Origine socioculturelle et réussite universitaire
?
La rÃ©ussite universitaire est une des voies, une Ã©tape particuliÃ¨re indispensable pour le devenir
individuel. Le rÃ©sultat de ce parcours supÃ©rieur est censÃ© permettre de comprendre et
dâ€™intÃ©grer les paramÃ¨tres du sociÃ©tal et de trouver sa place dans le social. Lâ€™origine et
les conditions initiales sont-t-elles dÃ©terminantes ?
Une simple rÃ©ponse affirmative ne peut pas Ãªtre satisfaisante. Cette question est intemporelle.
Elle traverse les gÃ©nÃ©rations et ne peut trouver de rÃ©ponse suffisante Ã court voire Ã moyen
terme. Pour apprÃ©cier la complexitÃ© du problÃ¨me, il faut dÃ©jÃ comprendre le sens des mots et
des qualificatifs.
Lâ€™origine socioculturelle
Parler dâ€™origine sociale ou socioculturelle, câ€™est accepter de se replacer dans le passÃ© en
rÃ©fÃ©rence Ã un environnement, un contexte familial, prÃ©lude Ã lâ€™Ã©ducation (primaire et
secondaire). Pour complÃ©ter le parcours Ã©ducatif Ã lâ€™entrÃ©e dans le supÃ©rieur, les
donnÃ©es fondamentales sont Ã comprendre dans le prÃ©sent : le niveau de vie, la situation
familiale, artisans, employÃ©s de premier rang ou agriculteurs, ou encore lâ€™origine culturelle et la
religion. Elles caractÃ©risent la situation sociale et professionnelle des parents et dÃ©terminent la
poursuite du parcours universitaire dans de nouvelles conditions initiales. A noter que plus de la
moitiÃ© des Ã©lÃ¨ves du secondaire ayant eu le baccalaurÃ©at (51%) ne poursuivront pas leurs
Ã©tudes supÃ©rieures ou professionnelles.
Sur les 49% de bacheliers qui sâ€™engagent dans des Ã©tudes universitaires (2021), 37% sont des
enfants de commerÃ§ants, de cadres moyens ou supÃ©rieurs, environ 12% nÃ©anmoins sont issus
de familles modestes. Pour comprendre cette affirmation, il faut se rappeler que depuis le collÃ¨ge le
rapport en nombre entre les enfants de parents modestes (trÃ¨s Ã©levÃ©) et ceux de parents plus
aisÃ©s sâ€™inverse rapidement Ã lâ€™entrÃ©e dans les Ã©tudes supÃ©rieures pour Ãªtre
rÃ©duit au minimum au fur et Ã mesure de la progression vers le haut niveau. Ce pourcentage (<
2%) est trÃ¨s faible en ce qui concerne lâ€™accÃ¨s aux classes prÃ©paratoires aux grandes
Ã©coles.
Lâ€™impact de lâ€™origine sociale est dÃ©terminant suivant le niveau dâ€™Ã©tudes pressenties.
La destinÃ©e sociale et la rÃ©ussite universitaire
Une majoritÃ© dâ€™Ã©tudiants, les plus motivÃ©s, les mieux encadrÃ©s (15%) et les plus aisÃ©s
(8%), parle destinÃ©e sociale : faire carriÃ¨re, de prise de responsabilitÃ©, de pouvoir et de devenir
financier. Une seule obsession pour les meilleurs : intÃ©grer une grande Ã©cole ou faire un doctorat
dans un laboratoire de rÃ©putation mondiale. Suivant leur spÃ©cialitÃ© et leur formation, ils
choisissent la haute fonction publique ou le privÃ©.
Leur mÃ©tier va dÃ©pendre de lâ€™offre et du besoin. Qualifier cette activitÃ© Ã ce stade nâ€™a
pas de sens. Pour beaucoup dâ€™entre eux, seule la notion de rÃ©ussite vers le pouvoir les motive
et les intÃ©resse. Le niveau de cadre supÃ©rieur est un objectif Ã atteindre. Les rÃ©sultats

montrent que 4 Ã 5% pour les Ã©tudiants dâ€™origine sociale moyenne supÃ©rieure ou aisÃ©e y
parviendront. Le taux de rÃ©ussite des plus modestes est infÃ©rieur Ã 0,5%.
Les Ã©tudiants dâ€™origine, plus variÃ©e et plus modeste (26%), diplÃ´mÃ©s du secondaire en
fonction de leurs rÃ©sultats et de leur choix, vont Ãªtre tentÃ©s par une poursuite de leurs Ã©tudes
professionnelles ou universitaires. En prioritÃ©, ils veulent accÃ©der Ã un diplÃ´me et Ã une
reconnaissance.
Leur problÃ¨me dâ€™accÃ¨s au supÃ©rieur nâ€™est pas le mÃªme. Parmi les plus assidus,
nombre dâ€™Ã©tudiants (8%) issus de familles modestes trouveront ainsi des formations
satisfaisantes et plus adaptÃ©es pour parvenir Ã franchir de nouveaux Ã©chelons sociaux,
synonymes de rÃ©ussite. Les mal orientÃ©s, moins qualifiÃ©s ou donnant dans la facilitÃ© vont
occuper (6%) les amphis universitaires sans rÃ©elle destinÃ©e. Ce sera Ã court terme la culture de
lâ€™Ã©chec
Pour certains assez nombreux, mais encore minoritaires (12%), ils sont en prioritÃ© les plus assidus
Ã la recherche dâ€™une qualification professionnelle pour accÃ©der Ã un mÃ©tier. Le diplÃ´me
devient le sauf-conduit indispensable pour exister et trouver un travail dans la mesure oÃ¹ il est
complÃ©tÃ© par des actions concrÃ¨tes sur le terrain.
Conclusion
Ignorer que lâ€™origine socioculturelle nâ€™a pas de consÃ©quence sur la destinÃ©e sociale
serait un non-sens. Les diffÃ©rentiels de vie sont tels quâ€™ils ne peuvent laisser indiffÃ©rents. La
persistance de ces Ã©carts continuera Ã peser sur lâ€™avenir social des jeunes dâ€™origine
modeste. Si privilÃ©gier lâ€™excellence est une donnÃ©e essentielle pour prÃ©server la qualitÃ©
du haut-niveau, comment alors imaginer une progression sensible pour les plus modestes dans le
supÃ©rieur ?
Dans tous les cas, ce ne sera pas en abaissant le niveau dâ€™accessibilitÃ© au haut niveau et en
instaurant un rÃ©gime de quotas que lâ€™on parviendra Ã aider les plus dÃ©favorisÃ©s. Mettre en
place un rÃ©gime particulier de formation aux Ã©tudes supÃ©rieures et dâ€™encadrement peut
Ãªtre une meilleure rÃ©ponse. Câ€™est lÃ une autre question ?

