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Deux Deux types de normalisationtypes de normalisation

NormaliserNormaliser des donndes donnéées hes hééttéérogrogèènes, cnes, c’’est leur donner une unitest leur donner une unitéé (ou (ou 
une une ééchelle) de mesure commune. Par exemple entre 0 et 1 (IDH) ou chelle) de mesure commune. Par exemple entre 0 et 1 (IDH) ou 

0 et 100 (ISS).0 et 100 (ISS).

Normalisation comparativeNormalisation comparative ::

Le but est de Le but est de comparer des territoirescomparer des territoires
entre eux, entre eux, àà un moment T. On un moment T. On 

normalise par rapport normalise par rapport àà des valeurs des valeurs 
plancher (0) et plafond (1) fonction plancher (0) et plafond (1) fonction 

des diffdes difféérences observrences observéées entre es entre 
territoires.territoires.

ExemplesExemples ::

(Les indices du PNUD : IDH, IPH, IPF, (Les indices du PNUD : IDH, IPH, IPF, 
etc.)etc.)

Normalisation temporelleNormalisation temporelle ::

Le but est de Le but est de mesurer des mesurer des éévolutionsvolutions
au sein dau sein d’’un même territoire (pas de un même territoire (pas de 
but de comparaison). On normalise but de comparaison). On normalise 

par rapport par rapport àà des valeurs plancher (0) des valeurs plancher (0) 
et plafond (100) reflet plafond (100) refléétant les tant les 

éévolution de situation dans le temps.volution de situation dans le temps.

ExemplesExemples ::

((LL’’Indice Indice de Santde Santéé Sociale (ISS) des EtatsSociale (ISS) des Etats--
Unis, le BIP40 franUnis, le BIP40 franççais.)ais.)
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Choix de la règle de normalisation (préalable)
(comparative temporelle, spatiale, etc.) = indicateurs normalisés

1) Choix de la finalité de l’indice
(ex : pauvreté, exclusion, santé sociale, etc.)
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3) Choix des données 
sources

(pertinence, disponibilité, 
comparabilité…)

4) Choix 

d’agrégation
(pondération?)

2) Choix des dimensions
constitutives de l’indice 
(ex : argent, éducation, santé…)

Thème
3

Thème
2

Thème
1

Indice de…

Quatre Quatre éétapes tapes de construction de construction crucialescruciales……
et et subjectives subjectives !!

> Introduction> Introduction



Du Du concept concept àà ll’’indice indice : : ll’’IDHIDH

Le concept de Le concept de ddééveloppement humainveloppement humain s'ints'intééresse resse aux fins aux fins davantage qu'aux davantage qu'aux 
moyens du dmoyens du dééveloppement veloppement et et du progrdu progrèèss. . L'objectif du dL'objectif du dééveloppement devrait veloppement devrait 
consister consister àà crcrééer er un un environnement environnement permettant permettant aux aux individus individus de de profiter profiter 

de vies de vies longueslongues, , saines saines et et crcrééativesatives. (PNUD, 1990). (PNUD, 1990)

1) Choix de la finalit1) Choix de la finalitéé (d(dééfinition) : finition) : 

SantSantéé ::

CapacitCapacitéé àà bbéénnééficier dficier d’’une une 
vie vie longue longue et et sainesaine

2) Choix2) Choix des dimensions :des dimensions :

Education :Education :

CapacitCapacitéé dd’’accaccèès s àà ll’é’éducation ducation 
et aux et aux connaissancesconnaissances

Niveau Niveau de vie :de vie :

CapacitCapacitéé dd’’accaccééder der àà un un 
niveau niveau de vie de vie ddéécentcent

3) Choix des composantes (donn3) Choix des composantes (donnéées sources) :es sources) :

EspEspéérance rance de de 
vie vie àà la la 

naissance (Hnaissance (H--F)F)

Taux Taux 
alphabalphabéétisation tisation 

des des adultesadultes

Taux Taux Brut de Brut de 
Scolarisation Scolarisation 

(TBS)(TBS)

PIB/habitant PIB/habitant 
(en US dollars (en US dollars 

et en PPA)et en PPA)

Indice Indice santsantéé (Is)(Is) Indice Indice ééducation ducation ((IedIed)) IndInd. . nivniv.vie (Inv).vie (Inv)

4) Normalisation (taux plancher4) Normalisation (taux plancher--plafond + pondplafond + pondéération) : ration) : 

IDH = (Is + IDH = (Is + Ied Ied + Inv)/3 + Inv)/3 

……et un indice final, entre 0 et 1 : et un indice final, entre 0 et 1 : 
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Un exemple dUn exemple déétailltailléé : : ll’’ISSISS

Initiateur de la dInitiateur de la déémarche : marche : Fordham Fordham Institue for Social SciencesInstitue for Social Sciences
((Miringoff Miringoff M., M., Miringoff Miringoff MM--L [1999] L [1999] The social Health of the Nation : How America is The social Health of the Nation : How America is 

really doingreally doing ?)?)

ConstatConstat : absence de donn: absence de donnéées sociales synthes sociales synthéétiques tiques 

 àà la question la question «« Comment se porte la sociComment se porte la sociééttéé amamééricaine ? ricaine ? »» les les 
mméédias rdias réépondent en se rpondent en se rééfféérant au PIB et rant au PIB et àà sa croissance.sa croissance. Ce nCe n’’est est 

pas satisfaisantpas satisfaisant……

PremiPremièère re éétape : Dtape : Dééfinir la finalitfinir la finalitéé de lde l’’indiceindice, ce que l, ce que l’’on cherche on cherche 
àà mesurer : ici, la notion de mesurer : ici, la notion de SantSantéé socialesociale

1. Finalit1. Finalitéé
2. Dimensions2. Dimensions
3. Donn3. Donnééeses
4. Agr4. Agréégation gation -- pondpondéérationration



2) Choisir des dimensions (th2) Choisir des dimensions (théématiques)matiques)

Seconde Seconde éétape : Choisir les dimensions qui composeront ltape : Choisir les dimensions qui composeront l’’indiceindice
(ici : les(ici : les dimensions de la santdimensions de la santéé sociale dsociale d’’une population).une population).

La santLa santéé socialesociale est ici dest ici dééfinie en fonction de finie en fonction de 5 classes d5 classes d’’âgeâge, , chaque chaque 
âge se caractâge se caractéérisant par des donnrisant par des donnéées de es de «« santsantéé sociale sociale »»

particuliparticulièères.res.

Indice de SantIndice de Santéé SocialeSociale

EnfanceEnfance Tous Tous âges âges 
confondusconfondus

Adolescence Adolescence 
& jeunesse& jeunesse

Âge adulteÂge adulte Personnes Personnes 
âgâgééeses

1. Finalit1. Finalitéé

2. Dimensions2. Dimensions
3. Donn3. Donnééeses
4. Agr4. Agréégation gation -- pondpondéérationration



3) Choisir des donn3) Choisir des donnéées sourceses sources

TroisiTroisièème me éétape : Choisir les donntape : Choisir les donnéées sources qui composeront es sources qui composeront 
ll’’indiceindice. Ce choix peut se faire en fonction de donn. Ce choix peut se faire en fonction de donnéées subjectives es subjectives 
(par exemple : pertinence de la donn(par exemple : pertinence de la donnéée par rapport e par rapport àà ce que lce que l’’on on 

cherche cherche àà mesurer) ou objective (par exemple : disponibilitmesurer) ou objective (par exemple : disponibilitéé
territoriale ou temporelle). Ici, 16 donnterritoriale ou temporelle). Ici, 16 donnéées sont retenues. es sont retenues. 

Indice de SantIndice de Santéé SocialeSociale

EnfanceEnfance Tous Tous âges âges 
confondusconfondus

Adolescence Adolescence 
& jeunesse& jeunesse

Âge adulteÂge adulte Personnes Personnes 
âgâgééeses

--MortalitMortalitéé infantileinfantile

--Maltraitance des Maltraitance des 

enfantsenfants

--PauvretPauvretéé infantileinfantile

--Suicide des jeunesSuicide des jeunes

--Drogue parmi les Drogue parmi les 

jeunesjeunes

--Echec scolaireEchec scolaire

--ChChômageômage

--Salaires Salaires 

hebdomadaireshebdomadaires

--Couverture socialeCouverture sociale

--PauvretPauvretéé parmi les parmi les 

plus de 65 ansplus de 65 ans

--Part des revenus des Part des revenus des 

plus de 65 ans dplus de 65 ans déédidiéée e 

àà la santla santéé

--HomicidesHomicides

--Accidents mortels Accidents mortels 
liliéés s àà ll’’alcoolalcool

--Personnes Personnes bbéénnééff. . 
dd’’aide alimentaireaide alimentaire

--AccAccèès aux logementss aux logements

--InInéégalitgalitéés revenuss revenus

1. Finalit1. Finalitéé
2. Dimensions2. Dimensions
3. Donn3. Donnééeses
4. Agr4. Agréégation gation -- pondpondéérationration



4) Agr4) Agrééger (pondger (pondéérer ?) les donnrer ?) les donnééeses

Normalisation comparative temporelleNormalisation comparative temporelle : : 

-- Valeur plafond (100) accordValeur plafond (100) accordéée e àà la valeur observla valeur observéée la e la «« meilleure meilleure »»

-- Valeur plancher (0) Valeur plancher (0) àà la valeur la plus la valeur la plus «« mauvaise mauvaise »»

sur sur une pune péériode driode d’’au moins dix ansau moins dix ans (ici 35 ans)(ici 35 ans)

Objectif : fournir une information synthObjectif : fournir une information synthéétique, tique, «« coup de poing coup de poing »»

AvantagesAvantages ::

Transparent, facile Transparent, facile àà ddéésagrsagrééger ger 

Facile Facile àà mettre en mettre en œœuvreuvre

Objectif (pas de pondObjectif (pas de pondéération ration 
directe, pas de choix directe, pas de choix àà faire faire 
dans la fixation des taux dans la fixation des taux 
plancher et plafond)plancher et plafond)

InconvInconvéénientsnients ::

NNéécessite au moins dix ans de cessite au moins dix ans de 
donndonnéées es 

PondPondéération indirecte (faibles ration indirecte (faibles 
variations = + sensibilitvariations = + sensibilitéé) ) 

NNéécessitcessitéé de de recalcul recalcul rréégulier // gulier // 
nouvelles bases (0 et 100)nouvelles bases (0 et 100)

1. Finalit1. Finalitéé
2. Dimensions2. Dimensions
3. Donn3. Donnééeses
4. Agr4. Agréégation gation -- pondpondéérationration



ISS ISS àà 16 variables16 variables, , 
19701970--20052005

Indice de Santˇ Sociale PIB (base 50 en 1959)

ISS ISS àà 9 variables9 variables, , 
19591959--19991999

ISS USA
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Au final, cela permet de mesurer Au final, cela permet de mesurer 
les les éévolutions de santvolutions de santéé sociale sociale 

dans le tempsdans le temps



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Un exemple : Un exemple : 
ll’’ISSR ISSR de lde l’Î’Îlele--
dede--France France àà 19 19 
variables (variables (éétat tat 
provisoire)provisoire)

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



Choix de la règle de normalisation (préalable)
(comparative temporelle, spatiale, etc.) = indicateurs normalisés

1) Choix de la finalité de l’indice
(ex : pauvreté, exclusion, santé sociale, etc.)
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3) Choix des données 
sources

(pertinence, disponibilité, 
comparabilité…)

4) Choix 

d’agrégation
(pondération?)

2) Choix des dimensions
constitutives de l’indice 
(ex : argent, éducation, santé…)

Thème
3

Thème
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Thème
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Indice de…

Quatre Quatre éétapes tapes de construction, de construction, quatre quatre 
choix subjectifschoix subjectifs…… ququ’’il faut lil faut léégitimer gitimer !!

Au final, quel processus de dAu final, quel processus de déécision ?cision ? Qui est lQui est léégitime pour faire ces gitime pour faire ces 
choix ?choix ? Il faut sans doute organiser le processus de dIl faut sans doute organiser le processus de déécision en cision en 

fonction de ces quatre fonction de ces quatre éétapes tapes ô combien subjectivesô combien subjectives…… en mettant qui en mettant qui 
de droit autour de la table ! de droit autour de la table ! 

> Conclusion> Conclusion


