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« Enquête sur la représentation des sciences et technologies chez les élèves de collège et de 
lycée de l’académie de Lille 

500 filles et 500 garçons collégiens et lycéens 
Novembre 2001 

Nous avons demandé aux élèves: 
quelles études souhaitent-ils faire ?  quel métier souhaitent-ils exercer ? 
ce qu’ils recherchent dans un métier ? quels sont les métiers qui attirent les jeunes aujourd’hui et pourquoi ? 
pourquoi les métiers scientifiques et techniques ne semblent plus attirer les jeunes ? 
pourquoi les filles choisissent moins ces métiers ? que faudrait-il pour faire changer leurs choix ? 
 
 
Question  : En général mes matières préférées sont : (plusieurs réponses possibles). 
 
Collège  

Garçons Filles 
 Pourcentage  Pourcentage  
Sciences physiques  51,2% Langues  54,4%  
EPS  50,8% Français  46,4%  
Mathématiques  48,4% Mathématiques  38,4%  
Technologie  46,4% EPS  35,2%  
SVT  35,6% Arts plastiques  29,6%  
Langues  32,4% Technologie  27,6%  
Histoire géographie  28,8% SVT  27,2%  
Arts plastiques  25,6% Musique  26,8%  
Français  23,2% Sciences physiques  26,8%  
Musique  10,8% Histoire géographie  21,6%  
Education civique  2,4% Education civique  3,6%  
Pas de réponse  0,8% Pas de réponse  0,4%  

Exemple de lecture du tableau : 51,20% des garçons ont cité les sciences physiques comme faisant partie de 
leurs matières préférées.  

On retrouve ici l'opposition traditionnelle entre les filles qui préfèrent les matières littéraires et les garçons 
qui préfèrent les matières scientifiques.  



Lycée  

Garçons Filles 
 Pourcentage  Pourcentage  
Mathématiques  49,6% Langues  52,4%  
EPS  46,4% Mathématiques  49,6%  
SVT  46% SVT  43,6%  
Sciences physiques  44% Français  28,4%  
Histoire géographie  29,6% Sciences physiques  28%  
Langues  22,8% Histoire géographie  19,2%  
Français  15,2% EPS  17,6%  
  SES  15,6%  
Pas de réponse  1,6% Pas de réponse  1,6%  
 
Au niveau lycée cette opposition est moins claire. Chez les filles, l'écart entre les langues et les mathématiques se 
réduit par rapport au collège et rejoint le pourcentage des garçons. La différence subsiste tout de même pour les 
sciences physiques et l'EPS. » 
 
 
 


