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L’Institut National des Etudes Démographiques 

 Institut de recherche spécialisé dans le domaine de la population 
(EPST) 

 

 Domaines de compétences : 
 Etude des phénomènes démographiques  (nuptialité, fécondité, mortalité, 

migrations) 
 Démographie appliquée à la vie sociale, l'économie, la santé publique, la 

géographie humaine, l'histoire... 

 

 L'INED a aussi pour responsabilité d'assurer la collecte et la diffusion 
de l'information, tant française qu'internationale, relevant de son 
champ d'activité. 

 

 Il doit également contribuer à la formation « à la recherche et par la 
recherche ». 
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Unités de Recherche 

 U03: Fécondité, famille, sexualité 
 U04: Démographie, genre et sociétés 
 U05: Mortalité, santé, épidémiologie 
 U06: Mobilité, logement et entourage 
 U08: Migrations internationales et minorités 
 U09: Démographie économique 
 U10: Etude longitudinale française depuis l'enfance 
 U11: Histoire et populations 
 U12: Identités et territoires des populations 
 U14: Unité mixte INED-INSERM-PARIS Xl : épidémiologie, 

démographie et sciences sociales 
 U15: DEMOSUD-Démographie des populations du Sud 
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Services d’Appui à la Recherche 

 Services administratifs 

 Service informatique 

 Service des Enquêtes 

 Service des Editions 

 Service de Documentation 

 Service Méthodes Statistiques 
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Le projet de Recherche 

 Projets phares et projets simples 
 Projets pluriannuels 

 Ressources humaines et financières 
 Piloté par une unité de recherche 
 Association partenaires extérieurs, français ou étrangers 

 

  Socle de la demande d’assistance  
                   interne aux services de support 
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Processus d’analyse 

Valorisation des 
Résultats 

Problématique  

de recherche 

Analyse Statistique  
des Données 

Collecte de 
Données 
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Des problématiques multiples 

 

 Conjoncture démographique, fécondité, structures familiales 
 Mortalité: Evolution comparée des causes de décès 
 Famille et logements dans une perspective biographique 

 
Mais aussi 

 Démographie économique 
 Genre et sociétés 
 Démographie des migrations internationales 
 Comportements sexuels 
 Comparaisons internationales 
 Histoire des savoirs démographiques au XXe siècle 
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Des sources de données multiples 
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 Recensements, registres, listes nominatives 

 Enquêtes extérieures (analyses secondaires) 

 Enquêtes Ined 

 Données de cohorte, données de panel 

 Matériaux textuels (entretiens) 
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Des questions récurrentes   
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 Comment traiter l’analyse longitudinale ? 
 Analyse biographique : En termes de survenue d’évènement  (vision locale).  

 Analyse de séquences : En termes de comparaison de trajectoires ? (vision 
globale)  

 

 Comment intégrer l’environnement de l’individu ? 
 Ne pas situer uniquement une causalité individuelle dans un modèle. 

Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 



Analyse biographique 
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Des enquêtes longitudinales 
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 Enquêtes prospectives (cohortes) 
 Système d'enregistrement continu  

 Enquête à passages répétés  

 

 Enquêtes rétrospectives 
 Enquête à une date T 

 Recueil d'informations biographiques 

 

 Objectif  
 Analyser la survenue d’un évènement, et définir les éléments qui vont 

augmenter (vs diminuer) le risque que cet évènement apparaisse. 
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Des enquêtes longitudinales 
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 Remarques  

 En fin d’observation, tous les individus n’auront pas connu 
l’évènement 

 Les éléments pouvant agir sur le risque pourront être des 
caractéristiques fixes de l’individu (génération, origine) ou 
éventuellement acquises pendant la période d’exposition au 
risque. 
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Données prospectives 
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Exemples en démographie 

 Cohortes, panels, observatoires de suivi 

 

Avantages 

 Information « fraîche » et de qualité 

 

Inconvénients 

 Coût de l’enquête 

 Temps minimal d’attente avant analyse 

 Risque d’attrition sélective 
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Données rétrospectives (I) 
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 Sources des données 

 Collecte de données individuelles (Histoires de vie) 

 Echantillon d'individus interrogés une seule fois 

 Recueil de biographies thématiques depuis une origine jusqu'au 
moment de l'enquête, plus un recueil d'informations complémentaires 
à la date de l'enquête. 

 

 Avantages 

 Information longitudinale immédiatement disponible 

 Faible coût 
 

 Inconvénients 

 Questionnaire long 

 Informations datées qui font appel à la mémoire de l'enquêté 
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Données rétrospectives (II) 
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 Fiche AGEVEN 

 Grille âge-événement, chronologique 

 Repères temporels en ligne (âge, année) 

 Eléments biographiques en colonne, complétés de manière progressive 
et relative 

 Exemples de domaines renseignés : histoire professionnelle, familiale, 
résidentielle 

 Références : 
 Antoine P., X. Bry and P.D. Diouf, 1987 « La fiche Ageven : un outil pour la 

collecte des données rétrospectives », Statistiques Canada 13(2) 

 Vivier G,  « Comment collecter des biographies ?  De la fiche Ageven aux 
grilles biographiques,  Principes de collecte et Innovations recentes », Acte 
des colloques de l’AIDELF, 2006 

  GRAB, 1999, « Biographies d'enquêtes : bilan de 14 collectes 
biographiques », Paris, INED. 
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Données rétrospectives (III) 
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 Exemples de fiche Ageven 

 Enquête « Biographie et entourage » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enquête MAFE (Ghana – en): grille Ageven 
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Stockage des données (I) 
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Format « semi-long » 

 

 Généralement les enquêtes biographiques sont composées d’un fichier 
contenant des caractéristiques individuelles, et d’une liste de fichiers de 
type biographiques. 

 

 

 Exemple : Analyse des ruptures d’unions  
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Stockage des données (II) 
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Format « large »  

  

 une ligne par individu 

   Exemple: « unions », vectorisation des différentes périodes. 

 
Id debut1 fin1 Cause rupture1 debut2 fin2 Cause Rupture2 

A 1979 1982 Décès cjt 1985 . . 

B 1983 1984 Séparation . . . 
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Stockage des données (III) 
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Format « long »  

 

 une ligne par individu- période 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Format utilisé pour les analyses de régression logistique en temps discret. 

 

Id séquence Année Cause rupture 

A 1 1979 . 

A 1 1980 . 

A 1 1981 . 

A 1 1982 . 

A 1 1983 Décès conjoint 

A 2 1985 . 

A 2 1986 . 

B 1 1983 . 

B 1 1984 Séparation 
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Terminologies 

 En français  

 Modèles de durée 

 Analyse de survie 

 Analyse de fiabilité 

 Analyse des transitions 

 Données de séjour 

 Histoires de vie 

 En anglais  

 Duration analysis (Econométrie) 

 Failure time data analysis 
(Statistiques industrielles) 

 Survival analysis (Epidémiologie, 
démographie) 

 Event-history analysis 
(Démographie, Sociologie) 

 Transition analysis (Sociologie) 
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Exemples d’analyses 
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 Nuptialité, Mise en couple 

 Se marier, Rompre une union ... 

 

 Logement 

 Devenir propriétaire, mobilité résidentielle ... 

 

 Emploi 

 Trouver un 1er emploi, analyse des changements d'emploi ... 

 

 Fécondité 
 Avoir un premier enfant, avoir un nouvel enfant ... 

 

 Mortalité 

 Décéder après diagnostic, survivre à un traitement 
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De quoi avons-nous besoin? 
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 Un processus temporel 

 Une origine 

 Une échelle de mesure 

 Une définition précise de l'évènement d'étude 

 Une durée entre le début et la fin d'observation 
 

 Une population soumise au risque 

Un ensemble d'individus soumis au risque de connaître l'évènement 
(risk set) 
 

 Des variables explicatives 

 Fixes: sexe, génération…. 

 Dynamiques (TVC): Mesurées à tout moment entre origine et sortie 
d'observation: statut matrimonial, taille du ménage, statut d’activité…. 
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Introduction 
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 L'analyse biographique peut être vue comme l'étude d'une variable aléatoire 
𝑻 qui décrit  le temps d'attente jusqu'à la prochaine occurrence d'un 
événement. 

 

 La durée 0 est l'entrée au risque: entrée dans le « risk set ».  

 𝑇 est une mesure non négative de la durée. 

 

 Le risk set 

 C'est la population soumise au risque de connaître l'évènement à chaque 
temps d'observation. 

 Cette population varie dans le temps car: 

 Certaines personnes ont connu l'évènement, donc peuvent ne plus être 
soumises au risque (ex: décès si on analyse la mortalité). 

 Certaines personnes sortent d'observation sans connaitre l'évènement: 
(décès si on analyse un autre type d’évènement, perdus de vue, fin de 
l’observation). 
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Grandeurs utilisées  
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 Fonction de survie  𝑆(𝑡) 
 

 Fonction de densité cumulée ou fonction de répartition F 𝑡  
 

 Fonction de densité de probabilité  f(𝑡) 
 

 Taux d’incidence ou risque instantané  ℎ(𝑡) 
 

 Taux instantané cumulé  H(𝑡) 
 

 Remarque :  

 En continu, toutes ces grandeurs sont mathématiquement liées les 
unes par rapport aux autres =>  connaître une permet de dériver les 
autres 
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La fonction de survie 𝑺(𝒕)  
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 Dans ce type d’analyse, il est courant d’analyser la courbe de survie. 
 

 La fonction de survie donne la proportion de la population qui n'a pas 
encore connue l'évènement à une certaine durée 𝑡. Elle y a « survécu ». 

 

 Formellement, la fonction de survie est la probabilité de survivre au-delà 
de t , soit:  

𝑺 𝒕 = 𝑷 𝑻 > 𝒕   , 𝒕 ≥ 𝟎 
 

 Propriétés:   𝑆 0 = 1  et  lim
𝑡→∞
𝑆 𝑡 = 0 
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Le risque instantané 𝒉(𝒕) 
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 Concept fondamental de l’analyse. 
 

𝒉 𝒕 = 𝐥𝐢𝐦
𝒅𝒕=𝟎

𝑷 𝑻 < 𝒕 + 𝒅𝒕 | 𝑻 ≥ 𝒕

𝒅𝒕
 

 

  𝑃 𝑇 < 𝑡 + 𝑑𝑡 | 𝑇 ≥ 𝑡   donne la probabilité de survenue de 
l'évènement sur l'intervalle [𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡[ conditionnellement à la survie au 
temps t. 

 Si 𝑑𝑡 très proche de 0 alors cette probabilité tend aussi vers 0. Donc on 
norme par 𝑑𝑡 (dénominateur de ℎ(𝑡)). 

 La quantité obtenue mesure alors le nombre moyen d’évènements que 
connaîtrait un individu durant la période d’analyse. 
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Exemple avec un risque constant 
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 Lorsque le risque est constant*,  la distribution  est dite exponentielle: 

 

 

 ℎ 𝑡 = 𝑎 

 H 𝑡 = 𝑎𝑡 

 𝑆 𝑡 =  𝑒𝑎𝑡 

 𝐹 𝑡 = 1 − 𝑒𝑎𝑡 

 𝑓 𝑡 = 𝑎𝑒𝑎𝑡 
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Analyse non paramétrique 
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Introduction (I) 
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 On a un échantillon aléatoire de n individus avec : 

 Des indicateurs de fin d'épisode 𝑒0, 𝑒1, … , 𝑒𝑖 , … . , 𝑒𝑘.  

 

Par exemple  𝑒0=0 si censure à droite, 𝑒0=1  si évènement. 

Des durées d'exposition au risque 𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑖, … . , 𝑡𝑘  jusqu'à l'évènement ou la 
censure. 

 Exemple: 𝑁 = 4 

 

 

 

 

 

 

 Question: calcul du Risk set:  𝑅1=4 , 𝑅5=2 , 𝑅10=2 , 𝑅11=1 

 

 

 

 

 

 

 
 

𝑖 𝑡𝑖 𝑒𝑖 Commentaire 

1 1 0 Censuré à droite en t=1  

2 1 1 Connait l’évènement en t=1 

3 10 1 Connait l’évènement en t=10 

4 11 0 Censuré à droite en t=10 
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Introduction (II) 
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 Calcul de la fonction de survie 

 La fonction de survie donne la probabilité que l’évènement 
survienne après 𝑡 = 𝑖:  𝑺(𝒕𝒊) = 𝑷(𝑻 > 𝒕𝒊) 

 Pour survivre à l’évènement en 𝑡 = 𝑖 , il faut avoir survécu en 
𝑡 = 𝑖 − 1, 𝑡 = 𝑖 − 2……… , 𝑡 = 1. 

   Cette fonction rapporte donc des probabilités conditionnelles: 
survivre à l’évènement en 𝑡𝑖 [1 − 𝑞𝑖] conditionnellement  au fait d’y 
avoir survécu en 𝑡 < 𝑖  => 𝑆 𝑡𝑖−1  
 

𝑺 𝒕𝒊 = 𝑷 𝑻 > 𝒕𝒊 = (𝟏 − 𝒉 𝒕𝒊 ) × 𝑺(𝒕𝒊−𝟏) 
 

𝑆 𝑡𝑖 = (1 − ℎ 𝑡𝑖 ) × (1 − ℎ 𝑡𝑖−1 )……× (1 − ℎ(𝑡1)) 
 

𝑺 𝒕𝒊 = (𝟏 − 𝒉 𝒕𝒋 )

𝒋≤𝒊
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Introduction (II) 
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 Deux approches: 

 Méthode Actuarielle 
 Estimation sur des intervalles définis par l’utilisateur 

 Approche dite « continue » , estimation en milieu d’intervalle. 

 

 Méthode de Kaplan-Meier 
 Estimations sur les temps d’évènement 

 Approche dite « discrète ». 
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La méthode actuarielle (I) 
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 Echelle temporelle 

 L'échelle temporelle est divisée en k intervalles, en choisissant k 
points:  𝑡1 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑘 . On suppose que 𝑡0 = 0 et   𝑡𝑘+1 = ∞ 

 Le ième   intervalle 𝐿𝑖  est défini comme : 𝐿𝑖 = 𝑡𝑖−1 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑖  

 

 

 Calcul du nombre "d'exposés au risque" sur l'intervalle  

 Il est calculé en y soustrayant la moitié des cas censurés sur la longueur de 
l'intervalle : 𝑹𝒊 = 𝑵𝒊 − 𝟎. 𝟓 × 𝑪𝒊   

 On  suppose donc  que les observations censurées 𝑪𝒊  sont sortis de 
l’observation uniformément sur l'intervalle. Les cas censurés le sont en 
moyenne au milieu de l'intervalle. 
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La méthode actuarielle (II) 
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 Calcul de la fonction de survie 𝑺(𝒕) 

 Calcul du risque de l’évènement dans un intervalle 𝑳𝒊 

C’est le rapport entre le nombre d’évènements  et le risk set dans 
l’intervalle: 

𝒉𝒊 =
𝑬𝒊
𝑹𝒊
=

𝑬𝒊
𝑵𝒊 − 𝟎. 𝟓 × 𝑪𝒊

 

 

 Calcul de de survie 𝑺(𝒕) 

 

 

𝑺 𝒕 = 𝟏− 𝒉𝒊 = 𝑺(𝒕𝒊)

𝒌≤𝒊𝒌≤𝒊
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Exemple d’analyse 
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Article :  

 Meron, M., et I. Widmer. 2002. « Les femmes au chômage retardent l’arrivée du 
premier enfant ». Population 57 (2): 327–357 

 

 Enquête : INSEE, Jeunes 
et carrières 1997 
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La méthode de Kaplan Meier (I) 
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 L'approche d'estimation qui exploite toute l'information disponible est 
celle de Kaplan-Meier (1958). 

 

 Il y a autant d'intervalles que de durées où il y a au moins un 
évènement. 

 

 Au lieu d'utiliser des intervalles prédéterminés, l'estimateur de 
Kaplan-Meier va définir un intervalle pour chaque évènement 
enregistré. Les intervalles peuvent donc être inégaux. 
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La méthode de Kaplan Meier (II) 
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 Définition du risk set 𝑹𝒊 

 S'il y a à la fois des évènements et des censures à une durée t, les cas 
censurés sont considérés exposés au risque jusqu'à la fin,  comme 
s'ils étaient censurés très rapidement après cette durée: 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑖−1 − 𝐸𝑖−1 − 𝐶𝑖−1 

 

 Définition de la fonction de survie 𝑺(𝒕)  

 

𝑺 𝒕𝒋 = 𝟏−
𝑬𝒊

𝑹𝒊−𝟏 − 𝑬𝒊−𝟏 − 𝑪𝒊−𝟏
= 𝟏−𝒉𝒊

𝒌

𝒊=𝟏

𝒌

𝒊=𝟏
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Tester l’égalité des courbes de survie (I) 
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 Les tests d’égalités des fonctions de survie entre différentes valeurs d’une 
covariable sont calculés à partir de la méthode de Kaplan Meier. 

 

 Hypothèse: Une même distribution gouverne la distribution temporelle 
des évènements observés dans les différentes strates. 

 

 Tests d’ajustement du Chi2, (en fait tests sur les rangs (Mantel-Haenszel)). 
On compare les effectifs observés à des effectifs espérés sous hypothèse 
d’indépendance à chaque temps d’évènement.  

 

 La statistique de test suit une loi hypergéométrique (conséquence sur le 
calcul de variance). 

 

 Différentes méthodes pour tester l’égalité de fonctions de séjours, selon 
le poids accordé au début ou à la fin de la période d’observation.  
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Tester l’égalité des courbes de survie (II) 
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 Principe du calcul des effectifs observés et espérés pour deux groupes 
𝑘 = (1,2) 

 Effectifs observés en 𝒕𝒊: le nombre d’échéances observées 𝑜𝑖1et 𝑜𝑖2 en sont égaux 
à  𝑜𝑖1 = 𝑑𝑖1 et 𝑜𝑖2 = 𝑑𝑖2. Leur somme pour chaque strate pour tous les temps 
d’évènements sont égales à 𝑂1 et 𝑂2. 

 

 Effectifs espérés en 𝒕𝒊  (hypothèse nulle H0):  comme pour le calcul d’une 

statistique du 𝐶ℎ𝑖2 on se base sur les marges, soit  𝑒𝑖1 = 𝑁𝑖1
𝑑𝑖

𝑁𝑖
 et 𝑒21 = 𝑁𝑖2

𝑑𝑖

𝑁𝑖
=

(𝑁𝑖−𝑁1𝑖)
𝑑𝑖

𝑁𝑖
. Leur somme  pour tous les temps d’évènement sont égales à 𝐸1 et 𝐸2. 

 

 Statistique dit du « log-rank »: (𝑂1- 𝐸1) = −(𝑂2- 𝐸2).  
 

 Statistique de test: Sous H0, 
𝑂1− 𝐸1
 𝑣𝑖

 suit 𝒩(0,1) et  
(𝑂1− 𝐸1)

2

 𝑣𝑖
 suis un 𝒳 2(1) . 𝑣𝑖 est 

la variance de (𝑜𝑖1-𝑒𝑖1).  

    

 Si on teste les fonctions de séjours de 𝑘 groupes, on a besoin de calculer la    
statistique du log-rank de (𝑘 − 1) groupes. La statistique de test suit un 
𝒳 2(𝑘 − 1) . 
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Analyse semi-paramétrique 
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Modèle à risque proportionnel I 
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 Modèle à risque proportionnel 

 La spécification usuelle est: 𝒉 𝒕 = 𝒉𝟎 𝒕 𝒆
𝑿𝒃 

 ℎ 𝑡  est une fonction de risque 

 ℎ0 𝑡  est une fonction de risque qui dépend du temps (t), mais pas 
des caractéristiques individuelles (𝑋𝑏) 

 𝑒𝑋𝑏  est une fonction qui ne dépend pas du temps mais des 
caractéristiques individuelles.  

 

 

 Risque de base 

 ℎ 𝑡 = ℎ0 𝑡  donc 𝑒𝑋𝑏 = 1 , individus pour lesquels 𝑋=0 

 Rappel: 𝑋𝑏= 𝑏𝑘𝑋𝑘
𝑝
𝑘=1  
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Modèle à risque proportionnel II 
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 Invariance par rapport au temps du « rapport des risques» 
 

 Soit 2 individus (i) et (j): 

   ℎ𝑖 𝑡 = ℎ0 𝑡 𝑒
𝑋𝑖𝑏 et ℎ𝑗 𝑡 = ℎ0 𝑡 𝑒

𝑋𝑗𝑏 

  Le rapport des risques entre i et j est égal à: 

  
𝒉𝒊 𝒕

𝒉𝒋 𝒕
=
𝒆𝑿𝒊𝒃

𝒆
𝑿𝒋𝒃
= 𝒆(𝑿𝒊−𝑿𝒋)𝒃 

 

 Cas d’une caractéristique binaire (X=0 pour j et X=1 pour i): 

   ℎ𝑖 𝑡 = ℎ0 𝑡 𝑒
𝑏 et ℎ𝑗 𝑡 = ℎ0 𝑡  

   
𝒉𝒊 𝒕

𝒉𝒋 𝒕
= 𝒆𝒃 
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La vraisemblance partielle 

43 

 Condition nécessaire: Pas d’évènement simultané pour le calcul 
de la vraisemblance partielle.  

Ici le temps est strictement continu, il ne doit pas y avoir 
d’évènement simultané. Une durée 𝑡𝑖 ayant conduit à l’évènement 
correspond un seul individu (i).   

 En sciences sociales avec un recueil de type rétrospectif, la 
collecte se fait souvent avec un temps discrétisé. On observe 
donc une présence fréquente, et en « grand nombre » 
d’évènements observés en simultané. 

 

 Correction de la vraisemblance partielle avec simultanéité 

 Méthode de Breslow 

 Méthode d’Efron 

 Méthode « exacte » 
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Interprétation des résultats 
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 Rappel: Modèle à risque proportionnel 

  Le Rapport de risque est constant à tout moment de la durée étudiée. 
 

 Covariable binaire: 
𝒉 𝒕 | 𝑿=𝟏

𝒉 𝒕 | 𝑿=𝟎
 = 𝒆𝒃 

   Ex: X=1 => femme, X=0 => homme 

   A chaque t, le risque d’observer l’évènement pour les femmes est 𝒆𝒃 fois 

   supérieur à celui des hommes (est multiplié par). 

 Covariable continue: 
𝒉 𝒕 | 𝑿=𝒂+𝒄

𝒉 𝒕 | 𝑿=𝒂
 = 𝒆𝒄𝒃 

   Ex: l’âge. Si c=1. A un âge donné, à chaque t, le risque d’observer  

   l’évènement est 𝒆𝒃 fois supérieur à celui d’une personne qui a 1 an de  

   moins. 

   Si c=5. A un âge donné, à chaque t, le risque d’observer l’évènement  

  pour est 𝒆𝟓𝒃 fois supérieur à celui d’une personne qui à  5 ans de moins. 
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Exemple d’application 
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 Article : 

Courgeau, D. 2000. « Le départ de chez les parents: une analyse 
démographique sur le long terme ». Economie et statistique 337 
(1): 37–60. 

 

 Enquête : 

Triple biographie, INED, 1981 
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Exemple d’application 
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Méthode de régression logistique à temps discret 
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Introduction 

48 

 Justification des modèles  à temps discret: 
 - Lorsque l’hypothèse de constance du risk-ratio n’est pas respectée pour le 

      modèle de Cox. 

 - Lorsque beaucoup de covariables varient dans le temps (TVC). 
 

 

 L’estimation s’appuie sur la maximisation d’une vraisemblance de type 
binomiale (Bernouilli). 
 

 La fonction de lien la plus utilisée est le logit => régression logistique: 

log
𝑝

1 − 𝑝
= 𝑎0 + 𝑎𝑝𝑓(𝑡𝑝)

𝑝

+ 𝑎𝑘𝑋𝑘
𝑘

 

 

 L’organisation des données peut-être une étape (très) longue et 
particulièrement complexe. Cette complexité affecte surtout 
l’introduction des covariables de type TVC. 
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L’organisation des données I 

49 

 Organisation des données. 

 Les données doivent-être organisées sous un format individu-
périodes(durée). Ce format est dit « long ». 

 

 

 

Format individus – évènements (durée)  « long » 

𝒊𝒅 𝒕 𝒆 𝑿 𝒁 

A 1 0 1 0 

A 2 0 1 0 

A 3 0 1 1 

A 4 0 1 1 

A 5 1 1 0 

B 1 0 0 1 

B 2 0 0 0 

Format individus « large »   [ 𝒆 évènement de type unique: survie/décès par exemple] 

𝒊𝒅 𝒕 𝒆 𝑿 Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 

A 5 1 1 0 0 1 1 1 

B 2 0 0 1 0 . . . 
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L’organisation des données II 
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 Le format de la base d’entrée peut-être en format dit «individus-
évènement» en particulier lorsque l’évènement n’est pas 
intrinsèquement unique, ce qui est souvent le cas dans les sciences 
sociales. On peut appelé ce format « semi-long ». 

 

 Chaque évènement aura un numéro de séquence. Si on analyse un 
évènement unique (première union, premier enfant…) il faudra 
sélectionner cet évènement au préalable. 

 

 Généralement, la durée doit-être calculée, la base présente un point 
d’entrée et un point de sortie de la séquence.  
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Introduction de la durée  
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 Le principal enjeu de la modélisation réside dans la manière d’introduire 
la durée. La durée peut-être introduite, sous forme : 

 De fonction, comme variable de type continue. 

 Comme variable de type catégorielle (dichotomique sur tous les points de 
durée, ou sous forme de regroupement). 

 

 La durée comme variable continue 

 Avantage: facile et rapide à mettre en œuvre. 

 Enjeu: trouver la fonction de la durée qui ajuste le mieux les données. 
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Limites et extensions 
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Evènements concurrents (I) 

53 

 Présentation du problème 

 On étudie un processus dont l’échéance a plusieurs modalités: 
la mortalité par cause, les types de sortie du chômage, les lieux 
de migration, la mise en union par mariage ou cohabitation ….. 

 En présence de risques concurrents, l’estimation de Kaplan-
Meier ne peut se faire que sous l’hypothèse d’indépendance 
entre chacun des risques. Sinon, l’estimateur de Kaplan-Meier 
n’est plus une probabilité 

 Une estimation de type KM d’un évènement en concurrence 
avec d’autres,  impose donc que ces derniers soient traités 
comme des censures à droites non informatives, c’est-à-dire 
parfaitement indépendantes par rapport au phénomène 
analysé.  Mais il n’est pas possible de tester cette hypothèse. 
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Evènements concurrents (II) 
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 Résultats 

 Si les évènements ne sont pas indépendants les uns par rapport 
aux autres, la somme des estimateurs de KM pour chaque 
évènement n’est pas égale - elle est supérieure - à l’estimateur 
de KM où les évènements concurrents sont regroupés en un 
évènement uniques. 

 Le risque instantané construit en considérant les évènements 
concurrents comme des censures à droite est appelé « risk 
cause-specific ». 

 Pour l’évènement de type 𝑘, le risque « cause spécifique » en 𝑡𝑖 

est égale à: 𝒉𝒌 𝒕𝒊 =
𝒅𝒊,𝒌

𝑵𝒊
 , où 𝑑𝑖,𝑘  est le nombre d’évènements 

𝑘 survenus en 𝑡𝑖 et 𝑁𝑖 la population à risque en 𝑡𝑖. 
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Evènements concurrents (III) 
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Illustration 

Somme des estimateurs  (1 − 𝐾𝑀𝑘)  > 1 
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Outils informatiques 
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SAS 

 Proc LIFETEST (Non paramétrique) 

 Proc PHREG (Semi paramétrique) 

 PROC LIFEREG (Paramétrique) 

 

STATA 

 Instructions stset, stdes, sts list sts graph (Non paramétrique) 

 Instruction stcox 

  

R 
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Analyse de séquences 
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On analyse une « trajectoire » au cours du temps c'est 
à dire : 

• Une liste ordonnée d'états dans le temps 

• Un état défini comme une modalité d'une variable 
catégorielle (qualitative) 

• La valeur d'un état est prise parmi un ensemble fini 
de valeurs possibles qu'on va par la suite appeler 
alphabet 

 

Concepts et Définition 
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• On dispose donc de données longitudinales 

• On analyse  une chronologie complexe de changements d’état 
d’une variable d’étude, afin de pouvoir regrouper des 
individus présentant une trajectoire similaire, même avec un 
décalage dans le temps. 

• On effectue une partition de la population en fonction de 
cette chronologie et on étudie quel(s) est/sont le(s) lien(s) 
entre les différents types de parcours et le profil social des 
individus ?  

Introduction 
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• Quelles sont les “trajectoires standards” ? 

• Qui sont les personnes les plus à risque de suivre une 
trajectoire “cahotique” ?  

Exemple de problématiques 
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Exemple d’analyse 

● On étudie la mobilité professionnelle 

● Il est nécessaire de définir un alphabet :  
{Actif, Au chômage, Inactif, Retraité, Etudiant} 

 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Actif Etudiant Au chômage 

E E E C A 
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Evénement, transitions, états 

6
3 

L 'événement « Licenciement » implique un 
changement d'état et donc une transition de l'état 
« Actif »  à l'état « Au chômage » 

Initial State 

Final State Event 

État initial 

État final Evènement 

Actif 

Licenciement Au chômage 

Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 63 



En résumé : Ce qu'il faut pour faire une analyse de séquences... 

● Un objet d'étude (exemple : trajectoire maritale, de travail) 

● Une période claire d'étude : début , fin et horloge 
utilisée (exemple : entre 20 et 40 ans, chaque année) 

● Un ensemble de modalités pour l'objet 
étudié (Alphabet) 

● Des modalités très précises donc très nombreuses vs 

● Un nombre de modalités limité (moins de précision mais 
moins de dilution de l'information) 

● Une séquence d'états décrivant le statut dans lequel se 
trouve chaque individu à chaque âge 
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Exemples de représentations graphiques 
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 Nombre de transitions, nombre d'états  

 Temps moyen passé dans chaque état 

 Séquence des états modaux 

Description d'une séquence 
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Définition d’une distance 

•Opérations élémentaires 
–Insertion / Suppression / Substitution 
 

•Définition d’un coût associé à chaque opération. Les coûts 
d'insertion et de suppression sont identiques et par exemple 
égaux à 1, et le coût de substitution peut être fonction des 
probabilités de transition. 
 

•La distance entre deux séquences A et B est égal au coût cumulé 
minimal de toutes les opérations nécessaires pour transformer la 
séquence A en séquence B. 
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Problèmes posés 

•Définition et hiérarchie des coûts des opérations 
•Equivalence substitutions A-B et B-A (Elzinga) 
•Nombre de classes 
•Longueur uniforme des séquences. Problème des censures 
à droite. 
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Exemple d’application 
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 Article : 

Robette, N., et N. Thibault. 2009. « Analyse harmonique qualitative 
ou méthodes d’appariement optimal? » INED - Population (F) 63 (4): 
621–646. 

 

 Données : 

Enquête « Biographies et entourage », INED 2001. Trajectoires 
professionnelles des individus entre 15 et 50 ans. 

 

 Lien : 

http://nicolas.robette.free.fr/Docs/Population_2008_NRobette_NThi
bault.pdf 
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Outils informatiques 
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STATA 

 Package sq (U. Kohler) 

 Package sadi (B. Halpin) 

 

R 

 Package TraMineR 
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Analyse multiniveau 

 Objectifs 

 

 Deux exemples 
 Sciences de l'Education : Notes d'élèves 

 Démographie : Migrations régionales 
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Un premier exemple 

 Système éducatif anglais 
 Primary school (5 ans) : Ecoles primaires) 
 Secondary school (11 ans) 
 Higher education (17-18 ans) : entrée dans une université 

 

 Exemple tiré d'un article  
„      A Multilevel Analysis of School Examination Results 

     H. Goldstein; J. Rasbash; M. Yang; G. Woodhouse; H. Pan; D. Nuttall; S. Thomas In Oxford  
     Review of Education, Vol. 19, No. 4. (1993), pp. 425-433. 
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Un premier exemple 

 Analyse de notes obtenues à un examen à l'âge de 16 

ans, pour des élèves issus de différentes écoles.  

 

 Nous disposons donc de deux notes pour chaque 

élève :  

  Examen à l'âge de 16 ans (Normexam) 

  Test d'acquisition de la lecture à l'age de 11 ans (Standlrt) 
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Un premier exemple 

 Echantillon d’écoles 

 Echantillon d’élèves au sein de chaque école 

 

 Fichier individus 

 Caractéristiques des élèves 

 Caractéristiques des écoles 
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Un premier exemple 

Ecole 1 

Eleve 2 Eleve 3 Eleve 1 

Ecole 2 

Eleve 4 Eleve 5 

… 
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Un premier exemple 

 Structure du fichier individus 

 Identifiant individu 

 Identifiant école  

 Variable à expliquer (individuelle) 

 Variables explicatives (individuelles) 

 Variables école (contextuelles) 
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Un premier exemple 
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Un premier exemple 

 Analyses 

 Analyse exploratoire 

 Régression linéaire 

 Régressions par école 

 Régression multiniveau 
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Normalisation des notes 

 Transformation des variables d’étude 

 Centrées : Moyenne nulle sur l’ensemble des élèves 

 Réduites : Variance égale à 1 sur l’ensemble des élèves 

. 

    standlrt        4059    .0018098     .993223     -2.935      3.016
    normexam        4059   -.0001179    .9989402    -3.6661     3.6661
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summ normexam standlrt
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Analyse exploratoire 
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Analyse exploratoire 

 Une situation différenciée selon les écoles … 
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Régression linéaire 
-4

-2
0

2
4

N
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te

 à
 1

6
 a

n
s

-4 -2 0 2 4
Test de lecture à 11 ans

                                                                              
       _cons    -.0011948   .0126423    -0.09   0.925    -.0259806     .023591
    standlrt     .5950551   .0127301    46.74   0.000     .5700972    .6200131
                                                                              
    normexam        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    4049.40319  4058  .997881516           Root MSE      =  .80544
                                                       Adj R-squared =  0.3499
    Residual    2631.91303  4057  .648733801           R-squared     =  0.3500
       Model    1417.49016     1  1417.49016           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,  4057) = 2185.01
      Source         SS       df       MS              Number of obs =    4059
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Régressions par école 

Des droites de régressions différentes selon les écoles 
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Régressions par école 
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Régression par Ecole 

 Effectifs très différents Fragilité de certaines régressions 

Faible effectif
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Variables de contexte 

 Principe : 
 Une seule régression 

 Une variable indicatrice par école 
 
 

 Problème rencontré : 
 Effets des variables identiques à école fixé (entrée 

d’interactions complexe). 
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Problèmes posés par les MCO 

 Elèves supposés indépendants 
 Hypothèse contestable (Effet classe, professeur …) 

 

 Homoscédasticité des erreurs 
 Hypothèse contestable (Progressivité des élèves pas forcément 

identique)  
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Problèmes posés par la régression MCO 

 Variables contextuelles 
 Mesurées sur un nombre réduit d’écoles 

 Utilisées sur un nombre important d’élèves 

 

 Il en résulte 
 Des variances des effets trop « optimistes » 

 Une significativité des effets trop souvent acceptée 
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Retour sur la problématique 

 Effets du niveau initial des écoles 

 Comment les écoles aident-elles les élèves à partir 
d’un niveau initial donné ? 

 Séparation de la variance 

 Variance entre les élèves 

 Variance entre les écoles 

 



Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 93 

Régression multiniveau 

 Idée de départ:  
Deux observations issues du même contexte auront 
tendance à se ressembler plus que deux observations 
tirées au hasard sur l’ensemble de la population 
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Régression multiniveau 

 Principe : 
 Dans une régression classique, un seul terme aléatoire individuel eij 

 Dans une régression multiniveau, introduction d’un second terme 
aléatoire uj positionnant chaque école par rapport à la moyenne des 
écoles. 

 Objectif : Diminuer la variance de eij et diminuer la variance de uj au 
fur et à mesure de la construction du modèle. 
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Régression Linéaire 
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Poser le modèle vide … 
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Résoudre le modèle vide 
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Terme aléatoire sur la constante 

Partage de la 
variance 
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Graphique valeurs estimées 
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Terme aléatoire sur l’effet de la note à 11 ans 
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Graphique valeurs estimées 
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Intégration de variables contextuelles 
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Quelques domaines d’utilisation 

 Sciences de l’éducation  
 Notes scolaires d’élèves (H. Goldstein) 

 Economie de la Santé 
 Coûts hospitaliers (M. Levaillant) 

 Démographie  
 Migrations interrégionales(D. Courgeau) 

 Fécondité au Maroc (B. Schoumaker) 
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Données utilisées en démographie 

 Données d’enquêtes (niveau micro) 

 Etude de phénomènes démographiques 

 Régressions logistiques 

 Information souvent à des niveaux emboîtés 

 Prise en compte d’informations agrégées (niveau macro) 

 Forte variation due à un aspect “contextuel” ? 
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Quelques types de regroupement 

 Spatial :  
 Région, Commune 

 Organisationnel :  
 Ménage, Entreprise, Ecole 

 Effet enquêteur 

 Individuel :  
 Cas de données temporelles (panels) 

 Possibilités de 3 niveaux 
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Quels types de variables explicatives ?  

 Variables individuelles 

 

 Variables contextuelles  

 Effets dérivés (ou agrégés)  

 Variables exogènes (source externe) 

 

 Effet de composition vs effet de contexte 
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Analyse multiniveau 

 Plusieurs sources de variation aléatoire 

 Adaptée aux données hiérarchisées 

 Calculs exacts des variances des effets contextuels 

 Analyse parcimonieuse 
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Terminologies proches  

 random-effects models 

 hierarchical models 

 variance-components models 

 random-coefficient models 

 mixed models 
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L’erreur écologique 

 Régression au niveau agrégé 

 Interprétation au niveau agrégé 

 Risque d’inférence d’une interprétation au niveau 
individuel 
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L’erreur écologique 

 Exemple de Durckheim (Courgeau, 2004) 

 Régions de Prusse au 19ème siècle 

 Analyse par région du taux de suicide et de la proportion 
de protestants 

 Corrélation positive au niveau régional, mais inférence 
erronée au niveau individuel. 
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L’erreur atomiste 

 Inversement, traiter les observations au niveau élémentaire 
ne permet pas d’étendre les conclusions au niveau agrégé.  

 Ainsi, si des individus qui ont une scolarisation plus longue 
ont tendance à disposer de revenus plus importants, cela ne 
signifie pas que la richesse des pays augmente avec la 
scolarisation  
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Exemple Démographie 

 Référence D. Courgeau – Ined 2004 

 Données individuelles 

 Registres de Populationen Norvège 

 Etude de la migration entre régions 

 19 régions 

 
Référence :  

“Du groupe à l’individu : Synthèse Multiniveau”,INED, 2004 
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Exemple en démographie 

 Population d’étude 
 Hommes nés en 1948 

 Résidant en Norvège en 1991 

 N’ayant fait aucune migration vers l’étranger 

 

28462 individus 
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Exemple démographie 

 Problématique 

 Analyser les migrations entre régions selon diverses 
caractéristiques individuelles. 

 Question sous-jacente : Le fait d’être agriculteur 
augmente-t-il la probabilité de migrer ? 
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Exemple démographie 

 Analyses 

 Régression linéaire agrégée 

 Régression logistique, caractéristique individuelle 

 Régressions logistiques individuelles, par région 

 Régression logistique, caractéristique contextuelle 

 Régression multiniveau 
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Exemple démographie 

 Régression linéaire agrégée  
On mesure le taux de migration en fonction 
du pourcentage d’agriculteurs dans la 
région 

 Conclusion  
 Liaison positive entre proportion 

d’agriculteurs et proportion de migrants 

 Risque d’erreur écologique 
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Exemple Démographie 

 Régression logistique individuelle 

 

 Modèle :  
 Proba d’être migrant pour un agriculteur ou non agriculteur 

 

 Conclusion : 
 Etre agriculteur diminue significativement le risque de migrer 
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Exemple Démographie 

Source D. Courgeau, 2004 
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Exemple Démographie 
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Exemple Démographie 

 Régressions logistiques par région : 

 D. Courgeau analyse les différences significatives pour 
les probas de migrer selon le fait d’être ou ne pas être 
agriculteur 
 

 7 différences significatives (sur 19 régions) 

 Pb pour régions à effectifs réduits 



Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 122 

Exemple Démographie 

 Régression logistique individuelle avec effet 
contextuel 
 Prise en compte du % d’agriculteurs dans la région 

 Entrée d’une interaction 

 

 Conclusion :  
 Le risque de migrer est plus forte pour les non 

agriculteurs,  et augmente avec le % d’agriculteurs dans la 
région 
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Exemple Démographie 
Source D. Courgeau, 2004 



Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 124 

Exemple Démographie 
Source D. Courgeau, 2004 
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Exemple Démographie 

 Application Logistique Multiniveau 

 Introduction termes aléatoires u0j, puis u1j  

 

Source D. Courgeau, 2004 



Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 126 

Exemple Démographie 
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Exemple Norvège 

Source D. Courgeau, 2004 



Vers un modèle biographique multiniveau ?  

128 

 

 Intégrer une analyse longitudinale, mixant des éléments 
contextuels et la survenue d’un évènement individuel. 

 

 Vers un modèle à 3 niveaux ? 
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Article : 

Biggeri, L., Bini, M. & Grilli, L. 2001. « The transition from 
university to work: a multilevel approach to the analysis of the 
time to obtain the first job »,  Journal of the Royal Statistical 
Society A ,  164 , 293-305 

 

 Objet :  

Analyse l’accès au premier emploi à la sortie du système 
universitaire, en fonction non seulement du temps, des 
caractéristiques individuelles, mais aussi de la  filière 
universitaire dont les élèves sont issus.  

 

 

Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 



Exemple d’application 

130 Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 



Arnaud BRINGE (INED) - Séminaire METSEM 131 

Outils Logiciels 

SAS  
 Proc Mixed pour le linéaire 
 Proc Glimmix, Nlmixed pour le non linéaire 
 

Stata 
 Commandes xtlogit xtmelogit 
 Commandes melogit, meqrlogit (v14)  
 Routine gllamm 

 
R 

 packages lme4 et nlme 

 
Outils spécialisés 

 MlWin, HLM, amL 
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 Site Pascal Bressoux  
http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/pbressou/ 
 
 Bristol University, Centre for Multilevel Modelling  
http://www.bristol.ac.uk/cmm/ 
 
 Site Joop Hox  
http://joophox.net/ 
 
 Multilevel analysis page of Tom Snijders  
http://www.stats.ox.ac.uk/~snijders/multilevel.htm 
 
 Site Judith Singer 
https://www.gse.harvard.edu/faculty/judith-singer 
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