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La biographie, une histoireLa biographie, une histoire……
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LL’’analyse des biographiesanalyse des biographies

Comprendre Comprendre «« ll’’histoire des ghistoire des géénnéérationsrations »»

–– Personnes nPersonnes néées une même annes une même annéée, en 1975, 1986, 1991...e, en 1975, 1986, 1991...

–– Les Les «« soussous--biographiesbiographies »»
ll’’entrentréée et la sortie de le et la sortie de l’é’école, cole, 
le dle déépart du foyer parental, part du foyer parental, 
ll’’obtention du premier emploi, obtention du premier emploi, 
la formation du couple, etc..la formation du couple, etc..

–– Le Le «« tempstemps »»
Le moment du changement dLe moment du changement d’é’étattat

–– Les facteurs explicatifsLes facteurs explicatifs
Le sexe? LLe sexe? L’é’éducation des parents? Le lieu de rducation des parents? Le lieu de réésidence ? sidence ? 

Le niveau socioLe niveau socioééconomique ? Les politiques publiques ?conomique ? Les politiques publiques ?



Un segment de la biographie: Un segment de la biographie: 
La rLa rééussite des ussite des éétudes universitairestudes universitaires

Projet Transitions Projet Transitions –– CIRST/UQAMCIRST/UQAM

HypothHypothèèses de la recherche:ses de la recherche:
–– Abandon des Abandon des éétudes: plus souvent lorsqutudes: plus souvent lorsqu’’on travailleon travaille

Travailler Travailler àà temps plein temps plein 
Emploi permanent Emploi permanent 

–– DD’’autres facteurs qui peuvent accautres facteurs qui peuvent accéélléérer lrer l’’abandonabandon

Ne pas vivre chez ses parentsNe pas vivre chez ses parents
Avoir des parents peu scolarisAvoir des parents peu scolariséés s 
Être une minoritÊtre une minoritéé visiblevisible
Être endettÊtre endettéé



Enquête sur les jeunes en transition Enquête sur les jeunes en transition 
(EJET) de Statistique Canada(EJET) de Statistique Canada

Enquête par panel (annEnquête par panel (annéées 1999 es 1999 àà 2005)2005)

DonnDonnéées es «« Cohorte BCohorte B »»
–– Jeunes 18 Jeunes 18 àà 20 ans en 199920 ans en 1999

Sept ans de leurs viesSept ans de leurs vies
ÉÉtudes tudes 
EmploisEmplois
MMéénage et famillenage et famille

Plupart des informations Plupart des informations datdatééeses
DDéébut/fin de chaque but/fin de chaque éépisode pisode 

DD’’autres informations de baseautres informations de base



MMééthodologiethodologie

Variable dVariable déépendante: pendante: 
Être inscrit dans un programme universitaire ou pas, Être inscrit dans un programme universitaire ou pas, àà
chaque moischaque mois

Variables indVariables indéépendantes:pendantes:
Situation de lSituation de l’’individu individu àà chaque mois depuis le dchaque mois depuis le déébut but 
du programmedu programme

Analyse en temps continu !!!!Analyse en temps continu !!!!
–– ModModèèles de risqueles de risque



Le fichier biographique: Le fichier biographique: 
Variables qui varient au fil du temps + Variables qui varient au fil du temps + 
variables fixesvariables fixes

IDID TempsTemps
MoisMois

11erer

Programme Programme 
UniversitaireUniversitaire

AgeAge SexeSexe EmploiEmploi ProvinceProvince

1919 QuQuéébecbec

11 …… Pas inscritPas inscrit 1919 HH NonNon QuQuéébecbec

QuQuéébecbec

QuQuéébecbec

QuQuéébecbec

QuQuéébecbec

QuQuéébecbec

1919

1919

2020

11 3939 InscritInscrit 2222 HH OuiOui 35 heures35 heures

11 4040 AbandonAbandon 2222 HH

HeuresHeures
travailtravail

Pas inscritPas inscrit

OuiOui 35 heures35 heures

HH

HH

HH

HH

NonNon

OuiOui

OuiOui

OuiOui

15 heures15 heures

15 heures15 heures

35 heures35 heures

InscritInscrit

11 1010 InscritInscrit

InscritInscrit

11

99

……

11

11

11

Janvier

1999

Une ligne par mois, pour chaque personne



Les Les éépisodes dpisodes d’é’étudestudes

Programme dProgramme d’é’études universitaires tudes universitaires 
–– Date de dDate de déébut/fin dbut/fin d’’inscription  inscription  
–– ÉÉtudes tudes àà temps partiel ou temps partiel ou àà temps plein temps plein àà chaque moischaque mois

Trajectoire dans un même programmeTrajectoire dans un même programme
–– «« IdentifiantIdentifiant »» du même programme au fil des cycles de ldu même programme au fil des cycles de l’’EJETEJET

ProblProblèème:me:
–– DDééterminer le niveau du programme au Quterminer le niveau du programme au Quéébec bec 
–– Solution: attribution selon lSolution: attribution selon l’é’établissement, la durtablissement, la duréée du e du 

programme, le champ de spprogramme, le champ de spéécialisationcialisation



Les Les éépisodes dpisodes d’’emploi..emploi..

ExpExpéériences de travailriences de travail
–– Si travaille ou pas Si travaille ou pas àà chaque moischaque mois de lde l’’annannééee

CaractCaractééristiques de lristiques de l’’emploiemploi
–– Heures, rHeures, réégime, qualification, revenu, etc..gime, qualification, revenu, etc..
–– Identifiant dIdentifiant d’’un même emploi au fil des cyclesun même emploi au fil des cycles

ProblProblèème:me:
–– DDééterminer les caractterminer les caractééristiques ristiques àà chaque moischaque mois

Pas de dates prPas de dates préécisescises
Solution: imputer selon date dSolution: imputer selon date déébut/fin de lbut/fin de l’’emploi emploi 
lorsque la situation changelorsque la situation change



Les Les éépisodes de la vie familiale..pisodes de la vie familiale..

Date de naissance des enfants de lDate de naissance des enfants de l’’individuindividu

ProblProblèème :me :
–– Composition du mComposition du méénage: nage: une seule fois chaque une seule fois chaque 

deux ansdeux ans
–– Solution: on attribue la même situation durant Solution: on attribue la même situation durant 

ll’’annannééee
–– Pas de date sur la formation des unions conjugales, Pas de date sur la formation des unions conjugales, 

pas de solution.pas de solution.



DD’’autres informationsautres informations……

Variables Variables «« fixesfixes »» (ne varient pas au fil (ne varient pas au fil 
du temps)du temps)
–– SexeSexe
–– Statut de minoritStatut de minoritéé visiblevisible
–– Niveau dNiveau d’é’éducation des parentsducation des parents



LL’’abandon augmente au dabandon augmente au déébut du but du 
programme universitaireprogramme universitaire
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PersPerséévvéérer ou abandonner ?rer ou abandonner ?

Abandon AUGMENTE quand… Abandon DIMINUE quand…

Hommes • Travaillent de nombreuses heures

• Emploi permanent et un revenu 
moyen ou élevé

• Sont endettés

• Vivent chez ses parents

• Poste professionnel

• Études à temps partiel

• Appartiennent à un groupe de 
minorité visible

Femmes • Emploi permanent et revenu élevé

• Vivent chez ses parents

• Emploi <= 8 heures par semaine

• Parents ont un diplôme 
universitaire

• Francophones



Toujours une histoireToujours une histoire……mais une mais une 
histoire fragmentairehistoire fragmentaire

Certaines informations ne sont pas bien datCertaines informations ne sont pas bien datéées es 
–– EmploiEmploi

Impossible dImpossible d’é’étudier la formation dtudier la formation d’’unions unions 
conjugalesconjugales
–– Transition Transition àà la vie adulte !!la vie adulte !!

Plusieurs systPlusieurs systèèmes mes ééducatifs au Canadaducatifs au Canada
–– Comparaisons sComparaisons s’’avavèèrent difficiles !!rent difficiles !!



ÀÀ suivresuivre……

Pour en savoir plusPour en savoir plus

Site du projet Transitions Site du projet Transitions –– CIRST/UQAMCIRST/UQAM
http://www.cirst.uqam.ca/Recherche/Projetsdhttp://www.cirst.uqam.ca/Recherche/Projetsd

erechercheencours/Transitionsscolaires/tabierechercheencours/Transitionsscolaires/tabi
d/163/language/frd/163/language/fr--CA/Default.aspxCA/Default.aspx

Titre du rapport Titre du rapport «« Parcours scolaires et Parcours scolaires et 
travail salaritravail salariéé : une perspective : une perspective 
longitudinalelongitudinale »»

http://www.cirst.uqam.ca/Recherche/Projetsderechercheencours/Transitionsscolaires/tabid/163/language/fr-CA/Default.aspx
http://www.cirst.uqam.ca/Recherche/Projetsderechercheencours/Transitionsscolaires/tabid/163/language/fr-CA/Default.aspx
http://www.cirst.uqam.ca/Recherche/Projetsderechercheencours/Transitionsscolaires/tabid/163/language/fr-CA/Default.aspx
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