
 

 1

Les étudiants de première génération :  
Le potentiel d’un indicateur, les limites d’un concept 

 
Amélie Groleau, Lucia Mason, Pierre Doray 

 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie 

Département de sociologie 
Université du Québec à Montréal 

 
 

1. Introduction 
 
En raison de la massification de l’enseignement supérieur qui prévaut depuis les trois 
dernières décennies, les établissements d’enseignement des pays développés accueillent une 
population étudiante de plus en plus diversifiée par leur origine sociale et leur expérience 
scolaire antérieure. Dans un contexte de reddition de comptes et d’évaluation des 
performances institutionnelles, cette situation pose plusieurs défis aux décideurs politiques, 
aux administrateurs des institutions scolaires ainsi qu’aux intervenants du milieu éducatif qui 
doivent trouver des indicateurs fiables permettant de cibler les étudiants « à risque » afin de 
leur venir en aide. Le concept d’étudiant de première génération (ÉPG), qui réfère aux 
étudiants qui sont les premiers dans leur famille à fréquenter un établissement d’enseignement 
supérieur, constitue une réponse possible à la question de la mesure des inégalités scolaires 
devant et dans l’enseignement postsecondaire.  
 
De nombreuses études notamment au Canada (De Broucker et Lavallée, 1998; Butlin, 1999; 
Finnie, Lascelle et Sweetman, 2005) ont montré le lien existant entre le niveau d’éducation 
des parents et le cheminement scolaire de leurs enfants. Ces travaux traitent de la scolarisation 
parentale de manière continue ou quasi continue en utilisant le nombre d’années d’études 
complétées ou le diplôme obtenu. Dans certains cas, la scolarisation des parents est découpée 
en fonction des ordres d’enseignement : primaire, secondaire, postsecondaire.  
 
À cet égard, la catégorie ÉPG semble, au premier abord,  n’être qu’une variation sur ce thème 
largement étudié. Cependant, le concept d’ « étudiant de première génération » sous-tend un 
point de rupture entre deux situations familiales, que l’on pourrait qualifier d’ « effet de 
seuil ». En deçà d’un certain niveau de scolarité parentale, les étudiants seraient confrontés à 
un plus grand nombre d’obstacles nuisant à leur accès et à leur persévérance aux études. Cette 
« dichotomisation » de la scolarisation parentale différencierait l’expérience scolaire des 
individus dont les parents ont connu l’enseignement postsecondaire de ceux qui ne l’ont 
jamais fréquenté. 
 
Par ailleurs, un faible niveau de scolarité parentale est souvent lié à d’autres caractéristiques 
influençant le cheminement scolaire des étudiants, notamment avoir un faible revenu, être issu 
d’une communauté ethnique1, avoir des enfants à charge, travailler à temps plein ou être issu 
de familles monoparentales (Nunez, Cuccaro-Alamin et Carroll, 1998; Inman et Mayers, 
1999; Horn et Nunez, 2000).  
 
Dans ces circonstances, recourir à la catégorie ÉPG pour cibler des étudiants désavantagés sur 
le plan de la poursuite d’études postsecondaires est une solution séduisante, puisque cela 
permet de surmonter les problèmes liés à l’utilisation de données sociodémographiques plus 
sensibles, telles que le revenu familial ou l’appartenance ethnoculturelle. Toutefois, il apparaît 
primordial de vérifier si ce concept est effectif pour mesurer les inégalités d’accès et de 
réussite scolaire. Autrement dit, est-ce réellement le niveau de scolarité des parents qui 

                                                 
1 Aux États-Unis, les ÉPG seraient plus susceptibles que les autres étudiants d’être d’origine hispanique 
ou afro-américaine.  
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influence la scolarité des ÉPG ou doit-on plutôt y voir l’effet de leur composition sociale? 
L’effet de seuil sous-tendu par la catégorie ÉPG existe-t-il?  Et si tel est le cas, est-il possible 
d’en expliquer le mode d’action? 
 
Afin d’explorer ces questions, nous avons examiné la littérature sur les ÉPG avec pour 
objectifs de relater les origines du concept et son évolution récente et d’en proposer une 
analyse critique soulignant à la fois son potentiel social et ses limites conceptuelles.  
 
2. Origine du concept « Étudiant de première génération » 
 
2.1. Le contexte de l’enseignement postsecondaire aux États-Unis  
 
La catégorie ÉPG a été développée aux États-Unis. Le système d’éducation supérieure de ce 
pays se caractérise par deux grands types d’établissements postsecondaires : les collèges de 
quatre ans (college) et les collèges communautaires (community college)2. Les collèges de 
quatre ans, qui sont publics ou privés, dispensent l’enseignement universitaire de premier 
cycle. Les collèges communautaires, dont la grande majorité sont publics, délivrent quant à 
eux des diplômes pour des programmes d’un à deux ans. Ces établissements ont pour mission 
d’offrir des formations techniques ou professionnelles, de préparer les étudiants à transférer 
dans des programmes universitaires de premier cycle ou encore d’offrir des cours de 
formation continue à une clientèle adulte (USNEI, 2008 ; NCES, 2006).   
 
Bien que l’offre d’éducation postsecondaire américaine soit importante, elle se caractérise par 
différents niveaux de sélectivité, qui reposent sur un ensemble de critères principalement liés 
à la performance scolaire, mais qui peuvent aussi porter sur l’implication extrascolaire ou sur 
des aptitudes personnelles. Le choix de cours effectué au secondaire peut également avoir une 
incidence importante sur le choix d’établissement possible. Cette situation donne lieu à des 
inégalités d’accès. Par exemple, dans plusieurs États américains, la préparation scolaire des 
étudiants fréquentant l’école secondaire publique n’est pas suffisante pour permettre aux 
étudiants d’être admis dans un collège de quatre ans (Venezia, Kirst et Antonio, 2003). De 
même, selon une étude du National Center for Education Statistics (NCES), seulement 5,9% 
des étudiants américains étant diplômés de l’école secondaire en 1992 répondaient aux 
critères des établissements postsecondaires américains les plus sélectifs (Owings et al., 1995).  
 
2.2 Les origines du concept  
 
Il existe très peu d’informations sur l’origine du concept ÉPG. Nous savons que la 
conceptualisation de cette catégorie d’étudiants a d’abord été administrative. Elle est élaborée 
aux États-Unis à la fin des années 1970, lors de réunions locales de l’organisme National 
Coordinating Council of Educational Opportunity Associations (NCCEOA) dans le but 
d’unifier les critères d’admissibilité aux programmes fédéraux d’aide à l’accès et à la réussite 
aux études postsecondaires en recourant à un indicateur autre qu’économique. Le NCCEOA a 
ensuite proposé au Congrès américain la catégorie « ÉPG » afin de cibler le public des 
programmes TRIO3, ce qui a été adopté et entériné dans le cadre des Education Amendments 
de 1980  (Hoyler, 20084).  

                                                 
2 Le terme « université » réfère, pour sa part, au regroupement de collèges universitaires et de facultés 
professionnelles (droit, médecine) ou de cycles supérieurs. 
3 Entre 1965 et 1968, l’Office of Postsecondary Education du Department of Education américain met 
sur pied trois programmes d’aide visant à favoriser l’accès et la réussite dans les études 
postsecondaires. En raison du nombre de programmes, ceux-ci ont été qualifiés de TRIO programs. 
(OPE, 2008). 
4 Propos recueillis lors d’un échange personnel que notre équipe a eu par courriel avec Maureen 
Hoyler, Vice-présidente exécutive de l’organisme américain Council for Opportunity in Education, en 
date du 22 janvier 2008.    
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Parallèlement, le concept d’ÉPG a été utilisé en 1979 par Fuji F. Adachi de l’University of 
Wyoming Division of Student Educational Opportunity, dans une recherche non-publiée 
portant sur le statut générationnel et le statut socioéconomique (SSE) des étudiants admis 
dans le cadre du programme TRIO Upward Bound (Logan, 2007 : 8). Billson et Brooks-Terry 
(1982) précisent qu’Adachi serait à l’origine de la définition de l’ÉPG utilisée dans les 
programmes TRIO, selon laquelle, est considéré ÉPG, un étudiant dont aucun des deux 
parents n’a obtenu de diplôme universitaire de premier cycle. Adachi aurait constaté que la 
majorité des étudiants à faible revenu avaient le statut d’ÉPG, mais que les ÉPG n’étaient pas 
tous des étudiants à faible revenu. Ce faisant, il souhaitait une utilisation conjointe de ces 
deux critères afin de déterminer l’admissibilité des étudiants aux programmes fédéraux 
(Billson et Brooks-Terry, 1982 : 58, note 2). 
 
Billson et Brooks-Terry (1982) ont été les premières à faire usage du concept ÉPG dans un 
article publié dans une revue de recherche institutionnelle. Ce dernier traite des différences de 
persévérance scolaire entre les ÉPG et les étudiants de seconde génération5 (ÉSG) inscrits à 
un collège américain privé de quatre ans. Billson et Brooks-Terry ont toutefois utilisé une 
définition de l’ÉPG plus stricte que celle employée par Adachi. Selon elles, est ÉPG tout 
étudiant dont les parents n’ont pas fréquenté le collège ou l’université (Billson et Brooks-
Terry : 58, note 2). 
 
2.3 L’évolution du concept ÉPG dans la littérature  
 
Au cours des années 1980, une dizaine de recherches sous forme d’articles, de rapports 
institutionnels et de thèses sont publiées sur les ÉPG (notamment, Piorowsky, 1983; Skinner 
et Richardson, 1988; Pratt et Skaggs, 1989, London, 1989). Réalisées à partir d’échantillons 
institutionnels, mélangeant les méthodologies quantitative et qualitative, ces études ont 
tendance à confirmer les différences entre les ÉPG et les autres étudiants au plan de la 
persévérance scolaire, de l’adaptation aux études postsecondaires et de certaines 
caractéristiques psychosociales.  
 
Les années 1990 témoignent d’un intérêt croissant pour les ÉPG, comme en fait foi 
l’augmentation du nombre d’articles publiés dans les revues scientifiques (Terenzini, et al. 
1996 ; Grayson, 1997) et de recherche institutionnelle américaines (entre autres, York-
Anderson et Bowman, 1991; Richardson et Skinner, 1992; Riehl, 1994) ainsi que la 
publication de rapports institutionnels (Tulsa Junior College, 1995) et gouvernementaux 
(Nunez, 1998 ; Nunez et Cuccaro-Alamin, 1998). Par ailleurs, les chercheurs commencent à 
recourir aux enquêtes nationales pour cerner l’effet du concept (ex. Terenzini, 1996). Ils sont 
aussi plus nombreux à utiliser des techniques statistiques plus approfondies, comme les 
analyses multivariées, une stratégie méthodologique qui permet de contrôler la colinéarité de 
différents facteurs corrélés avec le niveau d’éducation des parents (ex. Barahona 1990;  
Brown et Burkardt, 1999). Si une grande partie des études continue de souligner les 
désavantages des ÉPG dans presque l’ensemble des dimensions de l’expérience scolaire, 
certains résultats tendent à nuancer l’influence de ce statut, notamment sur la persévérance et 
la performance scolaire (London, 1996; Brown et Burkardt, 1999; Inman et Mayes, 1999 : 
Zalaquett, 1999). 
 
Au début des années 2000, le NCES publie plusieurs rapports sur l’accès, la persévérance et 
la réussite des ÉPG à partir d’enquêtes nationales (Horn et Nunez, 2000 ; Choy, 2001; 
Warburtin et al., 2001; Chen et Carroll, 2005), soulignant l’effet net d’être ÉPG sur presque 
l’ensemble de ces dimensions. Certains auteurs adoptent l’angle d’analyse longitudinale pour 
examiner la question de l’attrition des ÉPG (Ishitani 2003, 2006) ou leur développement 
psychocognitif au cours de leur scolarité postsecondaire (Pascarella, 2003, 2004). Ces travaux 
                                                 
5 Soit les étudiants dont les parents ont une éducation postsecondaire. 
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montrent que, même si au départ, les ÉPG semblent désavantagés par rapport aux autres 
étudiants, s’ils persévèrent, ils peuvent faire preuve de résilience quant à leur réussite aux 
études postsecondaires.  
 
3. Les ÉPG dans la littérature : quels constats? 
 
Le glissement observé de l’usage comme catégorie administrative à celui de concept en 
recherche s’est réalisé par le biais de la recherche institutionnelle, sans que nous soyons en 
mesure de déterminer les raisons précises ayant incité les chercheurs à utiliser une telle 
catégorisation/ conceptualisation de la population étudiante. Nous pouvons poser l’hypothèse 
qu’au départ, les recherches sur les ÉPG avaient pour objectif de valider la « légitimité » de ce 
concept comme indicateur d’inégalités scolaires. La recherche utilisant le concept ÉPG a 
ensuite pris de l’ampleur, sans que des bases théoriques soient explicitées. Il en a découlé une 
multiplicité de travaux de factures fort diverses, donnant parfois lieu à des résultats 
surprenants.  
 
3.1 L’hétérogénéité des travaux sur les ÉPG  
 
Tout d’abord, il existe deux définitions de l’étudiant de première génération. La première, 
plus inclusive, caractérise les étudiants dont les parents n’ont pas obtenu de diplôme 
universitaire de premier cycle. Cette définition est utilisée aux États-Unis par les 
administrateurs des programmes d’aide à l’accès et à la réussite. La seconde, plus restrictive, 
est généralement utilisée en recherche6. Cette dernière définition regroupe les étudiants dont 
les parents n’ont pas fréquenté l’enseignement postsecondaire. Certains chercheurs justifient 
ce choix en soulignant que les connaissances sur l’éducation postsecondaire acquises par les 
parents lors de leur passage aux études supérieures (Duggan, 2002; Pascarella et al., 2004, 
2003; Lohfink et Paulsen, 2005) faciliteraient la participation de leur(s) enfant(s) à ce niveau 
d’études.  
 
Cette ambiguïté dans la définition se double d’une conceptualisation fluctuante du groupe ou 
des groupes auxquels les auteurs comparent les ÉPG (les non-ÉPG, les ÉSG, etc.). En effet, il 
existe un foisonnement de catégorisations possibles (Auclair et al., 2008 : 5), mais celles-ci 
font rarement l’objet de justifications théoriques. Or, la façon dont la variable « ÉPG » est 
construite a une influence importante sur les résultats obtenus. Ainsi, les études montrent que 
les ÉPG semblent particulièrement désavantagés par rapport aux étudiants dont un ou deux 
parents ont obtenu un diplôme universitaire de premier cycle (Barahona, 1990; Warburton et 
al., 2001; Pascarella, 2004). Par contre, leur expérience scolaire se distinguerait moins 
nettement de celle des étudiants dont un ou deux parents ont obtenu un diplôme d’un collège 
communautaire ou ont fréquenté l’université sans obtenir de diplôme (Warburton et al., 2001; 
Pascarella 2004). Par ailleurs, le fait de tenir compte de la scolarité d’un seul parent 
comparativement aux deux parents peut également affecter les résultats obtenus. 
 
De plus, les études quantitatives sur les ÉPG n’utilisent pas toutes les mêmes méthodologies7. 
Les analyses statistiques les plus anciennes se limitent généralement à des analyses 
descriptives telles que des tableaux croisés avec des tests du chi-carré (par ex. Billson et 
Brook Terry, 1982 ; Pratt et Skaggs, 1989) ou à des analyses de variance (Zalaquett, 1999), 
alors que les plus récentes ont recours à des techniques statistiques plus sophistiquées 
(analyses multivariées, analyses de risque, équations structurelles). Une grande partie des 
résultats sont obtenus à l’aide de données recueillies dans un seul établissement 

                                                 
6 Il faut toutefois préciser que certaines recherches utilisent la définition « administrative » des ÉPG, ce 
qui n’est pas sans créer une certaine ambiguïté quant aux résultats obtenus.  
7 Il existe également des études qualitatives sur les ÉPG. Cependant, comme l’objectif de cette 
communication était de commenter l’usage du concept ÉPG comme possible mesure des inégalités 
scolaires, nous nous sommes concentrés sur les travaux reposant sur des analyses statistiques. 
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d’enseignement, parfois un collège communautaire (York-Anderson et Bowman, 1991; Tulsa 
Junior College, 1995; Brown et Burkhardt, 1999; Hodges, 1999; Inman et Mayes, 1999), 
parfois un collège universitaire (Riehl, 1994; Ting, 1998; Zalaquett, 1999; Toutkoushian, 
2001; Penrose, 2002, Ishitani, 2003), réduisant de fait, les possibilités de généralisation des 
résultats. Dans certains cas, ces études statistiques se basent sur des échantillons comptant des 
milliers de répondants, mais dans d’autres, les étudiants ne sont que quelques centaines, voire 
quelques dizaines à répondre. Les travaux sur des enquêtes nationales portent sur de larges 
échantillons représentatifs à l’échelle nationale, mais ils s’intéressent le plus souvent aux 
étudiants inscrits dans un collège de quatre ans, ou dans l’enseignement postsecondaire en 
général. Il existe en effet très peu d’études nationales traitant spécifiquement des ÉPG dans 
les collèges communautaires (Pascarella, 2003), alors qu’ils constituent une proportion 
importante de la population étudiante fréquentant ces établissements (Nunez, Cuccaro-Alamin 
et Carroll, 1998 ; Brown et Burkhardt, 1999). 
 
Finalement, les travaux sur les ÉPG portent sur une grande variété de thèmes, traités avec un 
intérêt inégal par les chercheurs. Ainsi, alors que très peu d’études abordent la question de 
l’accès à l’enseignement supérieur, il existe de nombreux travaux sur la question de la 
persévérance et de la rétention des ÉPG dans les établissements de deux ou quatre ans, sur 
leur transition, sur leur expérience scolaire (performance et réussite scolaire, perceptions et 
aspirations, développement cognitif et psychosocial, orientation professionnelle, intégration 
sociale et intellectuelle, etc.). Bref, la diversité des définitions de l’expérience étudiante rend 
particulièrement difficile la comparaison des résultats.  
 
3.2 Entre cohérence et contradiction  
 
Il ressort de la littérature sur les ÉPG l’impression que, comparativement aux autres étudiants, 
ceux-ci seraient pratiquement perdants sur tous les tableaux : accès, persévérance, 
performance, réussite scolaire. Or, sur la base des travaux déjà réalisés, peut-on vraiment tirer 
une telle conclusion? 
 
3.2.1 L’accès des ÉPG aux études supérieures 
 
Les recherches traitant de l’accès des EPG aux études supérieures sont beaucoup plus rares 
que celles portant sur l’expérience scolaire. Nous n’avons répertorié que quatre études qui 
traitaient de ce sujet (Barahona, 1990; Horn et Nunez, 2000; Toutkoushian, 2001; Bui, 2005). 
Deux d’entre elles se distinguent du fait qu’elles examinent l’influence du statut ÉPG sur la 
participation aux études supérieures, soit la thèse de doctorat de Barahona (1990) et le rapport 
de Horn et Nunez (2000) produit dans le cadre du NCES.  
 
Barahona (1990) s’est intéressée à l’effet du statut ÉPG sur l’accès et la persévérance aux 
études postsecondaires, en examinant plus spécifiquement le rôle des aspirations scolaires 
dans ces processus. Cette étude repose sur une analyse multivariée (régressions par étapes ou 
stepwise regression) de données nationales longitudinales.   
 
Les résultats montrent que le statut ÉPG a un effet négatif significatif sur les aspirations 
éducatives en 10e et en 12e année, et ce, même après avoir contrôlé la colinéarité pour un 
ensemble de variables8. L’auteure remarque également que d’autres variables, comme le 
revenu familial et des faibles résultats aux tests de mathématiques affectent les aspirations 
scolaires des élèves, mais elle souligne que « l’effet EPG » est plus important et fonctionne de 

                                                 
8 Outre le fait d’être ÉPG, le modèle inclut notamment les variables suivantes : le revenu familial, le 
genre, le fait d’être Noir ou Asiatique, les aspirations des parents, le type d’école secondaire, les notes 
au secondaire, les résultats à des tests disciplinaires (mathématiques, lecture), le capital culturel (livres, 
visites au musée) et plusieurs variables psychosociales liées au sentiment de compétence, à l’estime de 
soi, à l’engagement dans les études (Barahona, 1990 : 104).  
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manière indépendante. En ce qui a trait à l’accès aux études supérieures, les résultats 
indiquent que l’effet du statut ÉPG est indirect, car modulé par les aspirations scolaires en 10e 
et en 12e année du secondaire. « In other words, by the twelfth grade the first-generation 
variable appears to already have had its effect (primarily on aspirations) » (Barahona, 1990: 
228-9). L’auteure n’a pas constaté d’effet de seuil ou de point de rupture entre les ÉPG et les 
autres étudiants quant à la participation aux études supérieures.  
 
Il faut toutefois interpréter ces résultats avec prudence, principalement pour des raisons 
méthodologiques. D’une part, Barahona inclut simultanément dans ses modèles de régression 
le statut ÉPG et une variable semi-continue de scolarité parentale, ce qui peut donner lieu à 
des problèmes de multicolinéarité. D’autre part, sa construction de la variable ÉPG est 
également problématique. Les ÉPG regroupent les étudiants dont les deux parents n’ont 
jamais fréquenté l’enseignement supérieur, alors que le groupe des « non-ÉPG » est constitué 
des étudiants dont les deux parents ont obtenu un diplôme universitaire de 1er cycle ou plus.  
Une telle construction exclut les étudiants dont un des parents est plus scolarisé que l’autre 
ainsi que ceux dont les parents ont un diplôme de collège communautaire ou qui auraient 
fréquenté l’université sans obtenir de diplôme. Or, comme les parcours scolaires des étudiants 
issus de familles « moyennement scolarisées » ne se distinguent pas toujours de ceux des 
ÉPG, il semble donc essentiel de tenir compte de cette catégorie dans les analyses.  
 
Le rapport de Horn et Nunez (2000), qui se base également sur un échantillon national, 
postule qu’il existe un lien entre le cursus suivi par les étudiants en mathématiques et leur 
inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Cette analyse s’intéresse plus 
particulièrement aux parcours des ÉPG dans cette discipline, afin de mesurer l’influence de la 
scolarité des parents et du cursus en mathématiques au secondaire sur les inscriptions des 
étudiants dans un collège de quatre ans.  
 
Les résultats indiquent que les ÉPG avaient moins de chance de suivre un cursus en 
mathématiques au secondaire favorisant l’inscription à l’université9. Les ÉPG étaient 
également moins susceptibles de poursuivre des études universitaires, et ce, même en 
contrôlant l’effet du cursus suivi en mathématiques au secondaire. De fait, on constate un 
effet direct négatif du statut d’ÉPG sur l’accès à l’université puisque leur taux d’inscription 
dans ce type d’établissement, deux ans après leur graduation du secondaire, était de 42,3%, 
comparativement à 43,6% pour les étudiants dont un parent avait fréquenté le collège et 
51,1% pour étudiants avec au moins un parent diplômé de l’université10 (Horn et Nunez, 
2000 : 55). Seule la différence entre les taux de participation des ÉPG et des étudiants avec au 
moins un parent universitaire est significative. Finalement, Horn et Nunez (2000) ont aussi 
remarqué que le statut ÉPG avait une influence négative sur l’accès à un établissement 
postsecondaire autre qu’universitaire (principalement, le collège communautaire).  
 
Retrouve-t-on le même type de constats dans la littérature sur les expériences scolaires des 
ÉPG? 
   
3.2.2 Les résultats sur la persévérance et la performance scolaire des ÉPG 
 
De nombreuses recherches se sont intéressées à la persévérance aux études des ÉPG 
(notamment, Billson et Brooks-Terry, 1982; Pratt et Skaggs, 1989; Nunez, Curraco-Alamin et 

                                                 
9 Cette analyse de régression, ainsi que les suivantes sur l’accès incluent des variables de contrôle liées 
à l’origine sociale (ÉPG, revenu, structure familiale), à l’école secondaire (type d’école, situation 
géographique), à la préparation scolaire (cours d’algèbre en 8e année, rendement en mathématique en 8e 
année), aux aspirations scolaires (de l’étudiant et de ses parents), à l’implication de différents individus 
dans le choix du programme scolaire au secondaire (les personnes qui ont aidé l’étudiant à faire son 
choix de cours en 8e et 12e année) (Horn et Nunez, 2000 : 48). 
10 Les pourcentages sont ajustés.  
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Carroll, 1998; Zalaquett, 1999; Choy, 2001, Warburton et al. 2001, Ishitani, 2003, 2006; Chen 
et Carroll, 2005; Lohfink et Paulsen, 2005). Entre autres, plusieurs rapports du NCES ont 
abordé cette question en ayant recours à des analyses multivariées rigoureuses se basant sur 
des échantillons nationaux. À l’instar de plusieurs études, Warburton et al. (2001) ont constaté 
un effet négatif direct du statut ÉPG sur la poursuite d’études postsecondaires. Ainsi, trois ans 
après leur inscription dans un programme universitaire de 1er cycle, 71,6% des étudiants, dont 
au moins un parent avait un diplôme universitaire, étaient toujours inscrits comparativement à 
64,1%11 pour les ÉPG. Les auteurs n’ont pas trouvé de différence significative entre les ÉPG 
et les étudiants dont au moins un parent avait fréquenté le collège (Warburton et al., 2001 : 
41-43).  
 
Or, certains travaux n’aboutissent pas à ce résultat. Ainsi, Chen et Carroll (2005), qui ont 
aussi produit un rapport pour le NCES, n’ont pas remarqué de différence significative entre 
les taux de persévérance des ÉPG et des autres étudiants, tant en ce qui a trait à la poursuite 
d’études postsecondaires en général, que pour les étudiants inscrits dans un collège de 4 ans 
(Chen et Carroll, 2005 : 49). Selon ces auteures, cela s’expliquerait par l’ajout de nouvelles 
variables dans le modèle de régression, notamment en ce qui concerne le choix de cours et la 
performance scolaire. Ajoutons que Chen et Carroll (2005) mesurent les taux de persévérance 
huit ans après la graduation au secondaire, une période temporelle nettement plus longue que 
celle retenue dans les études précédentes.  
 
Par ailleurs, les analyses révèlent que d’autres variables, telles que le fait d’avoir une faible 
moyenne générale lors de la première année d’études supérieures (Warburton et al., 2001; 
Chen et Carroll, 2005), d’avoir complété peu de cours, d’avoir interrompu ou repris plusieurs 
cours (Chen et Carroll, 2005), de travailler à temps plein, d’être inscrit à temps partiel ou 
d’être marié (Warburton et al., 2001), ont des effets significatifs d’intensité similaire ou 
supérieure au statut ÉPG sur la persévérance aux études. Bref, il n’est pas clair que le statut 
ÉPG soit le facteur explicatif le plus important de l’abandon et de la persévérance scolaire.  
 
Par ailleurs, en tant qu’étudiants « à risque », les ÉPG sont aussi candidats à un plus faible 
rendement scolaire. De fait, l’article de Riehl (1994) a montré que les ÉPG obtenaient 
généralement de moins bonnes notes durant leur première année d’université que les autres 
étudiants. Riehl a obtenu de tels résultats en réalisant des « tests t » et des analyses de chi- 
carré à partir d’un échantillon de 2190 étudiants inscrits à l’Indiana State University. Or, 
Zalaquett (1999), qui a réalisé une étude similaire dans une université texane, n’a pas 
remarqué de différence significative entre les résultats scolaires des ÉPG et ceux des autres 
étudiants. L’auteur, qui a effectué des analyses de variance à l’aide d’un échantillon de 839 
étudiants, propose quelques pistes pour expliquer cette situation. Notamment, le fait qu’un 
grand nombre d’étudiants de l’université Sam Houston State proviennent des zones rurales ou 
semi-rurales rendrait les ÉPG « à l’aise » et ainsi faciliterait leurs expériences scolaires. 
Brown et Burkhardt (1999) ont également réalisé une recherche sur la performance des ÉPG 
dans un collège communautaire et ont constaté un lien très faible entre le statut ÉPG et la 
performance scolaire. Elles insistent d’ailleurs sur l’importance de tenir compte de facteurs 
contextuels dans ce type d’analyses.  
 
Cette présentation de résultats sur l’influence du statut ÉPG sur les parcours dans 
l’enseignement supérieur n’est certes pas exhaustive, mais elle met en lumière la variabilité 
des résultats obtenus quant aux désavantages liés au statut d’ÉPG selon le contexte 
institutionnel et l’opérationnalisation des variables. Cela dit, malgré ces différences, une 
certaine cohérence émerge de la littérature sur l’accès des ÉPG aux études supérieures. Si 
l’effet de seuil ne ressort pas clairement de toutes les analyses, il n’en demeure pas moins que 
nous constatons un effet propre de la scolarité des parents sur la participation de leurs enfants 
aux études supérieures. Mais comment expliquer un tel effet?  
                                                 
11 Les pourcentages sont ajustés. 
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4. Les explications théoriques  
 
4.1. Les pistes esquissées dans la littérature sur les ÉPG  
 
S’il ne semble pas exister, dans la littérature sur les ÉPG, d’élaboration théorique assez 
développée pour expliquer l’influence de la scolarité des parents sur l’accès aux études 
supérieures, certains auteurs offrent néanmoins des pistes interprétatives intéressantes. Ainsi, 
l’inexpérience des parents en ce qui concerne l’éducation supérieure se traduirait par un 
manque de soutien, qui prendrait la forme d’une faible implication des parents dans les étapes 
qui précèdent l’inscription à l’établissement postsecondaire (Choy et al., 2000). Cette 
situation s’expliquerait par le fait que les parents peu scolarisés seraient portés à sous-estimer 
l’importance des études postsecondaires (Brooks-Terry, 1988) et/ou à considérer les études 
comme une dépense supplémentaire (Fallon, 1997). Ne connaissant pas l’enseignement 
supérieur, ceux-ci disposeraient de moins d’informations à fournir à leurs enfants à ce sujet 
(Barahona, 1990). Ils pourraient également craindre que le fait que leur enfant fréquente le 
collège ou l’université entraîne une rupture avec le milieu d’origine (Billson et Brooks-Terry, 
1982; Brooks-Terry, 1988).  
 
Le manque d’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant aurait pour 
effet de réduire les aspirations éducatives des ÉPG et affecterait aussi le choix de cours suivis 
au secondaire (Choy et al. 2000). Horn et Nunez (2000), soulignent que les ÉPG et les 
étudiants à faible revenu, mêmes s’ils ont des aspirations similaires aux autres étudiants, 
disposeraient de moins d’informations sur la préparation scolaire nécessaire pour accéder au 
postsecondaire (Horn et Nunez, 2000 : 29). Autrement dit, même si ces étudiants envisagent 
de poursuivre des études supérieures, leurs parents ne seraient pas en mesure d’assurer le 
suivi de leur cheminement scolaire auprès de l’établissement. Horn et Nunez (2000) ont 
constaté que les ÉPG étaient moins susceptibles de suivre des cours avancés de 
mathématiques au secondaire, une forme de préparation scolaire qui améliore les chances de 
s’inscrire dans un établissement postsecondaire (Horn et Nunez, 2000 : 47). Ces auteures 
insistent d’ailleurs sur l’importance d’accroître les aspirations scolaires des ÉPG et 
d’améliorer leur préparation scolaire. À cet effet, pour pallier au manque d’implication et/ou 
de connaissances des parents des ÉPG, Horn et Nunez signalent le rôle-clé que peuvent jouer 
les intervenants de l’école secondaire dans la préparation scolaire de ces étudiants en vue 
d’études supérieures.   
 
Selon Fallon (1997), Horn et Nunez (2000) et Engle (2007), les ÉPG seraient plus 
susceptibles de poursuivre des études secondaires dans des écoles publiques qui n’offrent pas 
de cours assurant une préparation adéquate à la poursuite des études postsecondaires. De 
même, Fallon (1997) et Engle (2007) révèlent, qu’en raison de leurs résultats souvent plus 
faibles, les ÉPG seraient moins susceptibles de recevoir les encouragements des professeurs et 
de divers intervenants scolaires qui les inciteraient à entreprendre des études postsecondaires. 
Dans le même sens, Barahona (1990) postule que le réseau social des ÉPG (les amis de 
l’école secondaire, notamment), composé d’autres ÉPG, ne permettrait pas à ces étudiants 
d’acquérir des connaissances sur l’enseignement supérieur à l’extérieur de leur noyau 
familial, ce qui pourrait expliquer leur plus faible taux d’accès aux études supérieures. 
 
Barahona (1990) et Fallon (1997) insistent sur le manque de « modèles » dans l’entourage des 
ÉPG qui nuirait à l’obtention d’informations pertinentes sur les études supérieures. Barahona 
(1990) se réfère au travail de Krauss (1965) qui a constaté que les parents de la classe 
ouvrière qui fréquentaient le collège devenaient un exemple pour leurs enfants et leur 
prouvaient qu’il était réaliste d’aspirer à des études postsecondaires. L’origine 
socioéconomique de ces parents n’était plus un obstacle à l’acquisition de connaissances et de 
valeurs facilitant la participation de leurs enfants à ce niveau d’études. Tomas (2005) souligne 
que le fait d’avoir des contacts avec l’enseignement supérieur, entre autres, par le biais des 
parents, réduirait l’impact de facteurs négatifs sur le parcours scolaire.   
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Les travaux portant sur les ÉPG qui traitent des expériences scolaires et la persévérance 
offrent aussi des pistes théoriques prometteuses pour comprendre l’accès des ÉPG aux études 
postsecondaires. Entre autres, Pascarella et al. (2003, 2004) utilisent les concepts de capital 
social et culturel pour expliquer la persévérance des ÉPG. Selon ces auteurs, à leur entrée au 
collège, les étudiants posséderaient un certain niveau de capital culturel et social qui 
influencerait leurs aspirations et leurs choix éducatifs et faciliterait (ou non) leur persévérance 
aux études. Cela dit, les ÉPG qui entrent au collège ou à l’université avec un plus faible 
niveau de capital culturel et social combleraient ce manque au cours de leur scolarité, par le 
biais de nouveaux amis et des connaissances acquises. Par ailleurs, Maimer (2003) a 
également utilisé ces concepts dans une thèse traitant de l’influence des expériences dans les 
programmes précollégiaux sur les résultats scolaires des étudiants désavantagés. Ses résultats 
indiquent que le capital social, sous la forme de l’implication des parents dans l’éducation de 
leurs enfants-ÉPG, est le facteur prépondérant pour expliquer la réussite scolaire au 
postsecondaire. L’auteure souligne aussi que le capital culturel accumulé lors de la 
participation à un programme précollégial peut aussi contribuer à la réussite des étudiants 
désavantagés. Finalement, dans une étude qualitative réalisée en Israël sur l’influence du 
capital familial sur la réussite scolaire des ÉPG, Gofen (2009) a constaté que la famille jouait 
un rôle central et positif dans la réalisation du projet scolaire. Faisant de l’éducation une 
priorité, les familles peu scolarisées investissent énormément de ressources non matérielles 
(capital familial) dans le cheminement scolaire de leurs enfants afin d’assurer leur mobilité 
sociale. 
 
4.2 Quelques pistes théoriques complémentaires 
 
Bien que les recherches citées précédemment contribuent de façon non négligeable à la 
compréhension de l’effet « ÉPG » sur l’accès aux études supérieures, il n’en demeure pas 
moins que certains aspects restent encore à clarifier. 
 
La production des inégalités scolaires n’est pas uniquement le fait de l’origine sociale, mais 
de la rencontre entre les institutions scolaires et les individus aux cultures et compétences 
différentes du fait de leur origine sociale et culturelle (Bourdieu et Passeron, 1970; Tinto, 
1993). Or, cette dynamique est peu examinée dans la littérature.  
 
Une autre piste à explorer est l’effet de l’expérience scolaire au secondaire sur l’accès à 
l’enseignement postsecondaire. Cette expérience a-t-elle un effet de réduction des inégalités 
sociales, de telle sorte que ces dernières auraient une influence moins grande sur la poursuite 
de la scolarité (Charlot, 1997)? Une telle hypothèse expliquerait pourquoi il n’existe pas de 
différence significative entre les taux d’accès à l’université des ÉPG et ceux des étudiants 
dont au moins un parent a fréquenté le collège.  
 
Finalement, peu d’études ont cherché à comprendre pourquoi certains ÉPG accédaient à 
l’enseignement postsecondaire alors que d’autres ne poursuivaient pas leurs études. À cet 
égard, les travaux sur les parcours improbables ont déjà produit des résultats particulièrement 
intéressants (Lahire, 1994; Terrail, 2001).  

5. Conclusion 

Cette communication avait pour objectif de proposer une analyse critique du concept 
d’ « étudiant de première génération » afin de vérifier son potentiel en tant qu’indicateur 
d’inégalité scolaire. Un retour sur les origines de ce concept et un bref aperçu de son 
évolution récente dans la littérature des inégalités dans l’enseignement supérieur nous ont 
permis de constater que cette catégorisation n’était pas exempte d’ambiguïté, donnant lieu à 
des résultats inégaux selon le type d’études effectuées.  
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Bien que notre recension critique de la littérature ne nous permette pas de conclure à un effet 
de seuil inhérent au statut d’ÉPG, nous estimons que ce concept conserve un potentiel 
intéressant à titre d’indicateur des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur. Les résultats 
à ce sujet nous sont apparus plus cohérents. De fait, alors que la littérature sur l’accès aux 
études supérieures montre que les facteurs liés à l’origine sociale continuent à peser 
lourdement sur les parcours scolaires (CSE, 2000; Looker et al., 2001), l’effet des ancrages 
sociaux semble moins clair en ce qui concerne la persévérance et la réussite scolaire (Parkins 
et Bladwin, 2009). Ce faisant, la catégorie ÉPG peut donc s’avérer utile dans une perspective 
de benchmarking social, à titre d’indicateur de la démocratisation des systèmes éducatifs.  

Finalement, avant d’utiliser le concept d’ÉPG, il apparaît essentiel de tenir compte du 
contexte éducatif dans lequel évoluent les étudiants ciblés. La catégorie a été conçue en 
fonction du système éducatif américain et de ses particularités. Il n’est donc pas exclu qu’elle 
se traduise par un seuil de scolarité parentale différent sur la scène canadienne, québécoise ou 
européenne. De même, la tendance socioéconomique actuelle favorisant la poursuite d’études 
supérieures, qui a pour effet de prolonger les études, mais également de décaler « vers le 
haut » les inégalités scolaires, peut éventuellement avoir pour effet de modifier le niveau 
d’éducation des parents affectant « négativement » le parcours scolaire de leurs enfants.  
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