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Éducation, orientation et
stéréotypes de genre

L'une des principales explications concer-

nant la participation relativement faible

des femmes dans le secteur financier est

q ue les fem mes fuient la concu rrence et, par

co nséq u ent, s'o rie ntentvers d'autres secteu rs

d'activité. Pa r ailleu rs, des études ont montré

oue les différences de comportement entre

les sexes dans la sphère financière sont mo-

delées avant que les individus intègrent le

ma rché d u trava il.

Ouel rôle peuventjouer
les écoles de commerce ?

0uel est le rôle de l'éducation dans le main-

tien des disparités entre les sexes dans le

secteur financier ? Des études soulignent
que les fcoles de commerce intègrent diffi-

cilement l'importance des < perceptions

et des expériences l des étudiants en

matière de genre. Pour comprendre les

d is pa rités de gen re et leu r en racinement a u

long de l'expérience éd ucative, i I est essentiel

d'étudier les per{ormances et les choix des

étudiants mais aussi de les confronterà des

expériencesqui mettenten évidence leurs

stéréotypes su 1 
le genre.

[e pa radoxe entre pedormance
scolaire et choix de carrière

Dans notre projet Genderand Ftnance,nous

étudions la performance scolaire des étu-

d ia nts de première année à I'ESSEC Business

School dans le cours de finance obligatoire,

ainsi que leur choix de spécialisation au

long de leur parcours. Nous constatons que

même si le taux de réussite au cours entre

les femmes et les hommes n'est oas statis-

tiquement différent, les étudiantes sont

significativement surreprésentées au

sommet de la distribution (note maxi-

male de 20/20). Pourtant, nos données

montrent éoalement oue les étudiantes

sont moins susceptibles de choisir une

spécialisation en finance et de s'orienter

vers une carrière en finance suite à l'obten-

tion de leur diplôme.

Étudier les biais
comportementaux dans un

contexte expérimental
Aussi, nous avons utilisé une plate-forme

innovante de simulation en ligne appelée

Simlrade (d ispon ible su r www.si mtrade.f r),

oou r réa I ise r u ne exoé rie nce de fi na n ce com-

portementa le. Nous avons constru it la simu-

lation de marchés et d'entreprises, SunCar,

p0urtester la réaction des étudiants aux

nouvelles informations liées au genre

sur les marchés financiers. L'avantage de

SimTrade par rapp0rt aux outils d'expéri

mentation classiques estqu'il nous permet

de contextua I iser l'expé rience en i ncorpo ra nt

un événement < genré r dans la simulation

de trading.

Nos premiers résultats :

< Les garçonsfont
co nfi a n ce aux o a rco ns et

Iesfilles aulfilies n

Nous constatons que lorsou'une femme

PDG est nommée, les étudiantes
réagissent positivement à cette annonce

(elles achètent l), tandis que les étudiants

réagissent négativement (ils vendent !).

lVais inversement quand un PDG homme

est nommé, les étudiantes réagissent

négativement à cette annonce (elles

vendent l) et les étudiants réaqissent
positivement(ils achètent !).

c0Ncrusr0N
Notre constat est que l'éducation

en finance est encore trop aveugle

vis-à-vis de ces queslions qui,

néanmoins, ont des répercussions

au-delà de la sphère éducative sur

le marché du travail, la gestion

des talents et les inégalités à l0ng

terme. D'où le mlss i on statem e nt de

notre projet : n Unblinding gender

in finance: fromthe classroom tothe

trading floorr.
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