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Dans une perspective de temps long…

I.   décrire les trajectoires d’activité féminines,

II.   leur évolution au fil des générations;

III.  explorer les lignées mères-filles



Enquête Biographies & entourage (INED, 2001)

1487 femmes1487 femmes,
entre 50 et 70 ans
(nées entre 1930 et 1950),
résidant en Île-de-France

- de 14 à 50 ans

- 4 situations: 
• études 
• temps plein 
• temps partiel
• inactivité

Les enquêtées



1402 femmes,

nées entre 1886 et 1935

- de 14 à 50 ans 

- 3 situations:
•  études
•  activité 
•  inactivité

Leurs mères

Enquête Biographies & entourage (INED, 2001)



L’analyse de séquences (1)

• Les trajectoires individuelles sont construites 
comme des séquences de positions (ou états)

• Elles sont ensuite regroupées selon leur degré de 
similarité
techniques = optimal matching analysis (OMA), …

 Typologie de séquences



Optimal Matching Analysis (1)

• Méthode notamment utilisée en biologie moléculaire 
(ADN)

• Introduction dans les sciences sociales par Andrew 
Abbott (années 80)

• Principe:  mesurer la dissimilarité entre paires de 
séquences en évaluant le coût représenté par la 
transformation de l’une des séquences en l’autre 

Voir par exemple (Macindoe & Abbott, 2004)



Optimal Matching Analysis (2)

• 3 opérations élémentaires:
o insertion
o suppression
o substitution

• à chaque opération est associée un coût

• la distance entre deux séquences est équivalente au coût 
minimal de transformation de l’une des séquences en 
l’autre



Comparaison de l’ensemble des paires de séquences

 matrice de distance

 classification (CAH, …)

 typologie de trajectoires

L’analyse de séquences (2)



Actives temps plein précoces (37%)



Actives temps plein tardives (18%)



Inactives ou arrêt précoce (18%)



Interruption d’activité (11%)



Arrêt d’activité  (après 30 ans) (6%) Passage à temps partiel (4%)

Interruption, puis reprise à temps partiel (6%)



Evolution au fil des générations

•  Actives temps plein précoces:  =
stabilité autour de 38%

•  Actives temps plein tardives:  +
 de 14% (1930-1939) à 22% (1946-1950)

•  Inactives ou arrêt précoce:  -
de 24% (1930-1939) à 12% (1946-1950)



Trajectoires des mères

Parangon % 
Toujours actives 35,3 

Arrêt à 26 ans 33,7 
Toujours inactives 23,0 

Interruption entre 21 et 32 ans 7,9 
Total 100,0 

 
1402 femmes nées entre 1886 et 1935



Comment associer les trajectoires
des mères et des filles ?

•   Trajectoires de la mère et de sa fille mises 
« bout-à-bout » en une séquence unique

•   Création d’un état croisé « situation de la 
mère X situation de sa fille », puis d’une 
séquence unique

•   Tableau croisé « typologie des mères X 
typologie des filles »



L’analyse de dyades de séquences

i. Mesure de ressemblance (OMA)  2 matrices de 
distance (mères et filles séparément)

ii. Réduction des données (MDS)  2 ensembles de 
composantes principales (mères et filles séparément)

iii. Analyse de tableaux multiples (PLS symétrique) 
 1 ensemble de composantes principales (mères 
et filles ensemble)

iv. Classification (CAH)  typologie de trajectoires 
mère-fille



 

Principales caractéristiques des dyades
N %

mères filles
toujours actives de temps plein à temps partiel 75 5

toujours actives toujours actives 346 23
toujours actives alternance activité/inactivité 148 10

toujours inactives toujours ou longtemps inactives 186 13
toujours inactives longue période de temps partiel 82 6

toujours inactives toujours actives 151 10
alternance activité/inactivité arrêt d'activité précoce (avant 30 ans) 101 7

arrêt (avant 35 ans) toujours actives 251 17

interruption toujours actives 147 10

Total 1487 100

Typologie 
des trajectoires mères-filles



 

Dyades de mères inactives



 

Une dyade plus marginale



 

Conclusion

Analyse de dyades de séquences:
– non contemporaines
– de natures différentes

Applications:
– transmission des trajectoires biographiques
– mobilité sociale

Disponibilité de données ?
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