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TIMSS Performances aux évaluations en CM1 – 
Écarts de performance selon le genre en 2015 et 2019

Source : Colombe Saillard, Les trajectoires scolaires en mathématiques, thèse de doctorat en cours, Collège de France, EHESS



• L’inégalité de performance moyenne entre filles et garçons dès le CM1 ne concernait pas tous les pays en 2015 : elle ne 
s’observait pas alors pour l’Allemagne, la Russie, le Japon et Singapour. Elle semble s’être généralisée dans le groupe de pays 
étudiés en 2019 puisque seul le Japon obtient en 2019 des moyennes comparables entre filles et garçons.

• La France ne semble pas plus inégalitaire que les autres pays du point de vue de l’écart de performances moyennes : seul le 
Japon obtient un écart de moyennes moindre que l’écart français en 2019.

• Si l’écart de performance moyenne selon le genre n’était pas généralisé en 2015 dans notre groupe de pays, le fait que les 
garçons soient mieux représentés parmi les meilleurs du pays semblait déjà beaucoup plus répandu : seuls la Russie et 
Singapour faisaient exception en 2015, et c’est le cas dans tous les pays en 2019. Néanmoins, cet écart de proportions est 
significativement plus important en France qu’en Russie et au Japon en 2019. Singapour est le seul pays pour lequel il 
augmente entre 2015 et 2019.

• En revanche, la France se distingue des autres pays par le fait que les filles sont plus relativement nombreuses à se classer 
parmi les moins bons élèves que les garçons. Cet écart relatif de représentation parmi les moins bons est plus 
particulièrement supérieur en France par rapport à l’Angleterre, au Japon et à Singapour en 2019. Il n’a néanmoins pas eu 
tendance à augmenter entre 2015 et 2019.

• Ces écarts genrés de performances sont à relativiser : ils sont bien moindres que ceux observés par exemple en fonction du 
niveau d’éducation des parents ou le niveau de ressources éducatives disponibles à la maison.

Source : Colombe Saillard, Les trajectoires scolaires en mathématiques, thèse de doctorat en cours, Collège de France, EHESS
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