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Synthèse
Le Billet Eco 19 : "L'éducation est-elle la clé de demain ?" qu'un diplôme sert surtout à montrer un
haut niveau sur trois critères, le QI, le caractère consciencieux, et la conformité, mais que le premier
(QI) a de moins en moins de poids.
Une nouvelle étude de McGue et al., 2022 vient confirmer cette évolution sur l'échantillon de la
Minnesota Twin Family Study (MTFS), un échantillon longitudinal de 2 593 personnes (1 228
hommes et 1 365 femmes) du Minnesota (USA) d'âge moyen de 29 ans.
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Ils ont trouvé que :
Un certain nombre de personnes à QI inférieur à 90 (pour une moyenne nationale de 98)
parviennent à être diplômés du supérieur : 3,7% des hommes et 10,8% des femmes de
l'échantillon
"Le taux d'obtention d'un diplôme universitaire [chez ces personnes à QI inférieur à 90] a été
multiplié par 6 environ chez les hommes et par 10 chez les femmes par rapport aux taux de la
génération précédente"
"L'ampleur de l'effet du collège sur le statut professionnel, le revenu, l'indépendance
financière et le respect de la loi était indépendante du niveau de QI, un résultat reproduit à
l'aide de l'échantillon NLSY97 représentatif au niveau national"

Le QI de moins en moins déterminant pour le diplôme
L'échantillon n'est pas représentatif, sur le nombre total énormément sont diplômés du supérieur
(presque 50% de l'échantillon) :
QI

FEMMES HOMMES ENSEMBLE

< 90

10,8%

3,7%

7,4%

90-110

27,7%

21,3%

24,6%

> 110

14,5%

15,4%

14,9%

ENSEMBLE 53,0%

40,3%

47,0%

Lecture : 10,8% des femmes ont un QI inférieur à 90 ET sont diplômées du supérieur
alors que même sur les dernières années le taux est beaucoup plus faible au sein de l'ensemble de la
population américaine (source : Statista) :
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Mais si, au sein de cet échantillon, on distingue par niveau de QI, on remarque que plus du tiers des
femmes ayant un QI inférieur à 90 sont diplômées :
QI

FEMMES HOMMES ENSEMBLE

< 90

35%

18%

28%

90-110

55%

39%

47%

> 110

79%

60%

69%

ENSEMBLE 53%

40%

47%

Lecture : 35% des femmes à QI < 90 sont diplômées du supérieur
Et qu'en conséquence une femme sur cinq diplômée et un homme sur dix diplômé ont un QI inférieur
à 90 :
QI

FEMMES HOMMES ENSEMBLE CUMUL

< 90

20%

9%

16%

16%

90-110

52%

53%

52%

68%

> 110

27%

38%

32%

100%

100%

100%

ENSEMBLE 100%

Lecture : 20% des femmes diplômées ont un QI < 90, 27% des femmes diplômées ont un QI > 110
Le fait que, au moins sur cet échantillon, l'éducation sélectionne de moins en moins sur le QI est
confirmé par la très faible différence de QI moyen entre les diplômés du supérieur et les autres
(écart-type entre parenthèses) :
QI
Femmes < 90

Non Diplômé Diplômé Delta
81,4 (6,3)

84,6 (5,1) 3,2

Femmes 90-110 98,7 (5,3)

100,9 (5,5) 2,2

Femmes > 110 117,2 (5,2)

119,3 (7,7 2,1

Hommes < 90

83,6 (6,2)

85,1 (4,4) 1,5

Hommes 90-110 99,5 (5,5)

100,9 (5,5) 1,4

Hommes > 110 118,3 (7,5)

120,9 (8,4) 2,6

Lecture : les femmes diplômées du groupe QI > 110 montrent un QI moyen de 117,2 avec un écarttype de 5,2
On remarque également que la différence sexuelle de QI est plus faible qu'attendu :
QI
H - F < 90

Non Diplômé Diplômé
2,2

0,5

H - F 90-110 0,8

0

H - F > 110 1,1

1,6

Lecture : les hommes diplômés du groupe QI > 110 montrent 1,6 points de QI de plus que les
femmes diplômées du même groupe
Même s'ils sont obtenus sur un échantillon non représentatif (plus diplômé), ces résultats
apparaissent confirmer l'évolution du système éducatif vers plus de féminisation et moins
3/5

de QI. On remarquera à l'opposé qu'en Pologne, Pokropek et al. (2021) ont trouvé que les
résultats au test international PISA sont expliqués par le QI.
Le tableau complet des résultats est :

Traduction de l'abstract
Dans un échantillon longitudinal de 2 593 personnes du Minnesota, nous avons cherché
à savoir si les personnes ayant un QI ≤ 90 qui ont terminé leurs études universitaires ont
bénéficié des mêmes avantages sociaux et économiques que les diplômés universitaires
à QI plus élevé. Bien que la plupart des individus ayant un QI ≤ 90 n'aient pas obtenu de
diplôme universitaire, leur taux d'obtention d'un diplôme universitaire a été multiplié par
6 environ chez les hommes et par 10 chez les femmes par rapport aux taux de la
génération précédente. L'ampleur de l'effet du collège sur le statut professionnel, le
revenu, l'indépendance financière et le respect de la loi était indépendante du niveau de
QI, un résultat reproduit à l'aide de l'échantillon NLSY97 représentatif au niveau
national. Des analyses supplémentaires ont suggéré que l'association entre l'université
et le statut professionnel était cohérente avec un effet causal et que la réussite scolaire
des personnes ayant un QI inférieur à la moyenne pouvait dépendre en partie de facteurs
non liés à la capacité, du statut socio-économique de la famille et du patrimoine
génétique. Nous discutons de nos résultats dans le contexte de l'expansion récente du
niveau d'études supérieures et de la rareté des recherches sur les personnes ayant un QI
inférieur à la moyenne.
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McGue et al., 20221

Références
McGue, M., Anderson, E. L., Willoughby, E., Giannelis, A., Iacono, W. G., & Lee, J. J. (2022). Not by g
alone: The benefits of a college education among individuals with low levels of general cognitive
ability. Intelligence, 92, 101642 doi:10.1016/j.intell.2022.101642
Pokropek, A., Marks, G. N., & Borgonovi, F. (2021). How much do students’ scores in PISA reflect
general intelligence and how much do they reflect specific abilities? Journal of Educational
Psychology doi:10.1037/edu0000687

Liens
Billet Eco 19 : L'éducation est-elle la clé de demain ?. Philippe Gouillou. Monaco Business
News 63. 05 juillet 2018
Proportion de la population américaine ayant complété quatre ans d'études universitaires ou
plus de 2000 à 2018, selon le sexe. Statista. Février 2019

Historique des modifications
Date

Historique

17 April 2022 1ère Mise en ligne

Notes

Source: http://www.douance.org/qi/qi-education.html

5/5

