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Seuils: avantages

Comparaisons:

dans l’espace:
ex) modèle familialiste méditerranéén // modèle publique 

Scandinave

dans le temps:
ex) en France, report de l’accès à l’independance et 

désynchronisation des seuils familiaux et professionnels



Seuils: limites

marqueurs sont de + en + difficiles à définir clairement 
(décohabitation, premier emploi stable…), plus souvent 
réversibles ou ne se produisent jamais (mariage, emploi 
stable…)

les trajectoires des jeunes adultes deviennent plus 
diverses

Sphères familiales et professionnelles étroitement liées

Les résultats aggrégés masquent partiellement 
l’hétérogénéité des parcours individuels



Une approche holiste

Utilité d’une approche holiste:

trajectoires comme unités d’analyse, « trajectoire comme un 
tout » (Billari, 2001)

Que peut apprendre une approche holiste sur Que peut apprendre une approche holiste sur 
le passage le passage àà ll’â’âge adulte et son ge adulte et son éévolution en volution en 

France ?France ?



Donnés: enquête Familles et employeurs

INED-INSEE, France, 2004-2005
conciliation entre famille et travail

Calendrier annuel sur histoires résidentielle, familiale et 
professionnelle

Echantillon: individus de plus de 35 ans (nés entre 1954 et 
1969)

2749 femmes et 2428 hommes (parcours entre 18 et 35 
ans)



4 trajectoires par individu

Résidentielle: a déjà vécu dans un logement payé par lui-même; 
jamais

Conjugale: célibataire; couple non marié; marié; séparé

Parentale: 0; 1; 2; 3 enfants ou plus

Professionnelle: étudiant; étudiant salarié; service national; 
chômeur; emploi à temps-partiel; emplois courts; emploi>6 mois; 
autre inactivité

Création d’une trajectoire multi-dimensionnelle, intégrant les 
4 dimensions (171 combinaisons d’états)



Méthode: analyse séquentielle

Les trajectoires individuelles sont construites 
comme des séquences d’états, intégrant les 

situations résidentielle, familiale et 
professionnelle

Regroupées selon leur degré de similarité
(technique = optimal matching analysis)

Typologie de trajectoires



Optimal Matching Analysis (1)

Méthode issue de la biologie moléculaire (ADN)

Introduite en sciences sociales par Andrew Abbott 
dans les années 80

Principe: mesurer dissimilarité entre paires de 
séquences en calculant le coût de la transformation 

d’une séquence en l’autre



Optimal Matching Analysis (2)

3 opérations de base:
Insertion
Suppression (deletion)
Substitution

On assigne un coût à chaque opération

La distance entre 2 séquences est égale au coût 
minimal de transformation d’une séquence en 
l’autre



Optimal Matching Analysis (3)

Comparaison entre toutes les paires de 
séquences

matrice de distance

classification (CAH)

typologie de trajectoires



Optimal Matching Analysis (4)

Coûts de substitution:

• Basés sur les probabilités de transition
• 4 matrices de coût,

combinées ensuite en une seule

Coût indel (insertion-deletion):

• Légèrement > ½ max(coût subst)



Typologie des femmes (5 classes)
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Exemple: les sortantes
Trajectoire résidentielle Trajectoire professionnelle

Trajectoire conjugale Trajectoire parentale
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Typologie des hommes (5 classes)
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Distribution des classes par cohorte
(femmes)
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Distribution des classes par cohorte
(hommes)
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Entropie relative de la 
distribution des classes
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Distance moyenne entre les individus
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Distance moyenne entre hommes et femmes
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Turbulence du passage à l’âge adulte
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Conclusion
Approche séquentielle et typologies ouvrent une nouvelle perspective 
sur le passage à l’âge adulte et son évolution:

Des formes variées de passage à l’âge adulte émergent
Les parcours « classiques » (mariage, enfants, travail) semblent diminuer au profit 
des « modernes » (couple non marié, enfants tard, travail)
Diversité & différenciation des parcours semble augmenter

Approfondir la démarche:

Plus d’information sur logement et indépendance résidentielle
Fenêtre d’observation plus large, pour prendre en compte évolutions sur le long 
terme
déterminants et implications de chaque type de parcours
test d’autres types de marqueurs (factuels or liés aux perceptions)
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