
EC3: Analyses des biographies et des trajectoires 
(en démographie)

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Les méthodes d’analyse biographique sont utilisées 

depuis de nombreuses années en épidémiologie, et ont 

été adaptées et utilisées à partir des années 1980 en 

démographie. Elles reposent sur l’analyse de l’arrivée 

d’évènements biographiques dans le parcours de 

vie (décohabitation, premier emploi, premier enfant) 

ou celle de trajectoires biographiques (résidentielle, 

professionnelle, familiale) ainsi que sur l’étude de la 

relation entre ces évènements et trajectoires. D’abord 

utilisées pour appréhender la question des transitions 

aux âges de vie, elles s’appliquent actuellement à 

de nombreuses thématiques (migration, santé, sans-

abrisme). 

Objectifs

Ce cours vise à appréhender l’étude des parcours de vie 

en démographique, à travers l’analyse biographique et 

celles des trajectoires de vie, avec le logiciel R, et à partir 

de données longitudinales.

Évaluation

Un « 4 pages » à remettre à la fin du semestre mobilisant 

une méthode d’analyse biographique vue en cours sur un 

sujet et des données au choix des étudiant.e.s. 

Pré-requis nécessaires

Connaissance des statistiques descriptives, d’un logiciel 

statistique (R) et de la table de mortalité.

Compétences visées

Savoir mettre en œuvre une méthode d’analyse 

biographique sous R, savoir l’interpréter et l’appliquer 

à un domaine d’intérêt. Connaître les enjeux et les 

domaines d’application des méthodes biographiques.

Examens

Un « 4 pages » à remettre à la fin du semestre mobilisant 

une méthode d’analyse biographique vue en cours sur un 

sujet et des données au choix des étudiant.e.s. 
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Ressources pédagogiques

Espace cours enligne
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Contact(s)
> Julie Pannetier

Responsable pédagogique
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