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Le concept de « parcours de vie », et d’analyse biographique des politiques publiques 
expliqués à travers l’article « L’analyse des parcours. Saisir la multidimensionnalité du 

social pour penser l’action sociale », d’Emmanuelle SANTELLI, 2019, Presses 
Universitaires de France : 

 
La notion de ‘parcours’ contient de manière intrinsèque une triple dimension : 

dynamique, temporelle, interactive. Présuppose une action des individus et de l’environnement 
avec lequel ils interagissent, et ce dans la durée. Utiliser le concept de ‘parcours’ permet 
d’indiquer qu’on observe un cheminement au cours d’une période. Dans cette perspective, 
l’approche biographique est adaptée à une sociologie de l’individu tel que Vincent CARADEC 
et Danilo MARTUCELLI décrivent l’homo sociologicus (2004, p.13). 

Cécile VAN DE VELDE résume cette approche : « L’approche biographique repose 
sur un postulat simple : c’est en analysant les parcours dans leur déroulement singulier – 
davantage que dans leurs schèmes collectifs – que la sociologie pourra rendre compte au mieux 
des expériences de vie contemporaines » (2015, p. 20). Selon elle, le prisme des parcours a pour 
effet de mettre l’accent sur la redéfinition des âges de la vie, la réversibilité des étapes et plus 
largement sut la discontinuité croissante des existences, qui impliquent de tenir compte de la 
subjectivité des acteurs (comment ces évènements sont vécus), de la redéfinition identitaire (ce 
qu’ils produisent) et des changements qui s’opèrent entre différentes séquences de vie. La 
sociologie des parcours permet de comprendre les « métamorphoses de l’individu tout au long 
de son existence » en lien avec la production des nouvelles formes sociales (VAN DE VELDE, 
2015, p. 25). Dans cette perspective, l’attention portée aux parcours permet de souligner les 
transformations à l’œuvre dans de nombreux domaines de la vie sociale et leurs imbrications.  
 

Depuis la fin des 70’s, les travaux de Daniel BERTAUX ont contribué à la structuration 
de ce champ de la recherche en soulignant la validité de l’approche biographique par 
l’introduction des récits de vie pour saisir les trajectoires sociales. Il a eu un rôle central dans 
ce domaine car il démontre la pertinence du modèle longitudinal dans l’analyse des dynamiques 
et problématiques sociales en remettant en cause les « modèles fondés sur la causalité pour leur 
substituer des modèles moins déterministes prenant en compte l’incertitude, le possible, la 
contingence, la complexité et à raisonner en termes de condition sociale nécessaire (mais non 
suffisante » (LÉOMANT, 1987, p. 14).  

à Ces travaux ont ouvert la voie à un changement de paradigme afin de porter 
l’attention sur les évènements qui marquent une rupture, qui permettent de comprendre les 
réorientations biographiques. Le concept de « bifurcation » entend alors désigner cette réalité 
sociale en considérant des « configurations dans lesquelles des évènements contingents, des 
perturbations légères peuvent être à la source de réorientations importantes dans les 
trajectoires individuelles ou les processus collectifs » (BESSIN et al., 2010, p. 9).  

Ça renvoie à la critique que fait Andrew ABOTT sur le ‘modèle linéaire général’ qui est 
inapte à saisir la complexité du monde social en raison d’une explication causale réductrice car 
ne prend pas en compte le fait qu’une même variable puisse avoir des significations différentes 
et des effets distincts dans le temps (ABOTT, 2011).  
 

Bénédicte ZIMMERMANN a été l’une des premières à avoir introduit et justifié 
l’utilisation de la notion de parcours en France comme concept sociologique (qui le fait sortir 
du sens commun) à elle définit le parcours comme « étant tributaire, d’une part, des supports 
et des passerelles accessibles dans un espace donné – de ce point de vue, il engage le pouvoir 
d’agir ; il est tributaire d’autre part, de l’intention et la volonté d’une personne donnée – de ce 
point de vue, il engage le vouloir. Un parcours ne se laisse pas réduire à des choix personnels. 
Il est aussi le fait de non-choix et de contraintes. Il se déploie dans des espaces dont la 
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structuration collective contribue à façonner les possibles et la latitude des choix individuels » 
(ZIMMERMANN, 2011, p. 85).  

à Le parcours fait valoir la possibilité d’un chemin non linéaire, fait de sentiers 
transversaux et de changements de direction, sans pour autant gommer le poids des structures 
sociales et institutionnelles sur son déroulement (p.86 de ZIMMERMANN). Cependant, cette 
définition ne prend pas en compte la dimension de « temporalité intergénérationnelle » (idée de 
SANTELLI, 2014) : la façon dont le temps passé a des effets sur la génération suivante. ` 
 

Vincent CARADEC et al. Ont montré que « s’intéresser aux parcours des individus 
consiste à la fois à se montrer attentif à leur dimension subjective, restituée notamment à 
travers des récits de vie, et à inscrire ces cheminements individuels dans les contextes sociaux 
objectifs qui balisent, ceux-ci étant appréhendés dans leurs multiples dimensions (temporelle, 
spatiale, économique, familiale, professionnelle, sexuée…). Le concept de parcours vise ainsi 
à faire tenir ensemble les niveaux macrosociologiques, à penser de manière conjointe le 
caractère à la fois individuel et social des existences humaines » (CARADEC et al., 2012, p. 
11).  
 

La sociologie des parcours contient de manière intrinsèque ce défi qui consiste à « se 
donner les moyens d’articuler ces différentes perspectives en mixant les méthodes afin de 
croiser les échelles micro- et macro-sociales d’analyse » (VAN DE VELDE, 2015, p. 41). Cette 
méthodologie témoigne alors de l’impossibilité de dissocier l’individu de la société et des 
dynamiques qui la traversent.  
 
L’influence du life course : paradigme du ‘life course’ forgé aux USA et développé sous 
l’impulsion de Glen H. ELDER (1985). Valeur heuristique fondée sur le fait de tenir ensemble 
les actions individuelles et les structures sociales, sans préjuger de la supériorité des unes sur 
les autres. ELDER définit le ‘life course’ = “overall the life course can be viewed as a multilevel 
phenomenon, ranging from structured pathways through social institutions and organizations 
to the social trajectories of individuals and their developmental pathways (…) as in the relation 
between historical change and life experience” (ELDER, 1994, p. 5).  
 

Pour pouvoir conduire une analyse des parcours, il faut pouvoir être attentif et recueillir 
un matériau qui contient à la fois une dimension longitudinale et transversale. Les dynamiques 
temporelles et les logiques d’interdépendance forment ainsi les deux piliers de la démarche 
méthodologique. Il est nécessaire de distinguer lors de l’observation, puis au cours de l’analyse, 
les niveaux micro, méso et macro du social. L’analyse des parcours repose sur la capacité 
d’appréhender ce que chaque niveau procure comme compréhension du phénomène étudié, puis 
de les articuler ; opération qui permet de faire apparaître la multidimensionnalité du social. à 
L’analyse des parcours contribue à mettre au jour le fait que les contraintes du social 
‘agissantes’ et l’action nécessairement à restituer dans son contexte.  
 

Emmanuelle SANTELLI définit l’analyse de parcours comme la « démarche qui permet 
de recueillir les dynamiques temporelles et les logiques d’interdépendance, indispensables à la 
compréhension des parcours » (SANTELLI, 2019, p. 156). Construire une analyse de parcours 
suppose de s’appuyer sur deux piliers méthodologiques : les dynamiques temporelles er les 
logiques d’interdépendance. La dimension des dynamiques temporelles permet de comprendre 
comment le temps, agit sur les phénomènes sociaux étudiés et ce qu’il produit sur les existences 
humaines et sociales. Le ‘processus de civilisation’ développé par Norbert ELIAS en est un bon 
exemple (ELIAS, 1973, 1975) à donne à voir la relation entre le passé et le présent comme le 
résultat d’un mouvement continu à travers les structures sociales, leurs normes et les 
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institutions. À ce propos, Charles Wright MILLS dit que « l’existence de l’individu et l’histoire 
de la société ne se comprennent qu’ensemble » (MILLS, 1997 {1959} à L’apport de la 
dimension temporelle est également valable au niveau individuel : saisir le passé des individus 
pour comprendre l’effet du ‘temps qui passe’, le ‘poids’ de cette expérience, permet de 
comprendre leur présent. La notion de parcours permet alors de comprendre l’action sociale 
comme un processus affecté par les dynamiques temporelles. Le social peut donc être considéré 
comme une configuration complexe de ‘temporalités croisées’ qui articulent plusieurs temps : 
« le temps des évènements historiques (les périodes passées incluant les évènements politiques, 
les conjonctures économiques, les systèmes de normes…), le temps des générations antérieures 
(afin de connaître les conditions d’existence à cette période), celui du passé de la personne 
enquêtée (depuis sa jeunesse et aux différentes étapes de sa vie), celui du temps du présent, 
dans lequel se prennent les décisions, se déroulent les interactions quotidiennes et s’élaborent 
les pratiques sociales » (SANTELLI, 2019, p. 157).  
 

Cette démarche suppose d’aller au-delà de l’individu : on considère l’histoire familiale 
et la dynamique des relations familiales à travers le temps, ce que l’épaisseur du temps produit 
au niveau de l’individu et d’une génération à l’autre, et le contexte historique dans lesquelles 
elles se sont déroulées.  
La compréhension de l’histoire de l’individu se trouve enrichie par les trajectoires de ceux et 
celles qui l’ont précédé. La temporalité intergénérationnelle considère le temps historique de la 
génération précédente et la manière dont ce dernier l’a marquée.  
 

L’individu étant défini par sa capacité d’agir (agency, un des concepts du life course), 
capacité qui est tributaire du contexte dans lequel on est inséré, des ressources mobilisables 
dans et par chacun, de l’enchevêtrement des domaines, des normes qui y prévalent. Ces 
dynamiques relationnelles sont enchâssées dans des contextes sociaux qui révèlent comment 
l’individu agit à la fois sous l’influence de ces dernières, en même temps qu’elles procurent les 
conditions de son action à venir.  

à Au niveau mésosociologique, cette approche permet de voir à l’œuvre la manière 
dont l’individu interagit et réagit avec son entourage, et de comprendre de quelle façon ce qui 
se produit à un niveau individuel a des conséquences sur les trajectoires des personnes de 
l’entourage et inversement. On ne peut alors dissocier le parcours de l’individu de ceux qui 
composent son entourage à les vies sont interreliées (linked lives). à Approche transversale.  
 
à L’analyse des parcours, tout en partant de l’individu (niveau micro) et en le ‘suivant’ 
dans ses environnements quotidiens (niveau méso), ne néglige pas d’aborder les effets 
structurels (niveau macro).  
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