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Dans ce document, nous décrivons les plans d’échantillonnage adapté où, à tout point de l’échantillonnage, on tire l’unité 
ou l’ensemble d’unités qui suit avec de fortes probabilités d’une distribution qui dépend des variables d’intérêt dans un 
ensemble actif d’unités déjà sélectionnées. Avec de moindres probabilités, on prélève l’unité suivante sur une distribution 
qui ne dépend pas de ces valeurs. L’ensemble actif peut être constitué de tout l’échantillon en place ou de la dernière unité 
sélectionnée; on peut aussi exploiter une grande diversité d’autres possibilités. Avec de tels plans de sondage, l’estimation 
sans biais de plan de sondage est fondée sur une combinaison de probabilités initiales et conditionnelles de sélection. On 
améliore ces estimateurs provisoires à l’aide de la méthode de Rao-Blackwell. Pour des tailles supérieures d’échantillon, on 
recourt à des estimateurs de rééchantillonnage à chaîne de Markov. Nous évaluerons l’application de l’échantillonnage 
dans un cadre réseau et dans un cadre spatial à l’aide d’une population humaine cachée à risque pour le VIH-SIDA, ainsi 
qu’à une population de sauvagine en hivernage. Ces nouveaux plans de sondage pourraient être source de gains de 
rendement par rapport à des plans classiques comparables dans certaines situations et, par comparaison avec d’autres 
méthodes d’échantillonnage par adaptation et par liens, notre famille de stratégies offre des avantages de souplesse en ce 
qui concerne les critères d’adaptation, l’étendue et la profondeur de la représentativité de l’échantillon, la stabilité, le 
contrôle des tailles d’échantillon et la disponibilité d’estimateurs par plan de sondage robustes bien que voraces en calcul. 

1.  INTRODUCTION 

Nous décrirons des catégories de plans de sondage où, à tout point de l’échantillonnage, on tire l’unité ou l’ensemble 
d’unités qui suit avec de fortes probabilités d’une distribution qui dépend des valeurs de variables d’intérêt dans un 
« ensemble actif » d’unités déjà sélectionnées. Avec de moindres probabilités, on prélève l’unité suivante sur une 
distribution qui ne dépend pas de ces valeurs. L’ensemble actif peut être constitué de tout l’échantillon en place ou 
de l’unité ou de l’ensemble d’unités nouvellement sélectionné, d’un ensemble d’unités déjà tirées qui change 
seulement à des intervalles fixes ou d’un ensemble d’unités à une certaine distance (spatialité) de la dernière unité 
choisie, pour ne citer que ces exemples des nombreuses possibilités qui existent. 

La figure 1 illustre un tel échantillonnage dans un cadre spatial. On trouvera dans la partie supérieure gauche une 
population d’objets en points rares et groupés (en grappe) représentant, par exemple, les animaux ou les végétaux 
d’une région étudiée. Cette région est divisée en 100 unités échantillonnées à des fins d’estimation du nombre total 
ou moyen d’objets en points ou d’autres caractéristiques de cette population. On élabore un graphe de population 
spatiale en représentant chaque unité par un nœud (c’est un rond dans la description graphique qui figure dans la 
partie supérieure droite). Si une unité contient une valeur « intéressante », c’est-à-dire un ou plusieurs des objets en 
points, nous traçons un arc ou une flèche qui va de cette unité aux unités voisines au nombre de quatre au maximum. 
Il s’agit d’un graphe orienté, parce qu’il n’y a pas d’arc rétrograde à partir d’une unité à l’extrémité d’une agrégation 
sans existence correspondante d’objets en points. 

Par la méthode habituelle, on tire un échantillon de 20 nœuds présenté dans la partie inférieure gauche de la figure 1 
avec l’ordre de sélection indiqué. On fait d’abord un échantillonnage aléatoire sans remise de 12 unités. On constate 
qu’aucune des unités initialement sélectionnées ne contient d’objets d’intérêt, mais comme on a opté au départ pour 
une taille totale d’échantillon de 20 unités, cet échantillonnage passe à une autre étape. La 13e unité sélectionnée 
pourrait contenir un certain nombre d’objets et donner quatre liens de sortie. Avec des probabilités de 90 %, on 
choisit un de ces liens au hasard et le suit. Avec des probabilités de 10 %, on choisira au hasard une autre unité 
parmi les unités de la population qui ne sont pas déjà sélectionnées. Il s’agit en pareil cas de choisir un lien qui nous 
mènera à la 14e unité sélectionnée contenant elle aussi des objets d’intérêt. Avec des probabilités de 90 %, on peut 
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choisir un lien parmi les six de sortie aux 13e et 14e unités. La sélection peut s’opérer au hasard, mais comme la 
14e unité contient bien plus d’objets que la 13e, nous prenons une version du plan de sondage nous permettant de 
choisir le lien suivant avec des probabilités proportionnelles à la valeur du nœud de sortie. Les probabilités sont 
donc supérieures de suivre un lien à partir du nœud 14, et c’est ce qui nous conduit en fait au nœud 15. On poursuit 
l’échantillonnage et sélectionne les cinq unités restantes. Dans cet exemple, l’ensemble actif est constitué de tout 
l’échantillon en place et l’échantillonnage adapté dépend à la fois des valeurs de nœud et des valeurs indicatrices de 
lien qui sont liées à cet ensemble. 

La figure 2 décrit une population spatiale plus nombreuse où les grappes sont en plus grand nombre et de plus 
grande taille. Elle illustre en partie les variantes possibles qui influeront sur la profondeur et l’étendue de la 
représentativité de l’échantillon. On tire l’échantillon de la partie inférieure gauche de cette figure en choisissant 
indépendamment 16 unités de départ au hasard, celles-ci devant constituer notre échantillon en ensemble actif de 
taille 5 pour chacune de ces unités d’amorçage. Pour chacune, on choisit au hasard un lien avec des probabilités 0,9 
pour tirer l’unité suivante de l’échantillon; avec des probabilités 0,1, on sélectionne entièrement au hasard une unité 
hors de l’échantillon en place. Dans un tel plan d’échantillonnage, la profondeur du parcours des liens se limite à un 
maximum de cinq étapes et la taille totale d’échantillon est fixée à 80 unités. Pour l’échantillon décrit dans la partie 
inférieure gauche de la figure, on a choisi au hasard une seule unité de départ et, de là, on a constitué 
séquentiellement un échantillon de 80 unités par adaptation. À chaque point de l’échantillonnage, tout l’échantillon 
en place est l’ensemble actif à partir duquel on choisit au hasard et suit un lien avec des probabilités de 0,9. 

La figure 3 présente un pur graphe de population représentant, par exemple, une population humaine cachée et son 
réseau de relations sociales. Les couleurs désignent les caractéristiques des nœuds; si la teinte est foncée, c’est 
qu’une caractéristique est présente et, si elle est pâle, c’est qu’elle est absente. Cette figure présente trois types 
d’échantillons, dont chacun est amorcé par un seul nœud choisi au hasard. Le tirage de l’échantillon de la partie 
supérieure droite s’est fait par marche aléatoire (Lovasz, 1993) qui a été modifiée pour s’opérer sans remise et 
permettre des sauts au hasard selon les valeurs de nœud. À tout point de l’échantillonnage, si le nœud considéré a 
une valeur positive (teinte foncée), on sélectionne au hasard avec des probabilités 0,99 un des liens qui mène de là à 
une unité non échantillonnée et on suit ce lien pour ajouter l’unité. Avec des probabilités 0,01 ou s’il n’y a plus de 
liens à suivre à partir de l’unité, on choisit l’unité suivante au hasard parmi les unités non déjà sélectionnées. Si le 
nœud considéré est à valeur nulle (teinte pâle), les probabilités sont de 0,9 de suivre un lien et de 0,1 de faire un saut 
aléatoire. L’ensemble actif de cette marche aléatoire comprend seulement la dernière unité sélectionnée. Dans les 
deux plans de sondage plus bas, tout l’échantillon en place sert d’ensemble actif et, avec des probabilités 0,9, on 
choisit un lien dans cet ensemble. Dans la partie inférieure gauche de la figure, les liens de sortie sont choisis au 
hasard; dans la partie inférieure droite, on pondère de manière à sélectionner uniquement des liens de nœuds 
présentant la caractéristique d’intérêt. 

 

2.  PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE WEB ADAPTÉ FONDÉS SUR DES ENSEMBLES 
ACTIFS 

Un échantillonnage Web adapté se déroule par étapes. On tire un échantillon initial s0 par un certain plan de 
sondage p0. À la ke étape, la sélection de la partie suivante de l’échantillon sk dépend des valeurs d’un ensemble 
actif en place ak, c’est-à-dire d’un sous-ensemble ou d’une sous-séquence de l’échantillon déjà tiré avec toute 
variable d’intérêt qui y est liée. Pour k≥1 par exemple, la distribution de sélection à l’étape k est pk(sk | yak, wak), 
où ak est un sous-ensemble ou une sous-séquence de l’échantillon en place. 

Une manière de réaliser un tel échantillon est de prélever l’unité qui suit sur une distribution mixte où on tire cette 
unité avec des probabilités d d’une distribution fondée sur les valeurs des unités ou la structure de graphe de 
l’ensemble actif et avec des probabilités 1-d d’une distribution fondée sur la base de sondage ou la structure spatiale 
de la population. Ainsi, on sélectionne au hasard un des liens de l’ensemble actif avec des probabilités d et l’unité à 
laquelle conduit ce lien s’ajoute à l’échantillon. Avec des probabilités 1-d, on choisit entièrement au hasard une 
nouvelle unité dans la population ou parmi les unités qui ne font pas déjà partie de l’échantillon. Les probabilités d 
peuvent elles-mêmes dépendre des valeurs de l’ensemble actif. 

Dans la mesure même où il s’agit d’un échantillonnage adapté, la sélection peut s’opérer par unité ou par jeu 
d’unités. Il y a sélection par jeu d’unités si l’ensemble actif considéré est constant pour une suite de sélections, de 



sorte que cette suite soit uniquement fondée sur l’ensemble actif considéré. Pour citer un exemple, l’échantillonnage 
boule de neige se fait habituellement par adjonction d’unités. Dans ce cas, on choisit un jeu d’unités à partir de la 
tranche antérieure ou parmi toutes les unités sélectionnées jusque-là. Dans des plans d’échantillonnage à marche 
aléatoire, la sélection se fait en revanche par unité et l’ensemble actif est uniquement formé de la dernière unité 
sélectionnée. 

Dans de tels modes d’échantillonnage, l’estimation peut se faire par plan de sondage ou par modèle. On peut 
disposer d’estimateurs efficients sans biais de plan de sondage en prenant un estimateur provisoire basé sur 
l’échantillon initial ou sur des probabilités conditionnelles selon les parcours de l’échantillon et en améliorant cet 
estimateur à l’aide de la méthode de Rao-Blackwell. Comme les calculs qui se font par des estimateurs de Rao-
Blackwell deviennent prohibitifs sauf pour des tailles d’échantillon des plus modestes, on peut appliquer une 
méthode de rééchantillonnage de Monte Carlo à chaîne de Markov, ce qui dégagera des échantillons de la 
distribution conditionnelle compte tenu de la statistique exhaustive minimale. Dans une estimation par modèle, les 
méthodes de Bayes se révèlent des plus pratiques. Sauf pour les modèles les plus simples de cadre spatial ou de 
graphe stochastique et pour tous les plans de sondage sauf les plus dépouillés, ces méthodes font aussi appel à des 
techniques de Monte Carlo à chaîne de Markov pour dégager des échantillons de la distribution postérieure compte 
tenu des données exploitées. Outre la technique de Gibbs ou d’autres opérations d’estimation des paramètres du 
modèle, on applique habituellement une technique d’augmentation des données pour produire toute une population 
de graphe ou de cadre spatial autour de l’échantillon. 

 

3.  EXAMEN 

Les stratégies d’échantillonnage que nous exposons offrent divers avantages par rapport aux autres stratégies par 
adaptation et par liens que décrivent les études spécialisées. Elles offrent aussi des gains d’efficience dans certains 
cas par rapport à un échantillonnage classique avec la même taille d’échantillon. Par comparaison avec la technique 
ordinaire d’échantillonnage par grappes adapté (Thompson, 1990; Thompson et Seber, 1996) et certains types 
d’échantillonnage en réseau ou en multiplicité (Birnbaum et Sirken, 1965), un avantage obtenu est qu’il n’y a pas 
d’éléments de connexité à considérer pour un échantillonnage complet. 

Par rapport à certains plans types d’échantillonnage boule de neige par graphe (Frank, 1977a,b, 1978a,b et 1979; 
Frank et Snijders, 1994), nos plans de sondage présentent l’avantage d’une taille d’échantillon qui peut être fixée 
d’avance. Par rapport aussi à certaines des méthodes types d’échantillonnage en réseau et d’échantillonnage boule 
de neige, les stratégies que nous avons évoquées sont applicables par graphe, que celui-ci soit orienté ou non. Un 
avantage possible par rapport à la technique courante d’échantillonnage par grappes adapté est que, hors de tout 
critère unique et fixe de sélection adaptée de nouvelles unités comme une valeur $y$ dépassant une constante 
spécifiée, les probabilités d’adjonction adaptée d’unités dans toute région peuvent continuellement dépendre de 
valeurs d’unité ou de poids de lien. Il reste que l’échantillonnage par grappes adapté nous donne des estimateurs 
efficients sans biais de plan de sondage qui se prêtent d’emblée à un calcul manuel, alors que les estimateurs que 
nous décrivons seront généralement voraces en calcul. 

Par rapport à des stratégies optimales d’échantillonnage par modèle (Zacks, 1969; Chao et Thompson, 1999) que 
l’on peut en gros caractériser comme maintenant par adaptation de nouvelles unités à proximité d’observations de 
valeur élevée ou « intéressantes » tout en tentant de les répandre sur la région étudiée, les plans d’échantillonnage 
que nous proposons ne sont pas optimaux pour tout modèle, mais approchent certaines de ces caractéristiques, tout 
en étant d’une application bien plus simple et en abolissant toute dépendance à l’égard d’hypothèses de 
modélisation. Au regard des méthodes de maximum de vraisemblance et d’inférence de Bayes pour 
l’échantillonnage par graphe ou en réseau (Thompson et Frank, 2000; Chow et Thompson, 2003), ils doivent être 
considérés comme ayant un caractère complémentaire, en ce qu’ils offrent un mode de sélection non informatif en 
vraisemblance qui rend simples et valides les inférences par modèle, tout en donnant la possibilité d’appliquer des 
méthodes autonomes d’inférence par plan de sondage qui sont robustes à l’égard de déviations des hypothèses de 
modélisation. 
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