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Introduction 
 

Au Québec, depuis les années 1960, l’accès aux établissements d’enseignement supérieur est 

devenu un enjeu politique de premier plan1. Durant cette période, divers changements concernant 

les orientations idéologiques et la structure organisationnelle de l’enseignement supérieur ont 

créé les conditions nécessaires à la diversification de la population étudiante, et plus 

généralement à la « massification de l’enseignement supérieur » (Auclair et al., 2008, p.1). Parmi 

les décisions politiques ayant facilité l’accès aux études supérieures, il est important de 

mentionner l’adoption de la Loi sur l’aide financière aux études (1966), la mise en place du 

système d’enseignement collégial (1967), ainsi que la création d’universités telles que celles du 

réseau de l’Université du Québec (1968). Ces initiatives ont permis de faciliter l’accès aux études, 

entre autres, à une plus grande proportion de femmes, de jeunes issus de familles à faible revenu 

ou de communautés rurales, ainsi que de membres de communautés ethnoculturelles 

minoritaires dont des groupes autochtones (Kamanzi et al., 2010b, p.2).  

 

Dans les collèges et universités du Québec, cette démocratisation de l’accès aux études fut par 

la suite accompagnée d’une transformation des parcours de vie et du rapport aux études de la 

population étudiante. Alors que le parcours traditionnel d’une étudiante ou d’un étudiant se voulait 

linéaire et ininterrompu, la population étudiante est devenue graduellement plus nombreuse à 

demander qu’il soit possible d’effectuer un retour aux études de premier cycle à un âge plus 

avancé, de faire le choix de la formation à distance, du régime d’études à temps partiel ou d’un 

programme court (microprogramme, certificat, etc.). Les collèges et universités ont dû s’adapter 

à ces nouvelles réalités en élargissant l’offre de formation, en modifiant les pratiques d’admission 

pour les rendre plus inclusives et en offrant plus de services de soutien à la communauté 

étudiante (Julien & Gosselin, 2013, p.2). Dès lors, l’effet combiné de la diversification de la 

population étudiante et l’émergence de nouveaux rapports aux études a résulté en 

l’accroissement considérable de la population étudiante dans les collèges et universités 

québécoises. À l’aube de ces changements en éducation, en 1966, il y avait 52 659 étudiantes et 

étudiants d’inscrits dans l’ensemble des universités du Québec (Robillard, 1977, p.28a). 

En 2015-2016, les universités québécoises en accueillaient 239 158 (Ministère de l'Éducation et 

de l'Enseignement supérieur (MEES), 2017). 

 

Parmi les groupes étudiants à s’être inscrits en plus grand nombres aux études collégiales ou 

universitaires à la suite de ces développements dans le domaine de l’éducation, la littérature 

scientifique s’est intéressée plus récemment aux étudiantes et étudiants de première 

génération (ÉPG). Ce groupe est constitué d’étudiantes et d’étudiants dont les parents n’ont 

jamais fréquenté le collège ou l’université. Au Québec, selon les données de l’enquête 

                                                
1 Dans le cadre de cet avis, le terme « établissement d’enseignement supérieur » inclut les collèges d'enseignement 
général et professionnel (CÉGEP) et les universités du Québec. 
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panaméricaine National Survey for Student Engagement (NSSE, 2017), la proportion d’ÉPG 

inscrits au baccalauréat dans l’ensemble des universités québécoises en 2017 était de 45,5 %. 

 

En plus de représenter un pourcentage élevé de la population étudiante, les ÉPG forment un 

groupe au parcours scolaire distinct. Par exemple, dans leur transition vers les études collégiales 

ou universitaires, les ÉPG sont statistiquement plus susceptibles de faire une interruption de leurs 

études avant leur entrée à l’université (Bonin, Ducharme et Gaudreault, 2015, p.9). Les ÉPG sont 

aussi plus nombreux à s’inscrire au certificat universitaire (Bonin et al., 2015, p.6). Lors de 

l’arrivée aux études universitaires, les ÉPG font l’expérience de lacunes quant à l’accès à 

l’information, comme pour le processus d’inscription, la gestion du temps et des finances, les 

opportunités et attentes du milieu et le fonctionnement bureaucratique (Richard, 2014, p. 17). 

Quant à leurs finances, les ÉPG reçoivent moins de soutien financier de leurs parents et 

s’inquiètent davantage de leur niveau d’endettement. Conséquemment, elles et ils sont plus 

nombreux à travailler durant les études ainsi qu’à étudier à temps partiel (Bonin et al., 2015, p.8).  

 

Les difficultés rencontrées par ces étudiantes et étudiants dans leur parcours scolaire ont poussé 

certains groupes de recherche à développer le portrait socio-éducatif des ÉPG et à mettre en 

place des expérimentations visant à faciliter l’intégration et la rétention des ÉPG. Ainsi, dans le 

contexte canadien, la Fondation canadienne des bourses du millénaire a subventionné des 

groupes de recherches exploitant la variable ÉPG, comme dans le Projet Transitions2. Dans la 

province de Québec, l’Université du Québec a quant à elle initié le Projet Interordres sur l’accès 

et la persévérance [des étudiantes et] des étudiants de première génération3. Malgré l’émergence 

de ces initiatives, encore à ce jour, peu d’établissements d’enseignement universitaire québécois 

se sont dotés, dans leur cadre réglementaire, d’une politique sur les étudiantes et étudiants de 

première génération. C’est d’ailleurs le cas de l’Université Laval qui n’offre pas de services de 

soutien aux ÉPG autres que ceux déjà mis en place pour l’ensemble de la population étudiante.  

 

Le constat est similaire lorsque l’on analyse les politiques de l’État québécois. Bien que la notion 

d’ÉPG fut brièvement au centre des discussions politiques en éducation, tout particulièrement en 

2013 et 2014, il semblerait que celle-ci fasse désormais place à d’autres priorités 

gouvernementales. Pourtant, la nécessité de maintenir, voire de renforcer, la croissance de la 

population étudiante québécoise est encore une question socioéconomique d’importance. Selon 

les données de l’Enquête sur la population active (EPA), l’obtention d’un diplôme d’études 

                                                
2 Le Projet Transitions s’intéresse aux parcours scolaires des ÉPG qui entreprennent et poursuivent des études 
universitaires au Canada. Plus spécifiquement, son objectif est d’examiner dans quelle mesure cette notion peut 
être utile pour saisir l’accès et la persévérance des étudiantes et des étudiants canadiens. Ces études et notes de 
recherche furent financé par le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) 
(Kamanzi et al., 2010) 
3 L’objectif du Projet Interordres était de doter les établissements participants d’un modèle d’intervention en faveur 
de l’accès aux études et de la persévérance des ÉPG. Plus de huit projets furent réalisés dans neuf établissements 
collégiaux et universitaires du Québec. Les universités participantes sont : l’Université du Québec à Chicoutimi, 
l’Université du Québec à Rimouski et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Bonin et al., 2015). 
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postsecondaires est fortement corrélé à un taux d’emploi plus élevé (Statistique Canada, 2015)4. 

Selon les données de l’EPA pour l’année 2015, pas moins de 69,9% des diplômées et diplômés 

aux études postsecondaires étaient en emploi. Pour celles et ceux ayant complété des études 

universitaires, ce chiffre grimpe à 73,3%. Pour l’ensemble de la population québécoise, ce taux 

d’emploi n’était alors que de 59,9%. Les écarts entre ces pourcentages indiquent donc que le 

niveau de scolarité impacte significativement le taux d’emploi au Québec. Dès lors, pour contrer 

les effets du vieillissement de la population sur le marché du travail et la pénurie de main d’œuvre, 

il semble tout tracé que le gouvernement du Québec devra redoubler d’efforts pour faciliter l’accès 

à l’éducation postsecondaire, ainsi que pour accroitre le taux de rétention des étudiantes et 

étudiants déjà engagés dans ce parcours scolaire. 

 

Dans cet avis, l’objectif de la CADEUL est d’informer les différentes instances décisionnelles liées 

au monde universitaire et à la politique provinciale des spécificités quant à la situation des 

étudiantes et étudiants de première génération. Pour se faire, nous dresserons dans un premier 

temps le portrait du parcours scolaire des ÉPG au Québec. Par ce portrait, nous désirons offrir 

un argumentaire permettant à la communauté universitaire de mieux comprendre les réalités 

scolaires et personnelles des ÉPG. Nous croyons que cette popularisation du concept auprès de 

la communauté universitaire permettra d’accélérer la mise en place de programmes et de 

services offerts pour les ÉPG. Pour développer l’argumentaire de cet avis, nous utiliserons des 

données provenant des plus récentes recherches américaines, canadiennes et québécoises sur 

la condition des ÉPG (Projet Transitions, Projet Interordres, thèses de recherche, avis 

d’associations étudiantes québécoises, etc.).  

 

Dans un second temps, en nous basant sur les données récoltées, nous effectuerons des 

recommandations au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi qu’à 

l’Université Laval. Par l’émission de ces recommandations, nous désirons faire valoir les droits 

des étudiantes et étudiants de première génération universitaire puisque nous considérons que 

les institutions visées par nos recommandations doivent mieux répondre aux besoins et aux 

attentes des ÉPG. Un tel engagement envers l’amélioration de la condition des ÉPG nous 

permettrait d’attester de la capacité d’adaptation de notre université et de notre gouvernement 

provincial aux enjeux et réalités des étudiantes et étudiants contemporains. 

 

 

 

 

                                                
4 Le terme « études postsecondaires » inclut ici les études professionnelles, les programmes techniques, les 
collèges d'enseignement général et professionnel (CÉGEP) et les universités du Québec (Statistique Canada, 2010). 
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1. Définition de concept : les étudiantes et les étudiants de première 
génération (ÉPG) 
 

Le concept d’étudiantes et étudiants de première génération fut défini à maintes reprises, 

tant dans la littérature grise que dans la littérature scientifique. La CADEUL a fait le choix de se 

référer à la définition fournie par le groupe de recherche de l’Université du Québec dans le cadre 

du Projet Interordres : Portrait socioéducationnel [des étudiantes et] des étudiants de première 

génération (Bonin et al., 2015). Puisque cette définition fut élaborée spécifiquement pour le 

contexte québécois, celle-ci fait une distinction entre les étudiantes et étudiants de première 

génération au collège et celles et ceux à l’université. Nous distinguons ici trois types d’ÉPG :  

 

 Les étudiantes et étudiants de première génération (ÉPG) constituent un groupe 

poursuivant des études collégiales ou universitaires, mais dont les parents5 n’ont jamais 

fréquenté le collège ou l’université6. 

 Les étudiantes et étudiants de première génération aux études collégiales (ÉPGC). Ce 

groupe inclut les étudiantes et étudiants dont aucun des parents n’a fréquenté le collège. 

 Les étudiantes et étudiants de première génération aux études universitaires (ÉPGU). Ce 

groupe inclut les étudiantes et étudiants dont aucun des parents n’a fréquenté l’université. 

 

À la suite de ces définitions, il est maintenant nécessaire de considérer l’origine, le 

développement ainsi que la validité du concept de l’étudiante et étudiant de première génération.  

1.1 L’origine et développement du concept d’étudiante et d’étudiant de première 
génération  
 

Le concept de l’étudiante et étudiant de première génération fut utilisé pour la première fois aux 

États-Unis vers la fin des années 1970. La première étude, non publiée, fut réalisée en 1979 par 

Fuji. F. Adachi de l’Université du Wyoming et les premières auteures à se servir du terme dans 

la littérature académique furent Janet Mancini Billson et Margaret Brooks-Terry en 1982 (Kamanzi 

et al., 2010, p.3). Ces études empiriques préliminaires avaient pour objectif de concevoir et définir 

la notion de l’ÉPG. Elles ont donc permis de formuler les conditions initiales pour catégoriser des 

étudiantes et étudiants en tant qu’ÉPG. Ces recherches visaient aussi à mieux comprendre le 

parcours scolaire des ÉPG et à obtenir des informations sur leur milieu d’origine. 

 

À la suite de cette introduction dans la littérature académique, le concept de l’ÉPG s’est ensuite 

popularisé grâce à son usage dans des instances administratives de la sphère éducative. À cette 

                                                
5 Par « parents », la CADEUL entend les répondantes ou les répondants des étudiantes et des étudiants.  
6 Dans le cas des élèves du secondaire dont les parents n’ont pas fait d’études collégiales ou universitaires, le terme 
étudiante et étudiant de première génération (ÉPG) n’est pas approprié. L’appellation utilisée dans la suite de ce 
texte sera celle d’élèves issus de familles sans études supérieures (Bonin et al., 2015). 
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époque, le concept de l’ÉPG fut proposé au Congrès américain dans le cadre d’une révision du 

programme TRIO7 ainsi qu’adopté dans le cadre des Education Amendements de 1980 (Groleau, 

Doray & Mason, 2012, p.87). L’utilisation plus pratique du concept de l’ÉPG est donc née de la 

nécessité de définir une catégorie administrative servant à la gestion des programmes d’aide à 

la réussite dans l’enseignement supérieur aux États-Unis (Auclair et al., 2008, p.3). Ce n’est que 

par la suite que le concept fut plus concrètement utilisé en recherche comme un indicateur du 

capital scolaire de la famille et devint plus formellement reconnu à l’extérieur des États-Unis.  

 

Dans le contexte canadien, les recherches sur les ÉPG sont moins nombreuses qu’aux États-

Unis. Parmi ces recherches, le Projet Transitions (2009-10) fut celui ayant eu le plus d’envergure. 

En tout, c’est plus de soixante chercheures et chercheurs provenant de divers collèges, 

universités et organismes dédiés à la réussite étudiante qui ont participé à la rédaction des onze 

notes de recherches du Projet Transitions. Bien que cette recherche s’intéressait à de multiples 

groupes d’étudiantes et d’étudiants et à leur transition vers les études supérieures, trois notes de 

recherche furent rédigées spécifiquement sur les réalités scolaires des ÉPG. Celles-ci ont permis 

de contextualiser les réalités des étudiantes et des étudiants de première génération dans le 

contexte canadien et québécois, principalement sur l’accès et la persévérance aux études. 

 

Dans l’objectif de développer un portrait plus complet des ÉPG au Canada, l’équipe de recherche 

du Projet Transitions a effectué une revue de la littérature académique concernant les ÉPG. Pour 

cette revue de littérature, la recherche s’est intéressée aux parcours scolaires des ÉPG durant 

les études collégiales et universitaires. Celle-ci s’est basée sur la comparaison des données 

canadiennes de l’Enquête Auprès des Jeunes en Transition (EJET) et des données québécoises 

d l’ICOPE (Indicateurs de Conditions de Poursuite des Études) (2001). Pour l’équipe de 

recherche du Projet Transitions, les conclusions de la recherche démontrent que : « les EPG ont 

des conditions de vie plus difficiles : précarité financière, conciliation études-travail plus difficile, 

etc. En conséquence, [elles et] ils affichent un niveau d’engagement aux études plus faible et ont 

à surmonter plus de difficultés pour réussir leurs études » (Kamanzi et al., 2010a, p. 65). 

 

Dans le contexte québécois, la recherche concernant les ÉPG s’est développée plus récemment. 

L’étude la plus exhaustive de la situation des étudiantes et étudiants de première génération fut 

entreprise par l’Université du Québec. Le Projet Interordres sur l’accès et la persévérance aux 

études supérieures des étudiants de première génération (2013-2015) est né d’une initiative de 

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l’Université du Québec à Chicoutimi et de 

l’Université du Québec à Rimouski. L’objectif du projet était de développer un modèle 

d’intervention en faveur de l’accès aux études et de la persévérance des ÉPG. De façon 

                                                
7 TRIO est un programme national dont l’objectif est d’augmenter l’accès et d’améliorer le succès dans les études 
pour des étudiantes et des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur américains en finançant 
des interventions en matière d’égalité d’accès aux études (Groleau et al., 2012) 
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collaborative, les collèges des régions nommées précédemment, ainsi que certaines écoles 

secondaires, furent aussi invités à participer à la recherche et aux expérimentations. 

 

Le Projet Interordres s’est premièrement intéressé à l’analyse des données récoltées dans 

l’enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire (EQSJS), l’enquête Aide-nous à te 

connaître (ANATC) et les enquêtes ICOPE (2006, 2011, 2016). Cette analyse a mené à la 

publication d’un portrait socioéducationnel sur les ÉPG, l’organisation de divers colloques, la mise 

en place de huit expérimentations dans les écoles secondaires, collèges et universités 

concernées ainsi que l’élaboration d’un guide de référence sur les ÉPG pour les intervenantes et 

les intervenants en milieu scolaire (Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en 

enseignement supérieur (CAPRES) - Historique du projet). Les conclusions de l’analyse ont mis 

l’emphase sur la nécessité de fournir du soutien aux études et d’assurer un accès à des modèles 

de réussite scolaire dès les études secondaires pour les élèves issus de familles sans études 

supérieures. Il est aussi souligné que les établissements d’études supérieures devraient instaurer 

des services de soutien spécifiquement dédiés aux ÉPGC et ÉPGU (Bonin et al., 2015, p. 13). 

 

Ce développement de la recherche sur les réalités scolaires des ÉPG au Canada et au Québec 

a aussi accompagné l’introduction du concept en tant que sujet de revendication politique. En 

effet, au Québec, le concept fut utilisé par le gouvernement provincial dans une notice préalable 

au Rapport final du chantier sur le financement des universités (2014). Dans cette notice, il 

apparaît clair que le gouvernement de l’époque désirait faire des étudiantes et des étudiants de 

première génération une priorité en matière d’éducation. Le gouvernement provincial indiquait 

alors vouloir instaurer une nouvelle formule de financement des universités québécoises qui 

permettrait, entre autres, de soutenir financièrement les étudiantes et les étudiants de première 

génération (Parti Québécois, 2013). Cependant, à la suite de la dissolution du gouvernement en 

2014, l’enjeu politique des étudiantes et des étudiants de première génération ne fut plus 

considéré comme prioritaire par les gouvernements provinciaux du Québec. Pour exemplifier 

cette mise à l’écart, le rapport de 2018 « Politique Québécoise de Financement des Universités », 

soumis par le gouvernement subséquent (Gouvernement Libéral, 2014-2018), ne mentionne pas 

la condition des étudiantes et des étudiants de première génération (MEES, 2018).  

En revanche, d’autres instances se sont positionnées sur la question, comme la Fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Association étudiante de l’Université de McGill 

(AÉUM) (Boyer, 2019 et Bach, 2017). Pour la FECQ, le constat étant le « plus fragrant » de l’avis 

qu’ils ont publié sur les étudiantes et étudiants de première génération fut de déterminer qu’il 

existe un manque de recherche et de données relatives aux ÉPGC et que le Ministère de 

l’Enseignement et de l’Éducation supérieure devrait effectuer une analyse plus approfondie de 

leurs conditions et réalités scolaires (Boyer, 2019, p. 10). La FECQ recommande aussi que des 

bourses, des services d’aide et des outils communicationnels soient développés. Pour l’AÉUM, 

l’emphase fut principalement mise sur le manque d’aide financière aux études disponible pour les 

ÉPG ainsi que sur la nécessité d’instaurer un programme de mentorat (Bach, 2017, p.9). 
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1.2 La validité du concept d’étudiante et d’étudiant de première génération 

Avant de discuter plus en détail de la condition des étudiantes et étudiants de première 

génération, nous tenons tout d’abord à démontrer la validité théorique du concept de l’ÉPG. 

En effet, le concept de l’ÉPG présuppose qu’il existe un « effet de seuil » différenciant les 

étudiantes et étudiants provenant de familles plus scolarisées de celles moins scolarisées. C’est 

donc dire qu’en deçà d’un certain niveau de scolarité des parents, les ÉPG seraient confrontés à 

plus d’obstacles pouvant nuire à l’accès et à la persévérance aux études. Cependant, la variable 

de la scolarité parentale n’est pas la seule à influencer la participation aux études collégiales ou 

universitaires. Par exemple, le revenu familial ou le lieu de résidence (rural/urbain) peuvent aussi 

avoir un impact sur le taux de participation aux études. Un des objectifs des recherches sur les 

ÉPG fut de démontrer l’existence de l’effet de seuil en établissant une corrélation statistique 

significative entre le niveau de scolarité parentale et la poursuite des études pour les ÉPG. Des 

recherches ont donc tenu à démontrer que la scolarité parentale n’est pas simplement une 

variable proximale, c’est-à-dire qui synthétise l’effet de multiples autres variables, mais qu’elle 

constitue une variable ayant son effet propre (variable distale) (Auclair et al., 2008, p.9). 

 

Dans la littérature scientifique canadienne, l’étude de Rahman, Situ et Jimmo (2005) a déjà 

partiellement établi l’indépendance de la variance associée au niveau d’éducation des parents. 

À l’aide d’une méthode de traitement statistique permettant de neutraliser l’influence de variables 

alternatives, ce groupe de recherche a démontré que le taux de participation aux études 

universitaires varie significativement entre les ÉPG dont les parents n’ont pas fait d’études 

postsecondaires, celles et ceux dont un parent a fait de telles études et celles et ceux dont les 

deux parents ont poursuivi vers le postsecondaires. Bien que la majorité des travaux subséquents 

sur les ÉPG s’intéresse plus spécifiquement au niveau d’études des deux parents, l’analyse 

démontre que la scolarité parentale doit être considérée comme une variable distale puisqu’elle 

impacte le taux d’accès aux études postsecondaires et qu’elle agit indépendamment d’autres 

variables telles que le lieu de naissance, le genre et le revenu familial (Auclair et al., 2008, 31).  

 

Plusieurs recherches ont également révélé que la variable de l’ÉPG constitue un meilleur 

prédicteur de la participation aux études que le revenu familial (Butlin, 1999 ; Drolet, 2005 ; Finnie 

& Mueller, 2008, 2009a ; Frenette, 2007, cité dans Finnie, Childs & Wismer, 2011a). Par exemple, 

les recherches de Finnie et al. sur les ÉPG ontariens expliquent qu’une seule année de scolarité 

chez les parents d’ÉPG a un effet plus significatif sur la probabilité que leurs enfants poursuivent 

des études supérieures que 50 000 $ de plus en revenu familial (Finnie, Childs & Wismer, 2011b, 

p.1). Pour cette équipe de recherche, poursuivre les études est donc plus fortement relié à la 

culture de l’ÉPG qu’à l’argent8. Ainsi, la littérature académique illustre que le niveau de scolarité 

parental est un indicateur adéquat pour commenter l’accès aux études supérieures. 

                                                
8 Finnie et al. réfèrent ici au terme de culture en tant que toutes « les innombrables influences multidimensionnelles 
exercées par la famille — autres que celles qui ont trait au revenu et à l’argent — qui ont une incidence sur l’attitude 
du jeune face aux EPS et sur sa prédisposition à leur égard » (Finnie, Childs & Wismer, 2011a, p.8).   
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2. Parcours scolaire des étudiantes et des étudiants de première 
génération 
 

Cette section sera consacrée au parcours scolaire des étudiantes et étudiants de première 

génération. La structure de cette section est construite autour d’une division entre deux étapes 

du parcours scolaire des ÉPG : 1. La transition vers les études supérieures : études secondaires 

et études collégiales, 2. Le cheminement à l’université : inscription, ressources financières et 

réussite académique. Premièrement, nous démontrerons que les ÉPG expérimentent des 

difficultés dans leurs études dès le secondaire et que celles-ci perdurent aux études supérieures. 

Dans un second temps, nous décrirons les différents parcours qu’empruntent en plus grande 

proportion les ÉPG. Entre autres, nous discuterons du taux élevé d’interruptions des études avant 

l’entrée à l’université, du choix de programmes, de l’intégration à la vie universitaire, de la relation 

travail-études et des ÉPG en situation d’intersectionnalité. Dans cette section, nous émettrons 

aussi des recommandations visant à faciliter l’intégration et la rétention des ÉPG. 

 

2.1 Transition vers les études supérieures 

2.1.1 Les études secondaires  
 
Bien que le concept de l’ÉPG soit souvent utilisé dans le contexte des études collégiales et 

universitaires, certaines recherches ont démontré que les élèves issus de familles sans études 

supérieures ont un faible niveau de motivation envers leurs études et qu’elles et ils obtiennent de 

plus faibles résultats scolaires dès le secondaire. Selon les données de l’Enquête Québécoise 

sur la Santé des Jeunes au Secondaire (EQSJS)9, analysées dans le cadre du Projet Interordres, 

25 % des élèves issus de familles sans études supérieures considèrent porter une faible 

importance aux résultats scolaires, comparativement à 17 % chez les autres élèves. De plus, pas 

moins de 48 % de ces élèves affirment tout simplement ne pas aimer l’école (Bonin et al. 2015, 

p.4). Cette distanciation face à la réussite scolaire impacte négativement la façon dont ces élèves 

conçoivent la suite de leur parcours scolaire. En effet, la proportion d’élèves voulant terminer 

leurs études secondaires sans poursuivre d’études supérieures est de 40 % chez les élèves issus 

de familles sans études supérieures alors qu’elle n’est que de 15 % pour les autres élèves (Bonin 

et al. 2015, p.5). Ces élèves ont donc déjà des aspirations scolaires plus circonscrites. 

 

Concernant la réussite scolaire, des recherches nord-américaines ont démontré que les élèves 

issus de familles sans études supérieures obtenaient de moins bons résultats scolaires dès les 

études secondaires (Brown & Burkhardt, 1999; Humphrey, 2000; Prairie Research Associates, 

2005 ; Riehl, 1994; Warburton, et al., 2001, cité dans Richard, 2014, p.13). D’autres recherches 

ont aussi fait le constat que cette différence persistait une fois à l'université (Chen & Carroll, 2005; 

Pascarella, et al., 2004; Riehl, 1994, cité dans Richard, 2014, p.13). Dans le contexte québécois, 

                                                
9 Les données de l’EQSJS (2010-11) utilisé dans le Projet Interordres concerne un échantillon de 7 470 élèves 
provenant des écoles secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent et de l’Abitibi-Témiscamingue.  
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selon les données de l’EQSJS, ces élèves ont de plus faibles rendements en français et en 

mathématiques. En français, 22 % de ces élèves ont des résultats inférieurs à la note de passage 

(60 %), contrairement à 11 % chez les autres élèves. En mathématiques, 23 % ont des résultats 

inférieurs à 60 %, contrairement à 14 % chez les autres élèves (Bonin et al., 2015, p.4).  

 

Pour les chercheures et chercheurs du Projet Interordres, ces mauvais résultats peuvent être 

corrélés au manque d’implication des parents et au manque de préparation aux études. Dans un 

premier temps, 21 % des élèves issus de familles sans études supérieures affirment que leurs 

parents s’intéressent peu ou pas du tout à leurs travaux scolaires à la maison, alors que cette 

proportion n’est que de 10 % chez les élèves dont au moins un parent a fréquenté le collège ou 

l’université (Bonin et al. 2015, p.3). Deuxièmement, 22 % des élèves issus de familles sans 

études supérieures évaluent leur niveau de préparation en dessous de la moyenne, alors que 

cette proportion n’est que de 13 % chez les autres élèves (Bonin et al., 2015, p.4). 

 

Conséquemment, le manque de soutien, le manque de préparation aux études et les mauvais 

résultats scolaires peuvent entraîner un allongement du parcours scolaire. Environ 35 % des 

élèves issus de familles sans études supérieures ont dû composer avec la reprise d’au moins 

une année scolaire depuis le début de l’école primaire, alors que cette proportion n’est que de 

14 % chez les autres élèves (Bonin et al, 2015, p.4). Dans l’optique de développer un soutien 

pour les étudiantes et étudiants de première génération à l’université, la CADEUL estime que le 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur se doit de considérer la situation des 

ÉPG dès l’apparition de difficultés d’apprentissage, c’est-à-dire dès les études secondaires. 

 

2.1.2 Les études collégiales (CÉGEP)  
 
Pour les étudiantes et étudiants de première génération aux études collégiales (ÉPGC), la 

transition entre les études secondaires et les études collégiales peut aussi s’avérer difficile. 

Premièrement, les ÉPGC n’ont pas accès au même soutien financier que les non-ÉPGC. 

Selon les données de l’enquête Aide-nous à te connaître (ANATC)10, analysée dans le cadre du 

Projet Interordres, 64 % des ÉPGC disent pouvoir compter sur l’appui financier de leurs parents, 

comparativement à 77 % des non-ÉPGC (Bonin et al., 2015, p.3). Les ÉPGC sont donc plus 

nombreux à devoir financer elles-mêmes et eux-mêmes leurs études. C’est ainsi qu’un plus grand 

nombre d’entre elles et d’entre eux doivent se tourner vers l’aide financière aux études (AFE). 

Parmi les ÉPGC sondés dans l’ANATC, environ 46 % ont recours aux prêts et bourses de l’aide 

financière aux études, contrairement à seulement 23 % des non-ÉPGC. En dépit de cette 

situation, l’aide financière peut s’avérer parfois insuffisante pour les ÉPGC. Nombreuses sont 

celles et ceux qui doivent aussi travailler durant leurs études. Selon le Sondage provincial sur les 

étudiantes et étudiants des Collèges d’enseignement général et professionnel (SPEC 2016)11, 

                                                
10 Les données de l’ANATC (2007-12) concerne un échantillon de 9 887 répondantes et répondants provenant des 
six collèges des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent et de l’Abitibi-Témiscamingue. 
11 En 2016, 43 collèges (38 francophones et 5 anglophones) ont participé au SPEC 1 (17 005 participants). 
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pas moins de 55,5 % des ÉPGC prévoyaient travailler durant l’année scolaire pour financer leurs 

études, comparativement à 32,1 % des non-ÉPGC. 

 

Concernant l’arrivée aux études collégiales, les ÉPGC partagent certaines perspectives quant à 

leurs choix de programmes d’études collégiales. Par exemple, selon les données de l’ANATC, 

14 % des ÉPGC entraient au collège par la voie d’une session d’accueil et d’intégration, 

comparativement à 9 % chez les non-ÉPGC. Ce choix de s’inscrire à ces sessions concorde avec 

les données récoltées dans un rapport de recherche d’ÉCOBES (Gaudreault, Labrosse, Tessier, 

Gaudreault & Arbour, 2014, p.45). Ce rapport indique que les étudiantes et étudiants ayant eu 

une moyenne plus faible au secondaire, comme les ÉPG, s’inscrivent en plus grand nombre à 

une session d’accueil et intégration. Il y aurait donc une corrélation entre les mauvaises notes au 

secondaire et le choix de programme au collégial. Pour les ÉPGC, cette situation résulte en une 

incertitude quant au choix de carrière et un besoin de soutien dans l’orientation. 

 

Les données de l’ANATC démontrent également que les ÉPGC inscrits aux études collégiales 

divergent sur le type de programmes d’études choisies. D’après ces données, 50 % des ÉPGC 

s’inscrivent dans un programme du secteur technique, alors que cette proportion diminue à 40 % 

chez les non-ÉPGC. À l’inverse, les programmes préuniversitaires sont préférés par davantage 

de non-ÉPGC. Seulement 37 % des ÉPGC choisissent de s’inscrire dans un programme 

préuniversitaire, contrairement à 51 % des non-ÉPGC (Bonin et al., 2015, p. 6). Il est à noter que 

cette différentiation sur le choix de programme est répertoriée autant au collège qu’à l’université. 

 

Pendant les études collégiales, selon les données de l’ANATC, les ÉPGC consacrent moins de 

temps aux études que les non-ÉPGC. Parmi les ÉPGC, 21 % consacrent moins d’une heure par 

semaine aux travaux scolaires et 24 % y consacrent plus de cinq heures. En comparaison, 18 % 

des non-ÉPGC consacrent moins d’une heure par semaine aux travaux scolaires, mais pas moins 

de 30 % des non-ÉPGC y consacrent plus de cinq heures (Bonin et al., 2015, p.6). Partiellement 

en raison de ce manque de préparation aux travaux scolaires, les ÉPGC sont moins nombreux à 

compléter leur programme. Seulement 62 % des ÉPGC réussissent l’ensemble de leurs cours 

collégiaux, par rapport à 70,4 % des non-ÉPGC (Gaudreault & Normandeau, 2018, p.22).  

 

Malgré leurs plus faibles réussites scolaires, les ÉPGC sont nombreux à anticiper des besoins de 

soutien pour lire, comprendre et écrire le français, pour s’intégrer et pour gérer un budget (Bonin 

et al., 2015, p.7). C’est donc dire que les ÉPGC considèrent que les mesures de soutien aux 

études facilitent leur réussite scolaire. Bien qu’il n’est pas du ressort de la CADEUL de formuler 

des recommandations pour les ÉPGC, la CADEUL souligne la recommandation émise par la 

FECQ quant à la création d’un « guide à l’intention des établissements d’enseignement 

secondaire et collégial pour mettre en place des activités ou actions qui permettent de favoriser 

une plus grande intégration dans la transition secondaire-cégep » ainsi que celle d’instaurer dans 

les cégeps une « série d’activités ou programmes novateurs permettant de mieux soutenir les 

ÉPG en situation de difficultés, par exemple les centres d’aide à la réussite » (Boyer, 2019, p.11). 
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2.2 Cheminement universitaire des étudiantes et des étudiants de première 
génération 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la recherche sur la condition des étudiantes et 

étudiants de première génération au Québec est émergente. De ce fait, les données sur leur 

condition dans certaines universités restent fragmentaires. En ce qui a trait à l’Université Laval, 

les données relatives aux ÉPG sont plus difficiles d’accès puisque l’université n’est pas incluse 

dans les données des enquêtes ICOPE (2006, 2011, 2016). De plus, le statut d’ÉPG n’est pas 

une information saisie dans le dossier des étudiantes et étudiants de l’Université Laval.  

 

Cependant, il nous est possible d’estimer de façon assez précise la proportion d’ÉPG à partir de 

l’enquête panaméricaine sur l’éducation, la National Survey of Student Engagement 

(NSSE 2017)12. Cette enquête sonde les étudiantes et étudiants de premier cycle sur une 

multitude de sujets, incluant une question sur le statut d’étudiantes et étudiants de première 

génération13. Dans le contexte canadien, c’est plus de 105 000 étudiantes et étudiants qui furent 

sondés dans la plus récente enquête. Pour l’Université Laval, c’est environ 3 500 étudiantes et 

étudiantes du premier cycle universitaire qui ont participé à l’enquête. Les données comparatives 

incluses ci-dessous représentent la proportion d’ÉPG au premier cycle universitaire dans le 

contexte de l’Université Laval, du Québec, du Canada et du U1514. 

 
Figure 1 : NSSE (2017) - Proportion d'étudiantes et d’étudiants de première génération inscrits 

au premier cycle universitaire 
 

                                                
12 Les données de la NSSE (2017) nous ont été fournies par le Bureau de planification et d'études institutionnelles (BPEI). 
13 Dans la NSSE (2017), l’enquête visait les ÉPG dont les deux parents n’ont jamais obtenu de diplôme universitaire. 
14 Le U-15 Canadien est une association de 15 universités publiques centrées sur la recherche. Ce groupe inclut les 
universités de : l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de Calgary, de Dalhousie, l’Université Laval, du Manitoba, de 
McGill, de McMaster, de Montréal, d’Ottawa, de Queens, de Saskatchewan, l’Université de Toronto, l’Université de 
Waterloo et l’Université Western Ontario (U-15. Regroupement des universités de recherche du Canada). 
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2.2.1 L’inscription et l’admission à l’université 
 
À l’instar des ÉPGC, les ÉPGU constituent un groupe d’envergure qui se distingue de leurs 

comparses quant à leur choix de parcours scolaire. En ce qui concerne l’inscription aux études 

universitaires, selon les données de l’ICOPE (2011), les ÉPGU sont plus nombreux à décider 

d’interrompre leurs études avant l’entrée à l’université. En effet, dans les universités québécoises, 

27 % d’ÉPGU ont vécu une interruption d’études, alors que seulement 18 % des non-ÉPGU ont 

vécu une telle situation. La durée de ces interruptions varie aussi entre les ÉPGU et non-ÉPGU. 

Parmi les étudiantes et étudiants ayant suspendus leurs études, on observe que les ÉPGU sont 

plus susceptibles d’arrêter leurs études pour une durée de 10 ans ou plus avant d’effectuer un 

retour aux études. Parmi les ÉPGU, 11 % ont pris une telle pause, contrairement à seulement 

3 % pour les non-ÉPGU. De manière générale, ces interruptions sont dues à l’intégration sur le 

marché du travail après les études secondaires ou collégiales (Bonin et al., 2015, p.9). De plus, 

selon les données de l’ICOPE (2016), les ÉPGU s’inscrivent aussi en plus grande proportion dans 

les programmes de certificat. Parmi celles et ceux sondés dans l’enquête, plus de 59 % des 

étudiantes et étudiants inscrits au certificat sont des ÉPGU (Bonin, 2019, p.6). 

 

En ce qui a trait aux choix de programmes, des différences significatives ont été observées selon 

le domaine d’études entre les ÉPGU et les non-ÉPGU. Les données récoltées par 

l’Université du Québec dans le cadre de l’enquête ICOPE (2006, 2011, 2016)15, ainsi que celles 

de Statistique Canada dans l’EJET (2005)16, démontrent qu’il existe des facultés et disciplines 

d’études comportant plus d’ÉPGU et que ces facultés et disciplines sont sensiblement les mêmes 

dans toutes les universités du Québec. Cette situation peut résulter du fait que les ÉPGU évitent 

les domaines d’études leur ayant causé des difficultés aux études secondaires. Par exemple, 

Bonin et al. (2015) a démontré que les ÉPGU ont plus de difficulté en mathématiques ou en 

français. Ces ÉPGU pourraient éviter de s’inscrire dans une faculté ou une discipline dans 

laquelle les connaissances en français ou en mathématiques doivent être élevées. Cette situation 

peut aussi être due aux contingentements et aux critères de sélection stricts de certaines facultés. 

 

En ce qui concerne les statistiques récoltées dans l’enquête NSSE (2017), celles-ci viennent 

appuyer la plupart des constats de la littérature scientifique au sujet du nombre d’ÉPGU par 

discipline d’étude (Figure 2). Selon les données de l’ICOPE (2006, 2011, 2016) et de l’EJET 

(2005), les ÉPGU choisissent en plus grande proportion les sciences sociales, l’administration et 

l’éducation comme domaines d’études (Kamanzi et al., 2010b, p.15). Dans les données de la 

NSSE (2017), parmi les facultés comportant le plus d’ÉPGU à l’Université Laval, nous retrouvons 

un pourcentage élevé d’ÉPGU en éducation (60.1%) et en sciences sociales (52.1%). Cependant, 

on dénombre un pourcentage moins élevé d’ÉPGU qu’anticipé en administration (44.8%).  

                                                
15 Les données de l’ICOPE concernent les établissements universitaires faisant partis du réseau de l’Université du 
Québec. Les données récoltées sont donc représentatives de la population étudiante des universités suivantes : 
UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, INRS, ENAP, ÉTS, TÉLUQ (Bonin, 2019, p. 3).  
16 Dans l’EJET, ce sont plus de 29 000 jeunes canadiens de 18-20 ans, née entre 1979-1981, qui furent sondés. 
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À l’inverse, selon les données de l’ICOPE (2006, 2011, 2016) et de l’EJET (2005), les études 

plurisectorielles, le droit, les sciences pures et les arts sont les domaines comportant les plus 

faibles proportions d’ÉPGU (Bonin & Girard, 2013, p.4 et Bonin, 2019, p. 6). Par rapport à 

l’Université Laval, le même type de constat peut être établi. Par exemple, la discipline des 

sciences (47,5%) et celles des études en génie (37,9%) comptent toutes deux de faibles 

pourcentages d’ÉPGU. De plus, bien que la discipline « Professions autres que la santé » 

comporte de trop larges variantes entre les taux d’ÉPGU selon le programme d’études pour être 

analysée, la Figure 3 démontre que peu d’ÉPGU sont inscrits dans la faculté de droit (44,2%). 

Cette même figure explique aussi que la faculté de musique (48,3%) et la faculté d’aménagement, 

d’architecture, d’art et de design (50,3%) comportent de moyens ou faibles pourcentages d’ÉPGU. 

Figure 2 : NSSE (2017) - Proportion de l’effectif d’étudiantes et d’étudiants de première 
génération à l’Université Laval selon la discipline17 

En ce qui concerne l’inscription des ÉPGU dans les facultés de l’Université Laval (Figure 3), nous 

constatons qu’il existe un écart significatif entre le taux d’ÉPGU dans les sciences infirmières 

(53,5%) et ceux en faculté de médecine (29,5%). Cet écart entre le taux d’ÉPGU dans les 

sciences infirmières et de médecine fut préalablement postulé dans l’ICOPE (2011). 

Cette enquête a révélé que les sciences de la santé étaient davantage prisées par les ÉPGU 

dans le réseau de l’Université du Québec. Cependant, la raison pour laquelle ce domaine 

semblait plus apprécié par les ÉPGU venait du fait qu’il n’y a pas de faculté de médecine dans 

les universités du réseau de l’Université du Québec. Selon les auteurs du Projet Interordres, le 

pourcentage élevé d’ÉPGU en sciences de la santé dans l’ICOPE (2011) était dû aux forts 

pourcentages d’ÉPGU en sciences infirmières (baccalauréats, certificats ou programmes courts 

en soins infirmiers) (Bonin & Girard, 2013, p. 4). Les données de la NSSE (2017) viennent corréler 

les données récoltées par l’Université du Québec en ce qui concerne les sciences de la santé. 

                                                
17 La discipline « Professions autres que la santé » est constituée des programmes de baccalauréat suivants : 
architecture, communication publique, droit, service social et théologie. 
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Figure 3 : NSSE (2017) - Proportion de l’effectif d’étudiantes et d’étudiants de première 
génération à l’Université Laval selon la faculté 18 

                                                
18 La Direction générale des programmes de premier cycle comprend les étudiantes et les étudiants en baccalauréat 
multidisciplinaire et en programmes sur mesure, l’admission aux adultes, les études libres et la reconnaissance des 
acquis scolaires et extrascolaires (incluant les DEC-BAC). (Université Laval, 2019c). 
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Bien que l’enquête de la NSSE nous permette de commenter la proportion d’ÉPGU à l’Université 

Laval, cette enquête n’est basée que sur un échantillon de la population étudiante. La CADEUL 

considère que le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et l’Université 

Laval devraient collecter des données plus complètes sur les ÉPG. En raison de législations 

canadiennes protégeant l’accès aux renseignements personnels, il est devenu difficile pour les 

chercheures et les chercheurs d’obtenir un accès aux données liées à l’origine sociale (p. ex. le 

revenu familial) (Groleau et al., 2012, p.95). Pour contrer ces limitations, le concept de l’ÉPG peut 

être utilisé en tant qu’approximation de l’origine sociale de la population étudiante, sans avoir à 

dévoiler certains renseignements confidentiels. Ainsi, l’accès aux données permettrait d’analyser 

et de discuter d’une population étudiante reconnue comme ayant besoin d’un plus grand soutien 

aux études. De plus, ces informations permettraient aussi d’offrir un soutien plus ciblé et de 

faciliter leur recrutement dans les universités. Ces données seraient ainsi nécessaires afin de 

procéder à l’analyse des impacts des nouvelles initiatives proposées dans le présent avis. Pour 

ces raisons, la CADEUL recommande : 

 

Recommandation 1 : 

Que le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) collecte 
systématiquement, pour chaque session, des statistiques concernant les 
étudiantes et étudiants de première génération portant sur leur nombre, statut, 
cycle et champs d’études. 

Recommandation 2 : 

Que l’Université Laval collecte systématiquement, pour chaque session, des 
statistiques concernant les étudiantes et étudiants de première génération 
universitaire portant sur leur nombre, statut, cycle et champs d’études. 

 

2.2.2 L’intégration à l’université 
 
Concernant l’intégration à l’université des ÉPGU, la doctorante Priscilla Richard offre dans son 

mémoire une analyse détaillée des facteurs psychologiques reliés à l’adaptation aux études 

universitaires. En répertoriant les résultats d’études entreprises aux États-Unis, la chercheure 

souligne que la littérature scientifique sur les ÉPGU démontre qu’une plus grande proportion 

d’étudiantes et d’étudiants de première génération vivent difficilement leur arrivée à l’université 

en raison de leurs méconnaissances du milieu universitaire : 

(…) En outre, [certaines étudiantes et] étudiants de première génération se disaient intimidés par 

le système scolaire (Padron, 1992), craignaient d’être perçus comme étant socialement déficients 

(Orbe, 2008), décrivaient leur première expérience sur le campus comme un choc à surmonter 

(Richardson & Skinners, 1992), se sentaient moins bien intégrés (Tym, McMillion, Barone, & 

Webster, 2004), comprenaient mal ce qu’on attendait [d’elles et] d’eux (Collier & Morgan, 2008) et 

manquaient d’informations de base et de connaissances tacites à propos des études 

postsecondaires (Gardner & Holley, 2011 ; Pike & Kuh, 2005 ; Thayer, 2000). (Richard, 2014, p.12) 
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Encore selon ces études américaines, plusieurs facteurs peuvent causer cette difficile transition 

vers les études universitaires. Parmi ceux-ci, les ÉPGU présentent des lacunes quant à l’accès 

à l’information concernant les processus d’inscription, la gestion du temps et des finances, les 

opportunités et attentes du milieu ainsi que le fonctionnement bureaucratique (Garcia, 2010 ; 

Richardson & Skinners, 1992 ; Thayer, 2000 ; Tym, et al., 2004, cité dans Richard, 2014, p. 17). 

Selon les données qualitatives récoltées par Priscilla Richard auprès d’ÉPGU de l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM), ces dernières et ces derniers ont mentionné être « moyennement » 

à l’aise avec l’utilisation des services offerts par l’université et ont rapporté « peu » les connaître 

(Richard, 2014, p.49). Pour la doctorante, cette méconnaissance du fonctionnement de 

l’université provient en partie du faible bagage de connaissances des parents concernant les 

caractéristiques, les pratiques et les valeurs du milieu universitaire (Richard, 2014, p.22). De 

façon similaire, le Projet Interordres indique que dans les familles où le capital scolaire est 

moindre, les parents ne possèdent pas toujours les ressources nécessaires pour accompagner 

leurs enfants dans leurs études (Bonin et al., 2015, p.13).  

 

Cette absence de modèle peut alors entraver le développement de l’estime de soi des ÉPGU. 

Cela peut aussi créer chez elles et chez eux le sentiment que leurs compétences académiques 

sont plus faibles que celles des non-ÉPGU (Duchaine, 2014, p.3). C’est pourquoi l’arrivée aux 

études universitaires peut être vécue comme un « choc culturel ». Selon les données récoltées 

par Priscilla Richard auprès des ÉPGU de l’UQAM, ces étudiantes et étudiants rapportent vivre 

un choc culturel plus important sur les dimensions liées au sentiment de déloyauté envers la 

famille et au manque de connaissances sur le fonctionnement de l’université (Richard, 2014, 

p.57). Les ÉPGU se retrouvent donc coincés entre deux mondes. Elles et ils doivent répondre 

aux demandes reliées aux études tout en préservant l’harmonie avec le milieu familial. Cette 

tâche peut s’avérer ardue pour celles et ceux dont les parents ne valorisent pas les études ou qui 

perçoivent les études universitaires comme une menace à la culture familiale. Les ÉPGU peuvent 

se sentir exclus des deux types de culture. Elles et ils doivent alors renégocier les relations 

entretenues avec leurs familles et avec le monde universitaire (Richard, 2014, p.57).  

 

Dans l’optique de faciliter l’intégration des ÉPGU au monde universitaire et d’augmenter le taux 

d’inscription dans les universités, il apparait donc essentiel d’informer les étudiantes et étudiants 

ainsi que leurs parents sur le fonctionnement de l’université et sur les avantages 

socioéconomiques liés à l’obtention d’un diplôme universitaire. Dans le contexte québécois, ce 

type de réflexion fut amorcé par les collèges et les universités du Saguenay. Ces institutions ont 

participé à l’élaboration d’une expérimentation dans le cadre du Projet Interordres. 

L’expérimentation a permis de créer un outil communicationnel, dont l’objectif était de démystifier 

et préparer la transition entre les études secondaires et les études supérieures. Pour se faire, les 

universités et collèges concernés ont réalisé des capsules vidéos ciblant les parents d’élèves en 

troisième année du secondaire. Les résultats de l’expérimentation furent positifs. Les parents 

sondés ont indiqué que l’information contenue dans les vidéos les aiderait à mieux accompagner 

leurs enfants pendant leurs études. Toujours dans le cadre du Projet Interordres, le Cégep et 
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l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont eux aussi participé à la réalisation d’une 

capsule vidéo et d’affiches promotionnelles concernant les ÉPG. Les commentaires reçus à la 

suite du visionnement de la capsule ont démontré que le message fut bien ciblé et efficace. 

 

Du point de vue de la CADEUL, l’Université Laval devrait développer un outil communicationnel 

sur la transition vers les études universitaires des étudiantes et étudiants de première génération. 

L’outil communicationnel devrait cibler les étudiantes et étudiants inscrits ou en voie de s’inscrire 

aux études universitaires à l’Université Laval ainsi que cibler leurs parents. Pour faciliter la 

distribution de cet outil communicationnel, celui-ci se devra d’être distribué lors des « Journées 

Portes ouvertes de l’Université Laval » et ensuite envoyé par la poste ou par courriel aux ÉPG et 

aux parents. Puisque cet outil communicationnel viserait les étudiantes et étudiants des diverses 

facultés et programmes d’études, il nous semble pertinent que l’Espace Futurs Étudiants et le 

Centre d’Aide aux Étudiants, qui s’occupent du recrutement et de l’accompagnement 

personnalisé de la population étudiante des différentes facultés de l’Université Laval, soient 

chargés de faire connaître cette documentation auprès de la communauté étudiante. D’autres 

instances, comme les facultés, pourraient aussi contribuer à cette initiative en distribuant l’outil 

communicationnel sur les ÉPG. En ce sens, la CADEUL recommande : 

 

Recommandation 3 : 

Que l’Université Laval produise un outil communicationnel concernant les 
étudiantes et étudiants de première génération universitaire.  

Recommandation 4 : 

Que l’outil communicationnel sur les étudiantes et étudiants de première génération 
développé par l’Université Laval soit disponible en tout temps sur divers sites web 
d’instances de l’Université Laval, ainsi qu’en version papier sur le campus. 

 

Toujours dans l’objectif de faciliter la transition vers les études universitaires, la CADEUL estime 

aussi que l’Université Laval devrait développer des journées préparatoires aux études. Par 

exemple, l’Université pourrait s’inspirer des « Journées passerelles » qui sont déjà mises en place 

dans les programmes de mathématiques et de chimie de l’Université Laval (Université Laval, 

2019b). Pendant ces journées préparatoires, les étudiantes et étudiants ont l’opportunité de 

rafraîchir leurs connaissances avant d’entamer officiellement leurs sessions d’études. La 

CADEUL considère que la formule des journées préparatoires aux études serait plus avisée que 

de procéder à la création d’une semaine préparatoire aux études. Comme nous l’avons vu 

précédemment dans cet avis, les ÉPG sont plus nombreux à travailler lors des études collégiales 

et il nous semblerait peu réaliste d’espérer qu’une majorité des ÉPGU puisse être disponible 

durant une semaine complète pour la préparation aux études avant l’année scolaire. Les journées 

passerelles nous apparaissent comme étant un bon compromis entre soutenir les ÉPGU et 

respecter leurs disponibilités. La CADEUL recommande :  
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Concernant une autre facette de l’intégration des ÉPGU à la vie universitaire, des études 

canadiennes tendent à démontrer que les ÉPGU sont moins investis dans les activités 

extrascolaires (Grayson 1997, cité dans Auclair, 2008, p.28 & Mayer, 2017, p.145). Selon Mayer, 

les étudiantes et étudiants de première génération se comportent comme si elles et ils n’étaient 

que de passage. En plus grande proportion, ces étudiantes et étudiants assistent à leurs cours 

et quittent ensuite le campus. Plusieurs études provenant des États-Unis font le même constat. 

À titre d’exemple, pour Pascarella et al., le manque de participation des ÉPGU aux activités 

extrascolaires limite les effets positifs potentiels de ces activités sur le développement de la 

pensée critique et d’une préférence pour les tâches intellectuelles. Cela rend aussi plus ardue 

l’obtention du diplôme universitaire (Pascarella 2004, cité dans Kamanzi, 2010, p.5). Plus près 

de nous, au Québec, le rapport de recherche Thérèse Bouffard démontre que les ÉPGU sont 

plus nombreux à juger bénéficier d’un moins grand soutien émotionnel de la part de leurs amies 

et amis et qu’il leur est plus difficile de s’en faire de nouveaux à l’université (Bouffard, 2012, p.7).  

 

Pour limiter les effets négatifs de l’isolement social, dans le contexte canadien, des universités 

ontariennes ont mis en place des programmes de soutien aux études pour les ÉPGU. Parmi les 

programmes les plus populaires, un service de mentorat est offert par certaines universités 

ontariennes. À l’Université de Toronto, le programme de mentorat « First in the Family Peer-

Monitor Program » consiste à assister les ÉPGU en leur affectant une mentore ou un mentor 

pouvant les soutenir durant leur parcours universitaire en offrant des ateliers d’aide aux études 

et en organisant des évènements sociaux. Parmi les ateliers de mentorat offerts dans les 

universités ontariennes, les ÉPGU de l’Université de Toronto peuvent participer à des 

événements de développement des compétences, de leadership et participer à des 

rassemblements d’anciennes étudiantes et étudiants (University of Toronto, n.d.). Près de 

Toronto, l’Université McMaster offre aussi un programme de mentorat pour les ÉPGU. Par ce 

programme, les ÉPGU peuvent prendre contact avec des leaders de la réussite étudiante ou avec 

des conseillères et des conseillers en développement de carrière (McMaster University, n.d.).  

 

Au Québec, dans le cadre du Projet Interordres, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a 

mis sur pied un programme de mentorat par les pairs orienté vers l’accompagnement des ÉPG 

(Aubin-Hort, 2016). Dans cette expérimentation, des ÉPGC pouvaient bénéficier du soutien d’une 

mentore ou d’un mentor ÉPGU. Cet accompagnement était assuré par une étudiante ou un 

étudiant inscrit à un programme de l’UQAR. Selon l’auteure du rapport sur l’expérimentation, les 

résultats ont démontré que les programmes de mentorat étaient bénéfiques aux ÉPG. Selon 

Recommandation 5 : 

Que l’Université Laval développe au sein de toutes les facultés des journées 
préparatoires aux études universitaires et que celles-ci incluent une dimension 
plus axée sur le fonctionnement de l’université. 
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Aubin-Hort, les ÉPG universitaires: « peuvent jouer un rôle signifiant au regard de la valorisation 

des études auprès des [étudiantes et des] étudiants du cégep qui se retrouvent en situation 

d’échec ou qui sont plus à risque sur le plan de la réussite » (Aubin-Hort, 2016, p.4).  

Pour la CADEUL, l’instauration d’un programme de mentorat pour les ÉPGU visant à contrer 

l’isolement sociale et à développer des compétences universitaires ainsi que l’instauration d’un 

programme de mentorat en collaboration avec les collègues de la Capitale-National seraient des 

pas importants vers l’accompagnement des ÉPG. Pour ces raisons, la CADEUL recommande :  

Recommandation 6 : 

Que l’Université Laval développe un programme de mentorat qui serait offert à 
toutes les étudiantes et tous les étudiants de première génération universitaire.  

Recommandation 7 : 

Que l’Université Laval permette aux étudiantes et étudiants de première 
génération des Collèges d’enseignement général et professionnel (CÉGEPS) de 
la région de la Capitale-Nationale de rencontrer des étudiantes et étudiants de 
première génération universitaire dans le cadre du programme de mentorat. 

De façon complémentaire au service de mentorat et dans l’optique de faciliter le bon processus 

des études universitaires des ÉPGU, la CADEUL considère que les ÉPGU devraient aussi 

pouvoir profiter d’un service de soutien à la santé mentale adapté à leur réalité. Ce même type 

de recommandation fut avancé par l’association étudiante de l’Université McGill (AÉUM) (Bach, 

2017). Cette dernière recommandait l’implantation d’un plan d’action sur la santé mentale, 

le « Wellness Recovery Action Plan (WRAP) ». Pour l’AÉUM, ce service de soutien à la santé 

mentale devait inclure une formation sur la condition des ÉPGU qui ciblerait les employés des 

services aux étudiantes et aux étudiants ainsi que le bureau de l’équité sociale et de la diversité 

en éducation, le McGill’s Social Equity and Diversity Education Office (SEDE) (Bach, 2017, p.8).  

Pour complémenter le service de mentorat proposé par la CADEUL, qui se concentrerait sur 

l’intégration et la prévention des difficultés scolaires et sociales, un service de soutien à la santé 

mentale adapté aux réalités des EPGU serait nécessaire pour gérer des problèmes d’ordre 

psychologique, par exemple l’épuisement émotionnel ou les troubles dépressifs. Pour se faire, il 

serait intéressant qu’une sensibilisation étoffée sur la condition des ÉPGU et sur les moyens de 

les aider soit offerte aux professionnelles et aux professionnels des services de soutien aux 

étudiantes et aux étudiants de l’Université Laval. Pour ces raisons, la CADEUL recommande :  

Recommandation 8 : 

Que l’Université Laval s’assure que ces services de soutien à la santé mentale 
tiennent compte des réalités scolaires distinctives des étudiantes et étudiants de 
première génération universitaire.  
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2.2.3 La réussite académique et l’accès aux cycles supérieurs 
 
S’il y a bien un aspect plus encourageant par rapport à la situation des ÉPGU, celui-ci se situe 

au niveau de leur réussite scolaire. Selon les données de l’ICOPE (2016), le taux de diplomation 

des ÉPGU inscrits dans les universités du réseau de l’Université du Québec se comparent à celui 

des non-ÉPGU. En effet, les ÉPGU inscrits au baccalauréat à temps complet ont un taux de 

diplomation de 78%, tandis que les non-ÉPGU ont un taux de diplomation de 80%. Pour 

l’obtention d’un certificat, les ÉPGU et non-ÉPGU ont tous deux des taux de diplomation de 63 % 

(Bonin, 2019, p.8). Dans le contexte canadien, le même type de constat est également relevé. 

Les données récoltées dans le cadre du Projet Transitions démontre que 53 % des ÉPGU inscrits 

au baccalauréat dans les différentes provinces canadiennes avaient obtenu leurs diplômes, 

contrairement à 59 % des non-ÉPGU. Selon les auteures et les auteurs de cette étude, la 

proximité de ces chiffres démontre que le fait d’être un ÉPG n’influe pas « de manière 

significative » sur la probabilité d’obtention du diplôme universitaire (Kamanzi et al, 2010a, p.18). 

 

Selon la littérature scientifique sur les ÉPGU du Québec, cette réussite scolaire est partiellement 

due au fait que les ÉPGU sont plus nombreux à concevoir de façon claire leur choix de carrière. 

Elles et ils rapportent avoir une vision plus positive de leurs projets d’études que les non-ÉPGU. 

Dans le rapport de Thérèse Bouffard sur la condition des ÉPG, l’auteure mentionne que les ÉPG : 

« rapportent des émotions positives relatives à leur projet plus élevées, disent lui accorder plus 

d’importance, lui attribuent un sens plus grand, se sentent plus en contrôle dans sa réalisation et 

se considèrent plus satisfaits de leur réussite et de leurs progrès jusqu’à ce moment » (Bouffard, 

2012, p.8). Selon les données de l‘ICOPE (2011), cette clarté quant aux choix de carrière résulte 

du fait que plus d’ÉPGU entament leurs études universitaires dans l’objectif de se perfectionner 

au niveau professionnel, d’améliorer leur condition de vie, d’améliorer leur condition de travail ou 

d’entreprendre une nouvelle carrière. Ainsi, les ÉPGU sont pragmatiques et possèdent des 

objectifs scolaires précis. Elles et ils sont aussi réalistes dans leur perception des avantages 

socioéconomiques que peut apporter l’inscription à l’université. 

 

Suivant leur diplomation au premier cycle, certaines ÉPGU continuent leur parcours scolaire aux 

deuxième (maîtrise) et troisième (doctorat) cycles universitaires. Par contre, les ÉPGU sont 

beaucoup moins nombreux que les non-ÉPGU à désirer poursuivre vers les cycles supérieurs. 

Selon les données de l’ICOPE (2011), pas plus de 29 % des ÉPGU de premier cycle souhaitaient 

accéder aux cycles supérieurs, alors que cette proportion était de 41 % chez les non-ÉPGU 

(Bonin & Girard, 2013, p.7). Concernant les ÉPGU poursuivant vers les études supérieures, selon 

les données de l’ICOPE (2016), elles et ils comptent pour 46 % des étudiantes et étudiants à la 

maîtrise et 40 % au doctorat (Bonin, 2019, p.5). Ces données reflètent bien la perspective des 

ÉPGU sur le monde universitaire et celui du travail. Ainsi, les ÉPGU sont proportionnellement 

plus nombreux à quitter les études universitaires à la suite de l’obtention d’un diplôme de 

baccalauréat, ou d’un diplôme de certificat, et à intégrer le marché du travail plutôt que de 

poursuivre leurs études universitaires aux cycles supérieurs (Bonin & Girard, 2013, p.7). 
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2.3 Les ressources financières et la relation travail-études 
 

Tout comme pour les étudiantes et étudiants de première génération aux études collégiales, une 

des plus grandes préoccupations des ÉPGU concerne le financement de leurs études. Parmi les 

causes des difficultés financières rencontrées par les ÉPGU, il appert que leurs réseaux de 

soutien financier ne sont pas aussi présents que chez les non-ÉPGU. Selon les données 

québécoises de l’ICOPE (2011), le pourcentage d’ÉPGU soutenus financièrement par leur famille 

durant les études universitaires est encore plus faible qu’aux études collégiales. Au total, ce sont 

35 % des ÉPGU qui reçoivent un soutien financier familial, alors que plus de 56 % des non-ÉPGU 

en bénéficient. De plus, seulement 26 % des ÉPGU résident avec un membre de leur famille 

durant leur parcours universitaire, contrairement à 39 % des non-ÉPGU (Bonin et al., 2015, p.3). 

Ainsi, une majorité des ÉPGU doivent se tourner vers d’autres moyens afin de financer leurs 

études. Entre autres, les ÉPGU sont beaucoup plus nombreux que les non-ÉPGU à déposer une 

demande de prêts et bourses auprès du gouvernement provincial. Toujours selon les données 

de l’ICOPE (2011), 37 % des ÉPGU ont recours aux prêts et bourses, tandis que seulement 29 % 

des non-ÉPGU en ont fait la demande (Bonin et al., 2015, p.7). 

 

Dans l’objectif de mieux soutenir les ÉPGU durant leurs études, la province de l’Ontario a mis en 

place une bourse d’études visant spécifiquement à soutenir l’ensemble de la communauté 

étudiante de première génération universitaire, l’Ontario First Generation Bursary for First 

Generation Students (Ontario First Generation Bursary, n.d.). Parmi les critères d’éligibilité à 

l’obtention de cette bourse, les ÉPGU doivent avoir complété leur parcours scolaire dans une 

école secondaire publique en Ontario. Les ÉPGU doivent aussi démontrer la précarité de leur 

situation financière selon les critères de revenu définis par leurs universités. De plus, certains 

critères additionnels peuvent être ajoutés par les universités, comme le fait d’être inscrit aux 

études à temps plein. Pour celles et ceux éligibles à l’obtention de cette bourse, le montant total 

varie entre 1 000 $ et 3 500 $ selon l’établissement scolaire.  

 

Dans le contexte du Québec, le gouvernement provincial ne prévoit pas de bourse spécifique aux 

ÉPG. Cependant, dans la recherche ayant mené à la publication de cet avis, nous avons tout de 

même dénombré un total de trois bourses ciblant les ÉPGU. Deux de ces bourses sont financées 

directement par des instances de l’Université du Québec, alors qu’une de ces bourses est 

financée par une initiative philanthropique (La Fondation de l’Université du Québec, n.d.)19. Elles 

sont de montant variés (500$-2,500$) et deux de ces bourses sont uniques, alors que la bourse 

la plus onéreuse est remise à dix lauréats. En dépit du fait que l’émission de ces bourses 

représente un pas dans la bonne direction quant au soutien des ÉPG, celles-ci ne sont 

                                                
19 1. Bourse des employés de l’Université du Québec pour les [étudiantes et les] étudiants de première génération. 2. 
Bourses de situation financière précaire François Armand Mathieu pour [étudiante et] étudiant de première 
génération. 3. Bourses de 500$ développées dans le cadre du Projet Interordres pour une étudiante ou un étudiant 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et d’une étudiante ou d’un étudiant de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. 
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accessibles qu’aux ÉPG inscrits à l’Université du Québec et ne ciblent qu’une minorité de la 

population ÉPG de ces institutions.  

Du côté de la CADEUL, nous considérons qu’une aide financière similaire à celle émise par le 

gouvernement de l’Ontario serait bénéfique pour l’ensemble des étudiantes et étudiants de 

première génération inscrits dans les universités québécoises. En ce qui concerne le 

gouvernement provincial, la CADEUL estime qu’il serait important d’ajouter un paramètre 

favorisant les ÉPG dans le calcul de l’aide financière aux études (AFE). Concernant l’Université 

Laval, la CADEUL estime que des bourses d’études similaires à celles développées par 

l’Université du Québec devraient aussi être émises. La CADEUL recommande : 

 

Recommandation 9 : 

Que le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) ajoute un 
paramètre favorisant les étudiantes et étudiants de première génération 
universitaire dans le calcul de l’aide financière aux études (AFE). 

Recommandation 10 : 

Que l’Université Laval conçoive des bourses d’études institutionnelles offertes aux 
étudiantes et étudiants de première génération universitaire qui remplissent 
certains critères d’admissibilité. 

 

En plus d’être nombreuses et nombreux à recourir aux prêts et bourses, plus d’ÉPGU doivent 

travailler pour financer leurs études. L’ICOPE (2011) indique que 73 % des ÉPGU travaillent lors 

de leurs études, contrairement à 66 % des non-ÉPGU. Bien que ces chiffres peuvent paraître 

similaires, c’est au niveau du nombre d’heures travaillées hebdomadairement que la distinction 

s’accentue entre les ÉPGU et les non-ÉPGU. Pour 46 % des ÉPGU, les études sont combinées 

à un travail de plus de 21 heures par semaine. Ce chiffre n’est que de 30 % chez les non-ÉPGU. 

Il y a donc une plus grande proportion d’ÉPGU qui complètent leurs études avec un horaire très 

chargé, ce qui leur laisse moins de temps à investir pour les études (Bonin et al. 2015, p.8). 

 

En raison de cette surcharge de travail, l’étude à temps partiel devient alors une option 

intéressante. Les données de l’ICOPE (2011) démontrent que 29 % des ÉPGU choisissent les 

études à temps partiel, contrairement à seulement 17 % des non-ÉPGU (Bonin et al., 2015, p.10). 

Or, les données du MEES indiquent que le taux de diplomation est considérablement moins élevé 

pour les étudiantes et étudiants inscrits à temps partiel (GDEU-MEESR 2006 cité dans Bonin, 

2015, p.12). Les données de l’ICOPE (2011) démontrent aussi que la persévérance aux études 

est plus élevée chez ceux et celles qui étudient à temps complet et qui valorisent les études 

davantage que le travail rémunéré et les loisirs.  

Malgré les efforts considérables déployés par les ÉPGU pour atteindre cette autonomie 

financière, certaines et certains n’arrivent toujours pas à joindre les deux bouts ou doivent 
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s’endetter pour financer leurs études ce qui peut créer de l’anxiété financière. Selon de multiples 

recherches sur la condition des ÉPGU (Acumen Research Group, 2008; NSSE, 2017; Richard, 

2014; Bouffard, 2012; Kamanzi et al., 2010a), il apparaît que plus d’étudiantes et étudiants de 

première génération rapportent craindre leur niveau d’endettement. Dans le contexte canadien, 

selon le Projet Transitions, pas moins de 32 % des ÉPGU canadiens de 18 à 20 ans jugent leur 

situation financière comme étant précaire, alors que cette proportion diminue à 22-24 % chez les 

autres étudiants non-ÉPGU (Kamanzi et al., 2010a, p.46). 

 

Dans le but d’orienter les ÉPGU vers les ressources disponibles, la CADEUL considère que le 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur devrait développer une documentation 

sur la gestion budgétaire pour l’ensemble de la communauté étudiante du Québec. Bien que le 

problème central concernant le revenu des ÉPGU soit le manque de ressources financières, 

encourager les élèves issus de familles sans études supérieures à réfléchir aux divers moyens 

de financer leurs études dès leur entrée à l’université pourrait leur permettre de développer une 

vision plus pragmatique de la gestion budgétaire et pourrait réduire l’anxiété financière qu’elles 

et ils expérimentent. Le sujet de cette documentation aurait aussi l’avantage d’être suffisamment 

général pour rejoindre les ÉPGU, mais aussi les non-ÉPGU. La CADEUL recommande : 

Recommandation 11 : 

Que le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) produise 
une documentation sur la gestion budgétaire destinée à l’ensemble des étudiantes 
et des étudiants nouvellement inscrits, ou en voie de s’inscrire, à l’une des 
institutions universitaires du Québec. 

Nous souhaitons aussi mettre de l’avant que le Bureau des bourses et de l’aide financière de 

l’Université Laval (BBAF) offre déjà une documentation sur la gestion budgétaire sur son site web 

(Université Laval, 2019a). Entre autres, le BBAF a mis en ligne le site web faistonbusdget.ca. Ce 

site web est accessible directement sur la page d’accueil du BBAF. Le site web inclut des trucs 

et astuces pour mieux gérer son budget et un outil interactif de calcul budgétaire. Cependant, 

bien que cette documentation soit très pertinente, il apparaît judicieux de se demander si elle 

rejoint réellement les ÉPGU. Du point de vue de la CADEUL, nous considérons qu’un service de 

soutien à la gestion budgétaire adéquatement publicisé permettrait aux ÉPGU de mieux 

comprendre la gestion de leurs finances et permettrait de réduire leur anxiété financière lors de 

leurs études universitaires. De plus, l’investissement serait minimal puisque la documentation 

pertinente est déjà accessible sur le site web du BBAF. La CADEUL recommande :  

Recommandation 12 : 

Que l’Université Laval publicise de façon plus soutenue son service de soutien à 
la gestion budgétaire pour la tranche d’étudiantes et d’étudiants de première 
génération universitaire. 
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2.4 L’intersectionnalité chez les étudiantes et les étudiants de première génération 

Étant un groupe nombreux d’étudiantes et étudiants, il nous apparait constructif pour cette section 

de s’attarder aux ÉPGU vivant une situation d’intersectionnalité20. Dans cette section, nous 

traiterons de la situation des ÉPGU en fonction de leur lieu de naissance (rural/urbain), de leur 

genre ainsi que de la situation des ÉPGU autochtones. 

 

Premièrement, concernant les ÉPGU provenant des régions du Québec, la transition vers 

l’université peut s’avérer difficile puisque ces étudiantes et étudiants ne sont pas aussi familiers 

avec la culture de l’université que celles et ceux vivant à proximité des universités québécoises. 

Selon les données de l’enquête ICOPE (2006), il existe une proportion plus importante d’ÉPGU 

provenant des régions du Québec, par rapport aux ÉPGU provenant de milieu urbain. En date de 

2006, environ 70 % des étudiantes et étudiants des régions suivantes étaient des ÉPG : le Nord-

du-Québec, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches et Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine (Diallo, Trottier et Doray, 2009, p.21). Les données plus à jour de l’ICOPE (2011) 

y ajoutaient la région du Bas-Saint-Laurent (Bonin & Girard, 2013, p.3). 

 

Cependant, au fil des générations, le niveau de scolarisation des parents en région a 

considérablement augmenté. En 1993-1994, les ÉPGU comptaient pour plus de 75% de la 

population étudiante des universités régionales concernées par l’enquête ICOPE (2011)21. 

En 2016, ces ÉPGU ne formaient plus que 56% de la population étudiante de ces universités. 

L’équipe de recherche du Projet Interordres postule que la hausse du niveau de scolarisation en 

région est conséquente à l’extension de la couverture territoriale de l’Université du Québec (Bonin 

et al., 2015, p.2). Ces données démontrent que la proximité des universités facilite l’inscription 

aux études universitaires pour les étudiantes et étudiants de première génération. 

 

Concernant les étudiantes et étudiants provenant de milieu urbain, elles et ils sont moins 

nombreux à être des étudiantes ou étudiants de première génération. Dans le cas de la Capitale-

Nationale, les données de l’ICOPE (2011) illustrent que seulement 51 % des étudiantes et 

étudiants provenant de la Capitale-Nationale sont des ÉPGU (Bonin & Girard, 2013, p.13). Malgré 

le fait que la proportion d’ÉPGU soit moins importante dans la région de la Capitale-Nationale, la 

CADEUL considère que la proportion moins élevée d’ÉPGU ne devrait pas constituer une raison 

valable pour éviter d’offrir du soutien aux ÉPGU puisqu’elles et ils rencontrent aussi des difficultés 

dans l’intégration à l’université. De plus, l’Université Laval accueille aussi des étudiantes et 

étudiants provenant des régions du Québec. Parmi elles et eux se retrouvent des ÉPGU en 

                                                
20 Définition de l’intersectionnalité : « […] [R]éfère à la marginalisation de groupes à la fois dans la société, de par 
leur position au confluent de multiples rapports d’oppression, et à l’intérieur même des mouvements sociaux, où 
leurs perspectives sont invisibilisées » (Leclerc, 2017, p.7). 
21 Ces universités sont : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 
Université du Québec à Rimouski (UQAR), Université du Québec en Outaouais (UQO), Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT). 
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situation d’éloignement entre le lieu de résidence et l’établissement d’enseignement. Pour la 

CADEUL, il est important que les initiatives envers les ÉPGU tiennent compte des réalités de 

cette population étudiante en provenance des régions. 

 

Deuxièmement, en ce qui concerne le genre des ÉPGU, selon les données de la NSSE (2017), 

il y aurait plus de femmes ÉPGU (48,4%) que d’hommes ÉPGU (45,9%) à l’Université Laval. 

Dans la province de Québec, nous retrouvons des statistiques similaires à celles de l’Université 

Laval. Selon l’enquête ICOPE (2016), il y aurait 54 % de femmes et 48 % d’hommes ÉPGU 

inscrits aux études universitaires à l’Université du Québec (Bonin, 2019, p.5). Bien que les 

femmes soient plus nombreuses à être des ÉPGU, des études québécoises (Richard, 2014) et 

internationales (Choy, 2001 ; Cruce, et al., 2005 ; Hertel, 2002 ; Humphrey, 2000 ; Penrose, 2002 ; 

Shields, 2002, cité dans Richard, 2014, p.65) ont démontré que l’intégration et le parcours 

scolaire des femmes et hommes ÉPGU se ressemblent. Pour les ÉPGU, les expériences et 

difficultés rencontrées sont généralement les mêmes. Selon Priscilla Richard, cela indique que le 

type de soutien offert aux ÉPGU ne nécessiterait pas d’être distingué en fonction du genre. Selon 

Richard : « si les institutions postsecondaires venaient à créer des programmes spécifiques aux 

étudiants de première génération, il n’y aurait pas lieu de se préoccuper des différences selon 

leur genre » (Richard, 2014, p.66). La CADEUL considère aussi qu’une telle différenciation entre 

le type de services devant être offert aux ÉPGU est superflue, en raison des parcours scolaires 

similaires selon le genre.  

 

Troisièmement, relativement aux ÉPGU provenant de communautés autochtones, selon les 

recherches de Gauthier (2015) et de Lefevre-Radelli et Laurent (2017), les étudiantes et étudiants 

autochtones sont « souvent » les premières et les premiers de leur famille à aller à l’université. 

Elles et ils sont même parfois les seuls de leur entourage à avoir un diplôme de niveau 

secondaire. Ainsi, comme les ÉPGU, plusieurs étudiantes et étudiants autochtones n’ont pas 

accès à des modèles de persévérance scolaire dans leur entourage. Pour Loiselle et Legault, ce 

manque de modèle scolaire peut créer une situation difficile pour les ÉPGU autochtones dans 

leur parcours universitaire ainsi que dans leur vie : « le manque de modèles d’universitaires 

autochtones et l’absence de perspectives autochtones dans les cours de la majorité des 

universités constituent des facteurs d’isolement, de confusion identitaire et d’aliénation » (Loiselle 

& Legault, 2010, p. 26). 

Dans le cadre d’une enquête qualitative sur les pratiques d’intégration des étudiantes et étudiants 

autochtones à l’université, Lefevre-Radelli et Laurent ont démontré que les étudiantes et étudiants 

autochtones ayant des difficultés académiques ne sont pas toujours au courant des exigences et 

des normes universitaires. Entre autres, les auteurs offrent l’exemple d’un ÉPGU autochtone 

ayant précisé n’avoir aucune difficulté particulière avec le français, mais ayant échoué plusieurs 

fois le test de français écrit exigé par l’UQAM. Lefevre-Radelli et Laurent discutent aussi de 

situations où des étudiantes et des étudiants ne connaissaient pas les normes en matière de 

citations à l’université (Lefevre-Radelli & Laurent, 2017, p.21). En raison de ces difficultés dans 
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l’intégration, plusieurs sont contraints d’effectuer une scolarité préparatoire à l’entrée 

universitaire, ce qui peut diminuer l’intérêt envers les études (Duchaine, 2013, p.37). Cette 

situation peut aussi engendrer des frais de scolarité plus élevés, ajoutant à l’anxiété financière. 

Pour faire face à ces difficultés rencontrées par les étudiantes et étudiants autochtones dans les 

études universitaires, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a proposé un 

programme préparatoire bilingue (anglais/français) aux études universitaires visant à soutenir 

l’intégration socioculturelle et académique des Autochtones. Pour Duchaine et al., ce programme 

devrait servir de modèle aux universités du Québec et il devrait y inclure de façon plus générale 

tous les ÉPGU : « La diffusion et l’adaptation de ce programme méritent d’être soutenues pour 

lui permettre d’élargir sa portée au bénéfice d’autres étudiants issus des groupes sous-

représentés aux études universitaires, notamment les ÉPG » (Duchaine et al., 2013, p.62)22. 

 

Du côté de la CADEUL, nous considérons que les mesures et les programmes recommandés 

dans cet avis devraient être suffisamment compréhensifs et adaptatifs pour tenir compte de 

l’intersectionnalité chez les ÉPGU. Nous souhaitons que l’ensemble des ÉPGU, en situation 

d’intersectionnalité ou non, puissent avoir accès à des mesures et programmes tenant compte 

de leurs besoins, plutôt que d’offrir des mesures à qualité variable et à la portée circonscrite. En 

bref, la CADEUL recommande :  

 

Recommandation 13 : 

Que les différentes mesures et programmes recommandés par la CADEUL au 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et à l’Université 
Laval tiennent compte des réalités des étudiantes et étudiants de première 
génération universitaire en situation d’intersectionnalité. 

Recommandation 14 : 

Que la documentation produite par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (MEES) et l’Université Laval inclut une ou des sections sur les étudiantes 
et étudiants de première génération universitaire en situation d’intersectionnalité. 

 

 

 
 

                                                
22 Notons ici qu’il existe aussi des programmes similaires à l’Université Concordia, à l’Université Carleton et d’Algoma 
en Ontario et à l’Université du New Brunswick (Diallo et al. 2009, p. 41). 
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3. Conclusion 
 

Cet avis de la CADEUL aura permis de réaliser un portrait de la réalité des étudiantes et étudiants 

de première génération dans les établissements d’enseignement du Québec ainsi qu’un portrait 

plus développé de leur parcours universitaire. 

 

Les étudiantes et étudiants de première génération constituent un groupe d’importance au sein 

de la population étudiante des universités du Québec. Au cours de son parcours scolaire, ce 

groupe rencontre des difficultés distinctes des autres étudiantes et étudiants. Entre autres, les 

étudiantes et étudiants de première génération s’inscrivent en plus grande proportion dans des 

programmes spécifiques (éducation, sciences sociales, etc.) et s’intègrent plus difficilement à la 

vie universitaire. Cette population étudiante éprouve également un plus grand stress quant à la 

gestion budgétaire, ce qui les poussent à travailler durant plusieurs heures lors de leurs sessions 

d’études, à utiliser en plus grande proportion les prêts et bourses et à être plus nombreux à étudier 

à temps partiel. Dans l’ensemble, ces étudiantes et étudiants font donc face à un ensemble de 

problématiques pouvant entraver le bon déroulement de leur cursus universitaire. 

 

En considérant les réalités actuelles du marché du travail (vieillissement de la population et 

pénurie de main d’œuvre), il apparaît qu’une intégration facilitée à l’éducation universitaire ainsi 

qu’une meilleure rétention des étudiantes et étudiants de première génération universitaire 

seraient des mesures essentielles pour favoriser leurs accès au marché du travail. Malgré les 

difficultés rencontrées dans leurs parcours scolaires, les ÉPGU ont des taux de diplomation 

similaires aux non-ÉPGU. D’un point de vue des politiques québécoises, cette constatation 

démontre toute l’importance de porter plus de soutien aux ÉPGU dans leurs études. Lorsque les 

ÉPGU en ont l’opportunité, elles et ils persévèrent et atteignent le marché du travail en tant que 

diplômés. Du point de vue de la CADEUL, soutenir les ÉPGU aurait un impact considérable et 

positif sur le marché de l’emploi québécois. Le gouvernement du Québec, en concertation avec 

les établissements d’enseignement du Québec, se doit de considérer la réussite scolaire des 

ÉPGU comme un élément facilitateur au renouvellement du marché du travail québécois. 

 

Pour conclure cet avis, nous dénotons que la nécessité d’offrir plus grand soutien aux études 

pour les ÉPGU devrait être perçu sous deux angles : 1. Le devoir de soutenir un groupe 

expérimentant de plus grands besoins d’appui aux études, 2. Un retour sur investissement 

politique considérable dans l’optique d’accélérer le renouvellement de la main d’œuvre dans le 

marché du travail au Québec. À cet égard, un ensemble de recommandations fut élaboré par la 

CADEUL dans l’optique d’améliorer les conditions des étudiantes et étudiants de première 

génération universitaire. Du point de vue de la CADEUL, le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES) et l’Université Laval doivent intégrer cette réalité dans leur 

cadre réglementaire. Du côté de l’Université Laval, l’intégration des étudiantes et étudiants de 

première génération dans ce cadre réglementaire permettrait à l’Université de répondre à cette 

image voulant que l’institution universitaire incarne un vecteur de changement social.  
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