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L’ORIENTATION DIFFÉRENCIÉE 
DES FILLES ET DES GARÇONS 

Résumé : Comment comprendre la progression des scolarités féminines et le 
maintien des ségrégations entre filières selon le sexe ? En amont du fonctionnement 
du marché de l’emploi et de la division sexuelle du travail, le système de formation 
est un lieu décisif de construction des différences. L’article analyse l’importance du 
moment institué de l’orientation en fin de troisième et son influence sur les trajectoi-
res scolaires des garçons et des filles. 

Mots clefs : éducation des filles, scolarisation différentielle des filles et des 
garçons, trajectoire scolaire, marché de l’emploi, division sexuelle du travail. 

 
L’essor de la scolarisation des filles et leur réussite à tous les ni-

veaux du système éducatif en France s’accompagnent d’une perma-
nence de la spécialisation des filières selon le sexe dans la plupart des 
secteurs de formation. 

Pour comprendre ces phénomènes, on peut d’abord faire appel à 
des facteurs explicatifs externes à l’école. Filles et garçons auraient 
des raisons objectives d’utiliser de façon différenciée l’appareil de 
formation, compte tenu du fonctionnement du marché du travail et de 
la division sexuelle du travail professionnel et familial. Les filles 
adapteraient leurs investissements scolaires en fonction de leur avenir 
professionnel probable, en se détournant des filières qui préparent à 
des métiers traditionnellement masculins, les garçons au contraire pri-
vilégiant les filières les plus sélectives et les plus rentables. 

S’intéresser au fonctionnement interne du système éducatif per-
met de mieux comprendre ces deux types de faits : la progression des 
scolarités féminines, le maintien des ségrégations entre garçons et fil-
les. Le système de formation est en effet profondément impliqué dans 
la production et la légitimation des différences. La plupart des auteurs 
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insistent sur l’importance et la multitude des mécanismes quotidiens 
qui accompagnent la fabrication concrète des différences de carrières 
scolaires entre garçons et filles. 

Au coeur de ces mécanismes, l’orientation, qui construit les 
grands moments de la trajectoire scolaire et en définit les contours (en 
termes de continuité/rupture), n’est souvent étudiée qu’à travers ses 
résultats. 

On voudrait ici insister sur l’intérêt de l’étude des processus 
d’orientation pour une meilleure compréhension des trajectoires sco-
laires des garçons et des filles, les moments de l’orientation résumant 
et amplifiant l’ensemble des mécanismes quotidiens de différencia-
tion, aboutissant à une décision concernant la carrière scolaire et mar-
quant la construction des identités sexuées. 

RAPPEL DE QUELQUES DONNÉES 
1. Les filles sont plus nombreuses et réussissent mieux que les 

garçons aux quatre étapes de l’édifice scolaire. A l’école primaire, el-
les sont plus nombreuses que les garçons à parcourir l’ensemble du 
cycle sans redoublement. Au collège, elles sont moins souvent orien-
tées vers les filières de relégation (Sections d’Éducation Spécialisée) 
ou le cycle professionnel court. Au lycée, elle sont plus nombreuses 
que les garçons et obtiennent des résultats légèrement meilleurs au 
baccalauréat. Dans l’enseignement supérieur, le taux d’accès des filles 
est plus élevé que celui des garçons. La supériorité des filles s’observe 
dans toutes les catégories sociales. 

2. Le caractère nettement sexué des orientations persiste. 
En lycée professionnel, il est pratiquement impossible de trou-

ver une spécialité de CAP accueillant un nombre équilibré de garçons 
et de filles : dans les sections industrielles aux effectifs les plus nom-
breux, on compte moins de 5 % de filles. Les filles sont concentrées 
dans quelques spécialités (secrétariat, santé, textile…). 

Au lycée, deux tiers des filles préparent un baccalauréat L, ES 
ou STT (littéraire, économique, technique tertiaire) alors que trois cin-
quièmes des garçons préparent un baccalauréat S ou STI (scientifique 
ou technique industriel). 
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Pour expliquer le rôle de l’école dans la production de ces deux 
types de faits qui apparaissent de sens inverse, deux grandes hypo-
thèses peuvent être avancées : 

- Parmi les trois instances qui assurent la socialisation et l’inser-
tion professionnelle et sociale des jeunes (la famille, l’école, le monde 
du travail), l’école, en avance sur les autres instances, aurait dores et 
déjà assuré les conditions qui permettent l’égalité entre les sexes, la 
famille et le monde du travail combleraient progressivement leur re-
tard et l’école aurait donc un rôle moteur dans la lutte contre les iné-
galités. Une telle hypothèse privilégie l’approche en termes de compa-
raison des niveaux scolaires des garçons et des filles et analyse les dif-
férences de spécialités comme survivance de modèles familiaux et 
professionnels, extérieurs à l’école. 

- Dans une autre optique, la famille, l’école et le monde du tra-
vail, en interaction étroite, mais disposant d’une autonomie relative, 
assureraient la socialisation différenciée des garçons et des filles. La 
réussite scolaire de ces dernières dans des filières générales, décon-
nectée de projets professionnels précis et valorisants, resterait compa-
tible avec leur quasi absence dans les emplois les plus cotés de la hié-
rarchie sociale. Bien qu’elle mette en oeuvre des logiques qui lui sont 
propres, l’institution scolaire serait au coeur des processus qui abou-
tissent à la division du travail entre les sexes. Dans une telle hypo-
thèse le problème de la répartition dans les spécialités est central et 
l’analyse des processus d’orientation à l’intérieur de l’institution sco-
laire décisive. 

 
L’analyse des processus d’orientation permet d’apprécier le rôle 

du système éducatif dans la construction des différences de carrière 
scolaire et de s’interroger sur des interprétations, privilégiant les fac-
teurs externes à l’école (hypothèse 1), ou insistant sur l’interaction 
étroite de l’ensemble des facteurs (hypothèse 2). 
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L’ORIENTATION EN FIN DE 3E1 
Il s’agit d’un moment clé des trajectoires scolaires en France 

(passage d’un tronc commun d’enseignement au collège à des filières 
diversifiées dans des établissements différenciés). L’enquête qualita-
tive auprès d’élèves, garçons et filles, et d’acteurs institutionnels per-
met de situer l’ensemble des intervenants dans le système d’action 
concret où se déroule localement l’orientation des élèves. On a cher-
ché à comprendre comment les élèves élaborent (ou non) une de-
mande d’orientation, compte tenu de leur vécu scolaire, de l’offre de 
formation, des facteurs externes à l’école (vie familiale, monde pro-
fessionnel), et comment les acteurs institutionnels construisent des 
propositions et des décisions d’orientation, en fonction d’éléments a 
priori disparates (choix de l’élève, évaluation de sa valeur scolaire, 
connaissance des établissements scolaires, informations sur les dé-
bouchés professionnels). 

 
1. Chacun des acteurs de l’orientation se trouve confronté à des 

contradictions de rôle dans ses interventions formelles et informelles, 
en particulier dans le cas des filles. 

Les élèves doivent émettre des voeux d’orientation personnels, 
mais se sentent, surtout les filles, étiquetés et placés en fonction de 
leur valeur scolaire (moindre confiance en soi des filles, sous-
estimation, auto-dévalorisation, auto-sélection, effets d’attente diffé-
renciés de la part des professeurs qui fonctionnent comme prophétie 
auto-réalisatrice). 

Les professeurs minimisent leur rôle et se le représentent de fa-
çon asexuée, alors même que leurs évaluations scolaires des élèves 
sont le fondement des décisions d’orientation. Or, on sait qu’il existe 
un double standard d’évaluation par les professeurs des comporte-
ments des élèves ; les filles sont moins appréciées que les garçons 
quand elles réussissent (réussite déqualifiée), moins dépréciées quand 
elles échouent (échec des filles peu étudié). 

Les conseillers d’orientation aident à la construction d’un projet 
professionnel, mais ont peu de prise sur les décisions. Leur position 

                                                
1- On s’appuie ici sur les résultats d’une enquête menée dans la région Nord — Pas-

de-Calais en 1991-1992 ; cf. N. GADREY et alii, Études sur l’orientation des filles, rapport 
LASTRÉE-CLERSE, ORFQE, Lille, 1992. 
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institutionnelle rend difficile la mise en oeuvre de démarches réelle-
ment innovantes. Si certains se disent favorables à la diversification 
des choix d’orientation des filles, cela s’accompagne d’une extrême 
prudence et leur rôle apparaît limité. 

 
2. Selon la loi, l’élève a l’initiative de la demande d’orientation 

et construit un projet scolaire et professionnel, sur la base de la 
connaissance de soi, de ses aptitudes scolaires et de ses compétences 
extrascolaires, ainsi que d’une information sur les secteurs profes-
sionnels. 

En pratique, les élèves en réussite ne se sentent guère concernés 
par la construction d’un projet professionnel. Ils se dirigent vers les fi-
lières au sommet de la hiérarchie scolaire et envisagent des études 
longues. 

L’expression d’un projet professionnel est ainsi réservée à ceux 
et celles qui seront dirigés (contre leur gré dans la plupart des cas), 
vers des études courtes en lycée professionnel. Dans ces conditions 
(dévalorisation de soi, étiquetage scolaire), les filles plus que les gar-
çons ne construisent pas de projet, mais expriment des aspirations sté-
réotypées (s’occuper d’enfants, être secrétaire, vendeuse ou coif-
feuse…) en fonction de la perception qu’elles ont de leur valeur sco-
laire d’une part, de l’avenir professionnel des femmes et des possibili-
tés locales de l’offre de formation d’autre part. 

C’est donc bien dans le système scolaire, et à partir de ses règles 
de fonctionnement que fonctionne différemment l’orientation selon la 
réussite, mais aussi selon la perception que les élèves en ont, différen-
ciée selon le sexe. 

 
3. Chez les élèves en réussite, les carrières scolaires des garçons 

et des filles ont tendance à diverger de plus en plus fortement au cours 
des trois années de lycée, les garçons se dirigeant plus que les filles, à 
résultats scolaires égaux, vers les filières scientifiques les plus cotées 
et les plus sélectives. 

L’analyse des représentations, partagées par la majorité des en-
seignants et des élèves, de la valeur et des qualités différenciées des 
garçons et des filles, éclaire des comportements de réticence des filles 
à l’égard des filières scientifiques. 
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- La baisse générale des notes entre la dernière classe du collège 
et la première classe du lycée incite davantage les filles, moins 
confiantes que les garçons, à réviser à la baisse leurs projets scolaires 
et à renoncer à la première S. 

- Le passage en seconde déstabilise davantage les filles que les 
garçons, dans la mesure où la représentation que les acteurs du sys-
tème scolaire ont d’elles ne correspond plus, au lycée, à la représenta-
tion de la réussite scolaire. Au collège, le soin, le sérieux, et le travail 
assuraient de bons résultats. Au lycée, ces qualités, prêtées aux filles, 
sont souvent analysées, à l’inverse, comme des manques : manque 
d’initiative, difficultés à prendre du recul, à accepter de nouvelles 
normes d’évaluation et des rapports aux enseignants plus distanciés. 

- En seconde, les garçons cherchent avant tout à garantir de 
bons résultats en mathématiques pour assurer le passage en premiè-
re S. Les filles investissent dans toutes les matières, comme elles le 
faisaient au collège, et renoncent à la 1re S à la première alerte en ma-
thématiques. Bonnes en français, elles envisagent volontiers une 
orientation dans les sections littéraires ou économiques. 

 
En résumé, les élèves et les enseignants ont des représentations, 

différenciées selon le sexe, des qualités nécessaires à la réussite dans 
les filières scientifiques. En sus des variations dans la notation, l’éva-
luation du profil scolaire par les professeurs favorise les garçons, per-
çus comme moins assidus, mais mieux adaptés à la compétition, par 
rapport aux filles, perçues comme mieux intégrées à l’univers scolaire 
au collège, mais plus promptes à renoncer aux filières sélectives. 

Filles et garçons ont, d’autre part, des conceptions différentes du 
travail scolaire qui pèsent sur leurs orientations. Les filles répartissent 
leurs efforts et tentent d’assurer la réussite dans toutes les matières. 
Cette stratégie, qui leur est favorable au collège, gêne leur accès aux 
sections scientifiques valorisées du lycée. Dévalorisation et auto-
dévalorisation, élimination et auto-élimination des filles se renforcent 
donc dans le quotidien de la vie scolaire et aboutissent à des décisions 
d’orientation divergentes, dont les conséquences sur l’avenir scolaire 
sont décisives. 
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ORIENTATION ET CARRIÈRE SCOLAIRE 
L’orientation en fin de troisième apparaît donc comme un temps 

fort de la production des carrières scolaires, différenciées selon le 
sexe. La construction d’une typologie des logiques d’utilisation du 
système scolaire met en évidence l’importance des processus d’orien-
tation dans la construction d’identités sexuées. Le sexe apparaît en ef-
fet comme une variable décisive, alors que la typologie a été cons-
truite sans séparer a priori les garçons et les filles. 

- La logique de l’excellence scolaire concerne des garçons, et 
des filles en moindre proportion, ayant eu une bonne réussite au col-
lège, pour lesquels l’orientation vers la première S est la poursuite lo-
gique de leur cursus antérieur et permet d’envisager des études lon-
gues dans des filières sélectives, en remettant à plus tard le problème 
du choix professionnel. 

- L’incertitude caractérise un groupe de lycéens, très majoritai-
rement féminin, ayant eu une bonne réussite au collège, mais déstabi-
lisés après une année de seconde où ils ont perdu leurs repères. Les 
inquiétudes présentes et l’angoisse de l’avenir les conduisent à 
s’orienter vers des filières où les risques d’échec soient minimisés. Ils 
procèdent plus par élimination que par choix. Les projections dans 
l’avenir se limitent au futur le plus proche et restent suspendues aux 
verdicts de l’institution scolaire. 

- L’adaptation est le fait d’un groupe, majoritairement masculin, 
orienté vers le lycée professionnel, après des trajectoires scolaires 
marquées par des accidents de parcours. Ils reconnaissent ces diffi-
cultés, mais en rendent responsables l’organisation scolaire hiérarchi-
sée. Confrontés aux procédures qui empêchent leur passage en se-
conde générale, ils réajustent leur demande et présentent leur orienta-
tion comme le résultat d’une transaction avec les acteurs institution-
nels qui a abouti à un compromis acceptable (le voeu en termes de 
spécialité correspond à leurs attentes). Ils envisagent alors l’avenir 
avec une relative confiance, leur réussite dans l’enseignement profes-
sionnel devant leur ouvrir les portes de l’enseignement supérieur au 
niveau Bac + 2. 

- Dans le dernier groupe, majoritairement féminin, les juge-
ments portés par l’institution scolaire sont profondément intériorisés, 
et l’orientation subie comme une sanction. Dépossédés des décisions 
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qui les concernent, étiquetés et stigmatisés précocement, ils considè-
rent que tout est déjà joué, qu’ils n’ont pas d’avenir, ni scolaire, ni 
professionnel. Leur seule perspective est de quitter l’école. 

 
Le moment institué de l’orientation, en fin de troisième, mais 

aussi en fin de seconde, est bien décisif dans la construction de la dif-
férence des carrières scolaires des garçons et des filles. Si les facteurs 
externes à l’école (famille et monde du travail) ont une influence forte 
sur la perception de l’avenir, l’institution scolaire n’est pas neutre, elle 
est au coeur des processus qui aboutissent à la division du travail entre 
les sexes, en particulier en tant que milieu construisant, dans le quoti-
dien de la vie scolaire, des représentations inégalitaires des aptitudes 
des garçons et des filles, et aussi comme instance assurant, sur cette 
base, par le travail d’orientation, la séparation des flux d’élèves selon 
le sexe. 

Nicole GADREY 
LASTREE-CLERSE 

USTL Lille 1 
 
 
Abstract : Paradoxically, the improvement of female school performances 

does not reduce the gender gap in terms of educational trajectories. The school sys-
tem, upstream from labor market, is an essential place where gender differences are 
constructed. This article analyses an important institutionalised moment in this res-
pect : the secondary school pupil orientation at the end of the french « college » pe-
riod (at the age of 15-16) and its influence on gendered school trajectories. 

Key words : education of girls, gender gap at work, gender gap at school, 
school trajectory. 
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ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE 
 
Nous avons retenu le principe de deux terrains d’enquête complémentaires et 

localement diversifiés, l’un situé dans la Métropole Lille-Roubaix-Tourcoing, l’au-
tre dans le Bassin Minier du Nord — Pas-de-Calais. Compte tenu du choix d’une 
enquête qualitative, on n’a pas visé l’exhaustivité, mais tenté d’appréhender les si-
tuations dans leur diversité. 

 
1 — Le montage de l’enquête a pris dans les deux secteurs retenus une forme 

différente mais qui aboutit en définitive à la collecte de données équivalentes et 
complémentaires. Dans le bassin minier, c’est un collège qui est privilégié au départ 
et l’on suit les élèves dans les établissements d’accueil : Lycées d’enseignement gé-
néral, technique ou professionnel. Dans le bassin de Lille — Roubaix — Tourcoing, 
ce sont les établissements secondaires d’une même ville qui servent de point de dé-
part et les élèves contactés proviennent de la même ville, mais des divers collèges 
qui y sont implantés. Chaque secteur choisi s’intègre dans une circonscription elle-
même attachée à un district où se trouve un centre d’information et d’orientation 
(CIO). 

 
2 — Le choix des acteurs 
La nécessité de balayer l’ensemble du sujet nous conduit à préciser les ac-

teurs en présence : 
- Principaux de collège 
- Proviseurs de lycée d’enseignement général 
- Proviseurs de lycée scientifique et technique 
- Proviseurs de lycée d’enseignement professionnel 
- Directeurs de CIO 
- Conseillers d’orientation 
- Professeurs principaux de collège 
- Mères d’élèves 
- Élèves. 
 
Menée pour l’Observatoire Régional des Formations, des Qualifications et 

des Emplois de la Région Nord–Pas-de-Calais, l’enquête, réalisée en 1992, porte sur 
les processus d’orientation des filles. Dans ce cadre, ont été réalisés 28 entretiens 
auprès des acteurs adultes de l’orientation, 27 entretiens auprès de filles dans des si-
tuations scolaires diversifiées. L’enquête auprès de 15 garçons a été réalisée en 
1993. Les élèves ont été interrogés dans la 2e année après la sortie du collège. 


