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Réussite au diplôme national du
brevet dans les quartiers prioritaires
Des taux de réussite au diplôme national du brevet plus faibles
dans les collèges proches des quartiers prioritaires
1

De façon générale, les collégiens étudiant dans des
établissements à proximité des quartiers prioritaires
obtiennent de moins bons résultats au diplôme national du brevet (DNB) que les autres élèves. Le taux de
réussite moyen au DNB est ainsi plus bas pour les
élèves des collèges publics situés à moins de 300 m
d’un quartier prioritaire (graphique 1). Les caractéristiques sociodémographiques des familles des élèves
résidant en quartiers prioritaires contribuent à expliquer ces différences. Les écarts sont en revanche peu
significatifs pour les établissements privés : en 2015
le taux de réussite moyen au DNB dans les collèges
privés situés à moins de 300 mètres d’un quartier
prioritaire était ainsi de 94,7 % contre 95,6 % pour les
établissements situés au-delà. La composition sociale
des élèves des collèges privés, globalement plus
favorisée que celle des établissements publics, et le
fait qu’au sein de ces établissements, même proches
des quartiers prioritaires, une grande part des élèves
ne provient pas des quartiers, expliquent en partie ces
résultats supérieurs. Il est également possible qu’à
semblables caractéristiques sociodémographiques
des familles, les élèves des établissements privés
sont meilleurs que ceux du public. En revanche, au
sein des établissements du secteur public proches

des quartiers prioritaires, la structure sociale des
populations scolaires est très semblable à celle des
quartiers prioritaires. Ainsi, alors que le taux de réussite au brevet dépasse 83 % dans les collèges publics
situés à plus de 300 m des quartiers prioritaires, il
est de moins de 75 % dans les collèges publics les
plus proches de ces territoires. Quel que soit le type
d’établissements, les filles ont de meilleurs résultats
que les garçons, l’écart étant beaucoup plus prononcé dans le secteur public. Les résultats scolaires
supérieurs des filles par rapport à ceux des garçons
sont constatés depuis un certain nombre d’années
en France comme ailleurs. De nombreuses raisons
peuvent expliquer la relative faiblesse des résultats
des garçons à l’école, notamment des différences de
comportement lorsqu’ils sont en dehors de l’école 2 .
Les garçons consacrent, par exemple, une heure de
moins par semaine que les filles à leurs devoirs. Enfin,
en termes d’évolution, à l’instar de ce qui est constaté
sur l’ensemble des collèges, les résultats au DNB ont
eu tendance à progresser entre les sessions 2014 et
2015 dans les collèges proches des quartiers prioritaires sur des rythmes similaires (une amélioration des
taux de réussite comprise entre 1 et 1,5 point sur un an
dans les collèges publics).

Hors contrôle continu, des notes aux épreuves sensiblement
moins bonnes dans les quartiers prioritaires
L’obtention du diplôme national du brevet repose à la
fois sur les notes issues du contrôle continu au long de
l’année et sur celles obtenues à l’issue des épreuves
écrites (de français, d’histoire-géographie-éducation
civique, de mathématiques) ou orales. Or, les notes du
contrôle continu peuvent varier en fonction des établissements, biaisant les analyses comparatives des taux
de réussite au brevet de différents établissements. Une
analyse portant uniquement sur les notes obtenues aux
épreuves écrites permet de gommer ces différences
avec des exercices communs à la fois aux établissements publics et privés, dont la notation n’est pas forcément assurée par l’établissement d’origine de l’élève.
En 2015, les résultats des épreuves passées par les col-

légiens fréquentant les collèges publics proches des
quartiers prioritaires sont tendanciellement plus faibles
que celles des collégiens fréquentant un établissement
public plus éloigné (note moyenne de 9,8 sur 20, contre
11,3 sur 20, graphique 2). Par ailleurs, sans prendre en
compte la composition sociale des familles, les résultats aux épreuves des élèves des établissements du
secteur privé sont supérieurs à ceux des collégiens du
secteur public y compris à proximité des quartiers prioritaires (notes moyennes supérieures à 12 sur 20 contre
entre 10 et 11 sur 20 dans les établissements publics).
Dans tous les établissements – particulièrement dans
les établissements publics – les filles obtiennent des
notes supérieures à celles des garçons.

1. Fiche « Collèges “proches” des quartiers prioritaires », rapport 2016 de l’ONPV.
2. L’égalité des sexes dans l’éducation : aptitudes, comportement et confiance, PISA, éditions OCDE, 2015.
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