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An de prendre en ompte les inégalités so iales de santé, il est fréquent d'utiliser des indi es so io-é onomique qui synthétisent diérents aspe ts du statut so io-é onomique (SES) à
l'é helle de l'individu, du voisinage ou de la région. De nombreux indi es existent déjà mais
nombre d'entre eux utilisent un faible nombre de variables, des méthodes d'agrégation simples
et/ou séle tionnent les variables uniquement depuis la littérature. Nous avons développé une
nouvelle pro édure de réation d'indi es SES [1℄ visant à séle tionner à partir d'un grand nombre de variables elles qui omposeront l'indi e et à les agréger à l'aide de te hniques d'analyses
de données. Cette pro édure est plus omplexe à mettre en oeuvre pour des non statisti iens
que d'autres appro hes existantes, 'est pourquoi nous l'avons implémentée dans un pa kage
R nommé SesIndexCreatoR. Ce pa kage vise à donner des outils aussi simples d'emploi que
possible pour ee tuer la pro édure de réation et exploiter ses résultats, tout en onservant
les diérentes possibilités et la exibilité qu'elle ore.
Le pa kage SesIndexCreatoR dépend des pa kages Fa toMineR et lass. En parti ulier, la
plupart des fon tions d'analyse de données et de visualisation sont issues et adaptées du
pa kage Fa toMineR. Les sour es du pa kage SesIndexCreatoR sont disponibles librement sur
http://www.equitarea.org/do uments/pa kages_1.0-0/. Le pa kage est omposé de trois fon tions prin ipales, de leurs fon tions de visualisation et d'impression asso iées, et de plusieurs
autres fon tions internes :
• La fon tion SesIndex rée un indi e so io-é onomique utilisant la pro édure dé rite ailleurs

[1℄. Il est possible de hoisir l'ensemble de variables de départ, les potentielles variables
"redondantes" (représentant une même notion so io-é onomique), les potentielles unités
illustratives, la méthode de séle tion (ACP ou AFM) ou l'étape de la pro édure à réaliser.

Les résultats in luent l'indi e nal et tous les résultats des étapes intermédiaires.
• La fon tion SesClassif rée des atégories so io-é onomiques basées sur un indi e réé par

la fon tion SesIndex, en orant la possibilité d'utiliser diérentes te hniques : CAH (ave
onsolidation par les k plus pro hes voisins ou non), quantiles ou intervalles de même
taille. Les résultats in luent à la fois le jeu de données d'origine auquel a été ajouté la
atégorie de haque individu, ainsi que les résultats de la te hnique de lassi ation.

• La fon tion SesReport rée un  hier HTML ontenant un rapport synthétisant les résul-

tats des diérentes étapes de réation d'un indi e ee tuée ave la fon tion SesIndex et,
s'il y en a une, de la lassi ation de l'indi e faite ave la fon tion SesClassif. La fon tion
SesReport permet aussi l'export d'un  hier CSV ontenant les données d'origine, l'indi e
al ulé et l'éventuelle lassi ation.

Figure 1: Extrait d'un rapport d'exemple généré par la fon tion SesReport
Le pa kage SesIndexCreatoR propose ainsi sous une forme "tout en un" l'ensemble des outils
né essaires pour appliquer, interpréter et utiliser la pro édure de réation d'un indi e so ioé onomique développée, y ompris pour des utilisateurs non statisti iens. Nous projetons par
ailleurs d'étendre le pa kage dans le futur en ajoutant entre autres de nouvelles méthodes de
lassi ation, davantage d'outils d'interprétation ou en ore d'autres moyens de visualisation
( omme de la artographie).
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