (voire en dessous de 25% en informatique et sciences de l’ingénieur), à l’exception

des sciences de la vie.

La part des femmes dans les études scientifiques est en progression mais reste minoritaire

Le nombre des étudiantes dans le supérieur a augmenté à un rythme plus rapide que celui de leurs

pairs masculins mais parmi les étudiants en MST, les étudiantes sont encore largement minoritaires.

En outre, même si la part des étudiantes en sciences a souvent enregistré une progression plus nette

dans les pays où elle était la plus faible, les analyses de tendance donnent à penser que la proportion de

ces diplômées aurait tendance à plafonner autour de 40% même dans les pays les mieux placés. En

effet, les taux de croissance des proportions diminuent à mesure que celles-ci s’approchent des 40%.

Female S&T Graduates
1993-2003 Trend vs. Average
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Figure 9: Evolution des taux de féminisation des sciences

La proportion des jeunes filles qui « choisissent » les sciences progresse souvent mais ne s’aligne

pas encore sur celle des hommes

La proportion de femmes qui choisissent les mathématiques, sciences et technologies est toujours

largement moindre que celle des hommes.
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Percentage of female graduates by S&E discipline -- 2003 or latest year available
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Figure 5. Percentage of female students in S&T disciplines - 2003 or latest year available
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Figure 10: Pourcentage de féminisation des sciences

Le choix de la discipline dépend très fortement du genre

Dans la plupart des pays, les femmes représentent moins de 25% des diplômés en informatique et en

sciences de l’ingénieur. En revanche, elles sont systématiquement plus nombreuses que les hommes en

sciences de la vie (figure 7). Le pourcentage d’étudiantes est relativement homogène pour chaque

discipline entre les différents pays. Toutefois, l’évolution de ce pourcentage varie significativement

selon les pays (figure 8).

Figure 11 :

Pourcentage de

femmes parmi les

diplômés

scientifiques – par

discipline (2003 ou

dernière année

disponible)
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Figure 12 : Pourcentages et évolution des pourcentages de femmes dans les différentes disciplines

Ce qui est intéressant lorsque l’on étudie séparément hommes et femmes, c’est que les tendances pour

les deux groupes diffèrent souvent significativement. Ainsi, dans le cas de la France, comme le

montrent les graphes 9 et 10, si les effectifs masculins augmentent sur la période, le situation est

nettement moins favorable en ce qui concerne les effectifs féminins. Le graphe 9 donne le détail des

diplômés par discipline et par genre ; le graphe 10 présente les mêmes données à une échelle plus fine

pour certaines d’entre elles. Comme on le voit, ce ne sont pas toutes les catégories qui augmentent

significativement sur la période mais uniquement les hommes diplômés en sciences de l’ingénieur et, à

une plus modeste échelle, les informaticiennes, ces évolutions masquant en revanche des baisses

d’effectifs dans d’autres disciplines.
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Figure 13 : Evolution détaillée pour la France
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Figure 15 : Evolution du nombre de femmes entrant dans les différentes disciplines scientifiques 1996-

2003

Dans le cas français, nous voyons donc que non seulement le nombre de diplômées en mathématiques,

sciences et technologies n’augmente pas sur la période mais il baisse, malgré l’augmentation du

nombre total de diplômées de l’enseignement supérieur.
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2.2.4 Des situations contrastées entre pays

Si un grand nombre de pays de l’OCDE sont touchés par la tendance baissière, certains voient au

contraire une croissance de la part de leurs étudiants et diplômés scientifiques. C’est en particulier le

cas de certains pays en forte et récente croissance économique, comme la Pologne et la Turquie. Ainsi,

l’étude SAS (Science and Scientists, Sjoberg 2000) montre une corrélation négative entre le niveau de

développement économique et le niveau d’intérêt déclaré par les jeunes.

On peut toutefois se demander s’il s’agit bien d’une relation directe entre richesse économique et

désintérêt pour les sciences ou s’il s’agit d’un effet indirect qui passerait par le développement

concomitant de l’enseignement secondaire et supérieur. Avec celui-ci interviennent au mois deux

phénomènes : la démocratisation de l’éducation avec l’arrivée de « nouveaux publics » et la

multiplication des disciplines enseignées et, partant, des possibilités de choix avec la concurrence

nouvelle entre disciplines.

2.2.5 Limites de l’analyse des tendances

L’hétérogénéité dans les séries de données limite les interprétations

L’étude quantitative s’est heurtée à des limites et obstacles significatifs du fait qu’elle repose sur des

séries de données nationales spécifiques à chaque pays. Dans l’idéal, une analyse optimale du nombre

d’étudiants serait basée sur des séries complètes de données homogènes, dans lesquelles les pays

auraient utilisé des définitions identiques et stables pour les disciplines, les diplômes et les niveaux

d’enseignement. Puisque tel n’est pas le cas, l’analyse a porté de préférence sur l’évolution des

chiffres dont nous disposons plutôt que sur leur niveau absolu. En effet, on peut supposer que si les

indicateurs ne sont pas tout à fait comparables entre pays, leur évolution devrait l’être (par exemple si

la nomenclature ne recouvre pas exactement le même périmètre mais que celui-ci reste stable sur la

période).

Peu de pays ont été en mesure de fournir les séries de données complètes demandées, principalement

en raison de changements de classification, ou faute de ventilation par discipline. Cette remarque

s’applique en particulier aux sortants du secondaire. Il est à noter que cette étude (OCDE 2003) a

débouché sur des projets de ventilation plus fine des statistiques disponibles à ce niveau (notamment

au Japon).

Malgré l’existence du système international de classification de la CITE (révisé en 1997), nombre de

pays ne disposent pas de données comparables. En effet, les pays ne se servent pas tous des définitions
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de la CITE pour recueillir leurs données et ceux qui le font les interprètent parfois différemment, voire

changent d’interprétation au fil des ans. Du fait de ces disparités, les analyses relatives aux effectifs en

chiffres absolus sont délicates. Elle le sont d’autant plus que les diplômés sont parfois comptés

plusieurs fois, dans les pays qui comptent le nombre de diplômes obtenus et non sur le nombre de

personnes obtenant un diplôme, de nombreux étudiants obtenant plusieurs diplômes7. L’effectif total

ou les taux de progression (du fait de l’allongement progressif de la durée d’étude) peuvent de ce fait

se trouver gonflés artificiellement.

Les statistiques portant sur le nombre d’étudiants ne reflètent pas nécessairement les choix

d’étude et moins encore l’intérêt ou la motivation des étudiants. Il s’agit toutefois des seules

statistiques disponibles à large échelle.

L’étude porte sur l’évolution du nombre d’étudiants dans les disciplines de mathématiques, sciences et

technologies mais ne permet pas de rendre compte parfaitement de l’évolution de la demande pour ces

disciplines.

En effet, dans la mesure où ce sont des disciplines relativement prestigieuses, une baisse d’intérêt peut

ne pas se traduire immédiatement par une diminution des effectifs inscrits si le nombre de places en

mathématiques, sciences et technologies est limité. Ainsi, le nombre de candidats remplissant les

conditions nécessaires sera peut-être plus que suffisant pour le nombre de places disponibles même si

le nombre effectif de candidats est en baisse.

Aussi, un recul du nombre de personnes souhaitant étudier les sciences peut ne pas apparaître si on se

limite à observer les effectifs inscrits. En revanche, la sélection s’effectuera au sein d’un « vivier »

plus limité avec de possibles conséquences sur le niveau des admis. Notons, que dans les cas de

numerus clausus, des hausses peuvent elles aussi être masquées.

La plupart des systèmes statistiques ne disposent pourtant pas d’un meilleur indicateur.

Les enquêtes, qui mesurent l’intérêt déclaré des jeunes dans divers domaines d’études ou les raisons

qui expliquent leur choix, sont d’ordinaire réalisées de façon ponctuelle ou, comme dans le cas de

PISA, à intervalles réguliers mais très espacés. De plus, elles portent sur des données déclaratives,

donc de nature à être analysées avec précaution. Des études portant par exemple sur les choix faits par

7 Il s’agit là également d’un problème méthodologique car si l’on veut ne compter qu’une fois chaque individu,

dans quelle catégorie classer ceux qui ont obtenus plusieurs diplômes de disciplines différentes?
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les « meilleurs » étudiants (qui par hypothèse auraient les opportunités de choix les plus larges)

seraient probablement instructives. Les données nécessaires à cette analyse ont pu être collectées dans

le cadre de la Corée et sont présentées en annexe. Des études portant sur les vœux formulés par les

candidats ou sur le nombre de candidatures pourraient également être utiles mais ne sont envisageables

que dans des pays fortement centralisés.

2.3 Facteurs en jeu dans le choix des disciplines

Cette partie présentera une série d’hypothèses qui visent à expliquer les tendances observées.

Il s’agit ici, de participer à « élucider les raisons que peuvent avoir les acteurs d’orienter leurs

investissements éducatifs dans telle ou telle direction, d’élaborer des stratégies, avec mise en œuvre

des moyens, les moins mauvais possibles, d’atteindre certaines fins » (Duru-Bellat 2004). Des

enquêtes tentent certes d’apporter des réponses à ces questions mais celles-ci « vont rarement au-delà

d’une psychologie spontanée quelque peu tautologique » qui explique les différences de choix par des

différence de goûts ou d’attitudes qui elles-mêmes sont renvoyées aux spécificités des hommes et des

femmes.

Notre démarche est donc tout d’abord de dresser une synthèse des résultats des études disponibles à

l’échelle internationale. Ce sera l’enjeu de la présente partie. L’un des objectifs de cette synthèse est

d’isoler un certain nombre de connaissances étayées, de nature à fonder empiriquement l’orientation

des décisions politiques. L’accent a donc été mis sur les facteurs ayant à la fois un fort impact et sur

lesquels une action politique pourrait être envisagée (critère d’« actionability »).

Dans un second temps, il nous est apparu nécessaire d’avancer un degré plus loin dans l’analyse et

d’aller au-delà des déclarations des individus pour tenter d’identifier d’autres déterminants, plus

objectifs, de la décision d’étudier ou non les sciences. Certains des résultats identifiés lors de cette

revue de la littérature seront alors soumis à une approche empirique visant à la fois à étayer leur

pertinence et à approfondir les connaissances dont nous disposons. Ceci sera traité plus loin, dans le

chapitre 3.

Pour des raisons de clarté et de praticité, l’analyse a été conduite autour de cinq groupes de facteurs :

 l’image des sciences et des scientifiques;

 l’image des carrières scientifiques ;

 l’enseignement des sciences et l’organisation des études ; Young people

(Gender)
(Minorities)

“Inputs”
•Curriculum

•Teachers

“Target”
•Image of S&T and
S&T professionals

•Image of careers

Les facteurs explicatifs
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 la formation des enseignants ;

 les effets de genres et d’appartenance minoritaire.

2.3.1 Evolutions récentes du contexte

Traçons à grands traits quelques évolutions récentes de la société et du monde scientifiques qui

sont de nature à avoir un impact sur l’attractivité des sciences.

Commençons par les évolutions sociétales. Tout d’abord, la mondialisation des échanges et les

interactions croissantes entre nations rendent de plus en plus nécessaire une compréhension des enjeux

économiques et politiques pour interpréter les informations qui nous parviennent. « Comprendre le

monde » semble de manière croissante passer par des connaissances économiques et de moins en

moins par des connaissances scientifiques. Ensuite, les années 90 ont été marquées, dans la plupart des

pays de l’étude par une forte crise du marché de l’emploi. Ainsi, en 1994, le chômage s’élevait à 8% à

l’échelle de l’OCDE (OCDE, 1994). Les études et carrières classiques ont subit une forte remise en

cause et les jeunes ont commencé à donner la préférence aux parcours de formation profesionnalisants.

Plus particulièrement, dans le domaine de l’éducation, comme nous l’avons vu plus tôt, la période est

marquée par un fort accroissement de l’accès aux études supérieures. Cette démocratisation de

l’enseignement supérieur se traduit par l’arrivée de nouveaux publics, avec des caractéristiques

sociales et académiques moins favorables (Alalouf, 2004 ; Romainville 1999). De plus, avec le

développement de l’enseignement supérieur, l’offre, en termes de filières d’étude, s’est accrue et

diversifiée. Enfin, l’évolution des structures sociales peut contribuer au désinvestissement des

sciences, par le biais notamment de la baisse de la part de population active travaillant dans l’industrie

et des nombreux licenciements ayant eu lieu dans ce secteur. Ceci résulterait à la fois en une moindre

exposition des jeunes au monde des technologies et en une attitude négative à leur égard (Munro &

Elsom, 2000).
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Figure 16: Evolutions récentes du contexte

Le monde des sciences et technologies a lui aussi connu des mutations significatives au cours des deux

dernières décennies. En particulier, certains progrès et développements récents ont suscité et suscitent

toujours des inquiétudes largement médiatisées (Bucchi & Neresini, 2004). On reproche à la science

d’aller trop loin (reproduction médicalement assistée, diagnostiques prénataux, clonage par exemple)

ou trop vite, quand les produits de la recherche passent au stade des applications de la production trop

rapidement (organismes génétiquement modifiés, produites pharmaceutiques…). On s’émeut

également que le progrès scientifique et technologique génère des effets hors de son contrôle comme

le réchauffement climatique, ou la maladie de Creuzfeld-Jacob, dite maladie de la « vache folle »

(Eurobarometer 2005 ; Ekos, 2004). En outre, le monde scientifique a récemment dû faire face à des

difficultés de financement largement médiatisées (par exemple, l’action du collectif « sauvons la

recherche en France ne 2005). Enfin ; la période a également été marquée par l’accélération du rythme

des découvertes et une pression grandissante mise sur les acteurs à « produire » des publications. Cet

aspect d’émulation et de compétition internationale est elle aussi largement reprise par les médias et

illustrée par les problématiques de mobilité géographique des chercheurs (brain drain/ brain gain).

Enfin, les métiers scientifiques ont également évolué dans leur nature, la recherche se faisant de plus

en plus au sein de très larges équipes, ce qui fait appel à des compétences accrues de gestion de projet,

communication, gestion des ressources humaines (Badgasarjanz, cité par le rapport « les maths et les

sciences n’ont-elles plus la cote).

2.3.2 Image des sciences et des scientifiques

Des problématiques largement médiatisées peuvent conduire à une certaine défiance
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Comme on l’a vu plus haut, certains travaux laissent entendre que l’un des facteurs principaux de la

baisse d’intérêt des jeunes à l’égard des disciplines scientifiques serait une détérioration de l’image des

sciences (voir par exemple Bucchi & Neresini, 2004).

En particulier, les problèmes environnementaux et éthiques que le progrès scientifique et

technologique suscite, auraient un impact négatif (maladie dite de la « vache folle », questions

éthiques autour des tests génétiques prénataux, risques potentiels associés à l’utilisation par

l’agriculture d’organismes génétiquement modifiés, possibilités ouvertes par les techniques de

clonage, question du réchauffement climatique...).

Un domaine toujours jugé important et des professionnels dignes de confiance

Les enquêtes, comme SAS (Science ans Scientists, Sjoberg 2000) ou ROSE (Relevance of Science

Education, Schreiner & Sjoberg 2004) montrent que les jeunes continuent d’avoir une perception

largement positive des sciences et des technologies. Ces deux domaines sont jugés importants pour la

société et son évolution (davantage d’ailleurs pour les répondants des pays en développement que pour

ceux des pays de l’OCDE), en dépit de préoccupations spécifiques, souvent liées à certaines

conséquences négatives des sciences et technologies pour l’environnement et la société. Les

scientifiques figurent également parmi les professionnels auxquels l’opinion publique fait le plus

confiance bien que leur prestige ait diminué (Eurobarometer 2005).

Des enquêtes permettent d’approcher l’image que les jeunes ont de la science mais malheureusement

aucune n’a été réalisée avec une périodicité telle que l’on pourrait étudier l’évolution de celle-ci sur

une longue durée.

Les enquêtes disponibles, en particulier Eurobarometer, montrent que l’image des sciences est toujours

largement positive, que ce soit auprès des jeunes ou de la population en général.

Ainsi, 87% des répondants affirment que les sciences et technologies ont amélioré leur qualité de vie

et 77% qu’elles vont continuer à faire de même pour les générations futures (Eurobarometer 2005).

De même, 88% des répondants affirment que les scientifiques de l’université ont un effet positif sur la

société et 85% ont la même opinion à l’égard des scientifiques dans l’industrie.

De l’autre côté de l’atlantique cette fois, 77% des canadiens recommanderaient une carrière en science

à leurs enfants et 86% accordent leur confiance aux chercheurs scientifiques de l’université (contre

22% pour les cadres de l’entreprise et 35% pour les médias (EKOS, 2004).

Notons toutefois que si les jeunes jugent la science importante, ils ne la jugent pas moins peu

intéressante (Osborne, 2003 ; Technology Day Survey 2004)



Page : 29 / 97

Un monde mal connu dont les professionnels sont l’objet de nombreux stéréotypes.

En effet, s’il est vrai que l’image des sciences et des scientifiques demeure largement positive, en

revanche l’image que les jeunes ont de ces derniers est souvent vague et stéréotypée.

Ainsi, des études montrent que le stéréotype du scientifique « hommes de type caucasien, d’âge

moyen, en blouse et portant barbe » est toujours largement ancré parmi les adolescents (SAS, 2000).

Les mêmes conclusions sont portées par Seymour & Hewitt (1997), ajoutant qu’il travaillerait seul

dans un univers quasi-carcéral ou par Woolnough (1996). On peut encore citer les travaux de Furlong

& Biggart (1999), Hill and Wheeler (1991) ou l’étude du CCSTI de Grenoble (2004) qui, tous,

montrent le peu de connaissance que les jeunes ont à l’égard des professions scientifiques et la large

prévalence des stéréotypes classiques. Ainsi, les jeunes ne s’avèrent capables que de reconnaître très

peu de scientifiques par leur nom (Finnish Science Barometer 2001 & 2004, Osborne 2003).

De « la science en général » à « la science pour moi »

Cependant, il est intéressant de bien différencier l’image que les jeunes ont des sciences en général de

celles qu’ils ont de la science pour et par rapport à eux. Ce point sera traité plus en détails dans le

paragraphe suivant.

2.3.3 Image des carrières

Il existe une différence très nette entre l’opinion positive des jeunes à l’égard des sciences et leur

souhait effectif de s’engager dans des professions liées à ces domaines d’activité. Bien que les

professions scientifiques continuent à susciter un grand intérêt parmi les jeunes dans les pays en

développement, tel ne semble plus le cas dans les pays industrialisés, en ce qui concerne les filles

encore moins que les garçons (sauf dans les professions de la santé).
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Figures 17, 18 & 19: Résultats extraits de l’étude ROSE

La plupart des jeunes n’ont qu’une vague idée, souvent stéréotypée, de ce que sont les

professions liées aux sciences

Rares sont les élèves qui ont une idée précise de l’étendue et du contenu des professions scientifiques

et beaucoup ignorent largement l’éventail de possibilités professionnelles qu’offrent des études

scientifiques, à l’intérieur comme à l’extérieur de ces domaines (Woolnough 1996, Furlong & Biggart

1999, Hill & Wheeler 1991).

Les étudiants ne savent en général pas bien ce qui constitue l’activité réelle des scientifiques et des

ingénieurs ni quels sont les métiers qui entrent dans ces catégories (Woolnough 1996). Ce qu’ils

savent, ils l’ont fréquemment appris à la faveur de contacts personnels (principalement auprès des

enseignants de sciences ou d’un membre de leur famille) ou par les médias. Les chercheurs sont

« Les sciences sont
importantes pour
la société…
…mais ce n’est pas
pour moi »
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d’ordinaire dépeints sous les traits d’hommes blancs en blouses blanches et les ingénieurs sont censés

faire un travail salissant ou ennuyeux. Vu la rapidité avec laquelle évoluent les professions

scientifiques et technologiques, il n’est pas rare que les enseignants dans ces disciplines ainsi que les

conseillers d’orientation ne disposent pas d’informations actualisées à transmettre à leurs élèves. Les

jeunes ont donc peu d’occasions d’apprendre ce que les professionnels des sciences et technologies

font réellement et ce qu’est leur vie. Les métiers scientifiques dans leur ensemble ont souffert d’être

présentés par les médias comme offrant de mauvaises perspectives d’évolution professionnelle, des

rémunérations médiocres et une insécurité accrue de l’emploi, en dépit du fait que ce phénomène

concerne surtout les chercheurs. En outre, il est important pour les jeunes de concilier correctement la

réussite professionnelle et la vie de famille, objectif qui est perçu comme difficile à atteindre dans les

professions scientifiques.

De plus, dans la plupart des pays de l’étude, les carrières scientifiques sont considérées comme

insuffisamment rémunératrices et difficiles d’accès.

Les revenus y sont jugés faibles par rapport à la somme de travail à fournir et à la difficulté des études

qui y mènent (Seymour & Hewitt 1997 ; Woolnough 1994, Ourisson 2002). Ainsi, par exemple, dans

une enquête nationale japonaise réalisée en 2005, seuls 10% des élèves de secondaire interrogés ont

approuvé l’affirmation « on peut devenir plus riche en étudiant les sciences » (Ogura, 2005).

Par ailleurs, l’incertitude quant aux débouchés des professions semble jouer un rôle important dans la

décision de ne pas étudier les sciences (Seymour & Hewitt 1997)

Il semble que l’image que les étudiants ont des débouchés des études en mathématiques, sciences et

technologies soit beaucoup plus étroite que la réalité de ceux-ci (CSTI Grenoble 2004).

2.3.4 Contenus et programmes

La baisse des effectifs est souvent attribuée au caractère difficile et peu attractif du contenu des

formations scientifiques.

Le système éducatif doit répondre à deux exigences contradictoires, en particulier dans le primaire et

le premier cycle du secondaire. La première consiste à transmettre les savoirs scientifiques de base,

que tous les citoyens devraient posséder, à familiariser l’ensemble de la population d’élèves à la

réflexion scientifique, et à éveiller sa curiosité et son intérêt pour les sciences. La seconde exigence

consiste à fournir des connaissances approfondies aux futurs scientifiques.
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Alors que la première suppose une stratégie inclusive et ciblée sur l’éveil de l’intérêt, la seconde passe

par la transmission d’un savoir plus théorique et plus complexe et va généralement de paire avec une

sélection progressive (formelle ou intériorisée et médiatisée par l’image que les enfants se font d’eux-

mêmes en tant que doués ou non pour les sciences).

La difficulté réside dans le fait de concilier les impératifs correspondant à ces des deux objectifs au

sein d’un même enseignement, jusqu’à l’âge des premières orientations.

Plusieurs enquêtes (malheureusement fondées sur les déclarations des individus) s’accordent pour

montrer que l’intérêt et le plaisir associés à un sujet ou un domaine joue un rôle essentiel dans le

choix que font les jeunes de leurs études et leur métier ( Pfenning & Al 2002, Zwick & Renn 2000,

Prenzel 2002, CSTI Grenoble, 2004, Sjoberg 2002, Dream 2002, Seymour & Hewitt 1997).

L’expérience scolaire des sciences est souvent citée comme négative et pourrait être l’une des

causes du déclin de l’intérêt au cours de l’enfance.

Des disciplines intrinsèquement “peu intéressantes”?

Les sciences sont souvent perçues comme des disciplines trop abstraites et trop théoriques, avec une

importance marginale accordée à la technologie et aux applications dans la vie de tous les jours

(Zwick & Renn 2000). L’enseignement y mettrait trop souvent l’accent sur la mémorisation plutôt que

sur la compréhension. Par ailleurs, la lourdeur de la charge de travail laisse peu de temps pour

l’expérimentation (Osborne & Collins, 2001).

De plus, les savoirs enseignés seraient trop souvent déconnectés de la science de pointe et des récentes

applications des sciences et technologies, domaines auxquels les jeunes affirment être plus sensibles

(Osborne 2003). L’enseignement des sciences ne donnerait de ce fait pas une place suffisante aux

problématiques contemporaines, qui seraient plus de nature à intéresser les adolescents (Sjoberg 2000)

Ainsi, dans le premier cycle du secondaire particulièrement, les élèves auraient besoin de comprendre

et ressentir l’utilité des disciplines scientifiques pour la société et pour leur propre monde, plus encore

les filles que les garçons, ce que l’enseignement des sciences actuel ne semble pas toujours permettre

(Woolnough 1994).

Il est intéressant de noter le résultat d’une étude de la Fondation Coréenne pour les sciences (2003),

qui montre que, dans le primaire et le secondaire, les mathématiques et les sciences sont à la fois les

disciplines les plus et les moins aimées par les élèves. Les élèves qui les déclarent leurs disciplines

préférées expliquent qu’il en est ainsi car elles sont « intéressantes ». Les élèves qui déclarent que les
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mathématiques et les sciences sont leurs disciplines les moins aimées déclarent comme raison

principale qu’elles sont trop difficiles à comprendre.

Des disciplines trop « difficiles » ?

Les disciplines scientifiques et technologiques sont d’ordinaire considérées comme difficiles et les

résultats obtenus par les étudiants servent souvent d’outils de sélection, ce qui concentre l’anxiété

parmi les élèves et les parents sur ces matières. Cela pourrait participer à expliquer que les jeunes les

évitent (Woolnough 1994, Munro & Elsom 2000, Tobias 1993, Seymour & Hewitt 1997)

Et ce, d’autant plus que la croyance est répandue que la réussite dans ces matières dépend d’un talent

« inné », ainsi que le résume Woolnough (1994) : « Les sciences (sont) souvent perçues comme des

sujets difficiles, qui demandent des compétences particulières, que vous avez ou que vous n’avez pas »

(traduction personnelle).

Dans l’enseignement supérieur, les sciences doivent rivaliser avec de nouvelles disciplines

Dans le deuxième cycle du secondaire et le supérieur, les disciplines scientifiques traditionnelles

doivent rivaliser avec des disciplines en plein essor telles la médecine, le droit ou plus récemment la

gestion et les sciences de l’entreprise. Il apparaît que les disciplines les plus touchées sont celles qui

sont à la fois les plus anciennes et les moins professionnalisées (Munro & Elsom 2000).

Ce dernier point nous rappelle qu’à côté de l’intérêt intrinsèque de la discipline, les perspectives

d’évolution professionnelle sont l’autre facteur majeur qui dicte le choix des jeunes.

De plus, les disciplines scientifiques présentent souvent des taux d’échec supérieurs à la moyenne des

pays (Rapport Rand 2004, Pfenning & Al 2002, Seymour & Hewitt 1997).

2.3.5 Enseignants

Les enseignants exercent une influence très importante sur les choix d’études et de métiers futurs des

élèves. Outre la transmission de savoirs, les enseignants donnent explicitement ou implicitement des

conseils d’orientation professionnelle et servent eux-mêmes de modèles.

Dans le primaire, une connaissance insuffisante des sciences peut avoir une incidence sur

l’assurance des enseignants dans ces disciplines
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Dans nombre des pays examinés, les enseignants du primaire viennent pour la plupart de filières non

scientifiques et beaucoup n’ont suivi aucune formation professionnelle spécifique dans ces domaines

(TIMSS 2003, Dekker & De Laeter 2001). Or ces enseignants sont censés initier les élèves à la

méthode scientifique et éveiller leur intérêt.

Ils ont cependant du mal à s’acquitter de cette tâche lorsqu’ils n’ont pas une pleine confiance en leurs

connaissances et leurs compétences didactiques. Il peuvent parfois éviter de traiter des sujets qu’ils ne

maîtrisent pas bien voire réduire au minimum l’enseignement des sciences. En outre, les enseignants

mal à l’aise avec les sciences tendent à éviter les interactions avec les élèves sur ces sujets (Wynne,

1997).

Dans le secondaire, un manque d’actualisation des connaissances des enseignants et

d’information sur les métiers liés aux sciences joue un rôle négatif

Les sciences et les technologies sont des disciplines qui évoluent rapidement ; or, dans bien des pays,

la moyenne d’âge des enseignants du secondaire est élevée. La formation continue sur les innovations

récentes fait souvent défaut et n’est pas axée sur les contenus théoriques des disciplines.

De ce fait, et quelle que soit leur motivation, de nombreux enseignants de mathématiques, sciences et

technologies manquent d’assurance à propos des toutes dernières innovations scientifiques et

technologiques, qui semblent être parmi les sujets qui intéressent le plus les élèves. Les professions

scientifiques évoluent elles aussi à un rythme accéléré et les enseignants pour la plupart n’ont pas

accès à l’information sur les perspectives d’évolution professionnelle des étudiants de ces filières et

hésitent par conséquent à donner des conseils d’orientation.

De plus, les conseillers d’orientation ne proviennent qu’exceptionnellement de filières scientifiques et

souvent ont arrêté les sciences relativement tôt, ce qui pourrait participer à rendre les conseils dans ce

domaine plus délicats pour eux (rapport Robert 2002, Munro & Elsom 2000).

L’image des mathématiques, sciences et technologies transmise par les enseignants dépendrait

également des méthodes d’enseignement utilisées.

2.3.6 Questions liées au genre et à l’appartenance à certains groupes minoritaires

Les étudiantes constituent le gisement le plus évident pour accroître les effectifs en mathématiques,

sciences et technologies. Elles sont moins nombreuses que les garçons à déclarer aimer ces disciplines,

déclarent plus souvent ressentir de l’anxiété face à elles et s’estiment moins souvent capables d’y
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réussir (PISA 2004 ; Jones &Howe 2000 ; Osborne 2003). Toutefois, les facteurs à l’œuvre sont

complexes et offrent souvent peu de prise à l’action politique.

De nombreuses enquêtes ont montré que les garçons et les filles se différencient très nettement de par

l’expérience qu’ils ont des sciences et des technologies ainsi que l’intérêt et l’attitude qu’ils montrent

pour ces disciplines ; aussi n’est-il pas étonnant de constater une transposition de ces différences dans

leurs choix respectifs d’études. En outre, les filles tendent à s’intéresser bien plus aux personnes

qu’aux faits ou aux « choses » et ces différences sont amplifiées par la façon dont les mathématiques,

sciences et technologies sont enseignées, et dans l’image qui est donnée des métiers qui leur sont

associés (Enquête Dream 2002). Ces différences sont, semble-t-il, sans rapport avec les aptitudes dans

la mesure où les différences de réussites entre garçons et filles dans ces disciplines sont minimes,

surtout dans les premières phases. Des expériences sont menées afin de proposer une didactique des

sciences qui concourrait à assurer l’égalité des chances aux deux sexes mais aucun consensus ne s’est

encore dégagé concernant les méthodes à mettre en œuvre ou les résultats qui pourraient être obtenus.

Les femmes et certaines minorités sont fortement sous-représentées dans les études et les carrières

scientifiques et technologiques. Nous ferons le choix ici de ne pas reprendre les éléments concernant

les minorités. En effet, d’une part, ces éléments sont souvent les mêmes que ceux qui s’appliquent aux

femmes et le parallèle est souvent suffisamment évident pour ne pas avoir besoin d’être explicité,

d’autre part l’analyse de ces facteurs est longue et complexe étant donnée la multiplicité des contextes

nationaux et culturels et nous ne souhaitons pas alourdir le présent texte.8

Ainsi que le souligne Helen Watt (2006), cette sous-représentation est à double titre un enjeu

d’importance pour la société. D’un point de vue utilitaire, elle représente un « gâchis de talents »

tandis que du point de vue de la justice sociale, elle pénalise les filles, qui ne profitent pas autant que

les garçons des avantages en termes de carrières dont bénéficient ceux qui ont développés des

compétences en mathématiques et en sciences.

Les causes de la faible représentation des filles dans les disciplines scientifiques sont multiples et

imbriquées. Elles offrent également souvent peu de prise à l’action politique.

Ainsi, de nombreux auteurs ont pu montrer que le genre était sans doute le facteur le plus significatif

dans les différences interpersonnelles d’intérêt à l’égard des sciences. En particulier, Osborne (2003)

cite les études publiées par Gardner (1995), Schibecis (1984), Becker (1989) et Weiburgh (1995) qui

montrent en outre que l’attitude des garçons à l’égard de l’enseignement des sciences reçu à l’école

8 Pour plus de détail, voir publication du Global Science Forum à paraître
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était systématiquement plus positive que celle des filles, bien que cet effet soit plus marqué en

physique qu’en biologie.

On peut aussi citer les résultats de l’étude SAS, qui montre également un très fort effet du genre dans

les différences d’intérêt pour les sciences.

Nous étudierons dans un premier temps la genèse des différences sexuées d’attitudes à l’égard des

sciences. Dans un second temps nous verrons comment les disciplines scientifiques telles

qu’enseignées aujourd’hui présentent dans leur construction même des facteurs de nature à limiter leur

attrait auprès des publics féminins. Enfin, nous évoquerons le choix des filles sous l’angle de la

rationalité économique.

2.3.6.1 Genèse et construction sociale des différences sexuées d’attitude à l’égard des

sciences.

Les attentes externes et l’impact des stéréotypes

Les jeunes étudiantes subissent l’effet de stéréotypes ambiants et les attentes à leur égard (des parents,

des enseignants et de la société en général) diffèrent significativement de celles qui existent pour leurs

collègues masculins.

Les signaux que les jeunes filles perçoivent quant à leurs performances, leurs capacités et la pertinence

d’un éventuel choix d’études scientifiques compromettent leur propension à s’y engager.

Ces signaux sont émis par des sources très diverses : la société dans son ensemble via les

représentations stéréotypée de scientifiques majoritairement présentés comme masculins, les attentes

exprimées ou non de leurs parents, leurs propres pairs via la construction d’une identité sexuée et

d’une culture de groupe ou encore les enseignants et conseillers d’orientation dont les messages sont

fréquemment biaisés.

En effet, les enseignants et conseillers d’orientation ne sont eux-mêmes pas exempts d’attentes

stéréotypées. Seymour et Hewitt (1997) montrent ainsi que les croyances que les enseignants et les

conseillers d’orientation ont quant aux raisons pour lesquelles les filles sont peu représentées dans les

carrières scientifiques jouent un rôle actif dans le désinvestissement des filles dans ces disciplines.

Les activités extrascolaires

Les activités extrascolaires sont souvent nettement différenciées entre garçons et filles. Or, il semble

que des activités extrascolaires liées aux sciences jouent un rôle significatif dans le développement
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d’une attitude positive à l’égard de celles-ci. En effet, les sciences et technologies sont alors montrées

dans leur propre contexte, en lien avec la société et de manière à expliciter leur utilité. De plus, elles

ne donnent alors le plus souvent pas lieu à évaluation et sont donc présentées comme un sujet digne

d’intérêt per se et non à des fins utilitaires.

Ainsi, plusieurs auteurs, dont on peut citer Kahle et Lakes (1983), ou encore la synthèse faite par

Osborne des travaux de Smail & Kelly 1984, Thomas 1986 ou et Johnson, 1987, ont montré que les

garçons tendaient à avoir significativement plus d’activités ayant trait aux sciences ou aux

technologies que les filles. Parmi ces activités, on peut citer à la fois des activités encadrées comme

par exemple visiter une usine, une station météorologique ou une centrale électrique, et des activités

de pratique plus libre comme regarder des émissions scientifiques à la télévision, lire des articles de

journaux sur la science. En entretiens, les filles qui affichaient un intérêt marqué pour la science ont

souvent attribué leur attitude en partie à des pratiques extrascolaires.

Les interactions dans le cadre scolaire

Les perceptions et comportements des enseignants ne sont eux-mêmes pas exempts de l’emprunte des

stéréotypes ambiants. Ainsi, leur évaluation des performances des étudiants diffère souvent en

fonction du genre de ceux-ci. Des résultats positifs sont par exemple interprétés différemment selon le

genre de l’élève: ils sont souvent attribués au talent chez les garçons et au travail chez les filles

(Desplats, 1989 ; Mosconi 1999)

Lors des cours de mathématiques, les enseignants tendent également à consacrer plus de temps et

d’interactions individuelles aux garçons (Desplats, 1989 ).

La mixité n’est dans ce domaine pas neutre. Ainsi, des études montrent que les filles tendent à

témoigner un moindre goût pour les disciplines réputées masculines, dont les sciences et les

mathématiques, en présence de leurs pairs masculins, tentant en cela de correspondre aux stéréotypes

sexués (Durand-Delvigne & Duru-bellat, 1998)

Des expériences de scolarisation unisexe ont d’ailleurs été tentées. Ainsi, au niveau secondaire, des

enseignements de sciences et de technologies ont été dispensés à des groupes exclusivement féminins.

Il semble que le résultat en ait été positif, conduisant à un intérêt accru et plus volontiers assumé

(Lawrie & Brown, 1992 ; Solnick, 1995).

En outre, le contexte « unisexe » fournirait aux filles des opportunités de se considérer davantage

comme des individus et moins comme les membre d’un groupe sexuel défini et les rendrait ainsi plus

facilement capables de choisir d’étudier des disciplines traditionnellement considérées comme

masculines. (Lawrie & Brown, 1992)
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Les causes de ces tendances sont multiples :

Tout d’abord, les mathématiques, sciences et technologies étant largement considérées comme des

disciplines masculines, les filles seraient conduites à les rejeter de manière à être considérées comme

féminines par leurs collègues masculins (Kelly,1985).

De plus, les enseignants utilisent souvent la partition de la classe en deux groupes, les « garçons » et

« les filles » pour utiliser cette opposition comme outil d’émulation. Cela pourrait conduire à renforcer

artificiellement les stéréotypes de genre.

Enfin, l’impact des manuels scolaires est parfois critiqué, certains d’entre eux contribuant à véhiculer

des stéréotypes dommageables (Rignault & Richer, 1997)

Le processus d’orientation

Malgré des résultats souvent équivalents ou à peine inférieurs à ceux des garçons (PISA 2004), les

filles sont moins encouragées à entreprendre un parcours professionnel lié aux sciences, que ce soit par

leur famille, les enseignants ou les conseillers d’orientation.

Ainsi, dans le contexte allemand, il a été montré que l’image stéréotypée que les enseignants et

conseillers d’orientation ont des centres d’intérêt respectifs des garçons et des filles conduit à des

recommandations très différenciées quant à leur choix d’étude (Zwick & Renn, 2000).

On peut citer également l’étude menée par B. Dumora dans des classes de seconde de lycées français.

Dans cette étude, des dossiers d’orientation fictifs ont été présentés à des enseignants, avec soit des

prénoms masculins soit des prénoms féminins. Pour le même dossier, le fait d’être assorti d’un prénom

masculin double les chances d’être orienté vers une voie scientifique (étude citée par Vouillot, 2001)

De manière complémentaire, Vanheerswynghels, dans le contexte belge, a montré qu’en cas de

difficultés scolaires, les familles ont davantage tendance à réorienter les filles vers des sections

réputées plus faciles et au contraire à maintenir les garçons dans les sections plus « fortes », même s’il

faut pour cela leur faire redoubler une année (Vanheerswynghels, 1996, cité dans Newtonia).

2.3.6.2 La question de la confiance en soi

Les filles ont tendance à sous-évaluer leurs propres performances et, de ce fait, leur aptitude à

entreprendre des études de MST.
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Plus spécifiquement, les filles ont souvent tendance à sous-évaluer leurs performances dans les

domaines identifiés comme « masculins » dont les mathématiques et les sciences (Marsh, 1989;

Bandura, 1997). Ceci les conduirait à éviter ces sujets parce qu’elles ne se sentent pas capables d’y

réussir.

Les filles s’autocensureraient donc et s’auto-sélectionneraient en renonçant d’un même mouvement

aux filières les plus sélectives et aux filières scientifiques. En cas de difficulté, elles tendent à renoncer

plus facilement et à se réorienter vers un second choix d’études.

On a vu plus haut que les enseignants avaient parfois tendance à attribuer le succès en sciences à des

facteurs différents pour les garçons et pour les filles. Des études montrent qu’il en est de même pour

les filles elles-mêmes. Ainsi, les filles remportant des succès en mathématiques étudiées par Ecles

& Jacobs ou par Kimball tendent à attribuer leur propre réussite à leur travail et à leurs efforts, tandis

qu’elles attribuent plus souvent celui de leurs condisciples masculins à leur aptitude naturelle

(Kimball, 1989 ; Ecles & Jacobs 1986).

2.3.6.3 L’insuffisante présence de « rôles-modèles »

De nombreuses études montrent que l’existence de modèles auxquels s’identifier est crucial dans le

choix des études et d’un futur métier. En particulier, Baker & Leary (1995) montrent qu’en ce qui

concerne les jeunes filles et les sciences la présence d’un proche exerçant dans ces domaines a un

impact particulièrement significatif. Cette fonction peut être remplie par un membre de la famille, un

enseignant ou moins fréquemment par un autre adulte familier. Mais elle peut aussi, quoique avec un

impact moindre, être remplie par des figures symboliques.

La difficulté réside pour les filles dans le fait que leur environnement leur propose peu de ces modèles,

que ce soit du fait de la faible représentation des femmes en sciences dans leur environnement direct

ou par la représentation qui est faite de l’univers scientifique à travers les médias et les fictions.

Ainsi, rappelons que les femmes représentent seulement entre 25 et 30% des chercheurs dans la

plupart des pays de l’OCDE (OCDE, 2006 A).

On peut noter que la figure scientifique féminine la plus accessible est celle des enseignantes de

sciences, ce qui confère une importance singulière aux messages que celles-ci vont transmettre quand

à leur satisfaction professionnelle et à l’opportunité pour leurs élèves de sexe féminin de s’engager

dans une voie scientifique.
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L’importance et la nécessité pour les filles de trouver des modèles auxquels s’identifier est mise en

évidence par Duru-Bellat et Durant-Delvigne (1998).

2.3.6.4 Des disciplines construites autour de valeurs masculines

Une hypothèse souvent évoquée afin d’expliquer la faible implication des filles et des femmes dans les

carrières scientifiques est que la culture de la plupart des disciplines scientifiques, et en particulier de

l’informatique et des sciences physiques, serait, de par leur construction historique, essentiellement

masculine. Il s’agirait alors, pour permettre aux jeunes femmes de se les approprier, de faire évoluer

les disciplines elles-mêmes. Non seulement les approches pédagogiques de ces disciplines, mais

également les valeurs qu’elle véhiculent, seraient adaptées à des publics masculins, longtemps leurs

seuls publics et ne conviendraient pas à des publics féminins.

Les exemples les plus significatifs seraient l’accent mis sur la compétition plutôt que la collaboration,

ou encore sur la théorie et l’abstraction, plutôt que sur les applications et par conséquent l’utilité

sociale et les retombées humaines et sociétales.

La plupart des travaux recensés sur ce thème étudient les sciences au niveau de l’enseignement

supérieur. Ainsi, à l’université, des travaux américains ont montré que plus la proportion des

enseignements dispensés par des enseignantes était élevée, plus le taux d’abandon par les étudiantes

était faible. Ce phénomène semble ne pas se retrouver dans les filières non scientifiques ( Robst, Keil

& Russo, 1998).

Par ailleurs, Burton (1995) puis Hawkesworth (1996) estiment que c’est dans les fondements

épistémologiques mêmes de l’enseignement des sciences que réside les freins à l’adhésion des filles à

ces programmes. En effet, ils relèvent que ces méthodes tendent à ne pas mettre un accent suffisant sur

la nature sociale de la construction du savoir, aspect auquel les filles pourraient être plus sensibles.

Minsks (2000), quand à lui, met l’accent sur la « culture masculine » dont seraient porteuses ces

disciplines, en particulier informatique et physique.

Marie Duru Bellat fait, elle, référence au « curriculum caché », considérant que le « rapport des sexes

en présence peut être considéré comme un « ingrédient » de la formation, (…) c'est-à-dire un aspect

non accessoire des objectifs du cursus, non inclus explicitement dans les programmes officiels mais

inculqué de manière plus diffuse. »

Les jeunes femmes tendent à choisir des professions à forte dimensions relationnelles socialement

« utiles » : éducation, arts, travail social et humanitaire, professions de santé, commerce et
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communication. Les jeunes hommes en revanche tendent à choisir des professions dans lesquels ils

peuvent acquérir un savoir-faire spécifique et être reconnu professionnellement sur cette base :

informatique, sport, arts, construction, industrie et économie/finance (Dream 2002)

Les jeunes filles placent souvent l’utilité sociale en tête de leurs priorités dans le choix d’un métier.

Or il semble qu’elles ne considèrent pas les professions scientifiques comme répondant à ce critère.

Ceci a par exemple été montré dans le contexte belge par l’étude Newtonia, dans laquelle en revanche,

les garçons interrogés ont plus souvent mis en avant les opportunités d’emploi ou le niveau des

rémunérations (Alaluf & Marage, 2002). De même, Baker & Leary ont montré que les filles avaient

tendance à rejeter les sciences physiques parce qu’elles n’étaient pas considérées comme participant à

aider ou ayant une utilité sociale et se tournaient plus naturellement vers des disciplines comme la

biologie, qui leur permettraient d’aider « les gens, les animaux ou la Terre » (Baker & Leary, 1995).

2.3.6.5 Valorisation différenciée de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Le maintien d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie privée semble être une

préoccupation ayant un poids significatif dans les choix d’études et de carrières des jeunes filles

(Couppié, Epiphane & Fournier, 2001). Or plusieurs études montrent qu’une part significative d’entre

elles considèrent que les professions scientifiques ne permettent le plus souvent pas d’assurer un tel

équilibre. Les « carrières scientifiques » sont bien évidemment très diverses, et un tel jugement ne

relève d’une généralisation qui ignore la multiplicité des situations. Toutefois, juste ou fausse, cette

perception peut pousser certaines filles à exclure ces carrières de leurs projets.

Ainsi, Ware et Lee (1988) ont montré que les étudiantes du supérieur considèrent largement que les

carrières scientifiques ne sont pas compatibles avec une vie de famille. Ceci est confirmé plus

récemment et dans le contexte français par une étude du CSTI de Grenoble (2004) qui lie le choix de

profession par les jeunes femmes à la possibilité d’y exercer à temps partiel. Or les professions à forte

dominance masculine sont aussi celles à faible proportion de temps partiel.
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Do I want ?

To study S&T To become a
scientist / engr

Am I able? Role models
External
expectations

Attainments
Confidence

Career prospects
Work conditions
Lifestyle

Relevance to
subjects of interest

Teaching methods

The identified key factors

Figure 20: Facteurs clés dans le choix d'études scientifiques
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Chapître 3 : Analyse de quelques facteurs liés à l’intérêt

déclaré pour les mathématiques sur la base des

résultats de PISA 2003

3.1 Bases théoriques, recherches antérieures et concepts clés

3.1.1 Bases théoriques de la validité de questionner la notion d’intérêt

Dans leur article de 1977 de gustibus non est disputandum Stigler & Becker défendent le point de vue

que l’économie ne doit pas considérer les questions de préférences individuelles comme hors de son

champs. Pour eux, les fondements du goût sont universels et stables dans le temps et lorsqu’on perçoit

des variations significatives des préférences manifestées, il convient de chercher les facteurs qui ont

influé sur l’expression du goût.

Ainsi, si l’on constate que les filles déclarent un intérêt moindre pour les mathématiques que les

garçons, ce peut être que certains facteurs leur rendent moins judicieux de choisir ce type d’études. Par

exemple, que le coût pour elles d’entreprendre ces études, ou bien le risque d’échouer ou encore les

gains attendus diffèrent de ceux de leurs pairs masculins.

Sous un paradigme sociologique cette fois, Duru-Bellat attire l’attention sur la : « nécessité de ne pas

se contenter de décrire ces différences « qualitatives » d’orientation, comme s’il s’agissait de « goûts

et de couleurs », dans un système où toutes les filières sont en fait hiérarchisées, même si c’est parfois

de manière extrêmement subtile, du moins si on se réfère à leur valeur sur le marché du travail »

(Duru-Bellat, 2004). On ne peut en effet s’empêcher de relever que les goûts exprimés par les jeunes

filles en matière professionnelle (soigner, être utile, se consacrer aux êtres plus qu’aux choses) sont

très cohérents avec la vision la plus traditionnelle des rôles féminins et ressemblent bien à une

manifestation de la théorie exprimée par Bourdieu d’une intériorisation (par les individus) du destin

objectivement assigné à l’ensemble de la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent
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3.1.2 Comment approcher la notion d’intérêt ?

Si derrière la notion d’intérêt se cachent des comportements rationnels, il devient pertinent d’étudier

les fondements de cette rationalité et les facteurs qui entrent en jeu.

Les déterminants de l’intérêt pour une discipline seront approchés différemment selon qu’on les

aborde sous un angle économique ou sociologique.

Sous l’angle de l’économie, la décision d’entreprendre un cycle d’études ne fait pas intervenir

directement le goût ou l’intérêt. Les termes principaux de l’équation qui traduit l’arbitrage conduit par

l’individu sont son appréciation des coûts associés à la formation, des gains attendus et du risque

d’échouer.

Décision d’investissement= f(coût, gain escompté, risque)

L’intérêt intervient alors dans la composante non monétaire du coût et du gain.

Dans l’approche sociologique, ou plus précisément de psychologie sociale, le concept voisin de

motivation à accomplir une tâche est également vu comme la résultante de ce qu’on perçoit de ses

chances de succès (expectancy) à une activité et de la valeur que l’on attribue à ce succès (value),

d’après le modèle attentes-valeur (« expectancy-value framework ») de Eccles & Al (Eccles & al.,

1983 ; Wigfield & Eccles, 2000 , cités par Watt 2006). Ainsi,

Motivation = f(expectancy, value)

Il est intéressant de noter que ce modèle a justement été développé pour expliquer les effets de genre

dans les choix et la réussite dans les disciplines mathématiques. D’après ce modèle, l’estimation

subjective de la probabilité de succès et la valorisation subjective de ce succès sont les meilleurs

prédicteurs des choix et comportements ayant des enjeux de réussite (« achievement-related ») .Ceux-

ci sont à leur tour prédits par les « ability beliefs » (perception de ses capacités) et « perceived task

demands » (perception de la difficulté de la tâche).

« Une activité qui est pratiquée pour elle-même, pour son contenu est dite intrinsèquement motivée,

tandis qu’une activité qui est pratiquée pour ses effets – pour l’obtention d’une conséquence positive

ou pour l’évitement d’une conséquence négative – est dite extrinsèquement motivée. » (S. Piché,

2003). En l’occurrence, cette distinction se retrouve dans l’enquête PISA, puisque des questions

portent d’une part sur la perception par les répondants de l’utilité des mathématiques pour une future

carrière (« Instrumental motivation » ou motivation extrinsèque), tandis que d’autres portent sur

l’intérêt et le plaisir associés à l’étude de cette discipline (« interest in and enjoyment of mathematics »
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ou motivation intrinsèque). Il sera donc fait référence ici à l’intérêt dans le sens de motivation

intrinsèque.

On voit que les notions d’intérêt, de goût et de motivation intrinsèque sont conceptuellement très

proches.

3.1.3 Résultats clés

Il semble que les garçons attribuent tout au long de l’adolescence une plus forte « valeur intrinsèque »

(« intrinsic value ») aux mathématiques ainsi qu’une plus haute image de leurs capacités

mathématiques (« maths-related self-perception ») que les filles. Les filles se percevraient ainsi

comme moins talentueuses et avec de moindres chances de succès en mathématiques que les garçons,

et ceci même à niveau comparable (Watt 2004, cité dans Watt 2006 ).

En revanche, garçons et filles expriment, dans le contexte australien étudié par Watt, des appréciations

similaires de la valeur d’utilité des maths (Watt 2006).

Les choix d’études et de métiers liés aux mathématiques sont significativement mieux prédits par la

motivation intrinsèque des adolescents que par leur performance en mathématiques (Watt 2006).

3.2 Résultats

3.2.1 Rappel des objectifs

Nous chercherons à valider et si possible affiner la connaissance des mécanismes qui participent à la

construction de l’intérêt déclaré pour les mathématiques, avec une attention spécifique donnée à ceux

d’entre eux qui ouvrent à la possibilité d’une action politique.

En particulier, les résultats de l’enquête PISA 2003, qui comprennent un grand nombre de questions

attitudinales portant sur les mathématiques, n’ont encore que très peu été exploités sous cet angle.

Notre démarche sera donc d’exploiter ces données afin d’observer les variables liées à l’intérêt déclaré

pour les mathématiques, avec le double soucis d’améliorer la compréhension des différences entre

garçons et filles dans ce domaine et de renforcer les bases empiriques d’une possible politique de

promotion de l’intérêt pour les mathématiques.
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Questions : Quels sont les facteurs explicatifs des différences d’intérêt déclaré pour les

mathématiques entre individus, et en particulier de ce que les jeunes filles déclarent un intérêt

moindre que les garçons ? Parmi ceux-ci, quels sont ceux qui offrent prise à l’action politique ?

Ou encore : L’intérêt est-elle une variable de type « goût et couleurs » qu’il faut admettre comme

l’expression d’une singularité individuelle ou est-elle construite sur la base d’autres caractéristiques et

cache-t-elle de « bonnes raisons » ? Dans le second cas, peut-on jouer sur certaines de ces bonnes

raisons afin d’avoir un impact positif sur l’intérêt ?

Hypothèses:

Comme montré dans le chapitre 2, les facteurs habituellement mentionnés comme explicatifs des

différences interindividuelles d’intérêt pour les mathématiques sont en général le sexe, les résultats

obtenus, parfois le milieu social d’origine. On peut remarquer qu’il est particulièrement difficile

d’intervenir sur ces variables. En particulier, si l’on veut agir sur les différences garçons/filles, sur quel

aspect des nombreux facteurs résumés plus haut faut-il précisément intervenir en priorité ?

Nous ferons l’hypothèse que si ces trois facteurs jouent effectivement un rôle, d’autres facteurs, certes

évoqués, mais pas toujours consensuels ni relayés auprès des politiques interviennent également de

manière significative. Nous testerons donc plusieurs variables attitudinales afin de déterminer celles

qui sont le plus liées à la variable intérêt. En particulier, nous ferons l’hypothèse que la perception par

l’individu de ses capacités, et donc son calcul de risque, jouent un rôle clé.

Mode opératoire :

Modélisation de la variable intérêt pour les mathématiques pour l’échantillon français. L’échantillon

étudié est composé de 4300 individus de 15 ans (pour plus de détails concernant la population étudiée,

voir annexe 1).

3.2.2 Phase exploratoire - la variable étudiée : l’intérêt déclaré pour les mathématiques

(INT)

3.2.2.1 Les questions sur lesquelles est construit l’indice INT

Cette variable est construite sur la base des positions prises par les répondants pour les quatre items

suivants sur une échelle de Likert :

 Q30a J’aime lire des textes qui traitent de mathématiques.



Page : 47 / 97

 Q30c J’attend mes cours de mathématiques avec impatience.

 Q30d Je fais des mathématiques parce que cela me plaît.

 Q30f Je m’intéresse aux choses que j’apprends en mathématiques.

Des items de nature différente sont intercalés dans le questionnaire (Questions Q30b, Q30e, g et h).

Ces éléments intercalaires portent sur la motivation instrumentale, c'est-à-dire utilitaire, pour les

mathématiques. Ceci vise à atténuer le biais d’« attente » en rendant moins évident l’objectif des

questions. Notons que l’on retrouve dans la construction de la variable testée ici la même proximité

conceptuelle entre les notions de goût, de motivation et d’intérêt.

Les positions proposées sont : Tout à fait d’accord, D’accord, Pas d’accord, Pas du tout d’accord,

codées de 1 à 4.

La répartition des réponses aux quatre questions est donnée ci-après :
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Figure 21: Répartition des réponses aux questions concernant l’intérêt pour les mathématiques

Item Moyenne Médiane Mode Ecart-
type

Q30a J’aime lire des textes qui traitent de mathématiques. 2,92 3 3 ,846
Q30c J’attends mes cours de mathématiques avec impatience 3,02 3 3 ,812
Q30d Je fais des mathématiques parce que cela me plaît. 2,64 3 2 ,954
Q30f Je m’intéresse aux choses que j’apprends en

mathématiques
2,29 2 2 ,837

Rappelons que les réponses élevées correspondent à un désaccord avec les propositions, donc à un

intérêt faible.

Comme on peut le voir, pour trois questions sur quatre, les réponses rendent majoritairement compte

d’un désaccord avec les propositions, c'est-à-dire que les individus ne se reconnaissent pas dans les

déclarations du questionnaire qui reflètent de l’intérêt pour les mathématiques.

Dans le cas des deux premières questions, Q30a et et Q30c, les pourcentages d’individus se déclarant

en désaccord avec les affirmations sont même particulièrement marqués, proche de 70% pour l’item a

et supérieur à 75% pour c.
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Ces réponses sont utilisées dans PISA sous une forme agrégée en un indice censé refléter l’intérêt pour

les mathématiques. Notons néanmoins que les deux premières questions testent un intérêt marqué, qui

pousserait l’élève à rechercher activement l’exposition aux mathématiques au-delà des cours, tandis

que la dernière teste une forme d’intérêt plus « passif », celui éprouvé pour l’enseignement

mathématique reçut. Or cette question donne des résultats nettement plus positifs que les autres. On

pourrait donc s’interroger sur la pertinence de traiter les quatre questions comme équivalentes au sein

de l’indice. Par visée simplificatrice et pour respecter le cadre de l’étude PISA, nous admettrons la

pertinence de cet indice.

3.2.2.2 L’indice INT

La variable étudiée, INT a été construite en effectuant la moyenne des réponses aux quatre questions

ci-dessus puis en inversant les résultats, de manière à ce que la valeur la plus élevée reflète un intérêt

plus grand. Le fait d’utiliser la moyenne des réponses vise à la fois à rendre plus robuste leur captation

de la variable « intérêt » en gommant les aléas dus à la perception de la rédaction des questions et à

mieux rendre compte des différentes formes d’expression de l’intérêt.

La variable INT, a ensuite été centré et réduite. Enfin, les données brutes ont été retravaillées selon la

méthode des « Weighted likelyhood estimates », de façon à la rendre plus robuste et à pouvoir utiliser

les réponses des individus n’ayant répondu qu’à certaines des questions (pour plus de détails se

reporter au « Manuel d’analyse des données PISA », OCDE).

Dans le cadre de notre recherche, centrée sur la France, il conviendrait de standardiser notre variable

sur le périmètre français et non sur celui de l’ensemble des pays. Nous avons donc effectué cette

opération et vérifié que les résultats obtenus étaient très proches de ceux donnés par la variable

construite dans le cadre de PISA (par exemple moyenne = 0,04 au lieu de 0, 00 et écart type= 0,97 au

lieu de 1).

Il nous semble donc préférable d’utiliser INT tel que construit par l’équipe PISA, ce qui a l’avantage,

en ne nous éloignant pas trop du cadre de PISA, de permettre à nos résultats d’être plus facilement

comparés à d’autres.

Par construction, les valeurs prises par ces réponses aux 4 items sont limitées aux entiers. Leur

moyenne ne prend donc qu’un nombre fini de valeurs entre 1 et 4. En revanche, on peut légitimement

supposer que la variable qui les sous-tend, à savoir l’intérêt pour les mathématiques, est continue et

que c’est l’outil de mesure – la réponse sur une échelle de Likert – qui limite le nombre de valeurs

relevées.
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Aussi, nous nous appuierons sur l’ouvrage de Tabachnick & Fidell pour considérer que la variable

INT peut être étudiée comme une variable continue : « les variables continues sont mesurées sur une

échelle qui change de valeur progressivement plutôt que par paliers (…) la précision est limitée par

l’instrument de mesure, non par la nature de l’échelle elle-même » (Tabachnick B.G., Fidell L.S. 2001,

traduction personnelle9). Ce point de vue est confirmé par Dancey & Reidy (1999) : « Pour ce qui est

des variables continues, il y a une hypothèse que la variable sous-jacente est elle-même continue,

même si la manière dont on la mesure ne l’est pas » (idem)10 et les auteurs donnent en exemple la

mesure de l’anxiété sur une échelle discrète, situation tout à fait comparable à celle présentée par la

mesure de l’intérêt.

Par ailleurs, les histogrammes de fréquence ci-dessus laissent supposer que la distribution de la

variable étudiée ne suit pas une loi normale parfaite. Des tests sont donc mis en œuvre pour apprécier

dans quelle mesure les tests paramétriques pourront être utilisés.

Le coefficient de dissymétrie (skewness) de INT est de -0,12 et coefficient d'aplatissement (kurtosis)

est de -0,45.Le test de Kolmogorov-Smirnov donne un résultat de 0,10, df 4237, p<0,001. Cela devrait

nous conduire à conclure à la non-normalité de la distribution de la variable INT.

Toutefois, la littérature alerte sur le fait qu’en présence d’un échantillon de taille conséquente (>200),

le seuil de p=0,001 est très vite atteint (Tabachnick & Fidell, 1996). Il est donc conseillé de fonder

l’analyse de normalité principalement sur l’histogramme de distribution, les méthodes graphiques

d’analyse et sur les valeurs de skewness et kurtosis. Les valeurs de ces deux statistiques sont ici faibles

et la courbe des fréquences ne se départ pas foncièrement d’une courbe de Gauss. (voir histogramme

ci-dessous). En outre, les analyses « Normal Q-Q plot » et « detrended Normal Q-Q plot » donnent des

indications supplémentaires de normalité.

En conséquence, la variable INT sera considérée comme remplissant les conditions de normalité

nécessaires aux tests paramétriques classiques.

9 “Continuous variables are measured on a scale that changes values smoothly rather than in steps (…) precision

is limited by the measuring instrument, not by the nature of the scale itself ».

10 « with continuous variables there is an assumption that the underlying variable itself is continuous, even if the

way we measure it is not »
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Interest in mathematics (WLE)
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Figure 22: Tests de normalité sur la variable intérêt pour les mathématiques

3.2.2.3 Données par sexe :

Figure 23: Intérêt pour les mathématiques selon le sexe

La moyenne de INT pour les filles est de -0,07 tandis qu’elle est de 0,17 pour les garçons. Le T-test

montre que la différence de moyenne entre les deux groupes est statistiquement significative (T= -

7,90, df=4235, p<0,001). Notons également une plus large dispersion chez les filles.
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3.2.2.4 L’intérêt déclaré selon le niveau d’études des parents
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Figure 24: Intérêt pour les mathématiques selon le niveau d'étude des parents

On s’aperçoit que le niveau d’éducation des parents ne joue significativement sur l’intérêt déclaré par

les jeunes que pour les catégories 5A et 6 (supérieur général et doctorat), soit 26 % de la population

étudiée. En revanche, même pour les niveaux les plus faibles d’éducation parentale, on ne constate pas

de différence significative.

3.2.2.5 La France par rapport aux autres pays de l’OCDE :

53774713459372924523435844624000388228953389554384688115683318382647354589929042375697107324164442461468370265368523454112421N =

Country Alphanumeric ISO Code

U
S
A

T
U
R

S
W
E

SV
K

P
R
T

P
O
L

N
Z
L

N
O
R

N
LD

M
E
X

LU
X

KO
R

JP
N

IT
A

IS
L

IR
L

H
U
N

G
R
C

G
BR

F
R
A

F
IN

E
S
P

D
N
K

D
E
U

C
Z
E

C
H
E

C
A
N

B
E
L

A
U
T

AU
S

In
te
re

st
in

m
at

he
m
at
ic
s
(W

LE
)

3

2

1

0

-1

-2

-3

Figure 25: L'intérêt pour les mathématiques - la France par rapport aux autres pays de l'OCDE
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France Ensemble OCDE11

Moyenne 0,04 0,05

Médiane 0,03 0,03

Ecart-type 0,97 0,98

France Ensemble
OCDE

Moyenne Filles -0,07 -0,04

Garçons +0,17 0,13

La différence entre filles et garçons est significative à l’échelle de l’OCDE également (T=-42,31 df=

219023, p<0,001)

3.2.3 Analyse et modélisation de l’intérêt pour les mathématiques

3.2.3.1 Relation intérêt/résultat :

L’intérêt pour les maths est souvent considéré comme très lié aux résultats obtenus. Sous l’angle de la

psychologie comportementale, on conçoit aisément l’impact des renforcements positifs dont

bénéficient les élèves réussissant bien et celui des renforcements négatifs reçus par ceux en situation

d’échec.

Or sur la base des résultats de PISA, la corrélation entre l’intérêt déclaré et le score à PISA n’est que

de +0,25, certes statistiquement significative (p<0,001). Ce résultat seul ne rend compte que de 6% de

la variance totale de la variable INT. On aurait pu s’attendre à effet plus marqué.

3.2.3.2 Relation intérêt/genre:

On a vu plus haut que la différence d’intérêt déclaré entre garçons et filles était statistiquement

significative. Le genre seul rend compte de 2% de la variance de l’intérêt, ce qui est très peu par

11 Rappelons que la variable INT a été standardisée à l’échelle de l’ensemble des 41 pays de l’étude (soit les 30

pays de l’OCDE et 11 pays non membres). Il est donc normal que nous trouvions des moyennes différant

légèrement de 0 et des écarts types différant légèrement de 1.
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rapport à ce qu’on aurait pu attendre au regard de la littérature. Doit-on y voir l’impact d’un biais de

désirabilité sociale des réponses, dans le cadre duquel les filles anticiperaient davantage les réponses

attendues et donneraient des réponses socialement acceptables ?

3.2.3.3 Corrélation intérêt/CSP:

Notons que pour mesurer l’impact du statut social, trois angles d’approche ont été envisagés.

1/ le niveau d’études maximum atteint par l’un des parents

2/ le meilleur statut professionnel des parents

3/ le type de profession selon la classification « blue collar » et « white collar », que l’on pourrait

traduire par « emploi de type technique et/ou de production » et « emploi de type administratif ou

intellectuel ».

Les trois variables sont fortement corrélées et il convient donc de déterminer laquelle conserver dans

le modèle.

Correlations
Highest educational
level of parents

Highest parental
occupational status

Highest parental
occupational
status 0,55**
BLUECOL -0,40** -0,61**

La première variable donne une indication du capital culturel et cognitif des parents. La seconde est

un bon reflet du statut économique et social. La troisième renvoie à deux cultures professionnelles

supposées très différenciées et donc ayant potentiellement un impact distinct sur l’intérêt que les

enfants pourraient développer pour les mathématiques.

C’est la deuxième variable qui semble avoir la plus significativité la plus stable et l’effet le plus fort

dans la plupart des modèles. Ceci pourrait s’expliquer par le manque de finesse de l’outil de

catégorisation du niveau d’études atteint. En effet, tous les diplômés du supérieur sont regroupés en

seulement deux catégories, l’une pour les formations « professionnelles »12 et l’autre pour les

formations « générales ». Ainsi, le DEUG est coté à l’égal du doctorat tandis que le BTS et l’ingénieur

entrent dans la même catégorie. Les catégories professionnelles, en revanche, si elles sont certes

discutables (on peut s’interroger sur le possibilité d’ordonner linéairement les professions, en tenant

12 En anglais “vocational”
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compte à la fois les critères économiques et ceux de statut social), sont plus finement détaillées selon

l’indice développé par Ganzeboom (Ganzeboom et al., 1992, cité par PISA, pour plus de détails, voir p

377 du Manuel d’analyse des données PISA, OCDE 2005b).

Enfin, une variable synthétique est proposée dans le cadre de PISA : l’index socio-économique

construit sur la base à la fois du niveau d’études et de la profession exercée. C’est celle-ci que nous

choisissons de conserver dans le modèle.

En prenant ainsi pour indicateur socio-économique l’indice synthétique construit dans PISA, on a une

corrélation, certes significative mais de seulement 0,07. Seul 0,04% de la variance est captée.

Par ailleurs, il est à noter que le résultat des individus à l’épreuve mathématique de PISA est fortement

influencé par le contexte socio-économique de celui-ci. Ainsi, la corrélation entre les variables ESCS

et celle de score à PISA est de 0,46**. Aussi , lorsque le résultat est pris en compte dans un modèle,

la significativité et la taille de l’effet des variables socio-économiques diminuent.

En conclusion, les trois variables identifiées a priori ne rendent compte que de 7,5% de la variance

de la variable étudiée.

Notre hypothèse est qu’une partie significative de la variance de l’intérêt est expliquée par l’image

que l’individu a de ses compétences en mathématiques et par son goût pour la compétition, l’intérêt

déclaré n’étant alors que l’expression socialement acceptable d’une estimation de ses chances de

succès.

En effet, les mathématiques sont largement utilisées, en France et dans d’autres pays, comme outil de

sélection et donc l’appréciation de ses propres compétences y constituent un domaine particulièrement

sensible. De plus, il s’agit d’un domaine dans lequel le succès et l’échec sont souvent attribués à un

talent ou manque de talent inné : on « est matheux » ou on ne l‘est pas. Enfin, cette hypothèse pourrait

contribuer à expliquer les différences d’intérêt pour les mathématiques manifesté par les garçons et les

filles, car souvent ces dernières ont une plus faible confiance en elles.

« Il se peut donc que les tableaux croisés fassent apparaître des différences filles/garçons qui n’en sont

pas, ou plus précisément qui ne font que refléter l’association du sexe avec les variables réellement

pertinentes quant au phénomène en question, association restant bien sûr à expliquer. Il faut donc,
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autant que faire se peut, tenter d’isoler un effet « net » du sexe, net de ces liens multiples qu’il

entretient avec d’autres variables » (Duru-Bellat 2004), ce que nous tenterons de faire via la

modélisation ci-après.

Plusieurs variables de PISA permettent de tester cette hypothèse. Elles peuvent être regroupées sous le

terme de « variables attitudinales ».

La variable « self-concept in mathematics », l’image de ses capacités en mathématiques, semble être

celle qui a le plus fort impact sur l’intérêt. Par visée simplificatrice, elle sera appelée « sentiment de

compétence»

Corrélation

avec INT

Significativité Pouvoir prédictif (en %

de variance de INT

expliquée)

Self-concept + 0,71 p<0,001 51%

Motivation instrumentale + 0,63 p<0,001 40%

Anxiété - 0,26 p<0,001 7%

Goût pour la compétition +0,47 p<0,001 22%

Goût pour la collaboration +0,13 p<0,001 2%

C’est la perception de ses aptitudes en mathématiques (self-concept) qui a le meilleur pouvoir

prédictif, bien au-delà de celui du résultat.

Le résultat concernant la motivation instrumentale correspond à ce qui était prévisible car il semble

naturel qu’un individu envisage un métier entre autres en fonction de son intérêt pour le type de

compétences qu’il mobilise.

3.2.3.4 Analyse de régression

Notons qu’il n’est pas nécessaire ici de pondérer car l’analyse porte sur un seul pays.

Modélisation de l’intérêt

Comme on l’a vu plus haut, une modélisation de type Int= f(résultat, sexe, CSP) ne prédit que 7,5% de

la variance de l’intérêt déclaré pour les mathématiques.
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R2=7,5 Coefficients Sig.
(Constant) ,145 ,000
res math centré réduit ,262 ,000
GIRL -,206 ,000
Index of Socio-Economic and Cultural Status -,060 ,001
a Dependent Variable: Interest in mathematics (WLE)

En revanche, l’introduction de la variable « self-concept » améliore fortement le modèle.

A ce stade on prédit 51% de la variance de l’intérêt pour les mathématiques, avec le modèle suivant :

R2=51% Coefficients Sig.

(Constant) ,145 ,000

Mathematics self -concept (WLE) ,672 ,000

res math centré réduit ,009 ,504

GIRL ,026 ,226

Index of Socio-Economic and
Cultural Status

-,009 ,470

a Dependent Variable: Interest in mathematics (WLE)

Comme on le voit, l’impact du résultat est médiatisé par la perception par l’individu de ses capacités

en mathématiques (self concept) à tel point que le résultat devient non significatif lorsque l’on

introduit la variable self concept dans le modèle.

Il en est de même, pour la variable sexe et la variable de contexte socio-économique.

L’introduction de la variable « motivation instrumentale» améliore le modèle (r2=61). Il en est de

même par la variable « goût pour la compétition en mathématiques », mais plus modestement (r2=62).

A ce niveau de modélisation, ni le contexte d’immigration, ni le goût pour la coopération, ni les

différentes variables de contexte socio-économique ne sont significatifs. Une variable rendant compte

du fait pour l’élève d’être en retard est testée mais ne donne pas non plus de résultat significatif.

Le meilleur modèle obtenu est donc :

R2=64 Coefficients Sig.
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(Constant) ,170 ,000

Mathematics self -concept (WLE) ,468 ,000

Instrumental motivation in mathematics (WLE) ,280 ,000

Competitive learning (WLE) ,110 ,000

Student-teacher relations at school (WLE) ,092 ,000

Attitudes towards school (WLE) ,055 ,000

Disciplinary climate in maths lessons (WLE) ,042 ,000

a Dependent Variable: Interest in mathematics (WLE)

Il est intéressant de remarquer que plusieurs de ces variables sont de nature à inspirer des actions

politiques.

3.2.4 Modélisation de la perception de ses aptitudes (self-concept)

La variable « self-concept in mathematics » est construite sur la base des réponses aux cinq questions

suivantes :

b) Je ne suis tout simplement pas bon(ne) en mathématique
d) J’ai de bonnes <notes> en mathématiques
f) J’apprends vite en mathématiques
g) J’ai toujours pensé que les mathématiques sont une des matières où je suis le (la) plus fort(e)
i) En cours de mathématiques, je comprends même les exercices les plus difficiles

Si la confiance en soi ne résulte pas directement des résultats (corrélation de 0,35), il est intéressant de

se demander quelles autres variables peuvent entrer dans la confiance en soi.

Nous testons le modèle suivant :

Confiance= f(sexe, CSP, goût pour la compétition, soutien du professeur, retard, score à PISA)

R2= 0,31 Coefficients Sig

(Constant) -0,06 0,02

Resultat en math. (centré réduit) 0,44 0,00

GIRL -0,22 0,00

Competitive learning (WLE) 0,35 0,00

Teacher support in maths lessons (WLE) 0,12 0,00
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Grade compared to modal grade in country -0,14 0,00

Index of Socio-Economic and Cultural
Status -0,08 0,00

Dependent Variable: Mathematics self-concept (WLE)

La littérature suggère un impact du niveau relatif de l’élève. Malheureusement, le questionnaire

« EC » n’a pas été administré en France et on n’a donc pas les notes des élèves (EC07Q01 & 02). On

s’appuiera donc uniquement sur les résultats à PISA.

De plus, une des limites de l’enquête PISA est qu’elle ne permet pas une approche par classe (35

élèves étant sélectionnés au hasard dans chaque école). A défaut, on prendra donc en compte la

position de l’individu dans l’établissement.

On introduit donc en plus des variables classiques une variable reflétant le score à PISA de l’élève par

rapport aux autres élèves testés de son établissement (« score relatif »). On aura donc : score relatif =

score - score médian établissement.

On teste donc le modèle suivant :

Confiance= f(sexe, CSP, goût pour la compétition, soutien du professeur, retard, score, score relatif) .

R2=0,38 Coefficients Sig.

(Constant) -0,11 0,00

Instrumental motivation in mathematics (WLE) 0,31 0,00

Competitive learning (WLE) 0,25 0,00

résultat relatif 0,23 0,00

Resultat en math. (centré réduit) 0,21 0,00

Co-operative learning (WLE) -0,08 0,00

Teacher support in maths lessons (WLE) 0,06 0,00

Index of Socio-Economic and Cultural Status -0,04 0,02

Dependent Variable: Mathematics self-concept (WLE)

Comme le montre le modèle ci-dessus, l’introduction d’une variable rendant compte du niveau relatif

de l’élève par rapport à ses pairs améliore le modèle.

Plusieurs tentatives d’améliorer le modèle en y introduisant plus de variables explicatives sont

décevantes. Ainsi, les modèles suivants montrent que certaines variables sont significatives mais

n’améliorent quasiment pas le modèle.
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R2 = 0,38 Coefficients Sig.

(Constant) - 0,11 0,000

Instrumental motivation in mathematics (WLE) 0,31 0,000

Competitive learning (WLE) 0,25 0,000

résultat relatif 0,23 0,000

Resultat en math. (centré réduit) 0,21 0,000

Co-operative learning (WLE) - 0,07 0,000

Teacher support in maths lessons (WLE) 0,07 0,000

Cultural possessions of the family (WLE) - 0,06 0,000

Dependent Variable: Mathematics self-concept (WLE)

R2=0,39 B Sig.

(Constant) - 0,03 0,195

Instrumental motivation in mathematics (WLE) 0,30 0,000

Competitive learning (WLE) 0,25 0,000

Resultat en math. (centré réduit) 0,22 0,000

Résultat relatif 0,21 0,000

GIRL - 0,12 0,000

Home educational resources (WLE) - 0,11 0,000

BLUECOL 0,09 0,003

Co-operative learning (WLE) - 0,07 0,000

Teacher support in maths lessons (WLE) 0,07 0,000

Dependent Variable: Mathematics self-concept
(WLE)

Au maximum, on n’arrive donc à expliquer que 39% de la variance dans le niveau de self-concept. Il

est à noter que l’impact du genre donné par le modèle est sous-estimé car une partie de celui-ci est

médiatisé par les variables mesurant le goût pour la compétition, pour la collaboration et la motivation

instrumentale.

Nous proposons donc comme meilleur modèle, un modèle économe en variables explicative :

R2= 0,37 Coefficients Sig.

(Constant) -,046 ,012

Instrumental motivation ,304 ,000
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in mathematics (WLE)

Résultat relatif ,236 ,000

Competitive learning
(WLE)

,234 ,000

Resultat en math. (centré
réduit)

,184 ,000

GIRL -,147 ,000

a Dependent Variable: Mathematics self-concept (WLE)

On imagine facilement que pour améliorer le modèle, il nous faudrait introduire de nouvelles variables

de contexte scolaire. On ne peut malheureusement pas les étudier dans le cadre français faute de

données13.

On pourrait également imaginer que le redoublement joue sur la perception de ses capacités. On insère

donc la variable « grade », qui rend compte d’un éventuel redoublement, dans le modèle. Elle s’avère

avoir un pouvoir prédictif additionnel non significatif.

Il est probable que l’impact d’un redoublement éventuel soit déjà médiatisé par le résultat obtenu à

PISA.

Si on étudie séparément les deux populations des élèves à l’heure ou en avance (60% de l’échantillon),

et des élèves en retard (40% de l’échantillon), on s’aperçoit que les deux populations semblent

répondre à des fonctionnements différents.

Ainsi, au sein du groupe des individus n’ayant jamais redoublé le résultat « absolu » est non

significatif dans la prédiction du niveau de self-concept. En revanche, dans le groupe des élèves en

retard, c’est le résultat relatif de l’élève qui perd de sa significativité. On peut en outre remarquer que

le pouvoir prédictif du modèle est plus faible pour le groupe des élèves en retard.

R2=42 Coefficients Sig.

(Constant) ,045 ,057

Résultat relatif ,446 ,000

13 Rappelons que la France est l’un de seuls pays à avoir choisi de ne pas faire remplir aux élèves la totalité des

questionnaires et de ne pas faire remplir par les chefs d’établissement le questionnaire qui leur était destiné.



Page : 61 / 97

Instrumental motivation in
mathematics (WLE)

,352 ,000

Competitive learning (WLE) ,195 ,000

GIRL -,142 ,000
a Dependent Variable: Mathematics self-concept (WLE)
b Selecting only cases for which Grade compared to modal grade in country = 0

R2=0,30 Coefficients Sig.

(Constant) -,049 ,308

Competitive learning (WLE) ,307 ,000

Instrumental motivation in
mathematics (WLE) ,227 ,000

GIRL -,212 ,000

Resultat en math. (centré réduit) ,189 ,000

Résultat relatif ,164 ,005
a Dependent Variable: Mathematics self-concept (WLE)
b Selecting only cases for which Grade compared to modal grade in country < 0

3.3 Résultats et conclusions

On voit donc que les variables intuitivement explicatives de l’intérêt pour les mathématiques

n’expliquent que 7,5% de la variance constatée dans notre échantillon (résultats, sexe, CSP).

En revanche, nous avons montré qu’avec seulement six variables, on parvient à rendre compte de 64%

de la variance de l’intérêt pour les mathématiques.

Parmi celles-ci, trois ont un pouvoir prédictif particulièrement fort et sont donc plus intéressantes à

prendre en compte :

 La perception qu’à l’individu de ses capacités en mathématiques, dans laquelle jouent son niveau

objectif mais aussi et surtout son niveau relatif par rapport au groupe de ses pairs.

 Le goût pour la compétition, dont les différences interindividuelles pourraient peut-être

s’interpréter comme résultant d’une estimation subjective des chances de succès.

 La motivation instrumentale, c'est-à-dire la perception que l’individu a de l’utilité des

mathématiques pour son métier futur.

Ces résultats vont bien dans le sens de notre hypothèse de départ qui est que la notion d’ «intérêt »

pour les mathématiques cache en partie de « bonnes raison » de ne pas s’engager dans une voie dans
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laquelle on estime avoir de faibles chances de succès. L’intérêt déclaré serait donc lié à l’estimation

personnelle du risque propre d’échec dans la filière mathématique.

Elargissements possibles

Afin de mieux explorer les variables prédictives du sentiment de compétence, nous aurions besoin de

disposer de davantage de variables de contexte scolaire. Ceci n’est malheureusement pas possible pour

la France mais pourrait être envisagé pour d’autres pays de l’enquête.

Il serait de même intéressant de analyser l’impact des classes unisexe sur le sentiment qu’ont les filles

de leurs capacités en mathématiques. Les données sont disponibles pour plusieurs pays de l’enquête

comme l’Angleterre ou l’Australie, où des parts significatives de filles sont scolarisées dans des

établissements non mixtes.

Enfin, des analyses spécifiques des très hauts et très bas niveaux d’intérêt pour les mathématiques, et

de self-concept seraient un prolongement pertinent à cette étude.

Enfin et surtout, des données équivalentes pour les sciences vont être publiées prochainement par

l’OCDE dans le cadre de PISA 2006. Celles-ci permettront donc bientôt de tester la validité des

résultats obtenus pour les mathématiques dans le domaine des sciences.
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Discussion et mise en perspective des résultats obtenus - La

baisse supposée de l’intérêt pour les sciences: un faux

problème ?

3.4 Que penser des chiffres ?

Nous l’avons vu, le déclin du nombre global d’étudiants en sciences est tout à fait relatif. Les baisses

franches d’effectifs sont circonscrites aux mathématiques et sciences physiques et ne touchent que

certains pays. Puisque dans le même temps d’autres disciplines voient leurs effectifs augmenter, on

peut penser qu’il s’agit d’un report de certains étudiants scientifiques d’une discipline à une autre.

En revanche, force est également de constater que la démocratisation de l’accès à l’enseignement

supérieur a profité inégalement aux différentes disciplines et que dans la plupart des pays les sciences

ont eu du mal à attirer ces nouveaux publics. Nouveaux publics dont les caractéristiques sociales,

économiques mais aussi scolaires diffèrent du public traditionnel des disciplines scientifiques.

Nous l’avons vu également, les nombres d’étudiants ne sont dans certains pays qu’un indicateur très

incertain pour apprécier la volonté des jeunes d’étudier ces disciplines, celle-ci, résultant de facteurs

de motivation interne – dont l’intérêt, et de facteurs de motivation externe, liés aux métiers sur

lesquels celles-ci débouchent, se heurtant à des contraintes de sélection.

Toutefois, faudrait-il s’inquiéter d’un déclin ou d’un tassement éventuel du nombre d’étudiants

en sciences? Avons- nous réellement besoin de produire des populations de scientifiques de plus

en plus larges?

On peut ainsi imaginer que les individus aient, en évitant les sciences, des comportements rationnels

d’anticipation du marché du travail futur. En effet, la compétition internationale dans ce domaine est

particulièrement rude et la concurrence de pays émergeants, dont les coûts salariaux, y compris pour

des scientifiques de haut niveau, sont largement moindres (Inde et Chine notamment) pourraient

décourager les individus. L’avantage compétitif des pays post-industriels ne serait peut-être plus à

trouver dans la production d’un grand nombre de scientifiques mais dans celle d’un nombre plus

restreint d’individus capables de faire advenir la production scientifique et l’innovation. Les
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compétences à développer seraient alors plus transversales, managériales, de gestion de projet et

même financières.

Notons que ce sont justement des compétences auxquelles les femmes sont sensibles et qu’elles se

plaignent de ne pas trouver dans les formations scientifiques (pluridisciplinarité, intégration de

composantes « humaines » et relationnelles par exemple). Une évolution de ce type pourrait aider à

leur intégration dans un enseignement des sciences élargi.

L’essor et la popularité de formations transversales intégrant davantage de « soft-skills » semble

soutenir cette hypothèse, de même que la très forte valorisation par le marché du travail des individus

ayant une double qualification scientifique et managériale (par exemple diplôme d’ingénieur et MBA)

Par ailleurs, ce serait cohérent avec la modification en cours de la nature de nombreuses professions et

des carrières scientifiques. Il est ainsi fréquent qu’en milieu de carrière l’on évolue de fonctions de

recherche et de production scientifique à du management de projets et d’équipes. Cette évolution

semble se faire de plus en plus tôt dans la carrière.

3.5 Derrière une problématique floue d’ « intérêt » une vraie problématique

de confiance et de risque d’échec

L’impact du « facteur risque » dans la décision d’entreprendre un certain type d’études dépendra :

1/ de la perception de son niveau personnel de risque, donc de ses capacités scolaires (self-

concept), affecté d’un coefficient lié aux caractéristiques de la discipline considérée ;

2/ de la pondération que l’on attribue au risque dans l’équation, c'est-à-dire son degré personnel

d’aversion au risque.

Le coefficient du premier terme est particulièrement intéressant dans le cas des études scientifiques car

celles-ci n’offrent généralement pas de « voies de sortie » intermédiaires, qui permettraient de faire

face à un échec et de valoriser néanmoins une part de son investissement éducatif. De plus, il est

probable que le niveau de diplôme atteint tend à garder de l’importance tout au long de la carrière, de

manière plus marquée que dans d’autres voies. Dans ce cadre, une politique intéressante serait d’ouvrir

plus de voies de sortie intermédiaires dans ces disciplines et de réaliser un effort de communication sur

ces possibilités.
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Il serait intéressant d’étudier aussi les caractéristiques des « nouveaux publics » (CSP intermédiaires,

filles, niveau académique moyen) pour le coût (qu’on estime d’autant plus élevé qu’on estime avoir

moins de « talent ») et pour le gain escompté. Par exemple, dans le cas des femmes, leur désir d’un

certain équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée pourrait réduire leurs débouchés en

sciences et les orienter largement vers l’enseignement, ce qui résulterait alors en une estimation de

gain plus faible que leurs pairs masculins

L’ « intérêt » ou le « non-intérêt » pour les mathématiques, les sciences ou les technologies pourrait

donc être un concept écran, une manière de cacher derrière un argument subjectif de « bonnes

raisons », selon l’expression de Raymond Boudon, de ne pas aller vers ces disciplines (Duru-Bellat

2004). Notre question est alors de déterminer quelles seraient ces « bonnes raisons ».

En particulier, pour ce qui est des mathématiques, dans la mesure où il s’agit d’une matière utilisée

comme outil de sélection et sur laquelle pèse de ce fait un lourd enjeu social, une bonne raison serait,

estimant que l’échec éventuel serait trop coûteux et, anticipant un risque d’échec élevé, de

s’autocensurer et de se déclarer dès le départ comme « non-joueur ». L’estimation que ferait

l’individu de ses chances de succès serait alors cruciale.

Une autre « bonne raison » d’avoir une attitude négative vis-à-vis des mathématiques pourrait venir de

ce qu’elle est le cadre de l’expression de comportements compétitifs. Outil de sélection, réputées

difficiles, affirmation d’une certaine forme d’intelligence, les mathématiques concentrent un grand

nombre de caractéristiques qui les lient à l’affirmation de valeurs compétitives. Or, il est généralement

admis que les jeunes filles et les femmes valorisent souvent d’avantage la coopération et moins la

compétition que les hommes. Le fait de s’engager dans une voie compétitive représenterait alors pour

elles un coût spécifique.

Encore une fois, on pourrait s’arrêter à cette affirmation de « mentalités » différentes entraînant des

attitudes différentes à l’égard de la compétition ou bien chercher dans la place particulière des femmes

dans la société de multiples raisons pour cet état de fait. La plus évidente est probablement liée au

statut historique des femmes qui a participé à construire une culture de groupe « dominé » donc peu

porté, le plus souvent à raison, à s’engager dans des rapports de compétition frontale. La position des

femmes en tant que minoritaires dans les disciplines mathématiques font probablement de ce contexte

l’un des moins propices à s’engager dans une compétition qui leur serait culturellement peu habituelle.



Page : 66 / 97

3.6 Que peut-on faire ?

En fait, la question qui nous semble cruciale n’est pas tant celle d’un hypothétique déclin mais bien

celle des outils dont l’on dispose pour augmenter significativement la part de la population à la fois

capable et désireuse d’étudier les sciences. Il s’agit en fait d’œuvrer à déterminer les moyens de

progresser vers « économie de la connaissance ».

Agir, sur la confiance, certainement. De nombreuses pistes sont testées au plan mondial :

enseignement unisexe, surnotation, modification des méthodes pédagogiques, et en particulier

diversification de celles-ci pour quelles conviennent à un public plus large et qu’elles visent la

construction d’un solide sentiment de compétence (Rapport Rocard)

Adapter l’enseignement des sciences à leur nouveau public ?

Est-il opportun de remodeler l’enseignement ? Dans une certaine mesure seulement. Il ne servirait à

rien de concevoir un enseignement « au rabais » destiné à un public ciblé. En revanche, il pourrait être

pertinent de recentrer les apprentissages sur l’acquisition d’un mode de raisonnement plutôt que sur un

ensemble de savoirs et d’insister sur le rôle des sciences en tant qu’outil de construction de capacités

cognitives.

Par ailleurs, la sous-participation des filles dans les cours de mathématiques est d’autant plus

problématique que cette discipline joue le rôle d’un « filtre critique » qui limite l’accès à de

nombreuses carrières à statut social élevé et à haut revenus (Sells, 1980). Accroître leur participation

est important à la fois sous l’angle utilitaire de la « perte de talents » et sous l’angle de la justice

sociale puisque les filles ne profitent ainsi pas également des avantages dont bénéficient ceux qui ont

une préparation adéquate en maths.

Des lors, certains chercheurs préconisent de rénover l’enseignement, de manière à le rendre plus

attractif pour les filles. La question est alors de déterminer s’il est réaliste de considérer qu’il existerait

une manière d’enseigner les mathématiques, sciences et technologies qui conviendrait mieux à certains

publics et les leur rendrait attractives ou bien si ce sont des aspects consubstantiels des sciences qui

rebutent les filles (accent mis sur des phénomènes naturels- des faits- et non sur de l’humain)

Toutefois, l’importance apportées par les filles au fait que leur métier soit “socialement utile” et mette

en jeu “de l’humain” n’est-elle pas une scorie d’une éducation destinée à faire d’elles de « bonnes

épouses et de bonnes mères » (Camille See, loi de mise en place d’un enseignement secondaire

féminin en 1888, cité par Duru-Bellat 2004). Dans ce cas, est-il pertinent d’adapter l’enseignement des
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mathématiques et des sciences à cette préférence, au risque de la conforter et de la légitimer ? Ou faut-

il, plus ambitieusement, tenter de faire évoluer ce qui, dans l’éducation qu’elles reçoivent, pousse les

filles à développer des attitudes correspondant à des objectifs de l’éducation du XIXème siècle ?

Diminuer le risque enfin

Des voies de sortie professionalisantes intermédiaires pourraient réduire le risque et sa perception (sur

le modèle des équivalences ouvertes aux élèves de classes préparatoires qui échouent aux concours).

Enfin et surtout, il apparaît, nous l’avons vu plus haut, que dans un certain nombre de pays les

disciplines scientifiques ont des taux d’échec et d’abandon très largement supérieurs à ceux des autres

disciplines. Il s’agit donc là d’un levier pertinent, dans la mesure où l’on obtient la baisse de ces taux

par des mesures de renforcement, telle par exemple l’amélioration des taux d’encadrement, et non par

la baisse du niveau attendu.

3.7 En conclusion, distinguer deux problématiques

• Improve attainments & confidence

• Support and develop children's
interest

• Adapt education to the future
requirements of professions

•Enlarged scientific culture
•Transversal approach, pluri -
disciplinary approach
•Soft / professional skills

• Adapt education to the evolution of
the context

•Broaden the subject
•Importance of personal
development

Primary
education

Upper
secondary
education

Lower
secondary
education

Tertiary
education

Actions on those
who choose to
study science
(Future scientists &
Careers not in S&T but
with high S&T
background
(architecture, finance…)

Actions on attitude
towards S&T and
basic knowledge
for all

Que peut-on faire?

•Incentives

(decision process)

1/ Améliorer l’attitude globale de l’ensemble de la population à l’égard des sciences : un véritable

enjeu avec un accent particulier sur le couple intérêt/confiance et une attention spécifique portée à

renforcer la participation des femmes.
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2/ Encourager l’innovation pour rester à la « frontière technologique» (Aghion & Cohen 2004)

Ce qui est mis en avant par les politiques, c’est la nécessité de produire un grand nombre de diplômés

en sciences. Or, si l’on reprend la terminologie de Aghion et Cohen (2004), il s’agit là d’un facteur clé

pour un pays relativement éloigné de la frontière technologique, et qui souhaite produire par imitation

et importation de technologies, ce qui n’est pas le cas de la France. Dans le cas d’un pays proche de la

frontière technologique comme la France, ce serait la capacité d’innovation qui serait le facteur clé. Or

celle-ci ne dépend pas de la production d’un grand nombre de scientifiques de niveau intermédiaire

mais de la production, de la rétention et de l’attraction de quelques scientifiques de très haut niveau.

De ce point de vue, il semble que les points faibles en France soient plus du côté de la rétention des

scientifiques produits et de l’attraction de scientifiques étrangers que de la production même de ces

scientifiques. Les remèdes seraient alors plutôt du côté de la revalorisation des carrières, du

financement de la recherche, et de la réactivité de la gestion financière et humaine. Mais le soutien à

l’innovation va au-delà des scientifiques eux-mêmes et englobe la valorisation des recherches menées

par ces scientifiques. Les compétences clés de notre développement font alors appel également à des

compétences managériales.

Bien entendu, la limite de cette logique est celle du « vivier ». Pour produire une poignée de

scientifiques de très haut niveau, on peut arguer qu’il faut un vivier très large de scientifiques de

niveau intermédiaire.

3.7.1 Prolongements envisageables

- Contourner le problème de manque de données de contexte pour la France et étudier ces variables

sur d’autres pays afin d’affiner nos résultats

- Utilisation des données de PISA 2006 pour étudier les déterminants de l’intérêt pour les sciences

et le lien entre l’intérêt pour les mathématiques et l’intérêt pour les sciences

- Innovation : est-il possible de définir, en utilisant notamment les variables attitudinales de PISA,

les déterminants de la capacité à entreprendre et à innover ?
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Conclusion

Le terme « Crise des sciences » peut donc renvoyer non pas à une mais à deux problématiques

d’importance.

Il s’agit d’une part, de la nécessité de former l’ensemble de la population de manière à ce qu’elle soit

« science compatible », c'est-à-dire ayant la maîtrise du raisonnement scientifique, une attitude

positive à l’égard des sciences, une confiance raisonnable en ses capacités dans ces domaines et qui

serait donc capable de jugements éclairés et pacifiés à l’égard des problématiques scientifiques. De

plus, cette population serait ainsi facilement mobilisable en cas de besoin, si par exemple l’évolution

économique de la société requiert la formation d’un plus grand nombre de scientifiques et techniciens

de niveau intermédiaire.

D’autre part , l’enjeu est de créer un cadre propice au développement de l’innovation, pierre angulaire

de notre croissance économique. Il est nécessaire pour cela de créer le cadre d’une recherche et

développement efficace, dont la production de scientifiques de haut niveau est l’un des éléments

importants. Cependant, pour cet objectif de soutien à l’innovation, de nombreux autres facteurs

interviennent et il n’est pas certain que dans le contexte français, la pénurie de chercheurs de haut

niveau soit l’élément déterminant. On penserait plutôt à d’autres facteurs limitants participant plus au

financement, à l’organisation et à la valorisation de la recherche.
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Annexe 1 : Population étudiée en France15 par PISA 2003

Population de référence

En France, les élèves de 15 ans sont scolarisés dans des contextes très différents. Pour diverses raisons

pratiques, des groupes d’élèves ont d’emblée été exclus de la population de référence (avec l’accord de

l’OCDE). Au final, le champ de l’enquête porte sur tous les élèves de 15 ans (nés en 1987) scolarisés

dans les établissements sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale (sauf EREA) et du ministère

de l’Agriculture en France métropolitaine et dans les DOM (sauf La Réunion dont le calendrier

scolaire est différent). La population visée couvre ainsi 94% de la génération des jeunes de 15 ans.

L’échantillon

En France, l’enquête a porté sur un échantillon de 183 établissements scolaires accueillant des élèves

de 15 ans. Le tirage de l’échantillon tient compte du type d’établissement (collège, lycée

professionnel, lycée agricole ou lycée d’enseignement général et technologique) afin d’assurer la

représentativité des élèves de 15 ans selon leur classe de scolarisation. Dans chacun des établissements

tirés au sort, 32 élèves de 15 ans sont sélectionnés aléatoirement, quelle que soit leur classe. Au final,

les résultats d'un échantillon représentatif de 4214 élèves de 15 ans ont été recueillis. Ces élèves se

répartissent de la manière suivante :

Répartition des élèves de 15 ans ayant participé à l’évaluation PISA en France en 2003

En avance : 1ère générale et technologique 2,2 %

2nde générale et technologique 49,6 %À l’heure :

2nde professionnelle 7,4 %

3ème générale 26,8 %

3ème autre (SEGPA, Techno, Insertion) 7,7 %

4ème 5,2 %

En retard :

Autre 1,1 %

Ensemble : 100,0 %

15 L’évaluation internationale PISA 2003 : compétences des élèves français en mathématiques, compréhension
de l’écrit et sciences , Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, mars 2007.
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D’autre part, des échantillons nationaux supplémentaires ont été sélectionnés afin d’obtenir des
informations sur les élèves de 3ème et de 2nde, tous âges confondus. Ainsi, 30 collèges et 30 lycées
d’enseignement général ont été tirés au sort et ont suivi à l’identique le protocole de PISA.

Annexe 2 : Que choisissent les meilleurs étudiants ? - le cas de la Corée

Source des données numériques: The Avoidance of Science and Engineering Fields of High School

Students in Attending Colleges and Universities in Korea. (Mi-Sug Jin et. al., KRIVET, 2002)

Main points:

The portion of students who ranked at the top 4% of CSAT (College Scholastic Aptitude Test) and

who chose S&T-like subjects decreased rapidly from 51.2% to 44.1% in the period of 1998~2001.

Choice of College Major by Freshmen Who Ranked Top 4% in CSAT
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Among those excellent students who choose S&T-like subjects, the ratio of those choosing science

and engineering as their major decreased rapidly from 53.9% to 44.2%. This shift occurred in favour

of medicine, dentistry and pharmaceutics, subjects that lead to high income professions.

The decrease in choice of S&T-like subjects area coupled with the increasing preference for medical

school lowered rapidly the ratio in the choice of S&E by the young bright students.
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Choice of Narrow Fields by Freshmen Who Ranked Top 4% in CSAT and Who Chose "S&T-like"
Major
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Among the top 4% of CSAT, the female ratio increased very fast from 30.9% in 1998 to 38.2% in

2001. Main reasons for that may be : 1) as the society gets modernized, the equality between sex is

emphasized, 2) as the family size gets smaller, number of sons and daughters ranges 1 or 2. Family of

modern Korea has one son and one daughter, or one son, or just one daughter. It makes the parents

invest their effort and money to their daughters just like to sons.
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Traditionally female students are thought to disfavour math and science studies, compared to male. In

Korea, females who chose S&T-like subjects were 40.4~35.8% during the period of 1998~2001, while

males were 56.1~49.2% in the same period. These numbers show that 1) the gap between male and

female propensity persisted, 2) both male and female alike prefer humanities and social sciences to

S&T-like subjects more and more.

Choice of Major by Male and Female Freshmen Who Ranked Top 4% in CSAT

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

1998 1999 2000 2001

Share of male top students choosing "S&T-like" subjects

Share of female top students choosing "S&T-like" subjects

The fast increase of female ratio among top students coupled with the dislike of S&T-like subjects by

females has accelerated the decline in the choice these subjects among top students. Therefore, it may

be paradoxically argued that the fast decrease in the choice of S&T-like subjects by top students in

Korea was partly caused by the increase of excellent female students



83

Gender mix effect
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Annexe 3 : Questionnaire PISA
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Annexes

<Pays>
<Langue du test>

PISA 2003
QUESTIONNAIRE ÉLÈVE

OCDE Programme International
pour le Suivi des Acquis des Élèves

A p p r e n d r e
c ’ e s t l a v i e

Consortium responsable du projet :

Australian Council for Educational Research (ACER)

Netherlands National Institute for Educational Measurement (CITO group)

Educational Testing Service (ETS, États-Unis)

National Institute for Educational Policy Research (NIER, Japon)

Westat (États-Unis)

Nom de l’Établissement 

 ID de l’élève

 Nom de l’élève

 Nom Prénom

Date de naissance  / / 198
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Vous trouverez dans ce carnet des questions portant sur :

 Vous et votre famille (Sections A et B).

 Votre scolarité (Section C).

 Votre école (Section D).

 Apprendre les mathématiques (Section E).

 Vos cours de <mathématiques> (Section F).

Veuillez lire attentivement chaque question et y répondre d’une manière aussi précise que

possible. Dans le test, vous deviez généralement entourer votre réponse. Dans le présent

questionnaire, vous aurez le plus souvent à répondre en <cochant> les cases appropriées. Pour

un petit nombre de questions, vous aurez à rédiger une courte réponse.

Si vous avez fait une erreur en <cochant> une case, barrez la case erronée et <cochez> celle

qui convient. Si vous faites une erreur en rédigeant une réponse, contentez-vous de la barrer et

de réécrire la réponse correcte à côté.

Dans ce questionnaire, il n’y a pas de réponses « correctes » ou « incorrectes ». Répondez en

indiquant ce qui est « correct » dans votre cas.

Vous pouvez demander de l’aide si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous n’êtes

pas sûr(e) de la façon de répondre à une question.

Dans cette étude, vos réponses seront combinées à celles d’autres élèves pour donner des

résultats totaux et des moyennes, où aucun élève particulier ne sera identifié. Toutes vos

réponses resteront confidentielles.



Section A : Vous

Q1a Quel <grade> fréquentez-vous ?
______

<grade>

Q1b Lequel de ces <programmes> suivez-vous ?
(Ne <cochez> qu’une seule case.)
<Programme 1> ................................................................01

<Programme 2> ................................................................02

<Programme 3> ................................................................03

<Programme 4> ................................................................04

<Programme 5> ................................................................05

<Programme 6> ................................................................06

Q2 Quelle est votre date de naissance ?
(Veuillez indiquer le jour, le mois et l’année de votre naissance).

<_____ ___________ 198 ___>
Jour Mois Année

Q3 Êtes-vous < une fille> ou <un garçon> ?

Fille Garçon
1 2

Section B : Vous et votre famille

Cette section contient des questions portant sur votre famille et votre environnement <à la maison>.
Certaines des questions suivantes concernent votre mère ou votre père (ou bien la/les personne(s) qui
tien(nen)t le rôle de mère ou de père dans votre famille : par exemple des tuteurs, des beaux-parents,
des parents adoptifs, etc.).
Si vous partagez votre temps entre deux familles différentes, veuillez répondre aux questions suivantes
pour les parents (ou les beaux-parents, ou les tuteurs…) avec lesquels vous passez le plus de temps.

Q4 D’habitude, qui vit avec vous <à la maison> ?
(<Cochez>autant de cases que nécessaire).

a) Votre mère ................................................................................................1

b) Une autre femme tenant le rôle de mère
(par ex. mère adoptive, belle-mère). ................................................................1

c) Votre père.................................................................................................1
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d) Un autre homme tenant le rôle de père
(par ex. père adoptif, beau-père).................................................................1

e) Autres (p. ex. frère, sœur, cousin, grands-parents) ................................1

Q5 Quelle activité exerce actuellement votre mère ?

(Ne <cochez> qu’une seule case) .

a) Travail <rémunéré> à temps plein. ................................ 1

b) Travail <rémunéré> à temps partiel. ................................ 2

c) Ne travaille pas mais cherche un emploi. ................................3
d) Autre (par ex. : femme au foyer, retraitée) ................................4

Q6 Quelle activité exerce actuellement votre père ?

(Ne <cochez> qu’une seule case) .

a) Travail <rémunéré> à temps plein. ................................1
b) Travail <rémunéré> à temps partiel. ................................2

c) Ne travaille pas mais cherche un emploi. ................................3

d) Autre (par ex. : homme au foyer, retraité) ................................4

Q7 Quel est l’emploi principal de votre mère ? (Par ex., <enseignante, infirmière,
directrice des ventes>)
(Si elle ne travaille pas actuellement, veuillez indiquer son dernier emploi principal).

Écrivez le <nom du métier> : ...........................................

Q8 Que fait votre mère dans le cadre de son emploi principal ? (Par ex., <elle donne
cours à des élèves, soigne des patients, dirige une équipe de vente>)
(En une phrase, indiquez en quoi consiste ou consistait son métier).
__________________________________________________________________________

Q9 Quel est l’emploi principal de votre père ? (Par ex., <enseignant, menuisier,
directeur des ventes>)
(S’il ne travaille pas actuellement, veuillez indiquer son dernier emploi principal).
Écrivez le <nom du métier> : __________________________________________________

Q10 Que fait votre père dans le cadre de son emploi principal ? (Par ex., <il donne
cours à des élèves, il fabrique des meubles, il dirige une équipe de vente>)
(En une phrase, indiquez en quoi consiste ou consistait son métier).
__________________________________________________________________________

Q11 Votre mère a-t-elle terminé les <niveaux d’études> suivants ?

(<Cochez> toutes les cases qui conviennent).

a) <Niveau CITE 3A> ................................................................1

b) <Niveau CITE 3B, 3C> ................................................................1
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c) <Niveau CITE 2> ................................................................1

d) <Niveau CITE 1> ................................................................1

e) Aucun de ces <niveaux d’études> ................................1

Q12 Votre mère a-t-elle obtenu un des diplômes suivants ?

(<Cochez> autant de cases que nécessaire).

Oui
a) <Niveau CITE 5A, 6> ................................................................1

b) <Niveau CITE 5B> ................................................................1

c) <Niveau CITE 4> ................................................................1

Q13 Votre père a-t-il terminé les <niveaux d’études> suivants ?

(<Cochez> toutes les cases qui conviennent).

a) <Niveau CITE 3A> ................................................................1

b) <Niveau CITE 3B, 3C> ................................................................1

c) <Niveau CITE 2> ................................................................1

d) <Niveau CITE 1> ................................................................1

e) Aucun de ces <niveaux d’études> ................................1

Q14 Votre père a-t-il obtenu un des diplômes suivants ?

(<Cochez> toutes les cases qui conviennent).

Oui
a) <Niveau CITE 5A, 6> ................................................................1

b) <Niveau CITE 5B> ................................................................1

c) <Niveau CITE 4> ................................................................1

Q15a Dans quel pays vos parents et vous-même êtes-vous nés ?

(<Cochez> une case par ligne).

Vous Votre mère Votre père

<Pays où se fait l’évaluation> ................................01 01 01

<Pays A> ................................................................02 02 02

<Pays B> ................................................................03 03 03

<Pays C> ................................................................04 04 04

Autre pays ................................................................05 05 05

Q15b Si vous n’êtes PAS né(e) <dans le pays où se fait l’évaluation>, quel âge aviez-
vous quand vous êtes arrivé(e) <dans le pays où se fait l’évaluation> ?
(Si vous aviez moins de 12 mois à ce moment, veuillez indiquer « zéro » (0)).

_____________ ans
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Q16 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison ?

(Ne <cochez> qu’une seule case).

<Langue du test>. ................................................................01

<Autres langues nationales officielles>. ................................02

<Autres langues ou dialectes nationaux>. ................................03

<Autre langue 1>. ................................................................04

<Autre langue 2>. ................................................................05

<Autre langue 3>. ................................................................06

Autres langues.................................................................07

Q17 À la maison, disposez-vous des choses suivantes ?

(<Cochez> toutes les cases qui conviennent).

Oui
a) Un bureau pour travailler ................................................................1

b) Une chambre pour vous seul(e) ................................ 1

c) Un endroit calme pour travailler ................................ 1

d) Un ordinateur dont vous pouvez vous servir
pour votre travail scolaire ................................................................1

e) Des logiciels éducatifs ................................................................1

f) Une connexion Internet ................................................................1

g) Votre propre calculatrice ................................................................1

h) Littérature classique (par ex. <Victor Hugo>) ................................1

i) Recueils de poésie ................................................................1

j) Oeuvres d’art (par ex. des tableaux) ................................1

k) Livres utiles pour votre travail scolaire ................................1

l) Un dictionnaire ................................................................1

m) Un lave-vaisselle ................................................................1

n) <Item national 1>................................................................1

o) <Item national 2>................................................................1

p) <Item national 3>................................................................1

Q18 Votre famille dispose-t-elle à la maison des choses suivantes, et si oui, de
combien ?

(Ne <cochez> qu’une seule case par ligne).

Aucun(e) Un(e) Deux
Trois

ou plus
a) Téléphone <portable> ................................................................1 2 3 4

b) Télévision ................................................................1 2 3 4

c) Ordinateur ................................................................1 2 3 4

d) Automobile ................................................................1 2 3 4

e) Salle de bain ................................................................1 2 3 4
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Q19 Combien de livres y a-t-il chez vous ?

On compte environ <40 livres par mètre> d’étagère. Ne tenez pas compte des
magazines, des journaux ni de vos manuels scolaires.

(Ne <cochez> qu’une seule case) .

0-10 livres ................................................................1

11-25 livres ................................................................2

26-100 livres ................................................................3

101-200 livres ................................................................4

201-500 livres ................................................................5

Plus de 500 livres ................................................................6

Section c : Votre scolarité

Q20 Avez-vous fréquenté <le niveau CITE 0> ?
Non ................................................................ 1

Oui, pendant une année scolaire, ou
moins ................................................................2

Oui, pendant plus d’une année scolaire
................................................................ 3

Q21 Quel âge aviez vous lorsque vous êtes entré(e)
<au niveau CITE 1> ?

ans

Q22 Vous est-il arrivé de redoubler un <grade> ?

(Ne <cochez> qu’une case par ligne).

Non, jamais Oui,une fois
Oui, deux

fois ou plus
a) Au <niveau CITE 1> ................................1 2 3

b) Au <niveau CITE 2> ................................1 2 3

c) Au <niveau CITE 3> ................................1 2 3

Q23 Lequel ou lesquels des diplômes suivants comptez-vous obtenir ?

(<Cochez> toutes les cases qui conviennent).

a) <Niveau CITE 2> ................................................................1

b) <Niveau CITE 3B or C> ................................................................1

c) <Niveau CITE 3A> ................................................................1

d) <Niveau CITE 4> ................................................................1

e) <Niveau CITE 5B> ................................................................1

f) <Niveau CITE 5A or 6> ................................................................1
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Q24 Pensez à ce que vous avez appris à l’école :
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?

(<Cochez> une seule case par ligne).

Tout à
fait

d’acco
rd

D’acco
rd

Pas
d’accord

Pas du
tout

d’accord
a) L’école n’a pas fait grand chose pour me

préparer à la vie d’adulte.................................................................1 2 3 4

b) L’école a été une perte de temps.................................1 2 3 4

c) L’école a contribué à me donner confiance en
moi pour prendre des décisions................................. 1 2 3 4

d) L’école m’a appris des choses qui pourront
m’être utiles dans mon futur travail. ................................1 2 3 4

Section D : Votre école

Q25 Parmi les raisons suivantes, lesquelles vous ont amené(e) à fréquenter cet
établissement ?

(<Cochez> toutes les cases qui conviennent).

a) C’est l’établissement local, qui accueille les élèves vivant dans ce secteur. ........ 1

b) Cet établissement a la réputation d’être meilleur que les autres
établissements du secteur. ..................................................................................... 1

c) Cet établissement propose des programmes d’études spécifiques. ....................... 1

d) Cet établissement suit une philosophie religieuse particulière. ............................. 1

e) D’autres membres de ma famille ont fréquenté cet établissement
auparavant. ............................................................................................................ 1

f) D’autres raisons. ................................................................................................ 1

Q26 Pensez aux professeurs de votre école :
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?

(Ne <cochez> qu’une seule case par ligne).

Tout à fait
d’accord D’accord

Pas
d’accord

Pas
du

tout
d’acc
ord

a) Les élèves s’entendent bien avec la plupart
des professeurs. ................................................................1 2 3 4

b) La plupart des professeurs s’intéressent au
bien-être de leurs élèves. ................................................................1 2 3 4

c) La plupart de mes professeurs sont
réellement à l’écoute de ce que j’ai à dire. ................................1 2 3 4

d) Si j’ai besoin d’aide supplémentaire, mes
professeurs me l’apporteront. ................................ 1 2 3 4

e) La plupart de mes professeurs me traitent
avec justice. ................................................................ 1 2 3 4
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Q27 Mon école est un endroit où...

(<Cochez> une seule case par ligne).

Tout à
fait

d’accord D’accord
Pas

d’accord

Pas du
tout

d’accord
a) je me sens comme un(e) étranger(-ère) (ou

hors du coup).................................................................1 2 3 4

b) je me fais facilement des amis.. ................................ 1 2 3 4

c) je me sens chez moi.. ................................................................1 2 3 4

d) je me sens mal à l’aise, et pas à ma place. ................................1 2 3 4

e) les autres élèves ont l'air de
m'apprécier................................................................. 1 2 3 4

f) je me sens seul(e). ................................................................1 2 3 4

Q28 Au cours des deux dernières semaines complètes de classe, combien de fois êtes-vous
arrivé(e) en retard ?

(Ne <cochez> qu’une seule case).

Aucune. ................................................................
Une ou deux fois. ................................................................
Trois ou quatre fois. ................................................................
Cinq fois ou plus. ................................................................4

La question qui suit vise à recueillir des informations sur le temps que vous consacrez aux devoirs et à
l’étude en dehors des cours proprement dits. Incluez dans ce total le temps consacré aux devoirs et à
l’étude pour toutes les matières.

En moyenne, combien d’heures par semaine consacrez-vous aux activités suivantes ?
En répondant, pensez aussi à inclure le temps consacré à ces activités durant le week-end.

a) Devoirs ou <travail d’étude> donnés par votre
professeur ................................................................................................

_____ heures par semaine

b) <Cours de rattrapage> à l’école ................................................................_____ heures par semaine
c) <Cours d’enrichissement> à l’école ................................_____ heures par semaine
d) Travail avec un <tuteur/professeur particulier > ................................_____ heures par semaine
e) Assister à des cours <en dehors de l’école> ................................_____ heures par semaine
f) Autre forme d’étude ................................................................_____ heures par semaine

Section E : Apprendre les mathématiques
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Q30 Pensez à vos opinions sur les mathématiques :
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?

(<Cochez> une seule case par ligne).

Tout à
fait

d’accord
D’acco

rd

Pas
d’accor

d
Pas du tout
d’accord

a) J’aime lire des textes qui traitent de
mathématiques. ................................................................1 2 3 4

b) Cela vaut la peine de faire des efforts en
mathématiques, car cela m’aidera dans le
métier que je veux faire plus tard................................. 1 2 3 4

c) J’attends mes cours de mathématiques avec
impatience................................................................. 1 2 3 4

d) Je fais des mathématiques parce que cela me
plaît. ................................................................................................1 2 3 4

e) Pour moi, cela vaut la peine d’apprendre les
mathématiques, car cela améliore mes
<perspectives, chances> de carrière
professionnelle. ................................................................1 2 3 4

f) Je m’intéresse aux choses que j’apprends en
mathématiques. ................................................................1 2 3 4

g) Les mathématiques sont une matière
importante pour moi, parce qu’elles sont
nécessaires pour les études que je veux faire
plus tard................................................................. 1 2 3 4

h) En mathématiques, je vais apprendre
beaucoup de choses qui m’aideront à trouver
du travail. ................................................................ 1 2 3 4

Q31 Si vous aviez à effectuer les tâches mathématiques suivantes, dans quelle mesure vous
sentiriez-vous sûr(e) d’y arriver ?

(<Cochez> une seule case par ligne).

Tout à
fait Sûr(e)

Pas très
sûr(e)

Pas du tout
sûr(e)

a) Utiliser un <horaire de trains>, pour calculer
combien de temps prendrait le trajet d’un endroit
à un autre. ................................................................ 1 2 3 4

b) Calculer de combien diminuerait le prix d’un
poste de télévision après une réduction de 30 %. ................................1 2 3 4

c) Calculer combien de mètres carrés de dalles il
vous faut pour carreler un sol. ................................ 1 2 3 4

d) Comprendre les graphiques présentés dans les
journaux.................................................................................................1 2 3 4

e) Résoudre une équation du type :
3x + 5 = 17. ................................................................ 1 2 3 4

f) Calculer la distance réelle entre deux endroits
sur une carte à l’échelle 1/10 000. ................................ 1 2 3 4
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g) Résoudre une équation du type : 2(x+3)= (x +
3)(x - 3). ................................................................................................1 2 3 4

h) Calculer la consommation d’essence d’une
voiture.................................................................................................1 2 3 4

Q32 Pensez à ce qui se passe quand vous étudiez les mathématiques :
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-dessous ?

(Ne <cochez>qu’ une seule case par ligne).

Tout à
fait

d’accor
D’accor

d

Pas
d’accor

d
Pas du tout

d’accord
a) Je m’inquiète souvent en pensant que j’aurai des

difficultés en cours de mathématiques. ................................1 2 3 4

b) Je ne suis tout simplement pas bon(ne) en
mathématiques. ................................................................1 2 3 4

c) Je suis très tendu(e) quand j’ai un devoir de
mathématiques à faire. ................................................................1 2 3 4

d) J’ai de bonnes <notes> en mathématiques. ................................1 2 3 4

e) Je deviens très nerveux (nerveuse) quand je
travaille à des problèmes de mathématiques ................................1 2 3 4

f) J’apprends vite en mathématiques. ................................1 2 3 4

g) J’ai toujours pensé que les mathématiques sont
une des matières où je suis le (la) plus fort(e). ................................1 2 3 4

h) Je me sens perdu(e) quand j’essaie de résoudre
un problème de mathématiques................................. 1 2 3 4

i) En cours de mathématiques, je comprends
même les exercices les plus difficiles. ................................1 2 3 4

j) Je m’inquiète à l’idée d’avoir de mauvaises
<notes> en mathématiques.................................................................1 2 3 4

La question qui suit vise à recueillir des informations sur le temps que vous consacrez aux devoirs et à
l’étude des mathématiques en dehors des cours de mathématiques proprement dits.

Q33 En moyenne, combien d’heures par semaine consacrez-vous aux activités suivantes ?
En répondant, pensez aussi à inclure le temps consacré à ces activités durant le week-end.

a) Devoirs ou <travail d’étude> donnés par votre
professeur de mathématiques ................................................................_____ heures par semaine

b) <Cours de rattrapage> en mathématiques à l’école ................................_____ heures par semaine
c) <Cours d’enrichissement> en mathématiques à l’école ................................_____ heures par semaine
d) Travail avec un <tuteur/professeur particulier> de

mathématiques ................................................................................................_____ heures par semaine
e) Assister à des cours de mathématiques <en dehors de

l’école> ................................................................................................_____ heures par semaine
f) Autres activités de mathématiques (par ex. <concours

de mathématiques, club de mathématiques>) ................................_____ heures par semaine
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Q34 Il existe différentes façons d’étudier les mathématiques.
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-dessous ?

(Ne <cochez>qu’ une seule case par ligne).

Tout à fait
d’accord

D’accor
d

Pas
d’accor

d
Pas du tout

d’accord
a) Quand j’étudie des mathématiques pour un

contrôle, j’essaie de déterminer quels sont les
points les plus importants à apprendre.................................1 2 3 4

b) Quand je résous des problèmes de
mathématiques, j’imagine souvent de
nouvelles façons de trouver la réponse. ................................1 2 3 4

c) Quand j’étudie des mathématiques, je
m’oblige à vérifier si j’ai bien retenu les
points sur lesquels j’ai déjà travaillé. ................................1 2 3 4

d) Quand j’étudie des mathématiques, j’essaie de
déterminer quelles sont les notions que je n’ai
pas encore bien comprises.................................................................1 2 3 4

e) Je pense à la manière d’utiliser dans la vie de
tous les jours les notions mathématiques que
j’ai apprises. ................................................................ 1 2 3 4

f) Je refais certains problèmes de mathématiques
si souvent que j’ai l’impression de pouvoir les
résoudre les yeux fermés.................................................................1 2 3 4

g) Quand j’étudie des mathématiques, j’apprends
le plus possible de choses par cœur.................................1 2 3 4

h) J’essaie de comprendre de nouveaux concepts
mathématiques en les mettant en relation avec
des choses que je connais déjà. ................................ 1 2 3 4

i) Pour bien retenir la méthode à suivre pour
résoudre un problème de mathématiques, je
revois les exemples encore et encore. ................................1 2 3 4

j) Quand je ne comprends pas quelque chose en
mathématiques, je cherche toujours un
complément d’information pour mieux cerner
le problème................................................................. 1 2 3 4

k) Quand je résous un problème de
mathématiques, je réfléchis souvent à la façon
dont on pourrait appliquer la solution à
d’autres cas intéressants.................................................................1 2 3 4

l) Quand j’étudie des mathématiques, je
commence par déterminer exactement ce qu’il
faut que j’apprenne.................................................................1 2 3 4

m) Pour apprendre les mathématiques, j’essaie de
retenir toutes les étapes de la procédure. ................................1 2 3 4

n) Quand j’apprends des mathématiques, j’essaie
d’établir des relations entre ce travail et des
choses apprises dans d’autres matières. ................................1 2 3 4
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Section F : Vos cours de <Mathématiques>

La question qui suit porte sur vos cours de <mathématiques>. Une <période de cours> est le temps que
dure chaque cours pendant une journée de classe normale. Certains cours peuvent durer
deux <périodes> de suite, mais on entend par <période de cours> l’unité de temps de base qui sert à
établir l’emploi du temps de votre journée de classe.

Q35a En moyenne, combien y a-t-il de minutes dans une <période de cours> ?

Nombre de minutes dans une <période de
cours> :

________
minutes

Q35b Combien de <périodes de cours> de mathématiques avez-vous eues pendant la dernière
semaine complète de classe ?

Nombre de <périodes de cours> de
mathématiques : ________ <périodes de cours>

Q35c Combien de <périodes de cours> avez-vous eues <en tout> pendant la dernière semaine
complète de classe ?

Nombre TOTAL de <périodes de cours>
(y compris vos cours de <mathématiques>) : ________ <périodes de cours>

Q36 En moyenne, combien d’élèves sont présents dans votre classe de mathématiques ?
________ élèves

Q37 Pensez à vos cours de <mathématiques> :
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-dessous ?

(Ne <cochez>qu’ une seule case par ligne).

Tout à fait
d’accord

D’accor
d

Pas
d’accor

d
Pas du tout

d’accord
a) J’aimerais être le meilleur (la meilleure) de ma

classe en mathématiques. ................................................................1 2 3 4

b) En mathématiques, j’aime bien travailler en
groupe avec d’autres élèves. ................................ 1 2 3 4

c) Je travaille très dur en mathématiques parce
que je veux avoir de meilleurs résultats que les
autres aux examens. ................................................................1 2 3 4

d) Quand nous travaillons sur un projet en
mathématiques, je trouve que c’est une bonne
idée de combiner les idées de tous les élèves
du groupe................................................................. 1 2 3 4

e) Je fais vraiment de gros efforts en
mathématiques parce que je veux être un des
meilleurs................................................................. 1 2 3 4
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f) En mathématiques, c’est quand je travaille
avec d’autres élèves que je fais le meilleur
travail. ................................................................................................1 2 3 4

g) En mathématiques, j’essaie toujours de faire
mieux que les autres élèves de ma classe.................................1 2 3 4

h) En mathématiques, j’aime beaucoup aider les
autres à bien travailler en groupe. ................................ 1 2 3 4

i) J’apprends mieux en mathématiques quand je
travaille avec d’autres élèves de ma classe. ................................1 2 3 4

j) C’est quand j’essaie de faire mieux que les
autres que je travaille le mieux en
mathématiques. ................................................................1 2 3 4

Q38 À quelle fréquence les situations suivantes se produisent-elles durant vos cours de
<mathématiques> ?

(Ne <cochez> qu’ une seule case par ligne).

À
chaque
cours

À la
plupart

des
cours

À
quelques

cours
Jamais ou

presque jamais
a) Le professeur s’intéresse aux progrès de

chaque élève. ................................................................1 2 3 4

b) Les élèves n’écoutent pas ce que dit le
professeur. ................................................................ 1 2 3 4

c) Le professeur apporte de l’aide supplémentaire
quand les élèves en ont besoin.. ................................ 1 2 3 4

d) Les élèves travaillent à partir du manuel et
d’autres supports écrits. ................................................................1 2 3 4

e) Le professeur aide les élèves dans leur
apprentissage. ................................................................1 2 3 4

f) Il y a du bruit et de l’agitation................................. 1 2 3 4

g) Le professeur continue à expliquer jusqu’à ce
que les élèves aient compris................................. 1 2 3 4

h) Le professeur doit attendre un long moment
avant que les élèves <se calment>. ................................1 2 3 4

i) Les élèves ne peuvent pas bien travailler.................................1 2 3 4

j) Le professeur donne aux élèves l’occasion
d’exprimer leurs opinions. ................................................................1 2 3 4

k) Les élèves ne commencent à travailler que bien
après le début du cours.................................................................1 2 3 4

Merci d’avoir rempli ce questionnaire.


