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Série Waksberg d’articles sollicités 
 

La revue Techniques d’enquête a mis sur pied une série de communications sollicitées en l’honneur de 
Joseph Waksberg, qui a fait de nombreuses contributions importantes à la méthodologie d’enquête. Chaque 
année, un éminent chercheur est choisi pour rédiger un article pour la série de communications sollicitées de 
Waksberg. L’article examine les progrès et l’état actuel d’un thème important dans le domaine de la 
méthodologie d’enquête et reflète l’agencement de théorie et de pratique caractéristique des travaux de 
Waksberg.  

 
Veuillez consulter la section avis à la fin de la revue pour des informations sur le processus de nomination 

et de sélection du prix Waksberg 2012. 
 
Ce numéro de Techniques d’enquête commence par le dixième article de la série du prix Waksberg. Le 

comité de rédaction remercie les membres du comité de sélection, composé de Daniel Kasprzyk (Président), 
Elisabeth A. Martin, Mary E. Thompson et Wayne Fuller, d’avoir choisi Danny Pfeffermann comme auteur 
de l’article du prix Waksberg de cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article sollicité Waksberg 2011 
 

Auteur : Danny Pfeffermann 
 

Danny Pfeffermann occupe le poste de professeur en statistiques à l’Hebrew University of Jerusalem, 
en Israël, ainsi qu’à la Southampton Statistical Sciences Research Institute (S3RI) de l’University of 
Southampton, au Royaume-Uni. Il est aussi un consultant pour le Bureau of Labor Statistics, aux États-
Unis, depuis les quinze dernières années. Ses principaux domaines de recherche sont l’inférence 
analytique dans les enquêtes par sondage complexes, la désaisonnalisation et l’estimation de la 
tendance, l’estimation sur petits domaines, et plus récemment, les études par observation et la non-
réponse. Il a occupé la fonction de président de l’Israel Statistical Association pendant deux ans et est le 
président élu de l’Association internationale des statisticiens d'enquêtes. Il est également le coéditeur du 
nouveau manuel en deux volumes en statistiques sur les « enquêtes par sondage ».         
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Préface de l’auteur 
 

C’est un immense privilège pour moi de recevoir le Prix Joe-Waksberg. Je suis assez vieux pour 
avoir eu la chance de rencontrer Joe à plusieurs reprises. La dernière fois c’était pendant toute une 
journée de réunions professionnelles chez Westat et nous avons discuté de ma modeste contribution au 
processus d’échantillonnage. J’avais alors été marqué par sa grande intelligence, son vaste savoir et sa 
vivacité d’esprit, malgré son âge avancé. Je vous mentirais en vous disant que j’ai pu répondre à toutes 
ses questions critiques. 

 
Je me sens d’autant plus honoré et privilégié lorsque je regarde la liste de tous les éminents 

statisticiens d’enquêtes à qui le prix a été décerné. Même si j’essaie encore de me convaincre que je 
mérite de figurer sur la liste, je suis vraiment épaté par toutes les félicitations et par les compliments 
que j’ai reçus de la part de collègues à l’échelle internationale et lors du symposium. J’éprouve 
beaucoup de fierté et de gratitude. 

 
J’aimerais en profiter pour rappeler le souvenir de M.P. Singh, qui a participé au lancement de la 

revue Techniques d’enquête et qui en a été longtemps le rédacteur en chef. En 1993, j’ai publié dans la 
Revue Internationale de Statistique un article intitulé « The Role of Sampling Weights When Modeling 
Survey Data » (le rôle des poids d’échantillonnage dans la modélisation des données d’enquêtes). 
L’article a été bien reçu et lorsque j’ai rencontré M.P. quelques années plus tard, il m’a fait le doux 
reproche de ne pas l’avoir publié dans Techniques d’enquête. Comme je n’arrivais pas à me justifier, je 
lui ai promis qu’un jour, j’en écrirais un autre sur le sujet et que je le soumettrais à Techniques 
d’enquête. Avec l’article que voici, j’estime avoir rempli ma promesse. 

 
Danny Pfeffermann 
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Modélisation des données d’enquêtes complexes : Pourquoi les 
modéliser ? Pourquoi est-ce un problème ? Comment le résoudre ? 

Danny Pfeffermann1 

Résumé 
Cet article tente de répondre aux trois questions énoncées dans le titre. Il commence par une discussion des caractéristiques 
uniques des données d’enquêtes complexes qui diffèrent de celles des autres ensembles de données ; ces caractéristiques 
requièrent une attention spéciale, mais suggèrent une vaste gamme de procédures d’inférence. Ensuite, un certain nombre 
d’approches proposées dans la documentation pour traiter ces caractéristiques sont passées en revue en discutant de leurs 
mérites et de leurs limites. Ces approches diffèrent en ce qui a trait aux conditions qui sous-tendent leur utilisation, aux 
données additionnelles requises pour leur application, aux tests d’adéquation de l’ajustement du modèle, aux objectifs 
d’inférence qu’elles permettent de satisfaire, à l’efficacité statistique, aux demandes de ressources informatiques et aux 
compétences que doivent posséder les analystes qui ajustent les modèles. La dernière partie de l’article présente les résultats 
de simulations conçues pour comparer le biais, la variance et les taux de couverture des diverses approches dans le cas de 
l’estimation des coefficients de régression linéaire en partant d’un échantillon stratifié. Enfin, l’article se termine par une 
brève discussion des questions en suspens. 
 
Mots-clés : Échantillonnage informatif ; non-réponse NMAR ; méthodes fondées sur la vraisemblance ; pondération 

probabiliste ; distribution aléatoire ; modèle d’échantillon. 
 
 

1. Introduction  
Les données d’enquête sont souvent utilisées pour 

procéder à des inférences analytiques sur des modèles 
statistiques que l’on suppose être vérifiés pour la population 
de laquelle est tiré l’échantillon. L’estimation des élasticités 
par rapport au revenu d’après les données des enquêtes 
auprès des ménages, l’analyse de la dynamique du marché 
du travail d’après les enquêtes sur la population active, les 
comparaisons des résultats des élèves d’après les enquêtes 
sur l’éducation et la recherche d’une relation causale entre 
les facteurs de risque et la prévalence de la maladie d’après 
les enquêtes sur la santé sont des exemples bien connus. 
Une caractéristique commune importante de tous ces 
exemples est que l’on s’intéresse à la structure des modèles 
estimés et aux apprentissages que l’on peut en tirer. Cette 
démarche diffère de l’ajustement de modèles simplement 
dans une perspective de prédiction, par exemple des totaux 
de population finie, ou de l’estimation sur petits domaines, 
dans laquelle la structure et l’interprétation du modèle sont 
secondaires. Des modèles sont aussi utilisés implicitement 
pour choisir le plan d’échantillonnage et les estimateurs, par 
exemple dans l’échantillonnage stratifié, ou pour définir des 
cellules de pondération pour la correction de la non-réponse. 
Cependant, dans ce cas, l’inférence a habituellement pour 
fondement la distribution aléatoire sur toutes les sélections 
possibles de l’échantillon et non un modèle, approche à 
laquelle on a donné le nom d’« inférence assistée par 
modèle ». 

Les données d’enquête diffèrent habituellement des 
autres ensembles de données en ce qui a trait à cinq aspects 
importants.  

1. Les échantillons sont tirés au hasard en appliquant 
des probabilités de sélection connues, ce qui permet 
d’utiliser la distribution aléatoire sur toutes les 
sélections possibles d’échantillons comme base de 
l’inférence plutôt que l’hypothétique distribution qui 
sous-tend le modèle de population. Comme il est 
discuté plus loin, une combinaison des deux distri-
butions est fréquente. 

2. Les probabilités de sélection de l’échantillon, au 
moins à certains degrés de l’échantillonnage, sont 
souvent inégales ; quand ces probabilités sont re-
liées à la variable résultat du modèle, le processus 
d’échantillonnage devient informatif et le modèle 
vérifié pour l’échantillon diffère alors du modèle de 
la population cible.  

3. Les données d’enquête sont presque inévitable-
ment sujettes à diverses formes de non-réponse, 
souvent d’une grandeur considérable, qui de nou-
veau peuvent fausser le modèle de population si 
la propension à répondre est associée à la variable 
résultat d’intérêt (non-réponse ne manquant pas 
au hasard). 

4. Les données d’échantillon sont souvent groupées à 
cause de l’utilisation d’échantillons en grappes à 
plusieurs degrés. Les grappes sont des « unités 
naturelles » (ménages, individus en cas d’enquêtes 
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longitudinales,...), ce qui implique que les observa-
tions dans une même grappe sont corrélées. 

5. Les données dont dispose le modéliseur sont parfois 
masquées (« permutées », « contaminées », « sup-
primées ») afin de préserver l’anonymat des répon-
dants. Le cas échéant, les données du modéliseur 
diffèrent des données correctes.  

De nombreuses approches ont été proposées dans la 
littérature pour estimer les modèles de population d’après 
des données d’enquêtes complexes possédant les caracté-
ristiques susmentionnées, certaines étant mieux connues 
que d’autres. Les approches se distinguent par les condi-
tions qui sous-tendent leur utilisation, les données re-
quises pour leur application, les tests d’adéquation de 
l’ajustement du modèle, les objectifs d’inférence qu’elles 
permettent de satisfaire, l’efficacité statistique, les de-
mandes de ressources informatiques et les compétences 
que doivent posséder les analystes qui ajustent les mo-
dèles. Cette hétérogénéité signifie qu’aucune approche ne 
peut être considérée comme étant la meilleure dans toutes 
les situations. Cela étant, la question fondamentale est de 
savoir quelle ou quelles approches pourraient ou de-
vraient être adoptées pour une application particulière.  

Le présent article est divisé en trois parties. Dans la 
première partie (section 2), nous donnons des détails sur les 
quatre premières caractéristiques des données d’enquêtes 
complexes mentionnées plus haut. Dans la deuxième partie 
(section 3), nous passons en revue les diverses approches 
proposées dans la documentation pour traiter ces caracté-
ristiques, en discutant de leurs mérites et de leurs limites à la 
lumière des propriétés susmentionnées. Dans la troisième 
partie (section 4), nous présentons les résultats de simula-
tions conçues pour comparer les approches sur le plan du 
biais, de la variance et du taux de couverture dans le cas de 
l’estimation d’un modèle de régression linéaire à partir d’un 
échantillon stratifié. Enfin, à la section 5, nous concluons 
par une brève discussion des questions en suspens. 

 
2. Pourquoi les données d’enquête  

       diffèrent-elles des autres données ? 

 
2.1 Le problème des probabilités d’échantillonnage 

inégales et de la non-réponse 
 

Considérons une population finie {1, ..., }U N  avec 
les mesures { , x , z }i i iy  pour l’unité 1, ..., ,i N  où y  
représente une variable dépendante d’intérêt, x,  un vecteur 
de covariables et z,  un vecteur de variables du plan d’échan-
tillonnage utilisées pour la sélection de l’échantillon. Les 
variables du plan peuvent comprendre certaines covariables 

ou toutes et, dans des cas particuliers, également la variable 
résultat quand elle est connue pour toutes les unités de la 
population, comme dans les études cas-témoins. La matrice 

1[z , ..., z ]U NZ   est connue par l’échantillonneur qui tire 
l’échantillon, mais pas nécessairement par l’analyste qui 
ajuste le modèle. Désignons par s  1( , ..., )N   l’échan-
tillon sélectionné, où i  est l’indicateur d’échantillonnage 
qui prend la valeur 1 si l’unité i U  est tirée dans l’échan-
tillon et 0 autrement. En pratique, les unités échantillonnées 
ne répondent pas nécessairement toutes et nous désignons 
par iR  l’indicateur de réponse ; 1(0)iR   si l’unité i S  
répond (ne répond pas). 

Les données observées peuvent être considérées comme 
le résultat de trois processus aléatoires. Le premier génère 
les vecteurs { , x , z }i i iy  pour les N  unités de la population. 
Le deuxième sélectionne un échantillon s  dans U  au 
hasard selon un plan d’échantillonnage Pr ( ) Pr ( | ).Us s Z  
Le troisième sélectionne les unités qui répondent. Ce 
processus ne fait manifestement pas partie du plan d’échan-
tillonnage original et est souvent le résultat de l’« auto-
sélection », quoique la non-réponse puisse avoir de nom-
breuses autres causes. Voir Brick et Montaquila (2009) pour 
un aperçu récent. 

Quand les probabilités de sélection de l’échantillon 
et/ou les probabilités de réponse sont reliées aux valeurs 
de la variable résultat même après conditionnement sur 
les covariables du modèle au sens où Pr ( 1 | ,i iy  x )i   
Pr ( 1 | x )i i   ou Pr ( 1 | , x , 1) Pr ( |x , 1),i i i i i i iR y R       
le modèle vérifié pour les résultats observés diffère du mo-
dèle de population. En notation symbolique, 

 
( | x )o i if y   

( | x ),p i if y  où ( |x )o i if y  représente le modèle vérifié pour 
les unités échantillonnées et répondantes et ( | x )p i if y  est le 
modèle de population (le modèle vérifié pour les valeurs de 
population). Voir les équations (2.1) et (2.2) plus bas.  
Exemple 1. Supposons que le modèle de population est le 
modèle de régression 2( | x ) (x , )p i i if y N     et que 
l’échantillon est sélectionné avec des probabilités de 
sélection qui satisfont 2

1 2Pr ( 1 | , x ) exp[i i i i iI y y y      
(x )],ig  où 1  et 2 0   sont des constantes et (x )ig  est 

une fonction non stochastique des covariables. L’emploi 
simple du théorème de Bayes (voir plus bas) montre que le 
modèle vérifié pour les résultats d’échantillon est, dans ce 
cas, 2

1( | x ) [( x ) / ,s i i if y N C     2 / ],C  ou (1C    2
22 ).   Donc, bien que les résidus d’échantillon suivent de 

nouveau une loi normale, les coefficients de régression et la 
variance résiduelle diffèrent de leurs valeurs sous le modèle 
de population. Dans le cas particulier où 2 0,   les coef-
ficients de pente et la variance résiduelle sont les mêmes que 
sous le modèle de population, mais non l’ordonnée à 
l’origine. Si 1 0   également, les probabilités de sélection 
de l’échantillon satisfont Pr ( 1 | , x )i i iy   Pr ( i  1 | x )i  
et les deux modèles sont alors les mêmes. 
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En utilisant la terminologie classique, quand Pr ( i   
1 | , x ) Pr ( 1 | x ),i i i iy     le plan d’échantillonnage est dit 
informatif. Quand Pr ( 1 | , x , 1) Pr ( | x ,i i i i i iR y R     

1),i   la non-réponse ne manque pas au hasard (non-
réponse NMAR, pour not missing at random). Notons que, 
tandis que les probabilités d’échantillonnage sont habi-
tuellement connues de l’analyste qui ajuste le modèle, du 
moins pour les unités échantillonnées, les probabilités de 
réponse sont généralement inconnues et doivent être 
modélisées sous non-réponse NMAR. Ne pas tenir compte 
d’un échantillon informatif ou d’une non-réponse NMAR 
et, donc, supposer implicitement que le modèle vérifié pour 
les résultats observés est le même que le modèle de la 
population cible peut produire des biais importants et une 
inférence erronée. Les livres publiés sous la direction de 
Kasprzyk, Duncan, Kalton et Singh (1989), Skinner, Holt et 
Smith (1989) et Chambers et Skinner (2003) contiennent de 
nombreuses discussions et illustrations de l’effet dû à la 
non-prise en compte de l’échantillonnage informatif ou de la 
non-réponse NMAR. Voir aussi Pfeffermann (1993, 1996), 
Pfeffermann et Sverchkov (2009), et Pfeffermann et Sikov 
(2011) pour d’autres discussions et exemples, ainsi que de 
nombreuses autres références plus récentes. 

Dans la suite de l’exposé, j’utilise l’abréviation « fdp » 
pour désigner la fonction de densité de probabilité quand le 
résultat est continu, ou la fonction de distribution de 
probabilité quand le résultat est discret. Supposons d’abord 
qu’il n’y a pas de non-réponse. En nous inspirant de 
Pfeffermann, Krieger et Rinott (1998a), la fdp marginale 
d’échantillon, ( | x ),s i if y  définit la fdp conditionnelle de 

iy  sachant que l’unité i  est dans l’échantillon ( 1).i   En 
vertu du théorème de Bayes, 

          

( | x ) ( | x , 1)

Pr ( 1 | x , ) ( | x )
,

Pr ( 1 | x )

s i i i i i

i i i p i i

i i

f y f y I

I y f y

I

 






 
(2.1)

 

où ( | x )p i if y  est la fdp de population correspondante. Les 
probabilités Pr ( 1 | x , )i i iI y  ne sont généralement pas les 
mêmes que les probabilités de sélection dans l’échantillon 

Pr ( 1),i i     qui peuvent dépendre de toutes les valeurs 
de population UZ  des variables du plan d’échantillonnage. 
Cependant, l’utilisation de la fdp d’échantillon marginale 
requiert la modélisation de Pr ( 1 | x , ).i i iI y  Habituelle-
ment, Pr ( 1 | , , x ) ,i i i i iI y     auquel cas Pr ( 1 | ,i iI y  
x )i ( | ,x )p i i iE y   où ( )pE   est l’espérance sous la fdp 
de population.  
Remarque 1. En pratique, les covariables présentes dans le 
modèle de population ne doivent pas être les mêmes que 
celles figurant dans le modèle des probabilités condition-
nelles d’inclusion dans l’échantillon, Pr ( 1 | x , ).i i iI y  En 
fait, d’après les résultats de Pfeffermann et Landsman 
(2011), l’identifiabilité du modèle d’échantillon requiert 

souvent que les deux ensembles de covariables ne soient pas 
identiques. Cependant, pour simplifier le présent exposé, 
nous supposons par souci de commodité que les covariables 
contenues dans le modèle de population sont les mêmes que 
les covariables définissant les probabilités d’inclusion con-
ditionnelle, ou bien que x i  définit l’union de deux en-
sembles de covariables.  

Il découle de (2.1) que, sauf si Pr ( 1 | x , )i i iI y   
Pr ( 1 | x ) ,i i iI y   la fdp d’échantillon diffère de la fdp de 
population, auquel cas le plan d’échantillonnage est infor-
matif et ne peut pas être ignoré dans le processus d’inférence. 
En particulier, il découle de (2.1) que, sous échantillonnage 
informatif, 

Pr ( 1 | x , )
( |x ) x ( |x ),

Pr ( 1 | x )
i i i i

s i i p i p i i
i i

I y y
E y E E y

I

  
   

 

où ( )sE   est l’espérance sous la fdp d’échantillon. L’objectif 
principal de l’inférence est souvent d’estimer ( |p iE y

 
x ),i  

ce qui illustre qu’en ne tenant pas compte d’un plan 
d’échantillonnage informatif et en estimant donc implicite-
ment ( |x ),s i iE y  on peut introduire un biais dans l’infé-
rence.  

Supposons maintenant qu’il existe une non-réponse de 
type NMAR. La fdp d’échantillon marginale peut être 
étendue à ce cas en définissant : 

( | x ) ( | x , 1, 1)

Pr ( 1 , x , 1)Pr ( 1 | , x ) ( |x )

Pr ( 1 | x , 1)Pr ( 1 | x )

Pr ( 1 , x , 1) ( | x )
.

Pr ( 1 | x , 1)

o i i i i i i

i i i i i i i p i i

i i i i i

i i i i s i i

i i i

f y f y I R

R y I I y f y

R I I

R y I f y

R I

  

  


  

 


 

 

(2.2)

 

Notons, en examinant (2.2), qu’excepté si Pr ( 1| , x ,i i iR y  
1)i   Pr ( | x , 1) ,i i i iR y    la fdp vérifiée pour les ré-

sultats observés diffère de la fdp d’échantillon. Ici, nous 
supposons de nouveau par souci de commodité que les 
probabilités de réponse dépendent des mêmes covariables 
que celles contenues dans le modèle d’échantillon. Voir plus 
haut la remarque 1. 

Les fdp (2.1) et (2.2) définissent la distribution marginale 
du résultat pour une unité donnée. Ces définitions se géné-
ralisent très naturellement à la fdp conjointe de deux 
résultats ou plus associés à différentes unités. Plus générale-
ment, définissons pour chaque échantillon plausible s U  
l’indicateur d’échantillon ,sA  tel que 1sA   si s  est 
échantillon et 0sA   autrement, et supposons pour simpli-
fier que la réponse est complète. Désignons par (y , x )s s  les 
données associées à l’échantillon s. La fdp d’échantillon 
conjointe de y | xs s  est alors 
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(y | x ) (y | x , 1)

Pr ( 1 | y , x ) (y | x )
.

Pr ( 1 | x )

s s s s s s

s s s p s s

s s

f f A

A f

A

 






 
(2.3)

 

La fdp (y | x )p s sf  peut être générale, permettant en 
particulier des mesures corrélées, mais la modélisation de la 
probabilité Pr ( 1 | y , x )s s sA   n’est pratiquement faisable 
que si l’échantillon peut être décomposé en sous-ensembles 
exclusifs et exhaustifs ks  tels que Pr ( 1 | y , x )s s sA    

Pr (
kk sA  1 | y , x ),

k ks s ,
et que Pr ( 1 | y , x )

k k ks s sA   sa-
tisfasse le même modèle pour tous les sous-ensembles (voir 
l’exemple 2). En particulier, si les résultats de population 
sont indépendants sachant les covariables sous le modèle de 
population et que Pr ( 1 | y ,s sA  x )s  Pr ( 1 | ,i s i iy    
x ),i  (2.3) prend la forme 

       

Pr ( 1 | , x ) ( | x )
(y | x )

Pr ( 1 | x )

( | x ),

i i i p i i
s s s i s

i i

s i ii s

y f y
f

f y





 


 





  (2.4)

 

de sorte que les résultats d’échantillon sont aussi indé-
pendants.  
Exemple 2. Considérons le cas d’une population en 
grappes l lU U   et de mesures indépendantes entre 
les grappes, telles que (y | x )p U Uf (y | x ),

l ll p U Uf  où 
(y , x )U U  définit toutes les valeurs de population et 
(y , x ),

l lU U  les valeurs dans la grappe .l  Soit s définissant 
l’ensemble des grappes échantillonnées de manière indé-
pendante avec probabilités Pr ( | y , x ) (y ,

l l lU U Ul s r   
x )

lU  pour une fonction quelconque ( ),r   et supposons 
aussi que toutes les unités dans les grappes échantillon-
nées sont observées (échantillonnage en grappes à un 
degré). Alors, Pr( 1 | y , x ) (y ,

kk ss U U UA r  x )
kU   

[1 (y , x )].
j jj s U Ur   Puisque, pour ,k s (y , x )

k kU U   
(y , x ),

k ks s  il s’ensuit que Pr ( 1 | y , x )s s sA   (y ,
kk s sr

 
x ) ,

ks G  où pour les covariables données x , ,
jU j s  G 

est une constante qui satisfait G  [1 (y , x )]
j jj s U Ur  

 (y | x ) y .
j j jp U U Uf d

 
Une population non en grappes avec 

des mesures indépendantes et un échantillonnage de 
Poisson des unités individuelles est un cas particulier où 
chaque grappe est constituée d’un seul élément, ce qui 
mène à (2.4).  
Remarque 2. Les exemples considérés jusqu’à présent sup-
posent un échantillonnage indépendant, qui préserve l’indé-
pendance des résultats après l’échantillonnage, mais cette 
hypothèse peut habituellement être relâchée en suivant un 
résultat prouvé et illustré dans Pfeffermann et coll. (1998a). 
En vertu de ce résultat, sous certaines conditions de régu-
larité générale et pour de nombreux scénarios d’échan-
tillonnage fréquemment utilisés pour la sélection avec 
probabilités inégales, si les mesures de population sont 

indépendantes, les mesures d’échantillon sont asympto-
tiquement indépendantes sous la distribution d’échantillon. 
Le cadre asymptotique requiert que la taille de la population 
augmente, mais que la taille de l’échantillon demeure fixe. 
Comme il est illustré à la section 2.3, il arrive souvent que 
l’hypothèse des mesures de population indépendantes ne 
soit pas contraignante non plus. 

Jusqu’à présent, par souci de commodité, nous avons 
supprimé de la notation les paramètres qui sous-tendent la 
fdp de population et le processus d’échantillonnage. Consi-
dérons, par exemple, la fdp d’échantillon (2.3). En ajoutant 
la notation des paramètres, elle peut s’écrire 

Pr ( 1 y , x ; ) (y | x ; )
(y x ; , ) .

Pr ( 1 | x ; , )
s s s p s s

s s s
s s

A f
f

A

  
  

  
 (2.5) 

Donc, les fdp conditionnelles de population et d’échantillon 
sont différentes, à moins que 

     
Pr ( 1 y , x ; ) = Pr ( 1 x ; , ) y .s s s s s sA A       (2.6) 

Quand l’expression (2.6) est vérifiée, l’inférence sur le 
paramètre cible   peut être effectuée en ajustant le modèle 
de population sur les données d’échantillon, sans tenir 
compte de la sélection de l’échantillon. Notons que cette 
conclusion se rapporte à l’échantillon sélectionné défini par 
l’événement 1.sA   

La condition (2.6) est forte. Dans un article fondamental 
sur les valeurs manquantes, Rubin (1976) établit les con-
ditions sous lesquelles le processus d’échantillonnage peut 
être ignoré pour l’inférence fondée sur la fonction de 
vraisemblance, sur un modèle bayésien ou sur la théorie 
d’échantillonnage (échantillonnage répété à partir d’un 
modèle), c’est-à-dire des conditions sous lesquelles le mo-
dèle de population défini par (y | x ; )p s sf   peut être ajusté 
aux données observées en fonction de la méthode d’infé-
rence. Little (1982) étend les résultats de Rubin en faisant la 
distinction entre la sélection de l’échantillon et le processus 
de réponse. Une autre distinction importante tient au fait que 
Little conditionne sur les valeurs de population UZ  des 
variables du plan utilisées pour la sélection de l’échantillon. 
L’inférence sur le modèle de population cible (y | x ; )p s sf   
requiert par conséquent l’intégration de la fdp conditionnelle 
de y | , xs U sZ  sur la distribution de | xU sZ  (voir la section 
3). Sugden et Smith (1984) ont établi les conditions sous 
lesquelles un processus d’échantillonnage qui dépend des 
variables du plan Z  est ignorable, étant donné l’information 
partielle sur le plan d’échantillonnage. Posons que sd   

( )s UD z  contient toute l’information disponible sur le plan 
tel que la strate d’appartenance (qui peut n’être connue que 
pour les unités échantillonnées), les probabilités d’échan-
tillonnage etc. En utilisant la notation antérieure, une 
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condition clé pour pouvoir ignorer le processus d’échantil-
lonnage étant donné l’information sur le plan est que 

| ,s U sA Z d  avec   signifiant l’indépendance ce qui 
implique que Pr ( sA  1 | )U UZ z  Pr ( sA  1 | )sd  pour 
toute valeur Uz  pour laquelle ( ) .s U sD z d  

Dans le cas des enquêtes par sondage à plusieurs degrés à 
grande échelle pour lesquelles les variables du plan d’échan-
tillonnage peuvent être nombreuses, il est généralement 
difficile et souvent peu pratique de vérifier directement les 
conditions qui permettent de ne pas tenir compte de la 
sélection de l’échantillon ou de la non-réponse étant donné 
l’information sur le plan d’échantillonnage disponible. Par 
ailleurs, même quand la fdp d’échantillon diffère de la fdp 
de population, l’inférence en ignorant le processus d’échan-
tillonnage n’est pas nécessairement fausse. Pour l’illustrer 
simplement, considérons le cas particulier de l’exemple 1 où 

2 0.   Dans ce cas, la fdp d’échantillon est normale et 
possède les mêmes coefficients de pente et variance 
résiduelle que la fdp de population. Donc, pour l’inférence 
au sujet des coefficients de pente, on peut ignorer le 
processus d’échantillonnage. Un résultat similaire tient pour 
les modèles logistiques quand la sélection de l’échantillon 
dépend de y  mais non de x.  Voir Pfeffermann et coll. 
(1998a) pour le calcul de ce résultat. Pfeffermann et 
Sverchkov (2009) passent en revue plusieurs statistiques de 
test proposées dans la littérature pour déterminer si le fait de 
ne pas tenir compte de la sélection de l’échantillon est 
justifié pour l’inférence voulue. 
 
2.2 L’utilisation de la distribution aléatoire pour 

l’inférence  
Une caractéristique unique des enquêtes par sondage est 

que l’échantillon est sélectionné au hasard conformément à 
un plan d’échantillonnage [{ , Pr ( )}, ].s s s S  Le plan 
d’échantillonnage induit une distribution aléatoire (discrète) 
pour toute statistique ,ysT  qui est la distribution condi-
tionnelle sur toutes les sélections possibles de l’échantillon, 
sachant les valeurs de population finie. Donc, la statistique 

ysT  prend la valeur yst  avec la probabilité Pr ( ),s .s S  
L’inférence fondée sur l’échantillonnage classique repose 
uniquement sur cette distribution. Par exemple, l’estimateur 
de Horvitz-Thompson (HT) bien connu HT,ysT  qui prend la 
valeur HT ( / )i sys i it y   si l’échantillon s  est tiré, est sans 
biais sous randomisation pour le total de population finie 

1TOT ,N
jy jy  puisque HTPr ( ) .s S ys ys t T   Sa variance 

est HTVar( )ysT  HT 2Pr ( ) ( ) .s S ys ys t T   Notons qu’en cas 
de non-réponse, l’utilisation de la distribution aléatoire 
requiert la connaissance des probabilités de réponse, qui ne 
peuvent être qu’estimées en pratique. L’estimateur HT 
prend dans ce cas la forme HT ˆ/ [ Pr (i Rys i i iT y R     
1| 1)],iI   où R  définit le sous-échantillon de répondants. 
Voir Fuller (2002) pour une discussion plus approfondie. 

La distribution aléatoire est conditionnée par les valeurs 
de population réalisées. Par conséquent, elle peut être utili-
sée pour l’inférence descriptive sur des fonctions connues 
des valeurs de population finie, mais non pour l’inférence 
analytique sur un modèle hypothétique produisant ces 
valeurs. Pour cela, on pourrait considérer la distribution 
conjointe sur tous les résultats d’échantillon possibles pour 
les valeurs de population données (la distribution r  sous 
randomisation) et toutes les réalisations possibles des 
mesures de population finie (la distribution p  sous un 
modèle). Voir Binder et Roberts (2009) et les références 
incluses. La distribution conjointe r p  offre un autre cadre 
d’inférence pour l’utilisation des fdp ( | x)sf y  ou ( | x)of y  
définies plus haut.  
Exemple 3 : Supposons que le modèle de population est 

~iy Mult[{ }, ],kp K  tel que Pr ( ) , 1, ..., ;p i ky k p k K    

1 1.K
k kp   Soit Pr ( | ) .i ki s y k     Alors, en vertu 

de (2.1), 1Pr ( ) Pr ( | ) / K
js i i k k j jy k y k i s p p         

*,kp  ou *| ~ Mult({ }, ).i ky i s p K  En supposant que les 
résultats observés et les probabilités de sélection connues 
sont indépendants, l’estimateur du maximum de vraisem-
blance (mle, pour maximum likelihood estimator) de kp  
fondé sur la distribution dans l’échantillon est kp   

1( / ) / ( / ),K
jk k j jn n   où kn  est le nombre d’unités 

échantillonnées présentant le résultat .iy k  L’utilisation 
de la distribution r p  suggère que l’on estime kp  par 
l’estimateur HT ˆ kp  |(1 / ) (1 / ) ( / ) / .

ii y k k k kN n N     
L’estimateur ˆ kp  est sans biais sous la randomisation r pour 

k̂P  / ,kN N  où kN  est le nombre d’unités de la popu-
lation dont le résultat est ,jy k  et k̂P  est sans biais sous le 
modèle p pour ,kp  de sorte que ˆ kp  est sans biais sous 
r p  pour .kp   

La différence évidente entre la distribution r p  et la 
distribution d’échantillon, ( | x),sf y  est que la seconde est 
conditionnée sur l’échantillon observé d’unités (et donc les 
valeurs observées des covariables ou des grappes sélection-
nées dans un échantillon en grappes), tandis que la distribu-
tion r p  tient compte de toutes les sélections d’échan-
tillons possibles. Par conséquent, l’utilisation de cette 
dernière distribution ne se prête généralement pas à l’infé-
rence conditionnelle. L’utilisation des fdp ( | x)sf y  ou 

( | x)of y  requiert la modélisation de Pr ( 1 | x , )i i iI y  
(équation 2.1) et de Pr ( 1 , x , 1)i i i iR y I   en cas de 
non-réponse (équation 2.2), mais elle permet le calcul 
(l’estimation) de la fdp conditionnelle des résultats observés 
sachant les covariables et, donc, l’utilisation des outils 
d’inférence classiques.  
2.3 Données obtenues à partir d’un échantillon en 

grappes  
Une autre caractéristique particulière des données 

d’enquête mentionnée dans l’introduction est la mise en 
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grappes, due à l’utilisation d’échantillons en grappes à 
plusieurs degrés. Les grappes sont des « groupes naturels » 
tels que les ménages, les îlots de résidences, les écoles, voire 
même les individus dans le cas d’enquêtes longitudinales. 
Par conséquent, il existe généralement entre les résultats 
concernant une même grappe une corrélation appelée corré-
lation intra-classe. Il est important de souligner que les 
grappes représentent un groupement de population existant, 
de sorte qu’une corrélation intra-classe existe aussi sous le 
modèle de population.  

Pfeffermann et Smith (1985) passent en revue plusieurs 
classes de modèles de régression plausibles pour les popu-
lations en grappes, et discutent des moyens de les estimer à 
partir de l’échantillon. Un modèle de population utilisé fré-
quemment est le modèle à ordonnée à l’origine aléatoire, 

   

indép. indép.
2 2

x β ; 1, ..., , 1, ..., ;

~ (0, ); ~ (0, ),

ij ij i ij i

i u ij

y u i M j N

u N N 

     

  
 

(2.7)
 

où M  définit le nombre de grappes et ,iN  le nombre 
d’unités dans la grappe .i  Le modèle suppose aussi que 

( ) 0, , .i ijE u i j    Soulignons que, sous ce modèle, 
2 2 2Var( ) , ( )ij u ij il uy E y y      pour j l  et ( )ij klE y y 

 
0  pour ,i k  ce qui implique  

              
2 2 2Corr ( , ) / ( ) pour ;

Corr ( , ) 0 pour .
ij il u u

ij kl

y y j l

y y i k
     

 
 (2.8) 

Scott et Holt (1982) montrent que l’estimation de β  dans 
(2.7) par les moindres carrés ordinaires (OLS, pour ordinary 
least squares) aboutit habituellement à une faible perte 
d’efficacité comparativement à l’utilisation de l’estimateur 
optimal par les moindres carrés généralisés. Toutefois, ne 
pas tenir compte de la corrélation intra-grappe lorsque l’on 
estime la variance de l’estimateur OLS peut sous-estimer 
considérablement cette dernière et donc fausser la puissance 
des statistiques de test et produire des intervalles de con-
fiance trop courts. 

Les résultats présentés dans Scott et Holt (1982) et 
dans Pfeffermann et Smith (1985) reposent sur l’hypo-
thèse que l’échantillonnage est non informatif et que la 
réponse est complète. S’il n’en est pas ainsi, le modèle 
vérifié pour les données d’échantillon diffère du modèle 
de population correspondant, mais les grappes du modèle 
sont préservées comme nous allons le montrer. Consi-
dérons le modèle de population à deux niveaux suivant :  

1

2

Niveau 1: | t ~ ( | t ; θ ), 1,...,

Niveau 2 : | ( , x )~ ( | x , ; θ ), 1,..., ,
i i p i i

ij i ij p ij ij i i

u u i M

Y u f y u j N

 


 (2.9) 

où p  et pf  désignent les fdp de premier et de deuxième 
niveau avec les covariables connues ti  et x ,ij  régies par les 
hyperparamètres 1  et 2,  respectivement. Le modèle (2.7) 
est un cas particulier de (2.9) dans lequel p  et pf  sont des 
fdp normales avec t 0i   (pas de covariables), 2

1 u    et 

2
2 ( , ).     Supposons que l’échantillon est tiré selon le 

processus d’échantillonnage à deux degrés suivant. Au 
premier degré, un échantillon 1s  de m M  unités de 
premier niveau (grappes ; disons les écoles) est sélectionné 
avec les probabilités 1Pr ( )i i s    qui peuvent être 
corrélées aux effets aléatoires iu  après conditionnement sur 
les covariables t .i  Au deuxième degré, un sous-échantillon 

2is  de i in N  unités de deuxième niveau (unités finales 
d’échantillonnage ; disons les élèves) est tiré de chaque 
unité de premier niveau sélectionnée i  avec les probabilités 

| 2 1Pr ( | )j i ij s i s     qui peuvent être corrélées aux 
résultats ijy  après conditionnement sur les covariables x .ij  
Désignons par i  et |j i  les indicateurs d’échantillonnage de 
premier et de deuxième degrés. En vertu de (2.1), le modèle 
d’échantillonnage à deux niveaux vérifié pour les données 
observées, correspondant au modèle de population (2.9), est 

1

2

1 1

1 1

1 1

2 2

| 2 2

| 2 2

Niveau 1 :
( | t ; , )

Pr ( 1 | , t ; ) ( | t ; )

Pr ( 1 | t ; , )
Niveau 2 :

( | x , ; , )

Pr ( 1 | , x ; ) ( | x , ; θ )
,

Pr ( 1 | , x ; , )

i

s i i

i i i p i i

i i

s ij ij i

j i ij ij p ij ij i

j i i ij

f u

u u

f y u

y f y u

u

 
    


   

 
  


   

 (2.10) 

où nous supposons que | 2Pr ( 1 | , , x ; )j i ij i ijy u   
 

|Pr ( j i  21 | , x ; ).ij ijy    
Remarque 3. En vertu du résultat d’indépendance de la 
remarque 2, si les |ij iy u  sont indépendants sous le modèle 
de population, ils sont asymptotiquement indépendants sous 
le modèle d’échantillon. De même, si les effets aléatoires iu  
sont indépendants sous le modèle de population, ils sont 
asymptotiquement indépendants sous le modèle d’échan-
tillon. Donc, le modèle d’échantillon (2.10) est un vrai 
modèle à deux niveaux, quoiqu’avec des distributions dif-
férentes et peut-être un plus grand nombre de paramètres. 
Évidemment, les modèles (2.9) et (2.10) sont différents, à 
moins que |Pr ( 1 | ,j i ijy  |x ) Pr (ij j i   1 | , x )i iju  et 
Pr ( 1 | ,i iu  t )i  Pr ( i  1 | t ).i  

Jusqu’à présent, j’ai implicitement émis l’hypothèse que 
la réponse était complète. Supposons, par exemple, que dans 
la grappe échantillonnée (unité de premier niveau) i  seul un 
sous-échantillon 2 2i ir s  répond, et désignons par |j iR  
l’indicateur de réponse. Le modèle de deuxième niveau pour 
les résultats observés devient maintenant 

2

*
2 2 2 2

| |

*
| | 2 2 2

*
| | 2 2 2

Niveau 1 :

( | x , ; , , )

( | x , , 1, 1)

Pr ( 1 ,x , 1; ) ( |x , ; , )
.

Pr ( 1 x , , 1; , , )
i

o i ij ij i

ij ij i j i j i

j i ij ij j i s ij ij i

j i ij i j i

f y u

f y u I R

R y I f y u

R u I

  

  

    


      (2.11)
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La fdp (2.11) couplée à la fdp de niveau 1 donnée par (2.10) 
définit le modèle vérifié pour les données observées dans le 
cas d’un échantillonnage en grappes informatif et d’une 
non-réponse de type NMAR.  

3. Comment estimer les modèles de  
       population d’après des données  

      d’enquêtes complexes ?  
Dans la présente section, nous passons en revue les 

principales approches proposées dans la littérature pour 
traiter les caractéristiques particulières des données d’en-
quêtes complexes exposées à la section 2 et proposons 
certaines modifications. Afin de simplifier la discussion, 
nous tenons compte des conditions qui suivent, utilisées 
pour l’étude en simulation décrite à la section 4.  
3.1 Modèle de population et plan d’échantillonnage  

Considérons une population stratifiée 1 ... HU U U    
de taille .N  Spécifiquement, définissons pour chaque unité 
j U  un indicateur de stratification vectoriel aléatoire 

1z ( , ..., )j j Hjz z   tel que 1Pr( 1) , 1H
hhj h hz p p    et 

hj U  si 1.hjz   La stratification est effectuée indé-
pendamment d’une unité à l’autre. Les valeurs d’une 
variable de résultat Y  sont produites comme étant jy   

2
0 1 0 1β β ; (0, ),j j j j j jx x N           où les jx  

sont des covariables scalaires fixes, les 0 1 0 1(β , β , , )   sont 
des coefficients fixes et 

1

1
1.

H hj
j h

h

z

H p
    

Notons que j  est une variable aléatoire de moyenne nulle 
et de variance 

2 1

1 1
1,

H

h
h

V
pH 

 
  
 

  

ce qui implique que, pour les covariables données , ,j kx x  

0 1

2 2
0 1

( | )

β β , Var ( | )

( ) , Cov ( , | , )

0, .

p j j

j p j j

j p j k j k

E y x

x y x

x V y y x x

j k



 

   

   (3.1)

 

Cependant, pour l’unité ,hj U   

0 0

2
1 1

| , z 1 ~ [( )

( + ) , ] ; [(1 / ) 1].

j j hj h

h j h h

y x N

x Hp

    

       
 
(3.2)

 

Donc, dans chaque strate, le modèle de régression est le 
modèle linéaire classique avec variance constante, mais 
l’ordonnée à l’origine et la pente changent d’une strate à 
l’autre. 

Le modèle défini par (3.1) et (3.2) est un modèle de 
régression à coefficients aléatoires raisonnable qui, selon 
nous, reproduit un grand nombre de populations rencontrées 
en pratique. 

Nous avons utilisé l’échantillonnage systématique avec 
probabilité proportionnelle à la taille (PPT) pour tirer les 
échantillons dans les strates en définissant la variable de 
strate comme étant * 1,5max{min[(| |) ,j jz = q 9], 1}; jq ~

 
(1 , 1).jN + x  Le choix de cette variable de strate n’a rien de 

nouveau, excepté qu’il permet de faire clairement la dis-
tinction entre la variance des divers estimateurs. Cette taille 

*
jz  ne dépend pas du résultat ,jy  et donc le processus 

d’échantillonnage dans chaque strate est non informatif. 
Toutefois, en cas de répartition non proportionnelle de 
l’échantillon entre les strates, le plan d’échantillonnage est 
informatif en raison des différents modèles appliqués dans 
les diverses strates, si bien que les résultats observés 
contiennent de l’information sur l’appartenance à la strate et 
Pr ( ,jj s | y ) Pr ( ).j jx j s | x   Nous nous concentrons 
sur l’estimation des coefficients de régression 0 1(β , β )  dans 
(3.1) comme cible de l’inférence et supposons que l’infor-
mation sur l’échantillon disponible comprend les résultats 
observés et les covariables, les vecteurs d’appartenance aux 
strates hjz  et les tailles de strates { }.hN   
3.2 Ajout des variables du plan d’échantillonnage 

aux covariables  
Comme l’implique (2.3), le modèle de la population 

(fdp), (y | x )p s sf  et le modèle de l’échantillon (y | x )s s sf  
sont identiques si Pr ( 1 | y , x ) Pr ( 1 | x ) y .s s s s s sA A     
En vertu de (2.2), le processus de réponse est ignorable si 
Pr ( 1 ,i iR y  x , 1)i iI   Pr( 1 x , 1) .i i i iR I y    Donc, 
un moyen possible de tenir compte des effets de l’échantil-
lonnage et de la réponse est d’ajouter aux covariables des 
modèles toutes les variables et interactions déterminant les 
probabilités d’échantillonnage et de réponse, puis à les 
intégrer afin d’estimer le modèle d’intérêt. Désignons ces 
variables par J Z L   avec les valeurs de population 

,UJ  où L  définit les variables expliquant les probabilités de 
réponse. En supposant que (y |x , ) (y |x ,p s U U p s sf j f  

),Uj  l’utilisation de cette approche requiert d’ajuster 
d’abord le modèle 

   (y | x , ) (y , y | x , ) y ,p s s U U p s s U U sf J j f j d      (3.3) 

et puis d’intégrer, 

       (y | x ) (y | x , ) ( | x ) .p s s p s s U p U s Uf f j f j d j   (3.4) 

Des variantes de cette approche sont décrites dans DeMets 
et Halperin (1977), Holt, Smith et Winter (1980), Nathan et 
Holt (1980), Jewell (1985), Skinner (1994), Chambers et 
Skinner (2003, chapitre 2) et Gelman (2007). 
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L’utilisation de l’approche est intéressante et a l’avantage 
de permettre d’utiliser les procédures classiques d’inférence 
fondées sur un modèle une fois que les variables UJ   

U UZ L  sont incluses dans le modèle, mais elle est 
souvent limitée en pratique pour les raisons suivantes : 

1.  Elle requiert que l’on connaisse les valeurs de 
population de toutes les variables déterminant la 
sélection de l’échantillon et la réponse, et cette 
information est habituellement inconnue de l’ana-
lyste qui ajuste le modèle à cause des contraintes de 
confidentialité ou d’autres raisons. Même si elles 
sont connues, inclure dans le modèle toutes les 
variables géographiques et opérationnelles utilisées 
pour établir le plan d’échantillonnage et les variables 
expliquant la réponse peut être une tâche énorme. 

2.  En pratique, il peut exister de nombreuses covari-
ables et de nombreuses variables du plan d’échan-
tillonnage, et la modélisation de la relation entre les 
premières et les secondes afin d’éliminer par inté-
gration l’effet des premières peut être compliquée et 
ne plus reproduire le modèle cible original. 

 
Feder (2011) propose la solution simple qui suit pour ce 

problème. Supposons d’abord que les variables du plan 
d’échantillonnage et les covariables sont connues pour 
chaque élément de la population. La solution proposée 
consiste à imputer les résultats manquants dans la popu-
lation en utilisant le modèle (y | x , )p s s U Uf J j  ajusté 
aux données d’échantillon, puis d’ajuster le modèle de 
population ( | x )p j jf y  en utilisant toutes les valeurs de 
population, les résultats manquants étant remplacés par leur 
valeur imputée. Quand les variables du plan d’échantillon-
nage et les covariables sont inconnues pour les unités non 
échantillonnées, elles doivent être imputées également. 
L’imputation peut être effectuée par échantillonnage avec 
remise de ( )N n  valeurs (x , )i iz  parmi les valeurs 
d’échantillon avec les probabilités 1( 1) / (n

ki i kp w w  
 

1)  à chaque tirage, où les iw  sont les poids d’échantil-
lonnage. Voir Pfeffermann et Sikov (2011) pour la justi-
fication de cette procédure sous le modèle d’échantillon et 
l’extension du cas à la non-réponse de type NMAR.  

3.  L’approche n’est pas applicable quand l’inclusion 
dans l’échantillon dépend aussi des valeurs résultat, 
c’est-à-dire *{ , }U U UZ Y Z  et Pr ( 1 | , ,s U UA Y X  * )UZ  *Pr ( 1 | , ).s U UA X Z  Un exemple classique 
est celui des études cas-témoins (Scott et Wild 
2009), mais un problème semblable se pose quand la 
non-réponse est de type NMAR.  

Remarque 4. Inclure les variables du plan d’échantillonnage 
et les variables expliquant la réponse dans le modèle ne 
nécessite pas forcément de les éliminer par intégration, 

même si elles ne font pas partie des covariables d’intérêt, 
comme le montre l’exemple qui suit.  
Exemple 4 : Supposons qu’un échantillon de taille n  est 
sélectionné avec les probabilités définies par les valeurs de 
population des variables du plan d’échantillonnage Z et que 
toutes les unités échantillonnées répondent. Supposons que 
la distribution de population de , ,Y X Z  suit une loi normale 
multivariée. Les données dont dispose l’analyste sont les 
valeurs d’échantillon [y , x ]s s  et les valeurs de population 

.UZ  En utilisant les propriétés de la loi normale multivariée, 
(y| )pE x  0 yxx    pour certains coefficients 0(β , β ),yx  

mais l’estimation par les moindres carrés ordinaires de yx  
est biaisée, parce que les probabilités d’échantillonnage 
dépendent de Z,  qui est corrélé à .Y  Le mle de yx  pour le 
cas d’une loi normale trivariée est (DeMets et Halperin 
1977), 

22 2ˆ ˆσ σ
β̂ 1 1 ,yz xz xzz z

yx xy xx
zz zz zz zz

s s s
= s + s +

s s s s

                
         

 (3.5) 

où -1
1 ( ) ( )n

iuv i s i ss n u u v v    et 2 -1
1ˆ N

iz N    
2( ) ,i Uz z  avec ,s su v  et Uz  définissant les moyennes 

d’échantillon et de population correspondantes. Donc, les 
valeurs de population de Z  figurent dans ce cas dans 
l’estimateur optimal du paramètre cible .yx  Holt et coll. 
(1980) étendent ce résultat au cas où , ,Y X Z  sont des 
variables vectorielles. Nathan et Holt (1980) établissent les 
conditions sous lesquelles ˆ

yx  est convergent sans les hypo-
thèses de normalité multivariée. Pfeffermann et Holmes 
(1985) étudient la robustesse de l’estimateur à l’erreur de 
spécification du modèle.  
3.3 Utilisation des poids d’échantillonnage comme 

substituts des variables du plan 
d’échantillonnage  

Dans les situations où les variables du plan d’échantillon-
nage déterminant la sélection de l’échantillon sont trop 
nombreuses pour les introduire toutes dans le modèle, ou 
quand certaines de ces variables ou toutes sont inconnues de 
l’analyste, il est souvent recommandé d’inclure dans le 
modèle les poids d’échantillonnage comme substituts des 
variables du plan. Des exemples de l’utilisation de cette 
approche sont décrits dans DuMouchel et Duncan (1983), 
Särndal et Wright (1984), Rubin (1985), Chambers, 
Dorfman et Wang (1998), et Wu et Fuller (2006).  

Rubin (1985) définit le vecteur 1( , ..., )Na = a a =  
( )Ua Z  de façon qu’il soit un sommaire adéquat de UZ  si 

Pr ( sA  1 | ) Pr ( 1 | ).U sZ A a   Il montre que le vecteur 

1( , ..., )U N     des probabilités d’inclusion dans l’échan-
tillon est le sommaire adéquat possible le plus grossier de 

,UZ  bien qu’il puisse être trop grossier. Il s’ensuit donc 
que, pour des plans d’échantillonnage tels que Pr ( sA   
1 | , ) Pr (U U sY Z A  1 | ),UZ  si U  est un sommaire 
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adéquat, on peut omettre de tenir compte de la sélection de 
l’échantillon pour l’inférence sur les paramètres de 

( x , ).p s s Uf y |   Afin d’estimer le modèle cible ( x)pf y |  
dans ce cas, on peut suivre les mêmes étapes qu’à la section 
(3.2) en substituant U  à .UZ  

L’adoption de cette approche réduit la dimension des 
covariables ajoutées, mais elle requiert que l’on connaisse 
les probabilités d’inclusion dans l’échantillon (ou les poids 
d’échantillonnage) pour toutes les unités de la population, 
information qui pourrait ne pas être disponible dans le cas 
d’une analyse secondaire. Le cas de la non-réponse pose 
tout particulièrement problème, puisque les probabilités de 
réponse sont généralement inconnues et doivent être 
estimées. Un autre problème important que pose cette ap-
proche est que, pour les plans d’échantillonnage généraux, 
le vecteur U  pourrait ne pas être un sommaire adéquat de 

.Z  Sugden et Smith (1984) et Smith (1988) établissent 
l’information sur le plan nécessaire pour que l’on puisse 
ignorer l’échantillonnage. 
 
Remarque 5. Même si le vecteur U  n’est pas toujours un 
sommaire adéquat de ,UZ  pour les plans d’échantillonnage 
tels que Pr( 1| ,x , ) , ( | x , ) ( | x , ),i i i i i s i i i p i i iI y f y f y       
de sorte que les fdp marginales de population et d’échan-
tillon, pour une unité d’échantillon donnée, sont néanmoins 
les mêmes lorsqu’on ajoute i  aux covariables sont néan-
moins les mêmes (voir Skinner 1994).  
 
Remarque 6. Sous les conditions empiriques décrites à la 
section 3.1, il existe une correspondance de un à un entre les 
variables du plan d’échantillonnage *(z , )j jz  et les poids 
d’échantillonnage ( , ).h jw w   
3.4 Méthodes fondées sur la pondération 

probabiliste  
Jusqu’à présent, nous avons considéré des méthodes 

nécessitant que l’on connaisse les variables J  qui dé-
terminent la sélection de l’échantillon et les probabilités de 
réponse, ou du moins un sommaire adéquat de ces variables. 
Les méthodes considérées plus bas requièrent seulement la 
connaissance des poids d’échantillonnage pour les unités 
échantillonnées qui répondent. En ce sens, elles sont 
limitées aux situations de réponse complète, ou aux cas où 
les probabilités de réponse peuvent être estimées avec 
suffisamment de précision, auquel cas le poids d’échantil-
lonnage d’une unité répondante est égal à l’inverse du 
produit de la probabilité de sélection de l’unité et de sa 
probabilité de réponse estimée. La pondération probabiliste 
(PP) est discutée dans de nombreux articles ; voir la dis-
cussion récente dans Pfeffermann et Sverchkov (2009) et les 
références incluses. Comme auparavant, nous nous concen-
trons ici sur l’estimation de modèles de population. 

Pour présenter l’idée, considérons le cas d’un recense-
ment dans lequel la réponse est complète. En supposant que 
les résultats sont indépendants, les paramètres du modèle, 

,  sont habituellement estimés dans ce cas en résolvant les 
équations d’estimation sous recensement de la forme, 

                               
1

( , x ; ) 0.
N

j jj
u y


   (3.6) 

Dans le cas du mle, ( , x ; ) ( / )log (y | x ;j j p j ju y f   
 

),  le ej  score. En pratique, les données ne sont dispo-
nibles que pour un échantillon s U  et les équations (3.6) 
sont remplacées par leur estimateur de Horvitz-Thompson 
sans biais sous randomisation, 

                              ( , x ; ) 0,i i ii s
w u y


   (3.7) 

où les iw  sont les poids d’échantillonnage.  
Remarque 7. Quand les équations d’estimation sous re-
censement (3.6) sont les équations de vraisemblance, les 
estimateurs obtenus en résolvant (3.7) sont appelés dans 
la littérature sur l’échantillonnage « estimateur du pseudo-
maximum de vraisemblance » (pmle). Voir Binder (1983), 
Skinner et coll. (1989), Pfeffermann (1993, 1996), et 
Godambe et Thompson (2009) pour une discussion assortie 
de nombreux exemples. Cette approche est implémentée 
dans de nombreux progiciels, tels que SAS, STATA ou 
SUDAAN. 
 

Exemple 5. Dans le cas du modèle de régression linéaire 
classique, le pmle ou l’estimateur à pondération probabiliste 
(PW, pour probability weighting) du vecteur de coefficients 
β  résout les équations pw

ˆ( x β )x 0 ;i s i i i iw y    

                
1

pw
ˆ x x x .i i i i i ii s i s

w w y


 
       (3.8) 

L’estimateur PW de la variance résiduelle est 2
pŵ   

2
pw

ˆ( x β ) / ( ),i s i si i i iw y w k     où dim(β).k   
Dans le cas de la régression logistique, les équations de 

pseudo-vraisemblance (sans aucune solution explicite) sont, 

[ (x )] x 0 ; (x )

Pr ( 1 | x )

exp(x β) [1 exp(x β)].

i i i i i i ii s

p i i

i i

w y p p

y

/ +


 

 

 

  

 

(3.9)

 

Exemple 6. Soit ( ; ) [ ( ) ( )],j j pu y y F        où 
( )pF   est la fonction de répartition de la population à ,  et 

( ) 1(0)a   quand 0 ( 0).a a   L’estimateur PW de 
( )pF   est , pw

ˆ ( ) ( ) / ,i s ip i i iF w y w        l’estima-
teur bien connu de Hàjek (1971).  

La propriété des estimateurs PW qui mérite d’être men-
tionnée est qu’ils sont généralement convergents sous .r p  
(Voir la section 2.2 pour la définition de la distribution 

).r p  On peut le voir en décomposant pw pw
ˆ ˆ( ) (       

cen cen
ˆ ˆ) ( ),      où cen̂  est la solution (hypothétique) 
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des équations sous recensement (3.6). Sous des conditions 
générales, 0,5

pw cen
ˆ ˆ( ) ( )pO n    et 0,5

cen
ˆ( ) ( ),pO N     

ce qui établit la convergence sous la distribution r p  de 

cen̂  dans ces conditions. La variance r p  de pŵ  peut 
être décomposée comme 

    pw pw pw
ˆ ˆ ˆVar ( ) [Var ( )] Var [ ( )].r p p r p rE E       (3.10) 

Pour l’échantillonnage à un seul degré, si n  est beaucoup 
plus petit que ,N  comme cela est habituellement le cas, le 
deuxième terme du deuxième membre de (3.10) est négli-
geable comparativement au premier terme, et pw

ˆVar ( )r p   
peut être estimé par l’estimateur de variance sous randomi-
sation pw

ˆˆVar ( ).r   Ce résultat n’est pas nécessairement 
vérifié pour l’échantillonnage par grappes, puisque, dans ce 
cas, pw

ˆVar ( )r   est habituellement d’ordre (1 / ),O m  où m  
est le nombre de grappes échantillonnées, et sous un modèle 
approprié, pw

ˆVar [ ( )]p rE   est d’ordre (1 / ),O M  où M  est 
le nombre de grappes dans la population. Pour que 

pw
ˆˆVar ( )r   soit un estimateur adéquat de pw

ˆVar ( )r p   dans 
ce cas, m  doit être beaucoup plus petit que .M   
Remarque 8. La convergence des estimateurs PW sous un 
modèle de population correctement spécifié peut aussi être 
établie sous la distribution dans l’échantillon (équation 2.1). 
Considérons l’estimateur pŵ  donné par (3.8). Écrivons 

1
pw

ˆ β [ x x ]i s i i iw 
    x ,i s i i iw   où les i  sont les 

résidus du modèle de la population. Le principal résultat 
menant à la convergence de pŵ  sous la distribution de 
l’échantillon est que si Pr ( 1 | , x ,i i iI y )i i    alors 

( )s i iE w   ( ) ( ) 0,s i p iE w E    (déroulant de (3.14) plus 
loin). En fait, en considérant les covariables comme étant 
aléatoires avec ( , x )i iy  possédant une distribution conjointe, 

2 2

β β
β arg min ( x β) arg min [ ( x β) ],p i i s i i iE y E w y    

 
   

ce qui implique que pŵ  est l’estimateur optimal (au sens 
des moindres carrés pondérés) de β  sous la distribution 
d’échantillon de ( , x ).i iy  Voir aussi (3.24) plus loin. 
Godambe et Thompson (1986, 2009) établissent et discutent 
d’autres propriétés d’optimalité des estimateurs qui ré-
solvent les équations d’estimation de la forme ( ,i s i iw u y  
x ; ) 0.i    L’exemple qui suit montre comment la pondé-
ration probabiliste (PW) peut être utilisée pour modéliser les 
populations en grappes.  
Exemple 7. Considérons le modèle (à ordonnée à l’origine 
aléatoire) à deux niveaux de la population, 

2

Niveau 1 :

~ (t , ), 1,...,i i uu N i M  
 

 (3.11) 

2

Niveau 2 :
x β , ~ (0, ), 1...ij ij i ij ij iy u N j N        

où ij  et iu  sont indépendants pour tous i  et .j  Les 
paramètres inconnus sont les vecteurs des coefficients 

(β , γ )=     et les variances ετ (σ , σ ) .2 2
u=   Supposons que 

la réponse est complète. Sous échantillonnage ignorable des 
unités de premier et de deuxième niveau, le mle de ( , τ)  
est calculé de manière commode par itération entre l’esti-
mation de   pour   « connue » et l’estimation de   pour 
  « connu », les valeurs « connues » étant définies par les 
estimateurs issus de l’itération précédente. Les deux ensem-
bles d’estimateurs sur la er  itération sont les solutions des 
équations linéaires de la forme ( ) ( ) ( ),r r rP q R    ( ),rs  
avec définition appropriée des matrices ( ) ( )( , )r rP R  et des 
vecteurs ( ) ( )( , ),r rq s 1, 2, ...,r   (Goldstein 1986). Si on 
les applique à toutes les valeurs de population, ces équations 
définissent les équations d’estimation sous recensement. 

Supposons, comme auparavant, qu’un échantillon 1s  
d’unités de premier niveau est sélectionné avec les proba-
bilités 1Pr ( ),i i s    et que des sous-échantillons 2is  de 
taille i in N  sont sélectionnés dans chaque unité de 
premier niveau sélectionnée i  avec les probabilités |j i 

 
2 1Pr ( | ).ij s i s   Le pmle pour ce modèle peut être obtenu 

en exprimant d’abord les éléments des matrices ( ) ( )( , )r rP R  
et des vecteurs ( ) ( )( , )r rq s  sous forme de sommes sur les 
unités de premier et de deuxième niveaux, puis en estimant 
chaque somme de population de la forme 1

M
i id  au moyen 

de l’estimateur HT 
1
( / ),i s i id   et chaque somme de 

population de la forme 1
iN

j ijd  au moyen de l’estimateur 
HT 

2 |( / ).
ij s ij j id   Voir Pfeffermann, Skinner, Holmes, 

Goldstein et Rasbash (1998b). Pfeffermann et Sverchkov 
(2009) passent en revue d’autres méthodes de pondération 
probabiliste dans les modèles à deux niveaux. 

La pondération probabiliste est très répandue pour l’esti-
mation des quantités de populations finie, appelée inférence 
descriptive dans la littérature, ainsi que pour l’« inférence 
analytique » sur les modèles de population. Le principal 
attrait de cette méthode est sa simplicité. Elle est générale-
ment considérée comme « exempte de modèle », sauf 
lorsque l’on doit estimer les probabilités de réponse, qui 
sont souvent fondées sur des modèles, et par conséquent 
plus robuste que les autres méthodes, mais lorsqu’on 
l’utilise pour l’inférence analytique, ce point de vue est 
contestable. 

Les estimateurs à pondération probabiliste (PW) sont con-
vergents sous randomisation pour les quantités de popula-
tions descriptives correspondantes (QPDC), définies comme 
étant les solutions (hypothétiques) des équations d’estimation 
sous recensement. Cependant, si le modèle de population est 
mal spécifié, les QPDC cibles ne sont pas convergentes sous 
(le modèle) p pour les paramètres réels du modèle et les 
estimateurs PW ne sont pas convergents sous r p  non 
plus. Donc, la pondération probabiliste n’offre aucune pro-
tection contre l’erreur de spécification du modèle, quoique 
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les QPDC estimées puissent être utiles pour diverses sortes 
d’inférences. Voir Pfeffermann (1993) et Binder et Roberts 
(2009) pour une discussion et des exemples. 

L’estimation de la variance sous randomisation des 
estimateurs à pondération probabiliste est généralement 
simple en utilisant les techniques disponibles en échantil-
lonnage de population finie. Binder (1983) a élaboré une 
approche générale pour estimer la variance sous randomi-
sation des estimateurs obtenus comme solution des équa-
tions d’estimation pondérées par les probabilités ; voir aussi 
Binder et Roberts (2009), et Godambe et Thompson (2009). 
Fuller (1975), Binder (1983), Chambless et Boyle (1985) et 
Francisco et Fuller (1991) ont élaboré des théorèmes de la 
limite centrale applicables aux estimateurs pondérés par les 
probabilités.  

Malgré ces propriétés désirables de la pondération proba-
biliste, la méthode présente certaines limites sérieuses : 

 
1. Elle est limitée principalement à l’estimation 

ponctuelle. L’inférence probabiliste, telle que les 
intervalles de confiance ou les tests d’hypothèse, 
requiert généralement des hypothèses de norma-
lité en grand échantillon. En particulier, la distri-
bution aléatoire ne se prête pas à l’utilisation des 
méthodes d’inférence classiques, telles que l’infé-
rence fondée sur la fonction de vraisemblance ou 
l’inférence bayésienne. 

2. Les variances des estimateurs à pondération pro-
babiliste sont calculées par rapport à la distri-
bution aléatoire et l’emploi de cette approche ne 
permet pas le conditionnement sur l’échantillon 
sélectionné, par exemple, le conditionnement sur 
les covariables observées ou sur les grappes sélec-
tionnées dans un modèle multiniveaux. 

3. Comme il est souvent illustré dans la littérature, 
les estimateurs à pondération probabiliste ont 
généralement une plus grande variance que les 
estimateurs fondés sur un modèle, surtout dans le 
cas de petits échantillons et d’une forte variation 
des poids d’échantillonnage. 

4. La distribution aléatoire ne permet pas de ré-
soudre les problèmes de prédiction, tels que la 
valeur au résultat pour les unités non échantil-
lonnées dont les covariables sont connues sous  
un modèle de régression, ou la prédiction des 
moyennes de petits domaines pour les domaines 
sans échantillon dans un problème d’estimation 
sur petits domaines.  

3.5 Modifications des poids d’échantillonnage  
Lorsqu’on estime des quantités de population finie, les 

poids d’échantillonnage sont souvent modifiés en imposant 
des équations de calage, qui font concorder les estimateurs 

PW des covariables pour lesquels les totaux de population 
sont connus avec les totaux réels. Le recours au calage est 
particulièrement utile dans le cas de la non-réponse ; voir 
Kott (2009) pour une discussion récente assortie de 
références. L’utilisation de la vraisemblance empirique dans 
l’inférence analytique sur des modèles de population, qui 
tente aussi d’intégrer les équations de calage, quoique d’une 
façon différente, est discutée plus loin. Ci-après, nous 
passons en revue deux modifications des poids d’échantil-
lonnage destinées à réduire les variances des estimateurs 
pondérés des paramètres du modèle sous la distribution 
d’échantillon (2.1). Nous examinons aussi une combinaison 
des deux modifications. 

Magee (1998) examine un modèle de régression linéaire, 
mais les résultats peuvent être étendus à d’autres modèles 
de population. L’auteur montre que, sous certaines hypo-
thèses concernant les moments, tout estimateur mgβ̂ ( )a 

 1[ ( )x x ] ( )xi s i si i i i i i i iw a w a y
     ayant des poids posi-

tifs ( ) (x , )i ia a    est convergent pour β  sous la dis-
tribution d’échantillon. Les poids (x , )ia   appartiennent à 
une famille paramétrisée de fonctions dont le paramètre 
vectoriel   est choisi pour minimiser un critère de variance 
scalaire tel que le déterminant ou la trace de l’estimateur de 
variance asymptotique, 

       

mg

1 2 2 2

1

ˆˆvar[β ( )]

ˆ( )x x ( ) x x

( )x x ,

i i i i i i i i ii s i s

i i i ii s

A a

w a w a

w a



 





       

   

 



 

(3.12)

 

où pw
ˆˆ ( x β ).i i iy     Le choix de la fonction i(x , )a   est 

laissé à l’analyste, mais la notion évidente est de choisir une 
fonction que l’on pense être approximativement inverse-
ment proportionnelle à la variance résiduelle sous le modèle 
d’échantillon. L’auteur montre que l’estimateur « quasi de 
Aitken » résultant possède asymptotiquement une variance 
plus faible sous la distribution d’échantillon que l’estimateur 
à pondération probabiliste pwβ̂ .  Rappelons que, en vertu de 
la remarque 8, pwβ̂  est convergent pour β  sous la distri-
bution d’échantillon, ce qui justifie de comparer les va-
riances asymptotiques de deux estimateurs sous cette distri-
bution. 

Pfeffermann et Sverchkov (1999) proposent une autre 
modification. Considérons le modèle de population, 

2 2(x ; ) ε , (ε x ) 0, (ε x ) ,j j j p j j p j jy = m + E | = E | =   (3.13) 

où (x ; )jm   possède une forme connue. Soit iq =  
/ ( x ).i s i iw E w |  Les auteurs montrent que, si Pr ( iI   

1 | , , x ) ,i i i iy    

             ( | x ) ( x ) / ( | x ).p i i s i i i s i iE y E w y E w  (3.14) 
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Donc, pour les vecteurs   dans l’espace des paramètres 
plausibles ,  

2

θ

2

θ

1
θ argmin {[ (x ; )] | x }

1
argmin { [ (x ; )] | x }.

p i i ii s

s i i i ii s

= E y m
n

= E q y m
n





 

 












 

Le vecteur   peut donc être estimé en résolvant le problème 
de minimisation, 

                

2
1

1ˆ ˆθ arg min [ (x ; )] ;

ˆˆ / ( x ).

n
q i i ii

i i s i i

q y m
n

q w E w |




  







 

(3.15)

 

L’emploi de cet estimateur requiert l’estimation de 
( | x )s i iE w  mais sous des conditions de régularité faibles, 

θ̂q  est convergent pour θ  même si l’espérance ( |x )s i iE w  
est spécifiée incorrectement. Voir Pfeffermann et Sverchkov 
(2009) et la section 4.1 du présent article pour des exemples 
de spécification et d’estimation de ( | x ).s i iE w   
Exemple 8. Sous le modèle de régression linéaire de la 
population avec variance constante, 

                         
1ˆ ˆ ˆβ x x x .q i i i i i i

i s i s

= q q y


 

 
  
   (3.16) 

Comme on peut le vérifier facilement, β̂q  est convergent 
sous randomisation pour les coefficients de régression sous 
recensement 1

1 1[ x x / ( |x )] x y /N N
j jj j s j j j jB E w 
  

 
( | x ),s j jE w  et donc convergent sous p r  pour ,  même 

quand ( | x )s i iE w  est mal spécifiée. 
La différence évidente entre l’estimateur PW pŵ  et 

l’estimateur ˆ
q  est que le second utilise les poids corrigés 

ˆ/ ( x ).i i s i iq w E w |  Lorsque la sélection de l’échantillon 
dépend seulement des covariables, le processus d’échan-
tillonnage est ignorable. Donc, pour se protéger contre 
l’échantillonnage informatif, il suffit uniquement de tenir 
compte des effets nets d’échantillonnage sur la fdp condi-
tionnelle cible de | x .i iy  Cela se fait en utilisant les poids 

.iq  En revanche, les poids d’échantillonnage iw  rendent 
compte des effets de l’échantillonnage sur la distribution 
conjointe de ( , x ).i iy  Par conséquent, ils ont tendance à être 
plus variables et l’estimateur pŵ  possède une plus grande 
variance. 

Une combinaison des deux dernières modifications est 
également possible et est examinée à la section 4. L’idée 
simple proposée par Moshe Feder (communication privée) 
est d’appliquer la modification de Magee (1998) à l’estima-
teur β̂q  au lieu de l’estimateur pwβ̂ ,  c’est-à-dire d’utiliser 
l’estimateur 

        

mg

1

, ,

β̂ ( )

ˆ ˆ( )x x ( )x ,

q

i i q i i i i q i ii s i s

a

q a q a y





 



       (3.17)

 

où le paramètre vectoriel   est maintenant choisi pour 
minimiser un critère de variance scalaire de l’estimateur de 
variance asymptotique, mg

ˆˆvar[β ( )],qA a  calculé de la 
même façon que (3.12).  
3.6 Méthodes fondées sur la fonction de 

vraisemblance 
 
3.6.1 Utilisation du modèle d’échantillon pour 

l’estimation du maximum de vraisemblance  
Un moyen naturel d’estimer les paramètres du modèle de 

population consiste à maximiser la fonction de vraisem-
blance de l’échantillon. Supposons d’abord que la réponse 
est complète et que les observations sur l’échantillon sont 
indépendantes sous la distribution dans l’échantillon. La 
fonction de vraisemblance prend alors la forme 

( , ; , x )

Pr ( 1 | x , ; ) ( | x ; )
.

Pr ( 1 | x ; , )

s s s

i i i p i i

i s
i i

L y

I y f y

I

 

  


  
 

(3.18)
 

Comme auparavant, nous supposons que Pr ( 1 | ,i iI    
, x ) ,i i iy    ce qui implique que Pr ( 1 | x , )i i iI y   
( | x , ).p i i iE y  En vertu de (3.14), la fonction de vrai-

semblance dans l’échantillon peut donc s’écrire 

( x ; , ) ( | x ; )
( , ; , x ) .

( | , x ; )
s i i p i i

s s s i s
s i i i

E w f y
L y

E w y

  
  

  (3.19) 

Les espérances dans le deuxième membre de (3.19) sont 
calculées par rapport à la fdp des poids d’échantillonnage 
dans l’échantillon. Donc, quand on connaît les poids pour 
les unités échantillonnées, comme cela est généralement le 
cas sous réponse complète, les espérances peuvent être 
modélisées et estimées par la régression de iw  en fonction 
de ( , x ),i iy  en utilisant les procédures classiques d’ajuste-
ment du modèle. Supposons pour commencer que les poids 
sont continus, comme dans l’échantillonnage avec proba-
bilité proportionnelle à la taille (PPT) avec une variable de 
taille continue. Pour une forme donnée du modèle de popu-
lation, les espérances ( | , x ; )s i i iE w y   et ( | x ;s i iE w , )   
peuvent être obtenues en deux étapes : 

1. identifier et estimer ˆ ( | , x ; ) ( | ,s i i i s i iE w y E w y   
ˆx ; ),i   en utilisant les données d’échantillon. 

2. intégrer ˆ[1/ ( | , x ; )] ( | x ; )s i i p iE w y f y dy    pour 
obtenir ˆ( | x ; ; ).p i iE     Calculer, ˆ ( | x ; ,s i iE w   
ˆ ˆ) 1/ ( | x ; , )p i iE      (découle de 3.14). 
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Estimer le paramètre vectoriel   en dehors de la fonction de 
vraisemblance, puis introduire l’estimation dans (3.19) et 
maximiser la vraisemblance comme une fonction du 
paramètre vectoriel   seulement produit habituellement des 
résultats plus stables que maximiser la vraisemblance sur 
( , )   simultanément. 

L’estimation des espérances ( | , x ; )s i i iE w y   et 
( |x ;s i iE w , )   dans le cas de probabilités d’inclusion 

discrètes est similaire.  
Exemple 9. Considérons le cas d’une régression logistique 
multinomiale avec une covariable discrète x  et M valeurs 
possibles du résultat .y  Si l’on suppose que ( |s i iE w y 

 
, )im x k  n’est pas une fonction des paramètres du 

modèle, elle peut être estimée par ,mkw  la moyenne des 
poids dans la cellule ( , ),m k  d’où ˆˆ Pr ( |mk p ii s y   

 
, )im x k  (1 / ).mkw  Nous obtenons : 

     
*

*

*

1

Pr ( | ; )

[Pr ( | ; ) / ]
.

[Pr ( | ; ) / ]

s i i

p i i mk

M

p i i m k
m

y m x k

y m x k w

y m x k w


  

  

  
  (3.20) 

Les poids d’échantillonnage figurent dans le modèle de 
l’échantillon, mais il ne s’agit pas d’une application de la 
pondération probabiliste classique. Notons qu’avec cette 
approximation, les paramètres du modèle de population et 
ceux du modèle d’échantillon sont les mêmes. Dans notre 
étude empirique, nous utilisons une approximation similaire 
pour la distribution dans l’échantillon en catégorisant les 
valeurs d’une variable résultat continue. Voir Pfeffermann 
et Sverchkov (1999) pour d’autres exemples. 

Ensuite, considérons l’estimation du paramètre vectoriel 
  régissant le modèle de population. Sous des conditions 
faibles,   est la solution unique des équations 

  
, 0 , 1 ,

( | x ) 0 ;

( , , ..., ) log ( | x ; ) / .

U p j jj U

j j j j k p j j

W E

f y


   

        


 
(3.21)

 

Pfeffermann et Sverchkov (2003) considèrent trois ap-
proches distinctes pour estimer .  La caractéristique 
commune de ces approches est que les seules données 
utilisées pour l’estimation sont les observations {( , x ,i iy  

), },iw i s  comme dans le cas des estimateurs PW et de 
leurs modifications considérées à la section 3.5. À la 
section 3.6.2, nous examinons l’utilisation de la fonction de 
« vraisemblance complète », qui suppose que l’on connaît 
les covariables {x , }j j U  et, éventuellement, des rensei-
gnements supplémentaires sur le plan d’échantillonnage 
également. 

La première approche consiste à redéfinir les équations 
des paramètres par rapport au modèle de l’échantillon. Si 
l’on suppose dans (3.19) que ( | x ;s i iE w , )   est différen-
ciable par rapport à ,  les équations des paramètres du 

modèle d’échantillon sont 1 ( ) i ss sW E  {[ log ( |s if y  
x ; , ) / ] | x } {[ log ( |x ; , ) /i si i s i s i iE E w          

] | x } 0.i   Le vecteur   est estimé sous cette approche 
en résolvant les équations 

  
1 , ( ) [ log ( | x ; , ) / ] 0.s e i s i i

i s

W E w


          (3.22) 

La deuxième approche consiste à appliquer la relation (3.14) 
aux équations des paramètres (3.21). Pour un échantillon 
aléatoire tiré du modèle d’échantillon, les équations sont 
maintenant 2 ( ) ( | x ) 0,i ss s i i iW E q     où /i iq w  

( | x ).s i iE w  Le vecteur   est estimé sous cette approche en 
résolvant les équations 

                             2 , ( ) 0.s e i i
i s

W q


     (3.23) 

La troisième approche consiste à utiliser la propriété      
selon laquelle, si   est la solution de (3.21), il est alors   
aussi la solution des équations ( )UW  ( )j U p jE    

x[ ( | x )] 0,j U p j jE E  
 
 où x ( )E   est l’espérance de x  

(qui est considéré comme étant aléatoire) par rapport à la 
distribution dans la population. Donc, en vertu de (3.14), 
pour un échantillon aléatoire provenant du modèle de 
l’échantillon, les équations des paramètres sont 3 ( )sW    

( ) 0,i s s i iE w    avec les équations d’estimation 

                              3 , ( ) 0.s e i i
i s

W w


     (3.24) 

Notons que les équations (3.24) sont les équations de la 
pseudo-vraisemblance (remarque 7).  
Remarque 9. L’utilisation des poids / ( | x )i i s i iq w E w  
pour estimer les paramètres du modèle de la population a été 
justifiée à la section 3.5 en faisant référence à l’estimation 
par les moindres carrés. Voir la discussion présentée dans 
cette section concernant la différence entre l’utilisation des 
poids iq  et des poids .iw  Pfeffermann et Sverchkov (1999, 
2003) montrent que l’estimation de   en résolvant les 
équations (3.23) donne des estimateurs dont la variance sous 
randomisation est plus faible que l’estimation de   en 
résolvant les équations (3.24). Notons que, sous l’hypothèse 
d’un modèle de régression linéaire appliqué à la population, 
la solution de (3.24) donne l’estimateur PW (3.8), et la 
solution de (3.23) donne l’estimateur q-pondéré (3.16).   
Remarque 10. L’utilisation du modèle d’échantillon pour 
l’estimation des modèles de la population multiniveaux est 
examinée dans Pfeffermann, Moura et Nascimento-Silva 
(2006) en utilisant l’approche bayésienne. Pfeffermann et 
Sverchkov (2007) ajustent des modèles multiniveaux pour 
l’estimation sur petits domaines sous échantillonnage 
informatif des domaines et à l’intérieur des domaines en 
suivant l’approche fréquentiste. 
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Jusqu’à présent, nous avons supposé que la réponse était 
complète. Considérons maintenant le cas d’une non-réponse 
de type NMAR. Dans ces conditions, le processus de ré-
ponse doit être modélisé également. En vertu de (2.2) et 
avec une notation supplémentaire des paramètres, la 
fonction de vraisemblance des « répondants » prend la 
forme 

    

* *

1

* *

* *
1

( | x , 1, 1; , )

Pr ( 1 , x , 1; ) ( ; )
,

Pr ( 1 x , 1; , )

r

o i i i i
i

r
i i i i s i i

i i i i

L f y I R

R y I f y x

R I





    

   


   




 

(3.25)

 

où * ( , )     représente les paramètres de la distribution 
dans l’échantillon sous réponse complète (équation 3.19), et 

*  représente les paramètres du processus de réponse. 
Notons que, contrairement aux probabilités d’échantil-
lonnage Pr ( ),i i s    qui sont généralement connues et 
peuvent être utilisées pour estimer les probabilités Pr ( iI   
1 | , x ; )i iy   comme nous l’avons expliqué plus haut, les 
probabilités de réponse sont généralement inconnues. 

Chang et Kott (2008) proposent une méthode d’esti-
mation des probabilités de réponse dans laquelle ils utilisent 
les totaux connus des variables de calage. Les auteurs 
émettent l’hypothèse d’un modèle paramétrique pour les 
probabilités de réponse qui peut dépendre de la valeur 
observée du résultat, et estiment les paramètres inconnus de 
ce modèle en effectuant la régression des totaux des 
variables de calage en fonction des estimateurs HT. Les 
poids utilisés pour les estimateurs HT sont égaux au produit 
des poids d’échantillonnage et de l’inverse des probabilités 
de réponse sous le modèle. Soit ic  définit les valeurs des 
variables de calage pour l’unité i  et dénote *( , x ; )i ip y  

 *Pr ( 1 , x , 1 ; ).i i i iR y I    Chang et Kott (2008) estiment 
les paramètres inconnus en établissant les équations de 
régression non linéaires 

*
*

1

,
( , x ; )

r
U i

i
i i i

c
C w

p y

  
  

où 1
U N

j jC c  et *  est un vecteur des erreurs. Les para-
mètres *  sont estimés au moyen de l’algorithme itératif 
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(3.26)
 

où  

1( ) ( )( , ; )ˆ ˆ ˆ( )
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i
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i i ij j
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w

y v
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 et 1 ( )ˆ( )jV    

est l’inverse de la variance estimée sous quasi-randomi-
sation de  

1

,
( , ; )

r
i

i
i i i

c
w

y v    

calculé pour ( )ˆ .j     
Chang et Kott (2008) n’émettent pas l’hypothèse d’un 

modèle pour le résultat et leur approche est par conséquent 
limitée à l’estimation du modèle pour les probabilités de 
réponse. Pfeffermann et Sikov (2011) utilisent la fonction de 
vraisemblance (3.25) pour estimer les modèles de la popu-
lation en supposant que l’échantillonnage n’est pas infor-
matif. La maximisation de la fonction de vraisemblance est 
effectuée par itération entre la maximisation de la vrai-
semblance par rapport à *  quand *  est donné et la 
solution des équations de calage par rapport à *  quand *  
est donné, en utilisant les totaux connus des variables de 
calage, comme dans Chang et Kott (2008). Les paramètres 
« donnés » sont les estimations issues de l’itération précé-
dente. Les auteurs montrent comment estimer les co-
variables et la variable résultat manquante pour une unité 
non-répondante et utiliser cette distribution pour imputer les 
résultats manquants, donc prédire le total de population finie 
de la variable résultat. 

L’estimation du modèle de population en ajustant le 
modèle d’échantillon présente des avantages que n’offrent 
pas les autres approches considérées dans le présent article. 

1.  Une fois que le modèle d’échantillon est spécifié, 
il permet de procéder à une inférence classique 
fondée sur un modèle tel que les méthodes fon-
dées sur la fonction de vraisemblance, l’inférence 
bayésienne ou la modélisation semi-paramétrique. 
Il est important d’insister à cet égard sur le fait 
que l’adéquation de l’ajustement du modèle de la 
population postulé peut être évaluée en testant 
l’adéquation de l’ajustement du modèle d’échan-
tillon ajusté sur les résultats observés, en utilisant 
les techniques classiques de diagnostic de modèle. 
Voir Krieger et Pfeffermann (1997) et Pfeffermann et 
Sikov (2011) pour des statistiques de test ap-
propriées et des exemples. 

2.  La fonction de vraisemblance de l’échantillon donne 
un moyen cohérent de traiter la non-réponse NMAR 
quand on estime des modèles de population. Les 
méthodes fondées sur la pondération probabiliste 
requièrent la connaissance des probabilités de ré-
ponse ou de bons estimateurs de celles-ci. L’utilisa-
tion de la fonction de vraisemblance complète (voir 
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plus bas) requiert la connaissance des covariables 
des unités non échantillonnées. 

3.  L’application de cette approche permet d’utiliser 
l’inférence conditionnelle, sachant l’échantillon 
d’unités répondantes, par exemple, en condition-
nant sur les covariables observées. 

4.  Les modèles vérifiés pour les résultats observés et 
les probabilités de réponse définissent le modèle à 
vérifier pour les résultats manquants des unités non 
échantillonnées ou des non-répondants, qui peut être 
utilisé pour l’imputation de ces résultats. Les mé-
thodes fondées sur la pondération probabiliste et 
leurs variantes permettent d’estimer le modèle de la 
population, mais sous échantillonnage informatif et 
non-réponse NMAR, le modèle de la population ne 
peut être utilisé pour la prédiction ni pour l’impu-
tation des résultats manquants. Voir Sverchkov et 
Pfeffermann (2004) et Pfeffermann et Sikov (2011) 
pour des illustrations. 

5.  L’utilisation du modèle d’échantillon permet de 
vérifier si le processus d’échantillonnage peut être 
ignoré. Pfeffermann et Sverchkov (2009) passent 
en revue plusieurs statistiques de test proposées dans 
la littérature pour vérifier si l’on peut ignorer la 
sélection de l’échantillon.  

3.6.2 La fonction de vraisemblance complète  
Théoriquement, un moyen plus efficace d’estimer les 

paramètres inconnus du modèle de la population consiste à 
fonder la fonction de vraisemblance sur la distribution 
conjointe des données d’échantillon et des indicateurs 
d’appartenance à l’échantillon. Sous réponse complète, la 
fonction de vraisemblance complète est alors 

        s

( , ; , y , x , x )

Pr ( 1 | ,x ; ) ( x ; )

[1 Pr ( 1 | x ; , )],

f U s s s

i i i p i i
i s

j j
j

L

I y f y |

I





   

  

   







 

(3.27)

 

où 1{ , ..., }U NI I   est le vecteur des indicateurs d’inclu-
sion dans l’échantillon et Pr ( 1 | x ; , )j jI     Pr ( jI 

 
1 | , x ,j jy ) ( | x , )p j j jf y dy   est le score de propension à 
répondre de l’unité j. La fonction de vraisemblance (3.27) 
suppose que kPr ( |y , x ) Pr ( | , x )k UU U U k kI y   (échan-
tillonnage de Poisson), mais elle peut être généralisée à 
d’autres plans d’échantillonnage. La fonction de vraisem-
blance complète a l’avantage de tenir compte des probabi-
lités d’échantillonnage des unités non comprises dans 
l’échantillon, donc d’utiliser plus d’information, mais elle 
requiert que l’on connaisse les covariables de toutes les 
unités de la population. Voir, par exemple, Gelman, Carlin, 
Stern et Rubin (2003) et Little (2004). La modélisation de la 

distribution conjointe des covariables pour les unités non 
comprises dans l’échantillon et l’élimination de ces co-
variables de la fonction de vraisemblance par intégration 
peut être très compliquée en pratique et constituer un vrai 
tour de force quand elles sont nombreuses. Pfeffermann 
et coll. (2006) comparent empiriquement l’utilisation de la 
fonction de vraisemblance de l’échantillon avec celle de la 
fonction de vraisemblance complète pour des modèles 
multiniveaux dans un contexte bayésien. Les deux ap-
proches produisent des résultats comparables, mais naturel-
lement, cela pourrait ne pas être le cas dans d’autres ap-
plications. 

Un autre moyen de définir la fonction de vraisemblance 
complète consiste à appliquer le principe de l’information 
manquante (Orchard et Woodbury 1972). L’idée fondamen-
tale est d’exprimer la fonction de score dans l’échantillon 
comme étant l’espérance conditionnelle de la fonction de 
score dans la population, sachant les données d’échantillon. 
À l’instar de Chambers et Skinner (2003, chapitre 2), défi-
nissons la fonction de vraisemblance complète de l’échan-
tillon par ( ) ( ; , x , , ),fs s s U UL f y I z    où comme aupara-
vant, Uz  est une matrice connue des valeurs de population 
qui sous-tend la sélection de l’échantillon et   définit les 
paramètres inconnus du modèle. La fonction de vraisem-
blance complète de la population correspondante est 

( ) ( ; y , x , , z ),fU U U U UL f I    où yU  (y , y )s s  et 
x (x , x ).U s s   Le principe de l’information manquante 
énonce que 

      

( ) ( / )log[ ( )]

[( / )log ( ) ,x , ,z ].

s fs

p fU s s U U

sc L

E L y I

    

    |
 
(3.28)

 

Une autre identité définit la relation entre la matrice 
d’information pour la fonction de vraisemblance de la 
population et la matrice d’information pour la fonction de 
vraisemblance de l’échantillon. 

Breckling, Chambers, Dorfman, Tam et Welsh (1994) et 
Chambers et coll. (1998) considèrent les applications du 
principe de l’information manquante aux données d’en-
quêtes complexes. En particulier, Chambers et coll. (1998) 
étudient l’utilisation de ce principe lorsqu’on ne dispose que 
de renseignements limités sur le plan d’échantillonnage au 
lieu de l’information complète comprise dans z .U  Les 
auteurs donnent des exemples où l’utilisation du principe de 
l’information manquante est plus efficace que celle de la 
fonction de vraisemblance de l’échantillon ( , ; , x )s s sL y   
défini par (3.19), qui n’emploie que les poids { , }.iw i s  
La vraisemblance (3.28) peut être étendue afin de tenir 
compte de la non-réponse NMAR, mais l’application de 
cette approche requiert que l’on connaisse alors les valeurs 
de population des variables qui expliquent la réponse. Le 
calcul de l’espérance dans le deuxième membre de (3.29) 
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n’est pas nécessairement simple non plus selon le modèle de 
population.  
Remarque 11. L’utilisation de la méthode du principe de 
l’information manquante dans les conditions de simulation 
de la section (3.1) requiert que l’on connaisse les co-
variables et l’appartenance aux strates des unités non 
comprises dans l’échantillon. Nous n’avons pas trouvé de 
moyen d’appliquer la méthode dans ce cas sans formuler 
des hypothèses supplémentaires concernant la distribution 
conjointe des covariables et des variables du plan d’échan-
tillonnage. 

 
3.6.3 Fonction de vraisemblance empirique 
 

Ces dernières années, on a assisté à un gain d’intérêt pour 
les méthodes fondées sur la fonction de vraisemblance 
empirique (EL, pour empirical likelihood) pour analyser les 
données d’enquêtes complexes. La méthode EL proposée 
originalement par Hartley et Rao (1968) dans le contexte 
des sondages et par Owen (1988, 2001) combine la ro-
bustesse des méthodes non paramétriques avec l’efficacité 
de l’approche fondée sur la fonction de vraisemblance. 
Deux autres avantages importants de cette méthode tiennent 
au fait qu’elle se prête très naturellement à l’utilisation des 
équations de calage et qu’elle permet de construire des 
intervalles de confiance sans qu’il soit nécessaire d’estimer 
la variance. 

Considérons le modèle défini par (3.13) où, pour le 
moment, nous considérons les covariables comme étant 
aléatoires, et notons g ( , x ) .i i iy    Sous certaines conditions 
de régularité, le paramètre vectoriel   est la solution unique 
de l’équation 

 (x ; )
[ (x ; )] 0.p

m
E y m

 
  


 

Soit 1, ..., np p  un ensemble de probabilités correspondant 
aux observations 1(g , ..., g ),n  tel que ip  est le « saut » 
(masse de probabilité) de la fonction de répartition de la 
population (g )p iF  à g .i  L’hypothèse est que pF  s’appuie 
sur les valeurs observées de sorte que 

                 
1

(x ; )
[ (x ; )] 0.

n i
i i ii

m
p y m



 
  

  (3.29) 

En supposant que les observations sont indépendantes, la 
vraisemblance empirique de pF  est 1( ) .n

ip iL F p  
Notons que, si ip  est une fonction connue de certains 
paramètres inconnus, ( )pL F  coïncide avec la fonction de 
vraisemblance paramétrique classique. Les estimateurs EL 
(non paramétrique) des probabilités ip  sont la solution 

( )p
ip  du problème de maximisation 

              
1

11,...,
max s.c. 0, 1,

n

n n
i i iiip p

p p p


   (3.30) 

donnant ( ) 1 / , 1, ..., .p
ip n i n   Dans le cas de la ré-

gression linéaire, (x ; ) x βi im    et, en substituant ( )p
ip  à 

ip  dans (3.29) et en résolvant les équations, nous obtenons 
l’estimateur EL de β  comme étant el OLS

ˆ ˆβ β .  Si les 
moyennes de population finie CU  des variables C  
mesurées dans l’échantillon sont connues, elles peuvent être 
ajoutées au problème de maximisation (3.30) en ajoutant les 
contraintes de calage 1 c C .Un

i i ip   Cette information 
supplémentaire devrait améliorer l’estimation des ip  et 
donc l’estimation des paramètres inconnus du modèle. Voir 
aussi la remarque 12 qui suit. 

Supposons maintenant que les unités sont tirées de 
l’échantillon (ou qu’elles répondent) avec des probabilités 
de sélection inégale .i  Dans ce cas, il est fréquent de 
remplacer la fonction de vraisemblance empirique objectif 

1( ) n
ip iL F p  par la fonction de vraisemblance pseudo-

empirique 1pl ( ) ,iwn
ip iL F p  où, comme auparavant, 

1 / .i iw    Notons que 1pllog ( ) log( )n
ip i iL F w p  est 

l’estimateur HT de 1poplog ( ) log .N
ip iL F p  Les estima-

teurs de la pseudo-vraisemblance empirique des ip  ré-
solvent le problème de maximisation, 

           
1

1,...,
max i

n

n w
iip p

p


  1
s.c. 0, 1.

n
i ii

p p


   (3.31) 

Voir, par exemple, Chen et Sitter (1999). Il est facile de 
vérifier qu’en l’absence de contraintes d’étalonnage, la 
solution de (3.31) est (pel)

1/ ,n
ii i ip w w  et en substituant 

(pel)
ip  à ip  dans (3.29), que pel pw

ˆ ˆβ ,   l’estimateur PW 
(3.8). 

Les fonctions de vraisemblance empirique (3.30) et 
(3.31) sont établies par rapport à la distribution de la 
population. On peut aussi tenir l’estimateur de la vrai-
semblance empirique en définissant la vraisemblance par 
rapport à la distribution de l’échantillon (g )s if   
Pr ( 1 | g )i iI  (g ) / Pr ( 1),p i if I   où, en notant i   
Pr ( 1 | g ),i iI  1Pr ( 1) .n

ii i iI p    En s’inspirant de 
Kim (2009) et de Chaudhuri, Handcock et Rendall (2010), 
on obtient les estimateurs de vraisemblance empirique EL 
des probabilités ip  comme la solution du problème de 
maximisation 

       1
1 1,...,

1

max log( ) log

s.c. 0, 1.

n

n n
i i i ii ip p

n
i ii

p n p

p p

 



    

 

 


 

(3.32)
 

La solution de (3.32) est sel 1 1
1/ n

ji i jp  
    et en l’intro-

duisant par substitution dans (3.29),  
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1

1 1
sel 1 1
β̂ x x x y .

n n
i i i i i ii i


 

 
       (3.33) 

L’estimateur selβ̂  a la même forme que l’estimateur PW 

pŵ  dans (3.8), mais avec les poids 1 1 / Pr ( | ,i ii s y    
x )i  au lieu des poids d’échantillonnage .iw  En pratique, on 
doit remplacer les probabilités i  par les estimations sur 
l’échantillon ˆ .i  Voir la section 4.  
Remarque 12. L’amélioration possible qui suit de l’esti-
mation des probabilités ip  m’a été proposée par Jae Kim 
dans une communication privée. Si l’on suppose comme 
auparavant que Pr ( | , , x ) ,i i i ii s y     il s’ensuit que 

i  Pr ( 1 | , x ) ( | , x ),i i i p i i iI y E y    donc que [(p iE    
) | , x ] 0.i i iy   Cela suggère d’ajouter les contraintes de 

calage de la forme 

                       
1

ˆ( ) ( , x ) 0
n

j j j j jj
p k y


     (3.34) 

pour améliorer l’estimation des probabilités { }ip  dans 
(3.31), où ( , x ) ( )j j jk y k g  est une fonction du résultat 
observé et des covariables. Des exemples de fonctions 
plausibles pour le cas d’une covariable unique x  sont 

( ) ,j j jk g y x ( ) / ,j j jk g y x  etc. La caractéristique im-
portante des contraintes (3.34) est qu’elle ne nécessite pas la 
connaissance des quantités de population telles que les 
moyennes des variables de calage, comme il est souvent 
supposé lorsque l’on recommande l’approche de la vrai-
semblance empirique pour l’estimation d’après des données 
d’enquête. Clairement, quand les moyennes UC  des varia-
bles de calage sont connues, des contraintes de la forme 

1 c CUn
i i ip   peuvent être ajoutées également. (Voir aussi 

la remarque 14). 

 
4. Étude empirique  

Dans la présente section, nous présentons les résultats 
d’une étude en simulation destinée à évaluer et à comparer 
les propriétés des méthodes discutées à la section 3. Les 
conditions de simulation sont décrites à la section 3.1 et 
nous utilisons 5H   strates. Les paramètres cibles sont les 
coefficients de régression   0 1(β , β ) (2,1)  de l’espé-
rance de population (3.1). L’étude en simulation consiste à 
générer 2 000 populations et échantillons (un échantillon 
pour chaque population) et à calculer les estimateurs, les 
estimateurs de variance et les intervalles de confiance 
énumérés plus bas pour chaque échantillon. La taille de la 
population est de 5 000 avec des tailles approximatives de 
strates de 363,  554,  842,hN  1278,  1963.  (Les tailles 
de strates sont aléatoires.) La taille d’échantillon est n   
300  avec 60hn   unités échantillonnées dans chaque 
strate. Les fractions d’échantillonnage varient par consé-
quent fortement d’une strate à l’autre. 

Nous avons généré les valeurs de population d’une 
covariable discrète unique x  en commençant par générer 
les observations jx  au moyen d’une loi gamma de moyenne 
2 et de variance 4, puis nous avons défini jx  comme étant 
l’entier le plus proche de jx  si 5jx   et 5jx   autrement. 
Les covariables sont par conséquent x (1, ) ,j jx   avec jx   
0,1, ..., 5.  Les covariables de population ont été générées 
une fois et maintenues fixes pour toutes les populations. 

La figure 1 montre les fdp de la population et de l’échan-
tillon de la variable résultat y  pour 2, 3, 4, 5.x   

On peut voir que les fdp de la population et de l’échan-
tillon diffèrent, ce qui indique que le processus d’échantil-
lonnage est informatif. Notons aussi que la fdp de la popu-
lation n’est pas normale parce que les coefficients aléatoires 

j  ne sont pas normaux. 
Nous étudions la performance des diverses méthodes en 

examinant le biais, la variance, l’estimation de la variance 
et la couverture des intervalles de confiance. Nous sup-
posons pour toutes les méthodes que les seules informations 
disponibles sont les résultats observés et les covariables 
(y , x )hs hs  pour chaque strate ,h  les probabilités de sé-
lection dans l’échantillon et les tailles réelles de states 
{ }.hN  Selon nous, cela correspond à la pratique dans la 
plupart des applications réelles.  
4.1 Estimateurs examinés  
4.1.1 L’estimateur par les moindres carrés ordinaires olsβ̂ .  
L’utilisation de cet estimateur ne tient pas compte du 
processus d’échantillonnage.  
4.1.2 L’estimateur proposé par Feder (2011, voir la sec-
tion 3.2). L’application de cette approche se fait en quatre 
étapes : i) ajuster un modèle linéaire avec une variance 
résiduelle constante dans chaque strate, ii) imputer les 
valeurs manquantes des covariables pour les unités non 
échantillonnées en échantillonnant avec remise ( )h hN n  
valeurs parmi les hn  valeurs observées dans la strate h  avec 
les probabilités 1( 1) / ( 1)hn

khi hi hkp w w  
 à chaque 

tirage, où les hiw  sont les poids d’échantillonnage quand on 
échantillonne la strate ,h  iii) imputer les valeurs man-
quantes de y  dans chaque strate en générant des observa-
tions au hasard à partir du modèle ajusté à l’étape i), 
iv) ajuster le modèle de régression linéaire de y  sur x  en 
utilisant les données de population avec les valeurs man-
quantes pour les unités non échantillonnées remplacées par 
les valeurs imputées. Nous désignons l’estimateur résultant 
par β̂ .f   
4.1.3 L’estimateur PW (pondéré par les probabilités) pwβ̂  
(équation 3.8).  
4.1.4 L’estimateur mgβ̂  proposé par Magee (1998, voir la 
section 3.5). Dans notre application, nous définissons 

( ) (i ia x   0,1)  et recherchons la puissance optimale 
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  dans l’intervalle [ 2, 2]  qui minimise le déterminant de 
l’estimateur de variance asymptotique (3.12).  
4.1.5 L’estimateur β̂q  est défini par (3.16). Dans la pré-
sente étude, nous n’émettons l’hypothèse d’aucun modèle 
paramétrique pour l’espérance ( | x )s i iE w  dans le dénomi-
nateur de iq  et estimons ˆ ( | x )s i iE w  (x ),s iw  la moyenne 
des poids d’échantillonnage observés pour les unités avec 
x x .i   
4.1.6 L’estimateur q-pondéré modifié mgβ̂ q  est défini par 
(3.17). Les poids ˆiq  sont obtenus comme dans 4.1.5 et les 
fonctions , ( ),i qa   comme dans 4.1.4.   
4.1.7 Les estimateurs dérivés par maximisation de la 
fonction de vraisemblance dans l’échantillon (3.19). L’uti-
lisation de cette approche requiert que l’on spécifie la fdp de 
la population et l’espérance ( | , x ).s i i iE w y  Les paramètres 
inconnus du modèle de la population sont 2(β , )     et 
nous supposons que 2( | x ; ) (x β, ),p i i if y N     ce qui, 
comme il est noté plus haut et illustré à la figure 1, n’est pas 
la fdp correcte puisque les coefficients aléatoires j  ne sont      
pas normaux (voir la section 3.1). Nous avons estimé 

( | , x ; )s i i iE w y   non paramétriquement et établi la fonc-
tion de vraisemblance comme il suit : 

Soit xi
s  l’échantillon des unités avec x x i  de taille 

x .
i

m  Nous commençons par diviser l’échantillon en (x )ic  
grappes homogènes en nous fondant sur les valeurs crois-
santes de la variable résultat y  en utilisant la fonction 
« hclust » du logiciel R. Les valeurs de (x )ic  sont com-
prises entre 1 et 7, selon la taille xi

m  de l’échantillon (une 
grappe si x 10,

i
m   2 grappes si x 20, ...,

i
m  7 grappes si 

x 70).
i

m   Soit x ,i kb  le point médian entre la valeur de y la 
plus élevée dans la grappe k  et la valeur la plus faible de y 
dans la grappe ( 1),k  1, ..., (x ) 1,ik c   et définissons 

x ,0 x , (x ), .
i i icb b     Pour x , 1 x , ,

i ik kb y b    nous 
avons estimé ( | , x )s i i iE w y  par la moyenne ( ,sw y  
x ) (x )i k iw  des poids d’échantillonnage des unités dont 
les valeurs de y sont comprises dans le même intervalle. La 
substitution de ( | , x ) ( , x )s i i i s i iE w y w y  dans (3.19) 
définit la fonction de vraisemblance d’échantillon utilisée 
pour la présente étude en simulation comme étant  

  

(x )
,x 1, x1

( ; ,x )

( | x ; ) / ( ,x )
,

[ ( ) ( )] / (x )i

i i

s s s

p i i s i i

ci s
p k p k k ik

L y

f y w y

F b F b w











 (4.1) 

où , x( ) ( | x ; )k

i

b
p k p iF b f y dy   (la fonction de cumula-

tive de la fdp supposée normale). 
L’approximation (4.1) est semblable à l’approximation 

(3.20) proposée pour le cas où x  ainsi que y  sont des 
variables discrètes.  
Remarque 13. Afin de faciliter les optimisations numériques 
utilisées pour le calcul des estimateurs mg mg

ˆ ˆβ , β q  et les 

estimateurs du maximum de vraisemblance dans (4.1),   
nous avons transformé le problème de minimisation 
min{ ( ) : ( , )}f a b    en min{ [ ( )]: ( , )}f g       
avec la fonction ( )g   définie par ( ) [(g b    1) tan ( )] / 0,5( ).a a b      Soulignons que chaque 

( , )a b   possède une image ; ( )R g      et que 

0arg min{ ( ) : ( , )} ( ),f a b g      où 0 arg min [ ( )].f g     
Nous avons utilisé la fonction nlm de R pour l’opti-

misation numérique, en prenant les estimations PW comme 
valeurs de départ. Pour empêcher les débordements numé-
riques (numerical overflows) de la fonction optimisée par 
l’évaluation des exponentielles de grands nombres, la 
maximisation a été limitée aux intervalles pw

ˆ{min[0,5 ,
 

pŵ  pw pw pw pw
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ3se( )], max[1,5 , +3se( )]}     pour ,  et 

pwˆ[0,5 , pwˆ1,5 ]  pour .    
4.1.8 L’estimateur de la vraisemblance empirique selβ̂  
défini par (3.33). Le calcul de cet estimateur requiert 
l’estimation des probabilités Pr ( 1 | y , x ) 1/i i i i sI E     
( | y , x ),i i iw  et nous utilisons l’estimateur ˆ ( | , x )s i i iE w y   

, ( , x )s k iw y  employé pour définir la fonction de vraisem-
blance (4.1), telle que ˆ 1 / ( , x ).i k iw y    
4.2 Estimation de la variance  

Nous avons appliqué trois approches d’estimation de la 
variance. La première consiste à estimer la variance sous 
randomisation, la deuxième, à estimer la variance sous le 
modèle d’échantillon, et la troisième, à utiliser la méthode 
du bootstrap non paramétrique qui, de la même façon estime 
la variance sous le modèle d’échantillon. 

Considérons d’abord les estimateurs définis par 4.1.1, 
4.1.3 à 4.1.6 et 4.1.8 à la section 4.1. Tous ces estimateurs 
peuvent s’écrire sous la forme générique. 

                   

1

1 1

1
1

β̂ x x x y

[ ] x y ,

n n
t i i i i i i i ii i

n
s s s s i i i ii

w t w t

X W T X w t



 




   



 


 

(4.2)

 

où 1[x , ..., x ],s nX   1diag[ , ..., ]s nW w w  est la matrice 
diagonale ayant le poids d’échantillonnage sur la diagonale 
principale et 1diag[ , ..., ],s nT t t  avec les it  définis par les 
estimateurs. Pour olsβ̂ , 1 / ,i it w  pour selβ̂ , 1 1ˆi i it w    et 
ainsi de suite. La variance sous randomisation de ces 
estimateurs et estimée par 

  
1 1

1

ˆˆVar (β )

ˆ[ ] Var x [ ] ,

r t

n
s s s s r i i i it s s s si

X W T X w t e X W T X 


    
 
(4.3)

 

où ( x )it i ie y B   et B  est l’estimateur sous recense-
ment. En utilisant le double indice ( )hj  pour définir la ej  
unité dans l’échantillon hs  de taille hn  tiré de la strate ,h  
nous estimons  
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(4.4)

 

où ,
ˆx ( x β )hj t hj hj hj hj te t y    et 

, ,1

1
,hn

h t hj hj tj
h

e w e
n 

    

en supposant que l’échantillonnage est fait avec remise dans 
la strate. 

 

Un estimateur de variance sous le modèle de l’échan-
tillon qui tient compte de l’hétéroscédasticité possible est 
donné par 

sm

1 2 2 2 1

ˆˆVar (β )

ˆ[ ] x x [ ] ,

t

s s s s i i it i i s s s si s
X W T X w t e X W T X 


     

 
(4.5)

 

où ˆˆ ( x β ).it i i te y    Les estimateurs de variance sous ran-
domisation et sous le modèle d’échantillon pour l’estimateur 
en 4.1.2 sont élaborés par Feder (2011). Dans le cas de 
l’estimateur du maximum de vraisemblance sous le modèle 
d’échantillon avec la fonction de vraisemblance définie par 
(4.1), nous estimons seulement la variance sous le modèle 
d’échantillon en nous servant de l’inverse de la matrice 
d’information. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 fdp de y|x dans la population (trait plein) et l’échantillon (trait pointillé)   

0,35 
 
0,30 
 
0,25 
 
0,20 
 
0,15 
 
0,10 
 
0,05 
 
0,00 
 
 
 
 
 

 
0,35 
 
0,30 
 
0,25 
 
0,20 
 
0,15 
 
0,10 
 
0,05 
 
0,00 
 

0,35 
 
0,30 
 
0,25 
 
0,20 
 
0,15 
 
0,10 
 
0,05 
 
0,00 
 
 
 
 
 

 
0,35 
 
0,30 
 
0,25 
 
0,20 
 
0,15 
 
0,10 
 
0,05 
 
0,00 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
en

si
té

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
en

si
té

 

                                    ( 2)f y x                                                                       ( 3)f y x   

                                    ( 4)f y x                                                                       ( 5)f y x   

        0           2          4           6           8          10         12                         0           2           4          6           8          10         12 

        0           2           4           6           8          10         12                       0           2           4           6           8          10         12 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
en

si
té

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
en

si
té

 



142 Pfeffermann : Modélisation des données d’enquêtes complexes 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

Enfin, les estimateurs de la variance par le bootstrap pour 
tous les estimateurs sont obtenus en échantillonnant avec 
remise n  unités de l’échantillon original et en réestimant 
chacun des estimateurs en utilisant les mêmes calculs que 
pour l’échantillon original. Après répétition du même 
processus indépendamment B  fois, l’estimateur de la 
variance par le bootstrap est 

            

( ) ( )
1

( )
1

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆVar ( ) ( )( ) ;

1 ˆ ,

B b b
BS b

B b
b

B

B





        

 




 

(4.6)

 

où ̂  représente n’importe lequel des estimateurs définis par 
4.1.1 à 4.1.8 et ( )ˆ b  est l’estimateur correspondant calculé 
pour l’échantillon bootstrap , 1, ..., .b b B   
4.3 Calcul des intervalles de confiance  

Nous considérons deux approches du calcul des inter-
valles de confiance (IC) de niveau (1 ).   La première 
approche est celle de l’IC classique,  

1
2

ˆ ˆˆβ . (β ), 0, 1,k kZ s e k


   

où β̂k  représente n’importe lequel des estimateurs consi-
dérés et ˆ.̂ (β )ks e  est l’estimateur correspondant de l’erreur-
type obtenu par l’une de méthodes énumérées plus haut. La 
deuxième approche, du « bootstrap ordinaire », consiste à 
utiliser les quantiles ( , )bs k   des estimateurs bootstrap 

( )β̂ b
k  pour calculer l’IC 

ˆ ˆ2β , 1 , 2β , , 1, 2.
2 2k kbs k bs k k

                 
 

Nous avons également essayé d’utiliser la « méthode du 
bootstrap studentisé », mais les taux de couverture n’étaient 
meilleurs pour aucun des estimateurs β̂ .k  Voir la remarque 
14 plus loin.  
4.4 Résultats des simulations  

Le tableau 1 donne les moyennes empiriques des esti-
mations énumérées à la section 4.1 sur les 2 000 popula-
tions et échantillons, et les erreurs-types (E.-T.) empi-
riques correspondantes. Sont également présentées les 
racines carrées des moyennes des estimations de variance 
obtenues en estimant la variance sous randomisation 
(« Ran. ») et en estimant la variance sous le modèle 
d’échantillon (« M.E. »). En raison de contraintes de 
temps de calcul, les résultats des estimateurs bootstrap de 
la variance (« BS ») sont fondés sur 300 échantillons 
bootstrap tirés de chacun des 500 échantillons originaux. 
Ces nombres d’échantillons originaux et d’échantillons 
bootstrap ont produit des estimateurs de variance stables. 

Comme prévu, étant donné l’utilisation d’un scénario 
d’échantillonnage informatif, l’estimateur par les moindres 
carrés ordinaires présente un biais relativement important de 
12 % (5 %) quand on estime l’ordonnée à l’origine (la 
pente). Tous les autres estimateurs sont pratiquement sans 
biais, excepté l’estimateur du maximum de vraisemblance 

mleβ̂  dont les biais sont de 2 % et de 1,5 %. La quasi-
absence de biais de l’estimateur de la vraisemblance em-
pirique selβ̂  est particulièrement encourageante, étant donné 
l’estimation non paramétrique un peu grossière des proba-
bilités Pr ( | , x ).i i ii s y    Notons aussi que les E.-T. 
empiriques de cet estimateur sont semblables à celles de 
l’estimateur PW à pondération probabiliste. Le biais faible, 
mais statistiquement significatif, de mleβ̂  s’explique par le 
fait que nous supposons que la distribution sous le 
modèle de population est normale, ce qui est incorrect, 
comme nous l’avons mentionné et illustré plus haut. 

En ce qui concerne la précision, l’estimateur par les 
moindres carrés ordinaires est celui dont les erreurs-types 
sont les plus faibles, mais β̂ f  donne presque les mêmes 
erreurs-types (et est sans biais). Cela tient au fait que cet 
estimateur utilise l’information additionnelle sur la stratifi-
cation qui n’est pas employée dans les autres estimateurs. 
Notons que mgβ̂ , mgβ̂ -q  et particulièrement β̂q  donnent de 
meilleurs résultats que pwβ̂ ,  mais que mgβ̂ -q  n’offre pas 
d’améliorations par rapport à β̂ .q   
 
Remarque 14. À la suite de la présentation de l’article au 
Symposium de Statistique Canada en 2011, Jean-François 
Beaumont a suggéré de remplacer les poids 1ˆ i

  utilisés 
pour le calcul de selβ̂  par les poids 1 1ˆ ˆ/ ( )i s iE    de manière 
à tenir compte des effets nets de l'échantillonnage sur les 
fdp. Conditionnelles ( | x),f y  et de la même manière 
d’utiliser les poids q dans ˆ .q  Remarquons que tandis que 
les poids d’échantillonnage iw  peuvent dépendre de y, x  et 
possiblement de d’autres variables, les poids 1ˆ i

  dépendent 
seulement de y et x. La mise en application de cette idée 
n’affecte pas le biais mais les E.-T. empiriques des 
estimateurs modifiés sont 0,151 et 0,053, plus petits que les 
E.-T. de selβ̂  mais semblables à ceux de β̂ .q  

Si l’on examine les propriétés des estimateurs de 
variance, le premier résultat remarquable est que les esti-
mateurs de variance sous randomisation et sous le modèle 
d’échantillon (équations 4.4 et 4.5) sont fort semblables 
pour chaque estimateur des coefficients de régression, même 
s’ils sont calculés fort différemment. Pour olsβ̂ , pwβ̂  et β̂ ,q  
les estimateurs de variance sont presque sans biais, mais 
pour les autres estimateurs, les estimateurs de variance sous-
estiment la variance réelle. Cela tient au fait que ces 
estimateurs de variance ne tiennent pas compte de certaines 
opérations intervenant dans le calcul des coefficients de 
régression estimés. Donc, dans le cas des estimateurs mgβ̂  et 

mg-β̂ ,q  les estimateurs de variance ne tiennent pas compte 
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du choix des poids optimaux ( ),ia   dans le cas de β̂ ,f  
l’estimateur de variance ne tient pas compte de l’imputation 
aléatoire des vecteurs ( , x )i iy  pour ,i U s   et dans le 
cas de mleβ̂  et selβ̂ ,  les estimateurs de variance ne tiennent 
pas compte de l’estimation des probabilités Pr ( | , x ).i ii s y  
Cette sous-estimation de la variance est corrigée dans 
presque tous les cas par l’utilisation de la méthode du 
bootstrap, voir, en particulier, l’estimation des variances de 
β̂ ,f mleβ̂  et selβ̂ .  

La figure 2 donne les taux de couverture empiriques pour 
les intervalles de confiance (I.C.) de niveau (1 )   pour 
  0,10, 0,05, 0,01 tel qu’obtenus avec la méthode 
standard des I.C. en utilisant les E.-T. estimées par la 
méthode du bootstrap et en utilisant directement la méthode 
du bootstrap. Les données sur l’axe horizontal sont les 
niveaux nominaux. 

           
 
 
Tableau 1  
Moyennes, erreurs-types (e.-t.) et racines carrées des moyennes des estimations de variance. Modèle de population : 

( )p jE y = ,2 + 1 j× x  2
jVar ( ) (1 + 0,2 ) V + 1p j jy x  

 

Méthode Ordonnée à l’origine- ˆ
0β  Pente- ˆ

1β  

 Moyenne 
est. 

E.-T. 
emp. 

Rac. car. [moyenne (est. var.)] Moyenne 
est. 

E.-T. 
emp. 

Rac. car. [moyenne (est. var.)] 

 Ran. M.E. BS Ran. M.E. BS 

olsβ̂  2,251 0,133 0,135 0,139 0,140 1,046 0,048 0,048 0,049 0,049 

β̂ f  2,006 0,133 0,126 0,126 0,135 0,999 0,051 0,041 0,041 0,052 

pwβ̂  2,008 0,166 0,167 0,169 0,157 0,998 0,059 0,055 0,055 0,056 

mgβ̂  2,017 0,158 0,154 0,156 0,154 0,995 0,056 0,050 0,050 0,055 

β̂q  2,011 0,153 0,157 0,159 0,147 0,999 0,054 0,051 0,051 0,052 

mg-β̂ q  2,020 0,156 0,152 0,154 0,153 0,996 0,055 0,049 0,050 0,054 

mleβ̂  1,960 0,159 ----- 0,143 0,152 1,026 0,054 ----- 0,046 0,053 

selβ̂  2,031 0,164 0,143 0,143 0,159 0,995 0,058 0,049 0,049 0,057 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Taux de couverture des intervalles de confiance classiques (à gauche, BS ordinaire) et BS (à droite)  
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Les taux de couverture sont presque systématiquement 
inférieurs aux niveaux nominaux, mais, dans le cas des IC 
classiques, la sous-couverture est généralement inférieure à 
4 %. Les deux exceptions s’observent dans le cas où les 
intervalles de confiance sont fondés sur les estimateurs par 
les moindres carrés (OLS) (forte sous-couverture) et sur 
l’estimateur du maximum de vraisemblance (MLE) de la 
pente (sous-couverture de 7 % au niveau nominal de 90 %), 
résultats qui expliquent le biais de ces estimateurs. Les 
pourcentages de sous-couverture lorsque l’on utilise la 
méthode bootstrap ordinaire sont généralement un peu plus 
importants, sauf dans le cas de l’IC pour l’ordonnée à 
l’origine fondé sur sel

ˆ ,  dont la sous-couverture est plus 
prononcée.  
Remarque 15. Nous avons également calculé l’IC classique 
d’après les erreurs-types estimées sous la distribution 
aléatoire (équation 4.4) et sous le modèle d’échantillon 
(équation 4.5), mais sauf dans le cas des estimateurs pŵ  et 
ˆ ,q  la sous-couverture de ces intervalles était un peu plus 
importante que les taux de couverture dans la Figure 2, à 
cause de la sous-estimation des erreurs-types réelles par ces 
estimateurs de l’erreur-type comme il a été discuté plus 
haut. Le même phénomène a été observé en utilisant la 
« méthode du bootstrap studentisé » avec ces estimateurs de 
l’erreur-type, ce qui peut de nouveau être expliqué par la 
sous-estimation des erreurs-types réelles. L’utilisation d’un 
IC fondé sur une méthode du bootstrap plus avancée, telle 
que le bootstrap double, pourrait corriger cette sous 
couverture. 

 
5. Conclusion  

Dans le présent article, je discute de l’utilisation de 
diverses procédures proposées dans la littérature pour tenir 
compte de l’échantillonnage informatif et de la non-réponse 
de type NMAR sous modélisation des données d’enquête. 
L’étude empirique est limitée jusqu’à présent au cas de la 
régression linéaire et de l’échantillonnage à un degré, et une 
extension évidente consisterait à considérer d’autres mo-
dèles et l’échantillonnage par grappes. La présente étude 
illustre l’absence de biais ou la quasi-absence de biais de 
tous les estimateurs ponctuels pris en considération, mais les 
estimateurs de variance classiques sous-estiment les va-
riances réelles dans la plupart des cas, puisqu’ils ne tiennent 
pas compte des opérations supplémentaires nécessaires pour 
calculer les estimateurs ponctuels correspondants. Les 
estimateurs bootstrap de la variance sont de nettement 
meilleurs estimateurs de variance dans ces conditions. Les 
intervalles de confiance appliqués dans la présente étude 
produisent une faible sous-couverture dans la plupart des 
cas, mais ils devraient être améliorés, éventuellement en 

utilisant des techniques bootstrap plus avancées. Une autre 
extension importante mentionnée dans l’article, qui n’a pas 
été étudiée empiriquement jusqu’à présent, consisterait à 
intégrer des contraintes de calage s’appuyant sur l’échan-
tillon dans les méthodes fondées sur la fonction de vrai-
semblance empirique sous la distribution d’échantillon. 

Nous prévoyons appliquer les diverses méthodes à 
plusieurs ensembles de données réelles. Cela nécessitera 
l’élaboration de procédures diagnostiques permettant de 
comparer la performance des méthodes, puisque contraire-
ment à une étude en simulation, dans les applications 
réelles, les distributions et les paramètres des modèles réels 
sont rarement connus.  
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Une analyse bayésienne des probabilités  
de réponse dans les petits domaines sous une contrainte 
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Résumé 
De nombreuses enquêtes par sondage comprennent des questions suscitant une réponse binaire (par exemple, obèse, non 
obèse) pour un certain nombre de petits domaines. Une inférence est requise au sujet de la probabilité d’une réponse positive 
(par exemple obèse) dans chaque domaine, la probabilité étant la même pour tous les individus dans chaque domaine et 
différente entre les domaines. Étant donné le peu de données dans les domaines, les estimateurs directs ne sont pas fiables et 
il est nécessaire d’utiliser des données provenant d’autres domaines pour améliorer l’inférence pour un domaine particulier. 
Essentiellement, il est supposé a priori que les domaines sont similaires, si bien que le choix d’un modèle hiérarchique 
bayésien, le modèle bêta-binomial standard, est naturel. L’innovation tient au fait qu’un praticien peut disposer d’infor-
mation a priori supplémentaire qui est nécessaire au sujet d’une combinaison linéaire des probabilités. Par exemple, une 
moyenne pondérée des probabilités est un paramètre, et l’information peut être obtenue au sujet de ce paramètre, ce qui rend 
le paradigme bayésien approprié. Nous avons modifié le modèle bêta-binomial standard pour petits domaines afin d’y 
intégrer l’information a priori sur la combinaison linéraire des probabilités, que nous appelons une contrainte. Donc, il existe 
trois cas. Le practicien a) ne spécifie pas de contrainte, b) spécifie une contrainte et le paramètre entièrement et c) spécifie 
une contrainte et l’information qui peut être utilisée pour construire une loi a priori pour le paramètre. L’échantillonneur de 
Gibbs « griddy » est utilisé pour ajuster les modèles. Pour illustrer notre méthode, nous prenons l’exemple de l’obésité chez 
les enfants dans la National Health and Nutrition Examination Survey dans laquelle les petits domaines sont formés par 
croisement de l’école (cycle secondaire inférieur ou supérieur), de l’etnicité (blanche, noire, mexicaine) et du sexe 
(masculin, féminin). Nous procédons à une étude en simulation pour évaluer certaines caractéristiques statistiques de notre 
méthode. Nous avons montré que le gain de précision au-delà de (a) est dans l’ordre où (b) est plus grand que (c). 
 
Mots clés : Algorithme d’acceptation-rejet ; loi binomiale ; loi bêta généralisée ; échantillonneur de Gibbs « griddy » ; 

simulation. 
 
 

 
1. Introduction  

L’utilisation de modèles pour « emprunter de l’informa-
tion » dans l’estimation sur petits domaines est une pratique 
standard (Rao 2003). Étant donné le peu de données pré-
sentes dans chaque domaine, les estimations directes pour 
les petits domaines ne sont habituellement pas fiables. Notre 
procédure permet à un praticien d’intégrer l’information 
a priori au sujet d’une combinaison linéaire de probabilités 
binomiales, une pour chaque domaine. Il s’agit d’une con-
trainte que nous incluons sous forme de moyenne pondérée 
des probabilités de domaine dans le modèle bêta-binomial 
standard. La moyenne pondérée peut être supposée connue 
ou inconnue. Dans le cas où cette valeur est inconnue, nous 
considérons le scénario où il existe une certaine information 
qui peut être obtenue auprès d’un expert sous forme de loi 
a posteriori. Cette situation diffère de la pratique courante en 
échantillonnage fondé sur le plan de sondage dans lequel 
l’information auxiliaire est intégrée, comme dans les 
estimateurs par le ratio et par la régression (Cochran 1977). 
Quand la valeur peut être spécifiée exactement, la précision 
augmente, parce que l’information a priori est intégrée dans 
le domaine.  

 
Le modèle bêta-binomial a été étudié extensivement. Par 

exemple, Nandram et Sedransk (1993), Nandram (1998) et 
Nandram et Choi (2002) montrent comment faire une in-
férence prédictive bayésienne des proportions de petit 
domaine en population finie pour des données binomiales et 
multinomiales. Ces modèles supposent que les probabilités 
binomiales ont un effet en commun, ce qui permet le 
groupement adaptatif des données provenant des petits do-
maines (ou grappes). Cependant, il est possible d’améliorer 
encore davantage ces modèles en incluant de l’information 
supplémentaire en se servant de covariables par la voie de 
modèles linéaires généralisés (par exemple, voir Ghosh, 
Natarajan, Stroud et Carlin 1998). Il convient de mentionner 
que dans aucun de ces travaux il n’est proposé des moyens 
d’intégrer l’information a priori au sujet de la combinaison 
linéaire de paramètres du modèle. Des gains de précision 
importants sont attendus quand ce genre d’information 
a priori est intégré dans les modèles pour petits domaines ; 
voir Silvapulle et Sen (2006) pour une longue discussion de 
l’inférence statistique sous contrainte. Il convient aussi de 
souligner que Lazar, Meeden et Nelson (2008) ont montré 
comment inclure des contraintes dans une approche bayé-
sienne non paramétrique au moyen d’un schéma d’urne de 
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Polyá à une loi prédictive des paramètres d’une population 
finie. 

Notre procédure est reliée à l’étalonnage externe qui a 
lieu quand un estimateur préspécifié est obtenu de sources 
externes, telles qu’une enquête différente, un recensement 
ou d’autres dossiers administratifs. Dans l’étalonnage, on 
veut que la somme des parties soit égale au tout. Par exem-
ple, quand des enquêtes sont réalisées au cours du temps, il 
existe habituellement des enquêtes mensuelles et des en-
quêtes annuelles qui sont de nettement meilleure qualité que 
les enquêtes mensuelles. Quand des estimations sont pro-
duites d’après les enquêtes mensuelles de telle façon que la 
somme de ces estimations concorde avec les totaux des 
enquêtes annuelles, il existe une protection contre l’échec du 
modèle et, par conséquent, une amélioration des estimations 
(c’est-à-dire biais réduit et éventuellement augmentation de 
la précision). Ces problèmes sont fréquents dans les orga-
nismes gouvernementaux, spécialement en ce qui concerne 
l’emploi et les ventes ; voir Hillmer et Trabelsi (1987) pour 
un exemple portant sur les ventes au détail des quincailleries 
provenant du U.S. Census Bureau. 

L’information a priori issue de l’étalonnage externe 
améliore la précision, mais peut également produire des 
estimateurs gravement biaisés. Cela dépendra de la mesure 
dans laquelle l’enquête courante diffère des précédentes. 
Nandfam, Toto et Choi (2011) ont appliqué l’étalonnage 
externe pour estimer les valeurs moyennes de petits do-
maines en population finie. La contrainte est la moyenne de 
population pour l’ensemble de la population, qui est une 
valeur préspécifiée pouvant, de nouveau, être tirée d’une 
enquête antérieure, d’un recensement ou de dossiers admi-
nistratifs. Dans nos travaux courants, nous n’intégrons pas 
l’information au sujet d’une combinaison linéaire des 
valeurs de population finie, mais nous incorporons plutôt 
l’information au sujet d’une combinaison linéaire des para-
mètres de superpopulation (ici les probabilités binomiales). 

Nous considérons le problème dans lequel les dénombre-
ments binomiaux sont obtenus auprès de petits domaines 
similaires, et où l’inférence est requise au sujet des proba-
bilités binomiales. Dans la conclusion, nous discutons de la 
façon d’étendre notre méthode pour obtenir la loi prédictive 
des proportions de population finie. Le modèle bêta-
binomial standard peut s’avérer inadéquat et l’information 
a priori supplémentaire peut être incorporée. Nous postulons 
qu’il y a une augmentation de la précision par rapport au 
modèle bêta-binomial standard pour petits domaines quand 
l’information a priori au sujet de la moyenne pondéré des 
probabilités (par exemple, moyenne des probabilités) est 
incorporée. Autrement dit, nous intégrons l’information 
a priori au sujet d’une combinaison linéaire de probabilités 
binomiales (une moyenne pondérée). Les poids peuvent être 
proportionnels aux tailles de population et, sous une 

répartition proportionnelle, ils peuvent être proportionnels 
aux tailles d’échantillon. Le but de l’intégration d’informa-
tion a priori au sujet des probabilités binomiales est d’ac-
croître la précision et, en même temps, il faut contrôler le 
biais. 

Il est nettement plus facile pour un praticien d’enquête de 
spécifier la valeur de la probabilité globale que celle des 
probabilités des domaines individuels. Autrement dit, la 
probabilité globale peut être spécifiée avec relativement 
moins d’erreur que les probabilités individuelles. Naturel-
lement, on peut spécifier la probabilité globale en utilisant 
de l’information a priori (une enquête antérieure, un recen-
sement ou des dossiers administratifs) et la spécification de 
la probabilité globale dépendra donc de la qualité de l’in-
formation a priori. D’où le problème relève naturellement 
du paradigme bayésien, parce que nous intégrons l’infor-
mation a priori au sujet d’un paramètre au moyen d’une 
distribution. Donc, il y aura un gain de précision à cause de 
l’information supplémentaire. Cependant, un praticien peut 
encore procéder en l’absence d’information a priori. On peut 
utiliser le ratio du succès total et de la taille totale d’échan-
tillon sur les domaines pour former une spécification 
raisonnable de la probabilité globale qui n’est habituel-
lement pas la probabilité d’intérêt. Cette estimation aura une 
beaucoup plus grande précision que celle pour les domaines 
individuels. Il y aura encore un gain de précision, mais de 
toute évidence, ce gain est dû à l’utilisation de données 
courantes (utilisation double) et de la contrainte.  

Un exemple d’enquête dans laquelle de l’information 
fiable peut être obtenue pour procéder à l’étalonnage est la 
National Health Interview Survey (NHIS) qui est réalisée 
annuellement par le National Center for Health Statistics 
pour évaluer un aspect de la santé de la population améri-
caine. Il s’agit d’une enquête représentative de la population 
qui porte sur de nombreux indicateurs de la santé ; l’un de 
ces indicateurs est le nombre de visites chez le médecin au 
cours des deux dernières semaines, et une entité informative 
est la proportion de personnes qui ont rendu au moins une 
visite à un médecin l’année précédente (par exemple, 
Nandram et Choi 2002). Ces proportions sont utiles pour les 
petits domaines formés par croisement de l’âge, de la race et 
du sexe pour un État particulier l’année précédente. Comme 
les estimations à l’échelle d’un État varient fort peu d’une 
année à l’autre, l’estimation globale pour l’année qui pré-
cède immédiatement la dernière année peut être utilisée 
comme valeur de référence fiable pour la dernière année. 
S’il n’est pas possible d’obtenir une estimation fiable pour 
l’étalonnage, on peut construire une loi a priori informative. 
Par exemple, on peut utiliser la méthode des moments pour 
égaler la moyenne d’échantillon et la variance d’échantillon 
des estimations globales pour les quelques années passées à 
la moyenne et à la variance d’une loi bêta pour obtenir une 
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loi a posteriori bêta. Dans l’un et l’autre cas, notre procédure 
peut être appliquée. 

Le plan du présent article est le suivant. À la section 2, 
nous décrivons la méthodologie. En particulier, nous décri-
vons le modèle bêta-binomial standard et nous élaborons 
deux autres modèles pour intégrer l’information supplémen-
taire en utilisant les lois a priori. Nous décrivons aussi 
l’inférence a posteriori et la façon d’effectuer les calculs non 
standard. À la section 3, nous décrivons un exemple portant 
sur l’obésité, et une étude en simulation pour évaluer 
empiriquement les propriétés statistiques de nos modèles. À 
la section 4, nous présentons nos conclusions. Nous 
discutons aussi de la façon de faire une inférence prédictive 
bayésienne pour les proportions de population finie. Bien 
que nous discutions de données binaires, nous montrons 
aussi comment notre méthode peut être étendue à des 
données polychotomiques.  

2. Méthodologie  
Nous montrons comment intégrer la contrainte dans le 

modèle bêta-binomial de deux façons, ce qui fournit un 
ensemble de modèles de rechange. À la section 2.1, nous 
décrivons les modèles et à la section 2.2., nous décrivons 
l’inférence a posteriori. Nous essayons d’expliquer l’effet de 
la contrainte sur les estimations des probabilités en utilisant 
une approximation. À la section 2.3, nous décrivons les 
calculs et un nouvel algorithme.  
2.1 Modèles  
 

Nous supposons que des données binaires sont dispo-
nibles en provenance de   petits domaines, et nous sup-
posons que la probabilité qu’un individu réponde dans le ei  
domaine est is , = 1, ..., .i i   Soit in  le nombre d’indi-
vidus échantillonnés dans le ei  domaine, =i 1, ..., .  Soit 
aussi is  le nombre d’individus possédant la caractéristique 
et =i i if n s  le nombre d’individus sans la caractéristique 
dans le ei  domaine, =i 1, 2, ..., .  Alors, le modèle hié-
rarchique bayésien bêta-binomial standard est  

                              
ind

| Binomiale ( , ),i i i is n   (1) 

            
iid

| , Bêta { , (1 ) }, = 1, ...,i i         (2) 

et 

                  
2

1
( , ) = , 0 < < 1, 0.

(1 )
p     

 
 (3) 

Nous utilisons un prior de rétrécissement pour ,  parce 
qu’il est approprié et non informatif et qu’il n’y a pas de 
priors conjugués. Les priors de la forme ( ) 1/p     sont 
déconseillés ; voir, par exemple, Gelman (2006). D’autres 
options sont les demi-densités de Cauchy et les densités 

gamma (il serait nécessaire de spécifier les hyper-paramètres). 
Donc, nous appellerons le modèle spécifié par (1), (2) et (3) 
le modèle non restreint (NR) ou modèle 1. 

Ensuite, nous décrivons le modèle restreint, qui est une 
extension du modèle non restreint. Nous obtenons une 
simple combinaison linéaire des probabilités binomiales. En 
posant que =i /i is n  et  

= , = 1, ..., ,i
i

ii

n
i

n
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=1
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= .ii
i ii

ii

s

n
  






   

Donc, en prenant les i  inconnues, la combinaison linéaire 
est =1 .i i i    

Par conséquent, nous devons faire un ajustement dans (2) 
afin d’incorporer la contrainte =1 =i i i    conditionnel-
lement à .  Nous le faisons en introduisant la variable 

=1= ;i i i      de sorte que la contrainte est équiva-
lente à = 0.  Maintenant, une des variables, , =i i  
1, , ,   est redondante. Il convient de souligner que l’on 
peut chosir n’importe laquelle des 1, ..., ,   et, sans perte 
de généralité, pour faciliter l’exposé, nous choisissons .  
Donc, pour intégrer la contrainte, nous transformons   en 

=1= ,i i i      en gardant les 1 1, ...,    non trans-
formées, et nous posons que ( ) 1 1= ( , , ) .   

 
Comme le jacobien est 1/ ,  
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Notons que la densité a priori conjointe de ( )( , )  dans 
(4) est bien définie. Nous souhaitons prendre = 0  dans 
(5) pour intégrer la contrainte, mais quand = 0,  la densité 
conjointe de ( )  n’est pas bien définie. 
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Nous supposons que , ,    sont indépendants a priori 
avec 1 2( , , ) = ( , ) ( ),p p p       où  

1 2

1
( , ) = , 0 < < 1, 0

(1 )
p     

 
 

comme dans (3), et 2 ( )p   est donné par 

                        0 0 0 0Bêta { , (1 ) }.       (6) 

Pour le modèle restreint, nous considérons deux scéna-
rios. En laissant 0 ,     devient un point matériel à 0,  
et dans ce cas 0=   doit être spécifié par un praticien ; 
nous appellerons le modèle ajusté le modèle fixe (FI) ou 
modèle 2. Nous avons un deuxième scénario dans lequel un 
praticien spécifie 0  et 0  mais non ;  nous appellerons 
ce modèle ajusté le modèle informatif (IN) ou modèle 3. 
Donc, il y a trois modèles, y compris le modèle non res-
treint. Afin de fournir un cadre unifié, il faut que tous les 
priors soient appropriés. La valeur exacte de   est vraisem-
blablement inconnue dans la plupart des applications, ce qui 
peut donner lieu à des estimations n’ayant pas de cohérence 
interne. 

Il convient de souligner que nous avons considéré un 
modèle supplémentaire pour faciliter l’étude du gain de 
précision de IN comparativement à FI. Pour les besoins de 
comparaison, nous voulons imposer un prior approprié mais 
non informatif à ,  de sorte que Uniforme (0, 1)   
n’est pas un choix déraisonnable. En posant que 0 = 1/2,  

0 = 2,  nous obtenons Uniforme (0, 1)   avec ce prior, 
et nous appellerons le modèle ajusté le modèle uniforme 
(UN) ou modèle 4 ; naturellement, nous ne devons pas 
spécifier 0  et 0.  Il convient de souligner que le prior 
correspondant à     est inapproprié car il correspond à 

Bêta (0, 0).   Nous ne considérons pas davantage ce 
modèle ; cependant, même si UN n’a pas de contrainte, 
nous le considérerons brièvement tout au long de l’exposé.  
2.2 Inférence a posteriori  

Nous envisageons de faire une inférence a posteriori au 
sujet de ,i = 1, ..., .i   Soit 1( , ..., )    et ( ) =i  

1 1 1( , ..., , , ..., )i i       [par exemple, ( ) 1= ( , ...,  

1)   tel que défini plus haut]. 
Nous utilisons le théorème de Bayes pour trouver les 

densités a posteriori conjointes de tous les paramètres. 
Premièrement, sous le modèle non restreint spécié par (1), 
(2) et (3), la densité a posteriori conjointe de , ,   est 

          

1 (1 ) 1
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=1
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s fi i
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g
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B s f
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(7)

 

0 < < 1, 0 < < 1, > 0, = 1, ..., .i i      
Lemme 1 Sous le modèle non restreint la densité a posteriori 
conjointe, ( , , | ),g   s  est appropriée.  
Une preuve du lemme 1 est donnée à l’annexe A. 

Sous le modèle restreint, la densité a posteriori conjointe 
de ( ), , , ,     est 

( )

1 (1 ) 11
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1 (1 ) 11 1
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1 (1 ) 10 0 0 0
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1
(1 ) ,

(1 )

     


 



   
 

 (8)

 

0 < < 1, = 1, ..., , 0 < < 1, > 0,i i          
1

=1 , 0 < < 1.i i i
        Notons que = (      
1

=1 ) / .i i i
  

  
Nous obtenons la densité a posteriori conjointe pertinente 

en intégrant la constrainte ( = 0)  dans (8). C’est-à-dire, 

( )( , , ,p   ( )| , 0) ( , , , , = 0 | ),p       s s  
où  

( )

1 (1 ) 11

=1

1 (1 ) 11 1

=1 =1

=1

( , , , | , = 0)

(1 )

{ , (1 ) }

1

{ , (1 ) }

{ , (1 ) }
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1 (1 ) 10 0 0 0
2

1
(1 ) ,

(1 )

     




    
 

 (9)

 

1
=10< <1, =1, ..., , 0< <1, > 0, ii i ii        

  
, 0 < < 1.   Notons de nouveau que = (    

1
=1 ) / .i i i
   

  Il convient de souligner que la densité 
a posteriori conjointe (9) intègre la contrainte, =1 = ,i i i    
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exactement parce que 1
=1= ( ) / ,i i i
         

    
1

=1 .i i i
      Autrement dit, la densité a posteriori con-

jointe n’est pas une fonction de ,  et l’inférence a poste-
riori au sujet de = (  

1
=1 ) / .i i i
   

  découle de 
l’identité. Donc, il n’y a absolument aucune différence entre 
  et =1 .i i i    
Théorème 1 Sous le modèle resreint,  la densité a posteriori 
conjointe, ( )( , , , | , 0),p      s  est appropriée.   
Une preuve du théorème 1 est donnée à l’annexe A. 

Nous notons la différence entre les densités pour le 
modèle non restreint donné par (7) et le modèle restreint 
donné par (9). Essentiellement, le terme 

1 (1 ) 11 1

=1 =1

1 (1 ) 10 0 0 0

1

(1 )

s f

i i i i
i i

    

     

   
          

           

   

 
  

 
 

dans (9) remplace 
1 (1 ) 1
(1 )

s f      
   dans (7). 

Notons que, dans (9),  
1

=1= .i ii

   



 




 

Soit = , = (1 ) , = 1, ..., .i i i ia s b f i        En 
outre, soit  

1

=1,=
j jj j i

i
i

c




     


 


 

et 
1

=1,= , = 1, ..., 1.
j jj j i

i
i

d i




   




 

  

Alors, 

( )

1 1 1 1

( | , , , , , = 0)

(1 ) ( ) ( ) ,

i i

a b b ai i
i i i i i i

p

c d
   

    

        

 s
 

(10)
 

< < , = 1, ..., 1.i i ic d i   Notons que cette fonction de 
densité comprend deux termes 

1 1
(1 )

a bi i
i i

    et ( i   
1

)
b

ic
 1

( ) ;
a

i id
    notons l’échange entre a  et b  dans 

le deuxième terme. Le premier terme est la densité a poste-
riori conditionnelle sous le modèle non restreint, et le 
deuxième terme est une densité bêta généralisé [c’est-à dire 
une loi bêta ( , )b a   dans l’intervalle ( , )].i ic d  Donc, la 
densité bêta non restreinte est ajustée par la densité bêta 
généralisée. Dans le reste du document, nous désignons par 
GenBêta ( , , , )a b c d  la variable aléatoire bêta généralisée 
avec la fonction de densité, 

1 1 1( ) = ( ) ( ) / {( ) ( , )},

, > 1, > 1.

a b a bp x x c d x d c B a b

c x d a b

     
 

 

Autrement dit, ( ) / ( ) Bêta( , )X c d c a b    si et uni-
quement si GenBêta ( , , , ).X a b c d   

Il convient de mentionner que nous avons placé les 
domaines par ordre de dénombrement (du plus petit au plus 
grand). Cela est commode et avantageux tant du point de 
vue théorique que des calculs. 

Afin d’expliquer le gain de précision, nous essayons 
d’étudier (10) plus en profondeur en faisant deux approxi-
mations. Premièrement, comme la contrainte étudiée est 
assez faible, nous ne nous attendons pas à ce que ic  soit fort 
différent de 0  et que id  soit fort différent de 1. Sous cette 
hypothèses, nous pouvons approximer (10) par  

( )

1 1 1 1

( | , , , , , = 0)
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< < .

a i i
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Alors, en intégrant la constante de normalisation dans 

( )( | , , , , , 0),a i ip       s  nous avons 

( )
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=
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=
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(11)

 

où l’espérance est prise sur la distribution bêta généralisée 
GenBêta ( , , , ), = 1, ..., 1.i i i i ia b c d i   Mais sous 

cette dernière densité, 
1 1

( ) ( )
b a

i i i ic d
       est un esti-

mateur sans biais de 
1 1

[( ) ( ) ].
b a

i i i iE c d
       En outre, 

par construction a  et b  sont relativement grands et,       
par conséquent, nous nous attendons à ce que 

1
( )

b

i ic
    

1
( )

a

i id
   et sa variance soient petits. Alors, notre se-

conde approximation est  

1 1 1 1
( ) ( ) [( ) ( ) ].

b a b a

i i i i i i i ic d E c d
                (12) 

Donc, en combinant (11) et (12), notre approximation finale 
de (10) est  

( )| , , , , , = 0 GenBêta( , , , ).i i i i i ia b c d     s   (13)  

Il découle de (13) que  

( )( | , , , , , = 0) ( ) ( | , , )r i i i i i u iE c d c E           s s  

et  
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( )

2

Var ( | , , , , , = 0)

( ) Var ( | , , ),

r i i

i i u id c

    

    

 s

s  (14)
 

où u  fait référence au modèle non restreint et r  au modèle 
restreint. Notons que, quand = 0ic  et = 1,id  nous ob-
tenons ( | ) =r iE   ( | )u iE    et Var ( | ) = Var ( | ).r u      
Toutefois, en général, les estimations de i  seront légère-
ment différentes d’un scénario à l’autre. Il est également 
intéressant que Var ( | ) Var ( | )r i u i      du moins ap-
proximativement. Donc, la contrainte =1 =i i i    réduira 
la variabilité, quand les i  sont estimées. Cela est vrai parce 
que les , =i i 1, ..., ,  appartiennent à un simplex 1 -
dimensionnel dans l’hypercube  -dimensionnel, tandis que 
pour le modèle non restreint, , = 1, ..., ,i i   appartient à 
l’hypercube  -dimensionnel. Nous prévoyons le gain de 
précision le plus important quand   est entièrement spé-
cifié, suivi par le cas où 0  est spécifié et 0 >> 2,  et le 
gain de précision le plus faible quand Uniforme(0, 1).    
2.3 Calculs  

Nous montrons comment tirer des échantillons des 
modèles non restreints et restreints. Pour le modèle non 
restreint, nous sommes capables de tirer des échantillons 
aléatoires de (7) sans utiliser de méthode Monte Carlo par 
chaîne de Markov. Cependant, pour le modèle restreint, 
nous utilisons l’échantillonneur de Gibbs « griddy » (Ritter 
et Tanner 1992) pour tirer les échantillons de (9).  
2.3.1 Modèle non restreint   

Nous groupons sur les ,i  et tirons les échantillons à 
partir de ( , | )p   s  en utilisant des tirages aléatoires à 
partir d’une grille bivariée et finalement nous obtenons les 
échantillons à partir des densités Rao-Blackwellisées 

| , , .i   s   
Alors, 

ind

| , , Bêta{ , (1 ) }, = 1, ..., ,i i is f i         s   (15)  

Et, en éliminant ,  par intégration, nous obtenons 

2
=1

{ , (1 ) } 1
( , | ) ,

{ , (1 ) } (1 )
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B s f
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B

     
   

     


s  

0 < < 1, > 0.   En posant que = / 1,     nous 
avons  

=1 =
1

( , | )

{ , (1 ) }
, 0 < , < 1.
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i

p

B s f
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Pour commencer, nous tirons , |  s  en utilisant une 
grille bivariée sur 2(0, 1)  pour obtenir un échantillon de
M  10,000 valeurs de ( ) ( )( , ),h h  ( )1, ..., , hh M    

( ) ( )/1 .h h    Ensuite, nous procédons à une augmentation 
des données en (15) pour obtenir ( ), 1, 2, ..., ,h h M   en 
utilisant une méthode de composition. Autrement dit, nous 
tirons simplement ( ) ( )Bêta{ ), (1h h

i i is f       
( ) ( )) }, 1, ..., ,h h i h    1, ..., .M  
Pour exécuter la méthode de la grille bivariée pour 

échantillonner à partir de la densité a posteriori de ( , ),   
nous divisons l’intervalle (0, 1)  en 100 sous-intervalles ; 
donc il ya 10 000 petits carrés dans le carré unique original. 
Nous obtenons les hauteurs de la densité a posteriori (sans la 
constante de normalisation) au centre de chacun des 10 000 
carrés. Comme ces petits carrés ont la même aire, les hau-
teurs de la densité bivariée sont proportionnelles aux 
probabilités a posteriori que ( , )   se trouve dans chacun 
des carrés. Donc, nous avons construit une fonction de 
masse de probabilité a posteriori conjointe de ( , )   sur 
des grilles très fines. Il est facile de tirer un échantillon de la 
fonction de masse de probabilité bivariée discrète en 
utilisant la méthode de distribution cumulative. Il s’agit en 
fait d’un tirage aléatoire de l’un des 10 000 carrés avec 
probabilités proportionnelles aux hauteurs des petits carrés. 
Puis, dans le carré sélectionné, nous choisissons un point au 
hasard en tirant deux variables aléatoires uniformes (c’est-à-
dire uniform random jittering). En effet, il s’agit d’un tirage 
aléatoire très précis à partir de la densité a posteriori 
conjointe de ( , ).   Nous tirons M  10 000 échantillons 
de cette approximation pour l’inférence a posteriori dans 
une procédure Monte Carlo standard avec échantillons 
indépendants et non une chaîne de Markov. Étant donné la 
technique de random jittering, les nombres sont différents 
avec une probabilité égale à l’unité.  
2.3.2 Modèle restreint  

Nous montrons comment tirer des échantillons du mo-
dèle restreint en utilisant l’échantillonneur de Gibbs. La den-
sité a posteriori conditionnelle conjointe de 1 1, ...,    est 
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Donc, nous obtiendrions les échantillons de 1 1, ...,    
et nous posons 

 1

=1
=

i ii

   




 




 

pour compléter le vecteur 1, ..., .   Autrement dit, la 
contrainte est obtenue exactement. La densité a posteriori 
conditionnelle de   est 

( )

1 (1 ) 11 1

=1 =1

1 (1 ) 10 0 0 0

( | , , , , = 0)

(1 ) ,
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i i i i
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où 
1 1

=1 =1
< < .i i i ii i

         
  

La densité a posteriori conditionnelle conjointe de   et 
  est 

( )

(1 )

2

( , | , , , = 0)

1
,

[ ( , (1 ) )] (1 )

p

q r

B

  

   

 
     





s

 (18)
 

=1 =10 < < 1, > 0, = , = (1 ).i ii iq r        

Pour exécuter l’échantillonneur de Gibbs, nous devons 
tirer des échantillons de (16), (17) et (18), tour à tour, jusqu’à 
la convergence. Nous tirons ,   de ( )( , | , , )p    s  de 
manière semblable au tirage de ( )( , | )p     dans le 
modèle non restreint. Il est plus difficile de tirer un échan-
tillon de (16) et (17). Cependant, nous utilisons essentielle-
ment la même méthode pour tirer les échantillons de la 
densité a posteriori conditionnelle de , =i i 1, ..., 1,  
obtenue de (16) et   à partir de (17) qui sont toutes deux 
proportionnelles au produit de deux fonctions de densité, 
l’une étant une densité bêta tronquée et l’autre, une densité 
bêta généralisée. Ensuite, nous élaborons une certaine théo-
rie pour tirer un échantillon d’une telle densité. Pour cela, 
nous énonçons et prouvons le lemme 2 et le théorème 2. 

La fonction de densité d’intérêt est  

          1 2( ) = ( ) ( ), 0 < < 1,f x A f x f x c x d   (19) 

où  

 
1 1

1
1 1

(1 )
( ) = , < < , , > 0,

(1 )

g h

d g h

c

x x
f x c x d g h

x x dx

 

 




 (20) 

1 1 1
2 ( ) = ( ) ( ) / {( ) ( , )},

< < , , > 1,

a b a bf x x c d x d c B a b

c x d a b

     

 (21)
 

et, naturellement,   

                             1 2= 1 ( ) ( ) .
d

c
A f x f x dx  (22) 

Il convient de souligner que nous ne supposons pas que 
, > 1.g h  Si cela était le cas, 1( )f x  et 2 ( )f x  seraient toutes 

deux logconcave, ce qui rendrait ( )f x  logconcave, et, dans 
ce cas, on peut tirer un échantillon de ( )f x  en utilisant 
l’échantillonneur par rejet adaptif (ARS, Gilks et Wild 
1992). Nous fournissons un algorithme spécialisé pour tirer 
un échantillon de ( )f x  qui n’est pas logconcave. Même si 

1( )f x  était logconcave (c’est-à-dire , > 1)g h  cet algo-
rithme spécialisé serait encore supérieur à l’échantillonneur 
ARS, parce que ce dernier est un algorithme d’usage géné-
ral ; voir Robert et Casella (1999, page 59). Notre algo-
rithme requiert moins de calcul et ne nécessite pas la log-
concavité ; même en présence de logconcavité, l’échantil-
lonneur ARS peut donner de mauvais résultats dans les 
queues de la fonctoin de densité.   
Lemme 2 Considérons les fonctions de densité 1( )f x  et 

2 ( )f x  avec , > 1.a b   
(a) Alors 

1 1

2
< <

(1 )
( ) = , = ( 1) / ( 2).sup

( ) ( , )

a b

c x d

f x a a b
d c B a b

   
   


 

(b) Pour tout > 0, > 0,g h  il existe deux constantes 1H  
et 2H  telles que  

1
1 20 < < .H A H    

Une preuve du lemme 2 est donné à l’annexe A.  
Théorème 2 Soit , ( )g hF   la fonction de répartition de la 
variable aléatoire Bêta ( , )g h  et 1

, ( ),g hF    son inverse. Soit  

ind

, Uniforme (0, 1),U V   

et soit  

1
, , ,= { ( ) (1 ) ( )}.g h g h g hX F UF d U F c    

Si pour deux nombres réels , > 1,a b  
1 1

2

1
,

1( )

a b

a b

X c d X
V

d c

 

 

              
 

où = ( 1) / ( 2),a a b     alors X  a la densité ( ) =f x  
1 2( ) ( ).Af x f x   

Une preuve du théorème 2 est donnée à l’annexe A. 
Le théorème 1 nous donne l’algorithme suivant pour le 

tirage des échantillons de 1 1 1( ) (1 ) ( )g h af c          
1( ) ,bd   < < , , > 0, , > 1.c d g h a b  



154 Nandram et Sayit : Une analyse bayésienne des propabilités de réponse dans les petits domaines 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

Algorithme  
(a) Tirer Uniforme(0, 1)U  et poser   

1
, , ,= { ( ) (1 ) ( )}.g h g h g hF UF d U F c    

(b) Tirer Uniforme (0, 1).V   Si  

1 1

2

1
,

1( )

a b

a b

c d
V

d c

 

 

                  
accepter ,  sinon aller à ( ).a   

Comme les tailles d’échantillon binomial sont arrangées 
par ordre croissant, dans toute application il sera vrai que 

, > 1a b  et , > 0g h  (éventuellement plus grand que 1). 
Donc, l’algorithme fonctionnera. En effet, dans tous nos 
exemples (un présenté ici) et exercises de simulation, l’algo-
rithme s’exécute très rapidement.  

Maintenant, nous montrons comment tirer , = 1, ...,i i  
,  et .  Pour ,i  

( , )
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où ( , )i   est le vecteur contenant les éléments de   sauf 
pour i  et ,  et = , = (1 ) ,i i i ia s b f      =i  
1, ..., ,

 1
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= , = 1, ..., 1.

i i i i
j j i

i i i i
j j i

c

d i









 
        
 

 
       
 













 

Appliquer le théorème à ( )( | , , , , ), 1,i ip a    s
 

1,b  1, ..., 1.i    
Pour ,  nous avons  

1 (1 ) 1 1 10 0 0 0

( | , , , , = 0)

(1 ) ( ) ( ) , < < ,
a b

p

c d c d
       

   

           

 s
 

où  
1 1

=1 =1
= , = .i i i ii i

c d
        


  

De nouveau, appliquer le théorème, > 1, > 1.a b   
Quand   est entièrement spécifié (c’est-à-dire   n’est 

pas aléatoire), nous ne devons pas tirer .  Cependant, 
quand Uniforme(0, 1)   a priori 0 0( = 1/2, = 2),   
nous avons une simplification. Dans ce cas, 

( )| , , , , = 0 GenBêta ( , , , )a b c d     
s   

et = ( ) ,c d c X     où Bêta ( , ),X a b   a la densité 
requise. 

Pour les modèles restreints ansi que non restreints, nous 
utilisons 10 000 itérations pour faire l’inférence a posteriori 
au sujet des probabilités binomiales, .i  Sous le modèle non 

restreint, il s’agit simplement de tirages aléatoires et aucune 
surveillance n’est nécessaire. Pour le modèle restreint, en 
exécutant l’échantillonneur de Gibbs « griddy », nous avons 
tiré 11 000 itérations, utilisé 1 000 comme « rodage » (un 
nombre prudent parce que la convergence se produit beau-
coup plus tôt que ne le montrent les tracés de courbe), nous 
n’avons observé que des corrélations négligeables entre les 
itérations. Donc, nous avons utilisé 10 000 itérations pour 
faire une inférence au sujet des probabilités binomiales. 
Pour le modèle non restreint ainsi que pour les trois modèles 
restreints, il ne faut que quelques secondes sur notre 
ordinateur alpha 2 833  MHz.  

3. Études numériques  
À la section 3.1, nous décrivons un exemple pour illus-

trer les principales caractéristiques de la contrainte. À la 
section 3.2, nous décrivons une étude en simulation pour 
montrer les propriétés fréquentistes des estimateurs de 
Bayes, et nous donnons un aperçu plus approndi des diffé-
rences entre les quatre scénarios. Notons de nouveau que, 
quand nous exécutons les calculs, il est commode de classer 
les domaines par taille de façon que le domaine le plus 
grand soit le dernier.   
3.1 Exemple  

Nous avons utilisé des données de la troisième National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) pour 
illustrer notre méthode. Nous avons étudié l’indice de masse 
corporelle des adolescents et nous avons des données sur 
l’échantillon obtenu. Les domaines (petits domaines) sont 
formés par croisement de l’ethnicité (blanche, noire, mexi-
caine) et du sexe (masculin, féminin). Nous avons classé les 
adolescents selon qu’ils étaient au secondaire inférieur ou 
supérieur au moment de l’enquête. Donc, il existe 12 petits 
domaines. Les données sont présentées dans les quatre 
premières colonnes du tableau 1 par domaine. Notons que 
les domaines SIBM, SINF, SIBF et SSNF sont relativement 
peu peuplés avec 4, 2, 5, 5 adolescents obèses respective-
ment ; pour les 12 domaines, l’échantillon consite en 959 
adolescents dont 130 sont obèses (c’est-à-dire la proportion 
globale des individus est de 0,136 environ). Dans la colonne 
4 du tableau 1, nous avons présenté les estimations directes 
par domaine et ces estimations varient de 0,069 à 0,228. Les 
estimations pour les domaines les plus petits ne sont pas 
fiables. En outre, quand les modèles bêta-binomiaux sont 
utilisés, ces estimations régressent vers la moyenne globale 
d’échantillon de 0,136, ce qui crée un biais éventuel. Notre 
méthode devrait augmenter la précision au-delà du modèle 
non restreint, parce que le modèle restreint utilise plus 
d’information au sujet de la somme pondérée. Clairement, 
les prédicteurs basés sur soit le modèle restreint, soit le 
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modèle bêta-binomial sont biaisés si le modèle spécifié est 
incorrect. 

Nous avons pris 0 = 0,136, la proportion globale 
d’échantillon, et 0 = 959,  la taille totale d’échantillon. 
Des choix moins optimistes peuvent être utilisés. Par exem-
ple, 0 = 100,  disons ; mais ce choix fait peu de différence. 
Cependant, il convient de souligner qu’utiliser les données 
observées pour spécifier la distribution a priori peut dimi-
nuer artificiellement la variance a posteriori. Habituel-
lement, un praticien des sondages a une spécification ap-
propriée venant d’une enquête antérieure ou d’un recense-
ment. On ne peut pas spécifier des valeurs pour 0  et 0  
qui sont entièrement déraisonnables et qui créeront des biais 
énormes. Ici, 0  est une taille d’échantillon a priori et 0  
est une moyenne a priori de .  Cette méthode permet une 
valeur raisonnable pour ;  nous ajoutons essentiellement 
un degré d’incertitude au sujet de la connaissance de la 
combinaison linéaire. Donc, ces spécifications ne sont pas 
déraisonnables. 

Nous avons appliqué notre méthode telle que décrite 
pour les quatre scénarios. Dans les autres colonnes du ta-
bleau 1, nous étudions les estimations des probabilités de 
petits domaines. Nous présentons la moyenne a posteriori 
(MP), l’écart-type a posteriori (ETP),  

2 2ˆREQM = ( MP) ETP ,    

où ̂  est l’estimation directe et l’intervalle de confiance de 
densité a posteriori maximale (DPM) à 95 % (Int). Comme 
prévu, les ETP sont classés approximativement par ordre 
croissant : modèle 2, modèle 3, modèle 4 et modèle 1 ; dans 
certains cas, les différences sont importantes. Les MP pour 
les modèles 1, 2 et 3 sont en partie similaires, mais pour le 
modèle 4, les MP sont en grande partie plus petites que pour 
les trois autres modèles. Les modèles 2 et 3 présentent une 
nette amélioration par rapport au modèle 1, du moins en ce 
qui concerne la précision. Ce gain devient moins important 
pour le modèle 4, c’est-à-dire le modèle avec la plus grande 
incertitude au sujet de .  

  
  
Tableau 1 
Comparaison des quatre modèles en utilisant la moyenne a posteriori (MP), l’écart-type a posteriori (ETP), la racine carrée de 
l’erreur quadratique moyenne (REQM), et les intervalles de crédibilité DPM à 95 % (HPD) (Int) de i  par domaine (D) pour les 
données de la NHANES 
 

D   s   n   ̂   MP ETP  REQM  Int  MP ETP REQM   Int 

    Modèle 1  Modèle 2 
1   4   47   0,085   0,114   0,033   0,044  (0,051 ; 0,179)   0,111   0,032  0,041  (0,049 ; 0,170) 
2   2   29   0,069   0,112   0,037  0,057 (0,042 ; 0,183) 0,111 0,036   0,055  (0,041 ; 0,178)
3   10   44   0,227   0,175   0,044  0,068 (0,100 ; 0,264) 0,177 0,041   0,065  (0,108 ; 0,260)
4   5   62   0,081   0,107   0,030  0,040 (0,047 ; 0,159) 0,107 0,027   0,038  (0,054 ; 0,160)
5   10   74   0,135   0,134   0,030  0,030 (0,077 ; 0,194) 0,134 0,028   0,028  (0,080 ; 0,190)
6   12   69   0,174   0,158   0,036  0,039 (0,089 ; 0,227) 0,155 0,031   0,036  (0,095 ; 0,214)
7   8   79   0,101   0,116   0,028  0,031 (0,065 ; 0,173) 0,115 0,027   0,030  (0,065 ; 0,166)
8   5   62   0,081   0,107   0,030  0,040 (0,052 ; 0,169) 0,105 0,029   0,038  (0,042 ; 0,153)
9   28  123   0,228   0,196   0,036  0,048 (0,129 ; 0,262) 0,196 0,032   0,045  (0,131 ; 0,253)
10   10  111   0,090   0,106   0,026  0,030 (0,059 ; 0,155) 0,105 0,024   0,028  (0,061 ; 0,150)
11   16  122   0,131   0,132   0,026  0,026 (0,083 ; 0,183) 0,130 0,023   0,023  (0,090 ; 0,179)
12   20  137   0,146   0,144   0,026  0,026 (0,094 ; 0,194) 0,141 0,022   0,023  (0,100 ; 0,184)
    Modèle 3 Modèle 4 

1   4   47   0,085   0,111   0,033   0,042  (0,044 ; 0,169)   0,109   0,032   0,040  (0,050 ; 0,172) 
2   2   29   0,069   0,111   0,037  0,056 (0,039 ; 0,179) 0,108 0,036   0,053  (0,037 ; 0,173)
3   10   44   0,227   0,175   0,043  0,068 (0,093 ; 0,260) 0,170 0,044   0,072  (0,091 ; 0,255)
4   5   62   0,081   0,106   0,029  0,038 (0,050 ; 0,160) 0,103 0,030   0,038  (0,048 ; 0,164)
5   10   74   0,135   0,134   0,029  0,029 (0,077 ; 0,189) 0,129 0,030   0,030  (0,067 ; 0,184)
6   12   79   0,174   0,156   0,034  0,038 (0,090 ; 0,217) 0,151 0,036   0,043  (0,087 ; 0,222)
7   8   69   0,101   0,118   0,028  0,033 (0,062 ; 0,171) 0,111 0,028   0,029  (0,061 ; 0,167)
8   5   62   0,081   0,107   0,030  0,040 (0,051 ; 0,165) 0,102 0,030   0,036  (0,050 ; 0,159)
9   28  123   0,228   0,195   0,034  0,047 (0,138 ; 0,265) 0,189 0,035   0,052  (0,123 ; 0,255)
10   10  111   0,090   0,107   0,024  0,029 (0,062 ; 0,156) 0,104 0,025   0,029  (0,051 ; 0,149)
11   16  122   0,131   0,132   0,024  0,024 (0,086 ; 0,179) 0,126 0,025   0,025  (0,083 ; 0,179)
12   20  137   0,146   0,143   0,024  0,024 (0,095 ; 0,191) 0,137 0,025   0,027  (0,091 ; 0,189)

 

Nota : Les quatre modèles sont : modèle 1 – pas de contrainte ; modèle 2 –   fixe ; modèle 3 – prior informatif pour ;  modèle 4 – prior uniforme 
pour .  Les domaines sont formés par croisement de l’école (secondaire inférieur – SI, secondaire supérieur – SS), la race (blanche – B, 
noire - N, mexicaine – M) et le sexe (masculin – M, féminin - F). Donc, les domaines sont : 1-SIBM, 2-SINF, 3-SIMM, 4-SIBF, 5-SINM, 6-
SIMF, 7- SSBM, 8-SSNF, 9-SSMM, 10-SSBF, 11- SSNM, 12-SSMF (par exemple, le premier domaine constitue des garçons blancs au 
cycle secondaire inférieur). n  est le nombre d’adolescents et s  est le nombre d’adolescents obèses dans chaque domaine. Les données 
provienennt des 35 plus grands comtés des É.-U. Une estimation de la probabilité globale est 130 / 959 0,136,  et pour le premier domaine 
ˆ = 4 / 47 = 0,085 ;p  les erreurs-types numériques sont toutes plus petites que 0,001 ; REQM = 2 2ˆ( MP) ETP .    
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Nous étudions également très brièvement le paramètre de 
nuisance .  Nous notons que la moyenne pondérée des 
estimateurs directs des petits domaines est 0,136 (plus 
exactement 0,1355599). Quand   est maintenu fixe à 
0,1355599, la moyenne pondérée des moyennes a posteriori 
est 0,136. Quand   possède le prior informatif, la moyenne 
pondérée des moyennes a posteriori est 0,136, et pour ,  la 
MP est 0,136, l’ETP est 0,008, et un intervalle DPM à 95 % 
pour   est (0,122 ; 0,152). Quand   a le prior uniforme, la 
moyenne pondérée des moyennes a posteriori est 0,132, et 
pour   la MP est 0,131, l’ETP est 0,011, et un intervalle 
DPM à 95 % pour   est (0,110 ; 0,151). Cela montre les 
déficiences de la loi a priori uniforme que nous utilisons 
uniquement aux fins de comparaison. Il convient de 
souligner que 1 1, ,    et   sont calculés pour com-
mencer. Puis   est obtenu par soustraction. Cela est fait à 
chaque itération de l’échantillonneur de Gibbs. Ensuite, les 
valeurs sommaires a posteriori pour =1i i i    et   sont 
calculées. Donc, il y aura de légères discordances qui sont 
dues à l’arrondissement. 

Enfin, nous avons sélectionné les quatre plus petits 
domaines pour comparer les densités a posteriori des 
probabilités. Nous avons utilisé l’estimateur à noyau de la 
densité de probabilité de Parzen-Rosenblatt pour estimer les 
densités a posteriori ; voir Silverman (1986) pour des dé-
tails. La figure 1 compare les densités a posteriori estimées 
pour les quatre modèles. Il est intéressant de noter que, à 
mesure que les tailles des domaines augmentent, les quatre 
modèles se rapprochent. En outre, dans tous les cas, les 
queues de distribution dans chaque panneau sont très 
semblables ; les différences entre ces distributions tiennent 
aux intervalles modaux (c’est-à-dire intervalle contenant le 
mode), et leurs hauteurs. Comme prévu, la densité a poste-
riori correspondand au modèle non restreint est la plus 
courte, simplement parce qu’elle a plus de variabilité. Le 
modèle 4 voit sa densité a posteriori déplacée vers la gauche 
et est légèrement bimodal pour le domaine le plus petit. 
Donc, l’inférence au sujet des modes de ces distributions 
sera différente. Mais l’inférence faisant intervenir les queues 
ne sera pas si différente ; sauf pour le modèle 4, les inter-
valles de crédibilité à 95 % seront similaires. 
 
3.2 Étude en simulation  

Nous utilisons une étude en simulation pour évaluer les 
propriétés statistiques de notre méthode. Nous voulons voir 
si le gain de précision persiste et comment les estimateurs 
des probabilités sont déplacés. Nous étudions aussi les 
propriétés fréquentistes des estimateurs des probabilités. 
Dans la description de la simulation, il est commode d’uti-
liser les noms abrégés des modèles qui sont NR (modèle    
1, non restreint), FI (modèle 2,   fixe), IN (modèle 3,    

prior informatif pour )  et UN (modèle 4, prior uniforme 
pour ).  

Nous fixons 0 = 0,15, 0 0=   et 0 = 100.  Nous 
avons choisi trois valeurs de = 12, 24, 36, 12 étant le 
nombre de domaines dans les données de la NHANES. 
Nous avons tiré les tailles d’échantillon à partir d’une 
densité de probabilité uniforme dans (25 ; 150), de nouveau 
pour refléter les données de la NHANES. Premièrement, 
nous avons généré 

iid

0 0 0 0Bêta{ , (1 ) }, = 1, ..., .i i        

Pour exécuter cette tâche, nous avons tiré des ensembles de  
 i  jusqu’à 0  1

=1 0 ;i i iw     
  ensemble =  1

=10( ) / .i i i w   
  Puis, nous avons généré 

ind

Binomiale ( , ).i i is n   

Nous avons généré 1 000 ensembles de données de cette 
manière pour chacun des = 12, 24, 36. Puis, nous avons 
ajusté les quatre modèles (un modèle non restreint et trois 
modèles restreints). Le processus est très rapide (c’est-à-
dire, pour les tailles d’échantilon de 12, 24, 30, il y a eu 
respectivement 22, 90 et 153 rejets dans les 1 000 échan-
tilons). Nous avons ajusté chaque ensemble de données en 
utilisant des échantillons aléatoires pour le modèle non 
restreint, et l’échantillonneur de Gibbs « griddy » pour les 
modèles restreints. Nous avons ajusté les 1 000 ensembles 
de données en une ou deux heures sur notre ordinateur 
Alpha 2 833  MHz. 

Pour ces 1 000 simulations, nous étudions la MP, la 
couverture (C), le biais (B), l’ETP, la REQM et la largeur 
(L) des intervalles de crédibilité à 95 %. Pour chaque 
domaine, nous calculons le biais MP ,   puis nous 
calculons la moyenne de ces valeurs sur tous les domaines 
et toutes les exécutions des simulations, et nous appelons 
maintenant cette quantité .B  Associé à ,B  nous avons aussi 
calculé ,AB  la moyenne de | MP |.   De même, nous 
avons calculé 

2 2REQM = (MP ) ETP    

pour chaque domaine et chaque exécution de la simulation 
et nous avons calculé la moyenne de ces valeurs sur tous les 
domaines et toutes les exécutions de simulation. Notons que 
les probabilités réelles, ,i  sont connues par conception. 
Nous obtenons la couverture (C) en calculant la proportion 
de tous les intervalles contenant la valeur réelle de i  sur 
tous les domaines et toutes les exécutions de simulation. 
Nous obtenons aussi la moyenne des largeurs des intervalles 
de crédibilité à 95 %. Les erreurs-types numériques sont 
obtenues pour toutes les quantités. 
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Figure 1 Tracés des densités a posteriori estimées pour 1 2 4, , ,    et 7  pour les quatre modèles et les données de la NHANES 
 

Dans le tableau 2, nous étudions les estimations des 
probabilités de petits domaines. Il est commode d’utiliser 
des noms abrégés des quatre modèles pour nos discussions. 
Pour IN, les MP sont proches de la valeur nominale de 0,15, 
mais pour UN, les MP sont plus petites que la valeur nomi-
nale, particulièrement pour NR à = 12. Nous observons 
que la couverture pour tous les modèles NR, FI et UN est 
toujours plus grande que la valeur nominale de 95 %, mais 
pour le modèle IN, la couverture est plus faible que la valeur 
nominale de 95 %. Une différence similaire existe pour le 
biais ; bien que le biais soit faible pour tous les modèles, les 

modèles NR, FI (la valeur spécifiée de   est 0,15) et UN 
ont un biais négatif, mais IN a un biais positif. Sauf pour 

= 36, IN possède le plus grand AB. Les ETP sont pour la 
plupart principalement semblables et les REQM ont les 
mêmes caractéristiques ; il existe quelques différences à 

= 12. Les quatre modèles deviennent similaires à mesure 
que   augmente ; quand   est grand, il semble que notre 
méthode ne soit plus nécessaire. Cependant, de nouveau, le 
gain de précision semble être par ordre croissant FI, IN, UN 
et NR. 
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Tableau 2 
Simulation : Comparaison des quatre modèles en utilisant la couverture (C), le biais et la moyenne de la valeur absolue du biais (B 
et AB), l’écart-type a posteriori (ETP), la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (REQM) et la largeur (L) de l’intervalle 
de crédibilité à 95 % de i  
 

   Modèle   C  B  AB  ETP REQM  L 
12  NR   0,9600,0018 -0,0020,0003 0,02310,00016 0,0330,0001 0,0430,0001 0,1250,0003 
 FI   0,9610,0018 -0,0000,0003 0,02190,00020 0,0310,0001 0,0400,0001 0,1180,0003 
 IN   0,9460,0021 0,0050,0003 0,02750,00066 0,0320,0001 0,0430,0001 0,1220,0002 
 NR   0,9560,0019 -0,0000,0003 0,02610,00019 0,0320,0001 0,0420,0001 0,1220,0003 

24  NR  0,9570,0013 -0,0010,0002 0,02290,00012 0,0310,0000 0,0410,0001 0,1190,0002 
 FI   0,9570,0013 -0,0000,0002 0,02240,00013 0,0300,0000 0,0400,0001 0,1160,0002 
 IN   0,9430,0015 0,0060,0002 0,02520,00058 0,0300,0000 0,0410,0001 0,1160,0001 
 NR  0,9520,0014 -0,0000,0002 0,02360,00012 0,0310,0002 0,0410,0002 0,1180,0005 

36  NR  0,9600,0010 -0,0010,0001 0,02240,00009 0,0300,0000 0,0400,0001 0,1170,0001 
 FI   0,9610,0010 -0,0000,0001 0,02180,00009 0,0300,0000 0,0390,0001 0,1150,0001 
 IN   0,9480,0012 0,0050,0002 0,02240,00009 0,0300,0000 0,0400,0001 0,1140,0001 
 NR  0,9570,0011 -0,0000,0001 0,02280,00010 0,0300,0000 0,0400,0001 0,1160,0001 

Nota : Quatre modèles sont : modèle 1 – non restreint (NR) ; modèle 2 -   fixe (FI) ; modèle 3 – prior informatif pour   (IN) ; modèle 4 – prior 
uniforme pour   (UN). 2 2REQM= ( MP) ETP .    La notation ba  signifie que a  est une estimation et que b  est l’erreur-type. 

 

 
Dans la plupart des applications, la valeur exacte de   

est inconnue. Par conséquent, les ETP des ,i  dans la situa-
tion où   est supposé connu, sous-estime vraisembla-
blement les ETP réels. Donc, nous étudions les écarts des 
ETP de IN et UN par rapport à ceux de FI, et nous calculons 
les ratios, 1 =R IN FIETP / ETP  et 2 UN FI= ETP / ETP .R

 
Dans le tableau 3, nous présentons les sommaires à cinq 
chiffres de ces ratios selon la taille d’échantillon. La plupart 
des ratios sont situés autour de 1 (c’est-à-dire intervalle 
interquartile) avec une certaine tendance à être plus grands 
que 1. (Notons que les maxima à = 12 et = 24 sont des 
valeurs aberrantes, peut-être dues à de mauvais échantillons 
simulés.) Donc, dans l’ensemble, les ETP sous IN et UN ne 
sont pas beaucoup plus grands que sous FI. 
 
Tableau 3 
Simulation : Une étude de l’écart-type a posteriori (ETP) de  
i  en utilisant les grandeurs sommaires à cinq chiffres des 
ratios, 1R  et 2,R  selon la taille d’échantillon 
 

   Ratio   Min  1Q   Méd  3Q   Max  

12   1R     0,673   0,972   1,032   1,091   5,329 
  2R     0,022   0,984   1,034   1,086   85,370 

24   1R     0,019   0,965   1,005   1,047   16,017 
  2R     0,024   0,979   1,014   1,049  486,960 

36   1R     0,690   0,962   0,998   1,034   1,236 
  2R     0,837   0,979   1,011   1,044   1,243 

 

Nota : 1 IN FI= ETP / ETPR  et 2 UN FI= ETP / ETP .R  Les cinq 
grandeurs sommaires sont le minimum (min), le premier 
quartile 1( ),Q  la médiane (méd), le troisième quartile 3( )Q  
et le maximum (max). 

 
Dans le tableau 4, nous étudions l’estimation de   pour 

deux modèles pertinents IN et UN. Pour les deux modèles, 
les probabilités de couverture sont plus faibles que la valeur 
nominale, et la couverture pour UN est plus faible que 
l’intervalle pour IN. Le biais est faible pour les deux 
modèles, positif pour IN et négatif pour UN. Sauf pour 

= 36,  IN possède de loin le plus grand AB. Les ETP et 
les REQM sont généralement plus petits pour IN, et les 
largeurs des intervalles de crédibilité à 95 % sont 
significativement plus faibles pour IN. Il semble qu’il est 
difficile d’estimer   sous  UN, mais IN semble donner de 
légèrement meilleurs résultats. 

Dans le tableau 5, nous présentons des résultats plus 
détaillés (c’est-à-dire par domaine) pour le cas où le nombre 
de domaines est 12. Pour montrer des gains supplémentaires 
de précision, nous avons réduit la taille d’échantillon de 
moitié [c’est-à-dire nous avons tiré les tailles d’échantillon 
uniformément dans l’intervalle (12 ; 75)]. Nous présentons 
l’écart-type a posteriori et la racine carrée de l’erreur 
quadratique moyenne a posteriori, moyennés sur les exé-
cutions de simulation. De nouveau, les erreurs-types sont 
présentées. Nous notons que tous les contenus de probabilité 
(non présentés) sont au moins égaux à la valeur nominale de 
95 %. Les erreurs-types numériques sont faibles dans tous 
les cas. Les ETP et les REQM sont dans le bon ordre. No-
tons que, parce que les tailles d’échantillon sont classées par 
ordre de la plus petite à la plus grande, les ETP et les REQM 
diminuent à mesure que le nombre de domaines augmente. 

Nous étudions la densité a posteriori de 1  pour = 12, 
et nous comparons les quatre modèles. De nouveau, nous 
utilisons l’estimateur de la densité de Parzen-Rosenblatt. À 
la figure 2, nous présentons les densités a posteriori estimées 
(Parzen-Rosenblatt) moyennées sur les 1 000 exécutions 
pour = 12. Nous obtenons les mêmes résultats que pour 
les données sur l’IMC. De nouveau, les queues sont simi-
laires. FI est la densité la plus élevée et UN la plus courte. 
UN est déplacé légèrement vers la gauche de IN. Dans la 
figure 3, nous présentons un échantillon systématique de dix 
densités pour les 1 000 simulations exécutées par modèle. 
Nous pouvons voir une variation importante entre les 
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dix densités a posteriori estimées. De nouveau, nous 
constatons que FI est la plus élevée ; UR, FI et UN montrent 
une variation comparable, avec IN légèrement plus grande ; 
il est important de prendre la moyenne pour les compa-
raisons comme à la figure 2. 

 
4. Conclusion  

Nous avons étendu le modèle bêta-binomial de l’esti-
mation sur petits domaines pour accommoder une spécifi-
cation a priori d’une moyenne pondérée des probabilités de 
domaine. Nous avons utilisé l’approche bayésienne, qui est 
particulièrement séduisante pour les problèmes avec fonc-
tion de probabilité difficile à utiliser, comme dans notre 
application avec la contrainte de la moyenne pondérée du 
modèle bêta-binomial. Nous avons considéré la contrainte 
comme une connaissance a priori qui peut être précise ou 
moins informative. L’échantillonneur de Gibbs « griddy » 
est utilisé pour ajuster les modèles, ce qui évite de recourir à 
l’échantillonneur de Metropolis-Hastings plus complexe. 
Nous avons élaboré une théorie qui permet un échantillon-
nage à partir d’une fonction de densité proportionnelle au 
produit d’une densité bêta-binomial tronquée et d’une 
densité bêta généralisée. Nous avons constaté que, dans 

l’ensemble, notre algorithme complet formant l’échantil-
lonneur de Gibbs « griddy » s’exécute efficacement et 
rapidement.  

Nous avons montré qu’il pourrait y avoir des gains de 
précision quand de l’information supplémentaire est inté-
grée dans le modèle bêta-binomial. Nous avons considéré 
trois scénarios dans lesquels un praticien des sondages (a) 
ne peut spécifier aucune contrainte (modèle bêta-binomial 
standard pour petits domaines), (b) peut spécifier une 
contrainte et le paramètre complètement et (c) peut spécifier 
une contrainte et l’information qui peut être utilisée pour 
construire une distribution a priori pour le paramètre. Notre 
exemple d’obésité des enfants dans la National Health and 
Nutrition Examination Survey et l’étude par simulation ont 
montré que le gain de précision au-delà de (a) est dans un 
ordre tel que (b) est plus grand que (c). Comme les argu-
ments algébriques exacts sont difficiles, nous avons obtenu 
une approximation analytique qui montre qu’il pourrait en 
effet y avoir un gain de précision de (b) par rapport à (a). 
Aux fins de comparaison, nous avons considéré un qua-
trième scénario dans lequel   possède de l’information 
vague et, comme prévu, il s’est avéré plutôt non intéressant 
et inefficace. 

 
Tableau 4 
Simulation : Comparaison des modèles informatif (IN) et uniforme (UN) en utilisant la moyenne a posteriori (MP), la couverture 
(C), le biais et la moyenne de la valeur absolue du biais (B et AB), l’écart-type a posteriori (ETP), la racine carrée de l’erreur 
quadratique moyenne (REQM) et la largeur (L) de l’intervalle de crédibilité à 95 % de i   

   Modèle  MP  C  B  AB  ETP  REQM  L 
12  IN  0,1490,0012 0,8530,0112 0,0000,0003  0,001520,00081  0,0080,0000 0,0120,0002 0,0300,0001 
 UN  0,1380,0005 0,8810,0102 -0,0120,0004 0,000380,00003 0,0110,0001 0,0160,0002 0,0420,0002

24  IN  0,1530,0015 0,8330,0118 0,0030,0015 0,002120,00103 0,0070,0006 0,0120,0015 0,0240,0015

 UN  0,1450,0029 0,8420,0115 -0,0050,0003 0,000120,00006 0,0080,0001 0,0120,0002 0,0300,0002

36  IN  0,1500,0002 0,8280,0119 0,0000,0002 0,000040,00000 0,0040,0000 0,0070,0001 0,0170,0001

 UN  0,1450,0003 0,7940,0128 -0,0050,0002 0,000090,00000 0,0060,0000 0,0100,0001 0,0240,0001

Nota : Les deux modèles considérés sont : modèle 3 – prior informatif pour   (IN) et modèle 4 – prior uniforme pour   (UN). 
2 2REQM= ( MP) ETP .    La notation ba  signifie que a  est une estimation et que b  est l’erreur-type. 

 
Tableau 5 
Simulation : Comparaison des quatre modèles en utilisant l’écart-type a posteriori et la racine carrée de l’erreur quadratique 
moyenne (REQM) des i  par domaine (D) 
 

 Non restreint Fixe Informatif  Uniforme 
D  ETP REQM ETP REQM ETP REQM ETP REQM 
1  0,0480,0003 0,0570,0004  0,0460,0003 0,0540,0004 0,0450,0002  0,0560,0005  0,0470,0004  0,0560,0005 
2  0,0460,0003 0,0550,0004 0,0440,0003 0,0530,0004 0,0440,0002 0,0540,0005  0,0450,0004 0,0540,0005

3  0,0440,0002 0,0530,0004 0,0420,0002 0,0500,0004 0,0420,0002 0,0520,0005 0,0430,0003 0,0510,0004

4  0,0420,0002 0,0500,0004  0,0400,0002 0,0470,0004 0,0400,0002 0,0500,0004  0,0410,0002 0,0490,0004

5  0,0410,0002 0,0490,0004  0,0380,0002 0,0460,0004 0,0390,0002 0,0480,0004 0,0390,0003 0,0480,0005

6  0,0400,0002 0,0480,0004  0,0370,0002 0,0450,0004 0,0370,0002 0,0480,0004  0,0380,0003 0,0470,0005

7  0,0380,0002 0,0460,0004 0,0350,0002 0,0430,0003 0,0360,0002 0,0460,0004  0,0370,0003 0,0450,0004

8  0,0370,0002 0,0450,0003 0,0340,0002 0,0410,0003 0,0360,0002 0,0460,0004 0,0360,0003 0,0440,0004

9  0,0360,0002 0,0440,0003 0,0330,0002 0,0400,0004 0,0340,0001 0,0440,0004  0,0350,0003 0,0420,0004

10  0,0350,0002 0,0430,0003  0,0320,0002 0,0390,0003 0,0340,0001 0,0440,0004   0,0340,0003 0,0420,0004

11  0,0340,0001 0,0420,0003 0,0310,0002 0,0380,0003 0,0330,0001 0,0420,0004  0,0330,0003 0,0410,0004

12  0,0350,0002 0,0470,0005  0,0310,0002 0,0420,0004 0,0340,0003 0,0470,0006  0,0340,0007 0,0460,0008

Note: Quatre modèles sont : modèle 1 – non restreint (NR) ; modèle 2 -   fixe (FI) ; modèle 3 – prior informatif pour   (IN) ; modèle 4 – prior 
uniforme pour   (UN). 2 2REQM= ( MP) ETP .    La notation ba  signifie que a  est une estimation et que b  est l’erreur-type. Ici, 
12 domaines sont utilisés et les tailles d’échantillon originales sont divisées par 2. 
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Figure 2 Tracés des densités a posteriori estimées pour 1  par modèle quand il existe 12 domaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Tracés des densités a posteriori estimées de 1  pour un échantillon systématique de taille 10 pour les 1 000 exécutions par 

modèle quand il existe 12 domaines 
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Il est simple de faire une inférence prédictive bayésienne 
au sujet de la moyenne de population finie de chaque petit 
domaine. Soit = /i i iP T N  la proportion de la population 
finie pour le ei  domaine, où =1= ,

Ni
ji ijT y ijy  sont les ré-

ponses binaires, et ,iN  le nombre d’individus dans le ei  
domaine, est supposé connu. Maintenant ( ) ( )= ,s ns

i i iT t t  
où ( )s

it  et ( )ns
it  sont respectivement le total d’échantillon et 

le total de non-échantillon. Maintenant, sous n’importe 
lequel des modèles, ( ) | Bêta-binomiale( , )ns

i i i it n   et 
( ) ( )( | ) ( | ) ( | ) ,ns ns

i s i i s ip t p t p d   y y  où 1= ( , , ) .s y y y  
Donc, il est facile d’obtenir la densité a posteriori empirique 
de iP  en utilisant la méthode fondée sur l’échantillonnage. 
Nandram et Sedransk (1993) ont obtenu certaines caracté-
ristiques analytiques de iP  quand   est connu, mais non 
avec la contrainte ; voir aussi Nandram (1998). 

Nous mentionnons une généralisation de notre modèle 
bayésien hiérarchique bêta-binomial restreint au modèle 
multinomial de Dirichlet (par exemple, Nandram 1998). 
Soit iy  le c-vecteur de fréquence de cellule (c’est-à-dire le 
nombre de personnes possédant l’un des c  traits), et soit in  
la taille de l’échantillon dans le ei domaine, = 1, , .i    
Nous supposons que 

ind

| Multinomiale( , ),i i i in y   

iid

, , Dirichlet ( )i       

avec =1 .i i iw     Enfin 0 0Dirichlet ( ),  où 0  et 

0  doivent être spécifiés, et indépendamment ( , ) =p   
2

=1( 1)! / (1 ) , 0 < < 1, = 1, , , = 1.c
kk kk k c       

Avec k contraintes, ce problème est beaucoup plus 
complexe, mais nous prévoyons nous y atteler. D’autres 
extensions à la non-réponse non ignorable (Nandram et 
Choi 2002) et aux tables de contingence à deux variables 
sont possibles. 

 
Remerciements  

Les auteurs remercient le rédacteur associé et les deux 
examinateurs qui ont contribué considérablement à amélio-
rer la qualité de la présentation.  

 
Annexe A  

Preuves des lemmes 1, 2 et des théorèmes 1, 2  
Preuve du lemme 1  

Il s’agit d’un cas particulier d’un résultat général. En 
utilisant la règle de multiplication et parce que le prior est 
approprié, il est clair que la densité conjointe de , , ,  s  
« s’intègre » pour donner la valeur un. Par conséquent, la 
densité a posteriori conjointe de , ,   sachant s  est 
appropriée. 

Preuve du théorème 1   
Soit = {( , , , ) : 0 < < 1, = 1, ..., , 0 < <1, >i i        

1 1
=1 =10, , 0 < < 1, = (i ii i i
               

 
) / }i   et = {( , , ) : 0 < < 1, = 1, ..., , 0 <i i       
< 1, > 0};   notons que .   
Soit ( , , | )g    s  le deuxième membre de la densité 

a posteriori non contrainte dans (7) et ( )( , , , | ,p     s  
= 0)  le deuxième membre de la densité a posteriori 

contrainte dans (9). En notant que 1
=1= ( ) /i i i
    

  
,  nous observons que  

( )

1 (1 ) 10 0 0 0

( , , , | , = 0) =

( , , | ) (1 ) , ( , , , ) .

p

g
     

   

         



 



 

s

s
 

Comme 
1 (1 ) 10 0 0 0(1 )

         est proportionnel à la 
fonction de densité de la variable aléatoire bêta, nous avons 

( )( , , , | , = 0) =

( , , | ) ( , , | ) ,

p s d d d d

A g s d d d A g d d d

      

        


 



 


 

 

   s
 

où 0 0 0 0= { , (1 ) }A B       est la fonction bêta. En 
vertu du lemme 1, ( , , | ) .g d d d       


s   Donc, 

( )( , ,p  , | , 0)   s  est approprié.  
Preuve du lemme 2 (a)  

Celui-ci peut être prouvé de deux façons. La dérivée 
seconde de 2log{ ( )}f x  est négative dans ( , ),c d  et donc la 
dérivée première, quand elle est fixée à zéro, fournit un 
mode unique qui est (1 ) .d c     Alternativement, 
comme ( ) / ( )X c d c   Bêta ( , )a b  avec , > 1,a b  il 
existe un mode unique pour ( ) / ( ),X c d c   et cela se 
traduit par (1 ) ;d c     notons que (1 )d c     est 
un point dans ( , ).c d  Donc, en introduisant (1 )d c     
par substitution dans 2 ( ),f x  nous avons  

1 1
2

< <

( ) = (1 ) / ( ) ( , ).sup a b

c x d

f x d c B a b      

 
Preuve du lemme 2 (b)  

Comme , > 1,a b x x c   et 1 ,x d x    il est 
vrai que  

1 1 2 2( ) ( ) ,
d a g b h

c
A D x c d x dx         

où 1
, ,= ( ) ( , ) ( , ){ ( ) ( )}a b

g h g hD d c B a b B g h F d F c    et 

, ( )g hF x  est la fonction de répartition d’une variable aléa-
toire bêta standard dans (0, 1).  Notons que, comme <c d  
(strictement) et , ( )g hF x  est croissante de manière mono-
tome dans (0, 1), , ,( ) ( ) > 0g h g hF d F c  (strictement). 
Par comparaison avec la densité bêta généralisée [c’est-à-
dire Beta ( 1, 1, , )],a g b h c d     l’intégrale est 

3( ) ( 1, 1).a b g hd c B a g b h         Donc,  
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2
1

1
, ,

( ) ( 1, 1)
= > 0.

( , ) ( , ){ ( ) ( )}

g h

g h g h

d c B a g b h
A H

B a b B g h F d F c

 
     



 

En outre, nous avons  

1
1 2

< <

( ) ( ) .sup
d

c c x d

A f x f x dx    

Donc, en vertu du lemme 2 (a),  
1 1 1 1

1
1

2

(1 ) (1 )
( ) =

( ) ( , ) ( ) ( , )

= < .

a b a b
d

c
A f x dx

d c B a b d c B a b

H

   
      


 




 

 
Preuve du théorème 2  

Pour prouver cette allégation, nous calculons la fonction 
de répartition ( )XF   de la variable aléatoire X  définie dans 
le théorème. Nous avons  

1
, , ,

, , ,

, , , ,

, ,

, ,

( ) = ( )

= [ { ( ) (1 ) ( )} ]

= [ ( ) (1 ) ( ) ( )]

= [ { ( ) ( )} ( ) ( )]

( ) ( )
= .

( ) ( )

X

g h g h g h

g h g h g h

g h g h g h g h

g h g h

g h g h

F x P X x

P F UF d U F c x

P UF d U F c F x

P U F d F c F x F c

F x F c
P U

F d F c





  

  

  

 
 

  

 

Maintenant, puisque Uniforme(0, 1),U   d’après l’ex-
pression susmentionnée pour ( ),XF   nous avons ( ) = 1XF x  
si x d  et ( ) =XF x  0 si .x c  Quand ,c x d   nous 
avons 

, ,

, ,

( ) ( )
( ) = .

( ) ( )
g h g h

X
g h g h

F x F c
F x

F d F c




 

Cela montre que X  a la densité bêta tronquée 1( )f x  
par (20). 

Maintenant, si nous voulons utiliser l’algorithme 
d’acceptation-rejet, considérons 

2
1

( )
= ( ).

( )

f x
Af x

f x
 

En vertu du lemme 2, nous avons 
1 1

2
< < < <1

( ) (1 )
= ( ) = < .sup sup

( ) ( ) ( , )

a b

c d c d

f x
A f x A

f x d c B a b

 

 

    
 

 
 

Donc, en vertu de l’algorithme d’acceptation-rejet, si  
1 1

2

1
,

1( )

a b

a b

X c d X
V

d c

 

 

              
 

alors X  a la densité ( )f x  par (19). 
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Estimation de l’erreur quadratique moyenne robuste  
au biais pour les estimateurs sur petits domaines pseudo linéaires 

Ray Chambers, Hukum Chandra et Nikos Tzavidis 1 

Résumé 
Nous proposons une méthode d’estimation de l’erreur quadratique moyenne (EQM) pour les estimateurs des moyennes de 
domaine en population finie qui peuvent être exprimés sous une forme pseudo-linéaire, c’est-à-dire comme une somme 
pondérée des valeurs d’échantillon. En particulier, la méthode proposée peut être utilisée pour estimer l’EQM du meilleur 
prédicteur linéaire sans biais empirique, de l’estimateur direct fondé sur un modèle et du prédicteur du M-quantile. Elle 
représente une extension des idées de Royall et Cumberland (1978) et mène à des estimateurs de l’EQM qui sont plus 
simples à mettre en œuvre et éventuellement plus robustes au biais que ceux proposés dans la littérature sur les petits 
domaines. Cependant, il convient de souligner que les estimateurs de l’EQM définis en utilisant cette méthode peuvent 
également présenter une grande variabilité quand les tailles d’échantillon de domaine sont très petites. Nous illustrons les 
propriétés de la méthode à l’aide de simulations à grande échelle sous un modèle et sous un plan de sondage, dans ce dernier 
cas en nous fondant sur deux ensembles de données d’enquête réels contenant des données sur des petits domaines. 
 
Mots clés : Meilleur prédicteur linéaire sans biais ; modèle du M-quantile ; estimation directe fondée sur un modèle ; 

modèle à effets aléatoires ; estimation sur petits domaines. 
 
 

1. Introduction  
Les modèles linéaires, et les prédicteurs linéaires fondés 

sur ces modèles, sont d’usage très répandu pour l’inférence 
d’après des données d’enquête. Cependant, ces modèles 
risquent d’être spécifiés incorrectement, particulièrement en 
ce qui concerne les moments de deuxième ordre et d’ordre 
plus élevé. Des méthodes d’estimation de l’erreur quadra-
tique moyenne (EQM) des prédicteurs linéaires de quantités 
de population finie robustes au biais, c’est-à-dire des mé-
thodes qui demeurent approximativement sans biais lorsque 
les hypothèses au sujet des moments de deuxième ordre et 
d’ordre plus élevé sont violées, ont été élaborées. Valliant, 
Dorfman et Royall (2000, chapitre 5) discutent de l’estima-
tion de l’EQM robuste au biais pour de tels prédicteurs 
quand on suppose qu’une population suit un modèle linéaire. 

Dans le présent article, nous abordons un problème 
subsidiaire, qui est celui de l’estimation de l’EQM robuste 
au biais des estimateurs des moyennes de domaine de 
population finie qui peuvent être exprimés sous une forme 
pseudo-linéaire, c’est-à-dire comme des sommes pondérées, 
mais dans lesquels les poids peuvent dépendre des valeurs 
d’échantillon de la variable d’intérêt. Une application 
importante, et qui motive notre approche, est l’inférence sur 
petits domaines. Par conséquent, dans la suite de l’exposé, le 
petit domaine sera le domaine d’intérêt. Notre approche, qui 
représente une extension des idées de Royall et Cumberland 
(1978), semble produire des estimateurs de l’EQM plus 
simples à mettre en œuvre que ceux qui ont été proposés 
dans la littérature sur les petits domaines. 

Le plan de l’article est le suivant. À la section 2, nous 
discutons de l’estimation de l’EQM sous un modèle linéaire 
propre au domaine. Autrement dit, nous nous concentrons 
sur l’estimation de l’EQM conditionnelle. Puis, nous mon-
trons comment notre approche pourrait être utilisée pour 
estimer l’EQM de trois prédicteurs linéaires sur petits 
domaines différents quand ils sont exprimés sous une forme 
pseudo-linéaire, à savoir a) le meilleur prédicteur linéaire 
sans biais empirique ou EBLUP (pour empirical best linear 
unbiased predictor) (Henderson 1953), b) l’estimateur direct 
fondé sur un modèle (EDFM) de Chandra et Chambers 
(2009) et c) le prédicteur du M-quantile (Chambers et 
Tzavidis 2006). À la section 3, nous présentons les résultats 
d’une série d’études en simulation qui illustrent les proprié-
tés sous le modèle et sous le plan de notre approche d’esti-
mation de l’EQM. Enfin, à la section 4, nous résumons nos 
principaux résultats. Tout au long de l’exposé, nous utilisons 
i ou h comme indice des D petits domaines d’intérêt, et j ou 
k comme indice des unités de population distinctes dans ces 
domaines.  

2. Estimation de l’EQM robuste au biais pour  
       les estimateurs pseudo-linéaires 

 
2.1 Estimation de l’EQM sous un modèle linéaire 

propre au domaine  
Nous considérons la situation où nous avons une popu-

lation finie de taille N dont est tiré un échantillon de taille n. 
Nous supposons que cette population est constituée de D 
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domaines non chevauchants, qui contiennent chacun des 
unités échantillonnées, les tailles d’échantillon réalisées 
dans chacun des domaines échantillonnés étant faibles. 
Nous supposons aussi qu’il existe un nombre connu iN  
d’unités de la population dans le domaine i et qu’un nombre 

in  de ces unités sont échantillonnées. Le nombre total 
d’unités dans la population est 1 ,D

i iN N  et la taille 
d’échantillon totale correspondante est 1 .D

i in n  Dans la 
suite, nous utilisons s pour désigner l’ensemble d’unités 
dans l’échantillon, is  étant le sous-ensemble tiré du do-
maine i, et nous utilisons des expressions telles que j i  et 
j s  pour faire référence aux unités qui constituent le 

domaine i et l’échantillon s, respectivement. 
Des modèles linéaires sont souvent utilisés pour fonder 

les estimateurs des moyennes de population. Cependant, 
quand sont requises des estimations des moyennes de 
domaines correspondantes, il n’est habituellement pas 
raisonnable de supposer qu’un modèle linéaire applicable à 
l’ensemble de la population s’applique aussi dans chaque 
domaine. Par conséquent, nous adoptons une approche 
conditionnelle et considérons l’estimation de l’EQM des 
estimateurs des moyennes de domaine quand les modèles 
linéaires à appliquer ne sont pas les mêmes dans les 
différents domaines. En particulier, nous nous penchons sur 
les estimateurs qui peuvent être exprimés comme une 
somme pondérée des valeurs d’échantillon, en les qualifiant 
de « linéaire » dans la suite pour indiquer qu’ils ont une 
structure linéaire. 

Pour commencer, soit jy  la valeur de Y pour l’unité  j de 
la population et supposons que cette unité est dans le 
domaine i. Nous émettons aussi l’hypothèse d’un modèle 
linéaire propre au domaine pour jy  de la forme 

                                   
.T

j j i jy e x   (1) 

Ici, jx  est un vecteur de dimension 1p   de variables 
auxiliaires au niveau de l’unité pour l’unité j, i  est un 
vecteur de dimension 1p   de coefficients de régression 
propres au domaine et je  est un effet aléatoire au niveau de 
l’unité de moyenne nulle et de variance 2

j  pour lequel il 
n’existe pas de corrélation entre les diverses unités de 
population. Nous ne faisons aucune hypothèse au sujet de 

2
j  à ce stade. Notons que, tout au long de l’exposé, nous 

supposons que la méthode d’échantillonnage utilisée est non 
informative pour les valeurs de population de Y sachant les 
valeurs correspondantes des variables auxiliaires et les 
appartenances aux domaines des unités de population. Par 
conséquent, (1) s’applique à la fois au niveau de l’échan-
tillon et de la population. 

Soit sy  le vecteur colonne de valeurs d’échantillon de 

jy  et soit { ; }is ijw j s w  le vecteur colonne de poids 
fixes tels que ˆ T

j si is s ij jm w y w y  est un estimateur 
linéaire de 1 .j ii i jm N y

  Par « fixes » nous entendons ici 

que ces poids ne dépendent pas des valeurs d’échantillon de 
Y. En outre, nous supposons que 1( )ij iw O n  pour ,ij s  

1( )ij iw o n  pour ,ij s  et 1.j s ijw   Ici, is  désigne les 

in  unités d’échantillon provenant du domaine i. Le biais de 
ˆ im  sous (1) est alors 

       
 1

ˆ( )  ,
h

D T T
i i ij j h i ih j s

E m m w
 

    x x   (2) 

où ix  désigne le vecteur de valeurs moyennes des variables 
auxiliaires dans le domaine i. De même, la variance de 
prédiction de ˆ im  sous (1) est 

 
 2 2 2 2

1
ˆVar( ) ,

h i

D
i i i ij j jh j s j r

m m N a
  

        (3) 

où ir  désigne les unités non échantillonnées dans le do-
maine i et ( ).ij i ija N w I j i    Nous utilisons ( )I A  pour 
désigner la fonction indicatrice de l’évènement A, de sorte 
que ( )I j i  prend la valeur 1 si l’unité de population j 
provient du domaine i et la valeur zéro autrement. Notons 
que, puisque ija  est d’ordre 1( )i iO N n  pour ,ij s  le 
premier terme entre parenthèses dans (3) est le terme 
principal de cette variance de prédiction si iN  est grand 
comparativement à .in  

Soit .j h  Nous considérons le cas particulier 
important où ( | ) T

j j j j hE y  x x   est estimé par ˆ j 
 ˆT

j h x  k s kj ky   avec les kj  correspondant aux poids 
appropriés. Alors 

( )
ˆ (1 )j j jj j kj kk s j

y y y
 

        

et donc 

 2 2 2 2 2
( )

ˆVar( ) (1 ) ( / )j j j jj kj k jk s j
y

 
           (4) 

sous (1). Ici, ( )s j  désigne l’échantillon s  dont l’unité j  
est exclue. Si, en outre, ˆ j  est sans biais pour j  sous (1), 
c’est-à-dire 

                                    
ˆ( ) 0,j jE y     (5) 

nous pouvons adopter l’approche de Royall et Cumberland 
(1978) et estimer (3) par 

 2 2 1 2 2
1

ˆˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ,
h i

D
i i ij j j j jh j s j r

V m N a y 
  

         (6) 

où 2 2
( )

ˆ ˆ(1 ) k s jj jj kj kj         et 2 2ˆ ˆ ˆ/ .kj k j     Habituel-
lement, les estimations 2ˆ j  des variances résiduelles dans 
(6) sont calculées sous un perfectionnement de « modèle de 
travail » de (1). Dans la situation qui nous concerne le plus, 
où les tailles d’échantillon dans les différents domaines sont 
trop faibles pour estimer fiablement la variabilité propre au 
domaine, une hypothèse de groupement peut être faite, 
c’est-à-dire 2 2 ,j    auquel cas nous posons 
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  1
2 2 1 2 2 2

( )
ˆ ˆ ˆ(1 ) ( ) .j jj kj j jj s k s j

n y



  

           

Dans ce cas, (6) devient 

 2 2 1 1 2ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ,i i ij i i j j jj s
V m N a N n n y  


       (7) 

où, maintenant, 2 2
( )

ˆ (1 ) .k s jj jj kj        Comme toute 
hypothèse concernant 2

j  dans l’extension de (1) à un 
modèle de travail n’affecte que les termes de deuxième 
ordre dans (3), l’estimateur (7) est robuste au biais, c’est-à-
dire qu’il demeure approximativement sans biais sous l’er-
reur de spécification des moments de deuxième ordre de ce 
modèle de travail. 

Un estimateur correspondant de l’EQM de ˆ im  sous (1) 
s’ensuit directement. Il s’agit de 

                        
2ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ),i i iM m V m B m   (8) 

où 

            
1

1
ˆ ˆ ˆ ˆ( )  

h

D
i ij j i jh j s j i

B m w N 
  

       (9) 

est l’estimateur sans biais évident de (2). 
L’utilisation du carré de l’estimateur sans biais (9) du 

biais de ˆ im  dans l’estimateur conditionnel de l’EQM (8) 
peut être critiquée, parce que ce terme n’est pas lui-même 
sans biais pour le terme du carré du biais dans l’EQM. Cela 
peut être corrigé en remplaçant (9) par 

            
2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) { ( )},i i i iM m V m B m V B m    (10) 

où ˆ ˆ ˆ{ ( )}iV B m  est un estimateur approprié de la variance de 
(9). Cependant, nous ne recommandons pas d’utiliser (10). 
Pour voir pourquoi, soit 1

1
ˆD

h hD
   et posons que 

ˆ ,h h d    où ˆ
h  est l’estimateur de h  impliqué par les 

poids .kj  En outre, posons que 
hj shi ijw w  et whi x

 1 ,
hj shi ij jw w

 x  de sorte que 1 h

D
h j swi ij jw   x x  

1
D
h hi whiw x  est l’estimateur de ix  fondé sur les poids .ijw  

Enfin, soit ,T T
hi h h i i  x d x d  et posons que i   

1 .D
h hi hiw   Alors, (9) peut s’écrire 

 

 

1

1 1

1

ˆ ˆ( ) ( )

( )

( )

( )

( ) .

T
i wi i

D T T
hi whi h i ih

T
wi i

D DT T T
hi whi h h hi h h i ih h

T
wi i

D T
hi whi h h ih

B m

w

w w

w



 



 

 

 

   

 

   



 



x x

x d x d

x x

x x d x d x d

x x

x x d







 

(11)

 

Habituellement, D  sera grand et le terme principal dans la 
variance de (9) sera la variance de i  dans (11). Si ce terme 
principal est grand, alors ˆ ˆ ˆ{ ( )}iV B m  sera également grand, 
et (10) pourrait prendre des valeurs négatives. Par consé-
quent, nous recommandons d’utiliser (8) plutôt que (10). 
Une conséquence directe est que (8) est alors un estimateur 
prudent de l’EQM de ˆ im  sous (1). Cela pourrait être 
acceptable, à condition que la variance de i  soit faible. 
Toutefois, pour de très petites valeurs de ,in  cette variance 
peut être grande, de sorte que (8) surestimerait considé-
rablement l’EQM réelle de ˆ .im  Nous recommandons donc 
une évaluation empirique préliminaire de la taille de la 
variance de i  par rapport à la valeur de (7) dans cette 
situation. Si cette évaluation indique que la variance de i  
domine (7), alors l’expression (8) ne devrait pas être utilisée.  
2.2 Estimation de l’EQM des estimateurs sur petits 

domaines pseudo-linéaires  
L’approche de l’estimation conditionnelle de l’EQM 

décrite à la sous-section précédente s’appuie sur l’hypothèse 
selon laquelle les poids définissant l’estimateur linéaire ˆ im  
ne dépendent pas des valeurs d’échantillon de Y. Cependant, 
la plupart des estimateurs sur petits domaines ne satisfont 
pas cette condition, en ce sens qu’ils sont pseudo-linéaires 
en structure, avec des pondérations qui dépendent de ces 
valeurs d’échantillon. Par exemple, le meilleur prédicteur 
linéaire sans biais (BLUP, pour Best Linear Unbiased 
Predictor) de im  sous la variante du modèle mixte linéaire 
de (1) où les paramètres de régression propres au domaine 

i  sont des réalisations indépendantes et identiquement 
distribuées d’une variable aléatoire dont la valeur prévue   
et la matrice de covariance   peuvent s’écrire comme une 
somme pondérée des valeurs d’échantillon de Y où les poids 
dépendent de   (voir Royall 1976). Par conséquent, la 
version empirique de ce prédicteur, c’est-à-dire l’EBLUP 
d’usage très répandu, est calculée en introduisant une 
estimation sur échantillon efficace de   (par exemple l’esti-
mation du maximum de vraisemblance restreint ou MVR) 
par substitution dans les poids BLUP. Si l’hypothèse du 
modèle mixte linéaire est vraie, cet estimateur sur échan-
tillon de   converge vers la valeur vraie et, par conséquent, 
les poids EBLUP convergent vers les poids BLUP. 
Autrement dit, pour de grandes valeurs de la taille globale 
d’échantillon n, nous pouvons traiter les poids EBLUP 
comme étant fixes et utiliser l’estimateur de l’EQM (8) pour 
l’EBLUP. Naturellement, les poids EBLUP ne sont pas 
vraiment fixes et (8) est par conséquent l’approximation de 
l’EQM vraie de l’EBLUP qui ne tient pas compte de la 
contribution de la variabilité de l’estimation de   à cette 
EQM. Cependant, cette sous-estimation éventuelle doit être 
mise en balance avec la robustesse au biais de (8) sous 
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l’erreur de spécification des moments de deuxième ordre 
de Y. 

Un avantage important de l’expression (8) est qu’elle 
peut être utilisée avec une gamme d’estimateurs sur petits 
domaines pouvant être exprimés sous forme pseudo-
linéaire. En particulier, de nombreux estimateurs sur petits 
domaines élaborés sous des modèles qui sont des variantes 
de (1) peuvent s’écrire sous cette forme, c’est-à-dire comme 
des sommes pondérées des valeurs d’échantillon de Y. Pour 
illustrer ce point, nous nous concentrons maintenant sur 
trois de ces estimateurs : l’EBLUP (Rao 2003, chapitre 6), 
l’estimateur direct fondé sur un modèle (EDFM) de 
Chandra et Chambers (2009) et le prédicteur du M-quantile 
de Chambers et Tzavidis (2006). Chacun de ces estimateurs 
peut s’écrire sous une forme pseudo-linéaire avec des poids 
qui satisfont ijw  1( )iO n  pour ij s  et 1( )ij iw o n  
pour ,ij s  et donc (8) peut être utilisé.  
2.2.1 Estimation de l’EQM pour l’EBLUP  

Nous considérons d’abord l’EBLUP bien connu pour im  
fondé sur l’extension du modèle (1) à un modèle mixte 
linéaire au niveau de l’unité de la forme 

                               i i i i i  y X Z u e  (12) 

où iy  est le vecteur de dimension iN  des valeurs de popu-
lation de jy  dans le domaine i, iX  est la matrice de di-
mensions iN p  correspondante des valeurs des variables 
auxiliaires ,jx iZ  est la composante de dimensions iN q  
des iX  correspondant aux q composantes aléatoires de ,  

iu  est le vecteur de dimension q connexe d’effets aléatoires 
propres au domaine et ie  est le vecteur de dimension iN  
des effets aléatoires individuels. On suppose habituellement 
que les effets de domaine et les effets individuels sont 
mutuellement indépendants, les effets de domaine étant 
indépendants et identiquement distribués suivant la loi 

(0, )N   et les effets individuels étant indépendants et 
identiquement distribués suivant la loi 2(0, ).N   Voir Rao 
(2003, chapitre 6) pour le développement de la théorie qui 
sous-tend ce prédicteur. Nous notons que l’EBLUP peut 
s’écrire sous la forme pseudo-linéaire, 

              
EBLUP EBLUP EBLUPˆ ( )T
i ij j is sj s

m w y


  w y  (13) 

où 
EBLUP EBLUP

1 1

( )

ˆ ˆ ˆ ˆ[ { ( ) } ].

is ij

T T T T
i is s r n s s ss sr ir

w

N  



   

w

H X I H X   
 

Ici, ir  est un vecteur de taille N n  qui « isole » les 
unités non échantillonnées dans le domaine i, sX  et rX  
sont les matrices d’ordre n p  et ( )N n p   respective-
ment des valeurs dans l’échantillon et hors échantillon des 
variables auxiliaires, nI  est la matrice identité d’ordre n, 

1 1 1 2ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( ) , diag{ ;T T T
s s ss s s ss ss n is is i      H X X X I Z Z   

1, ..., }D  et ˆˆ diag{ ; 1,..., }.T
sr is ir i D Z Z   Ici, ( )is irZ Z  

est la composante d’échantillon (hors échantillon) de ,iZ  et 
2̂  et ̂  sont des estimations appropriées (par exemple 

MV ou MVR) des composantes de la variance de (12). 
Étant donné ces conditions, l’estimation de l’EQM con-

ditionnelle de l’EBLUP peut être effectuée en se servant de 
(8) avec les poids définis conformément à (13). À son tour, 
cela requiert que nous ayons accès à des estimateurs sans 
biais ˆ j  des valeurs prévues individuelles propres au 
domaine .j  Cependant, ces estimateurs peuvent être ins-
tables quand les tailles d’échantillon de domaine sont faibles. 
Par conséquent, il est tentant de remplacer ˆ j  par l’EBLUP 
pour ,jy  c’est-à-dire EBLUP EBLUEˆˆ T

j jy  x  EBLUPˆ ,T
j iz u  où 

EBLUÊ  désigne le meilleur estimateur linéaire sans biais 
empirique (EBLUE pour Empirical Best Linear Unbiased 
Estimator) de   dans le modèle linéaire mixte (12) et 

EBLUPˆiu  désigne l’effet de domaine prédit pour le domaine i 
qui contient l’observation  j. Malheureusement, en raison de 
l’effet de rétrécissement bien connu associé aux EBLUP, 
cette approche n’est pas recommandée. Pour l’illustrer, nous 
notons que, dans (8), ˆ ˆ( )iV m  utilise 2ˆ( )j jy    comme esti-
mateur de 2( ) .j jE y    Le biais dans cet estimateur est par 
conséquent 

2 2

2

ˆ( ) ( )

ˆ ˆ2 ( ) ( ) ( )

ˆ ˆ{( ) (2 )}

j j j j

j j j j j j

j j j j j

E y E y

E y E

E y

    

          

        

 

de sorte que nous nous attendons à ce que ˆ ˆ( )iV m  présente 
un biais négatif si ˆ ˆ{( )(2 )}j j j j jE y        est posi-
tif et inversement. Maintenant, soit l’unité d’échantillon j 
provenant du domaine i et considérons le cas particulier 
d’un modèle à ordonnées à l’origine aléatoires pour ,jy  
c’est-à-dire jy  ,T

j i ju e x   où iu  est l’effet aléatoire 
pour le domaine i et je  est un effet individuel aléatoire non 
corrélé à .iu  Ici, .T

j j iu  x   Supposons que nous 
ayons une grande taille globale d’échantillon, ce qui nous 
permet de remplacer EBLUÊ  par .  L’EBLUP ˆ j 

 EBLUPˆ jy  peut alors être approximé par j  ,T
j i iu x   où 

i  est un facteur de « rétrécissement ». Il s’ensuit que 

2 2( )(2 ) 2 ( 1) ( 1)j j j j j i i i i iy u e u               

de sorte que 2 2 2 2ˆ( ) ( ) ( 1) .j j j j i uE y E y        Autre-
ment dit, nous nous attendons à ce que ˆ ˆ( )iV m  présente un 
biais positif si nous utilisons l’EBLUP rétréci EBLUPˆ jy  pour 
définir ˆ .j  Nous notons aussi que ce biais disparaît (ap-
proximativement) si nous « dérétrécissons » la composante 
résiduelle de cet EBLUP. Par exemple, dans le cas du 
modèle à ordonnées à l’origine aléatoires très répandu, nous 
utilisons 
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EBLUE EBLUE EBLUEˆ ˆ ˆˆ ( ) ( )T T T
j j is is is j isy y      x x x x    

où isy  et isx  désignent les moyennes d’échantillon de Y et 
X respectivement, dans le domaine i. Sachant que (12) est le 
modèle de travail, une expression générale pour un tel 
estimateur « dérétréci » est 

                                
EBLUEˆˆ T T

j j j i   x z u  (14) 

où 1 EBLUEˆ( ) ( )T T
i is is is is isy u Z Z Z X   est le prédicteur déré-

tréci de l’effet aléatoire pour le domaine i. Il n’est pas dif-
ficile de voir qu’alors, ˆ ,k sj kj ky    où kj ijskc    

( ),ijskb I k i  avec 

1 1 1 1

( ; )

ˆ ˆ( ) { ( ) }

ijs ijsk

T T T
ss s s ss s j is is is is j

c k s

   

 

 

c

X X X x X Z Z Z z 
 

et 1( ; ) ( ) .T
ijs ijsk i is is is jb k s   b Z Z Z z  Notons que ces 

kj  sont également utilisés pour calculer la valeur de ˆ
j  

définie juste après (7). 
Enfin, nous observons que, quand (14) est utilisé dans 

(8), le biais estimé (9) devient 

 EBLUP

1

ˆ ˆ( )
h

D T
T

i ij j h i ij s
h

B m




    w z u z u  

puisque les poids EBLUP (13) sont « calés localement » sur 
X, c’est-à-dire EBLUP .j s ij j iw x x  Il s’ensuit que, dans ce 
cas, la variable i  définie juste avant (11) prend la forme 

EBLUP
1

D T T
i hi h h i ih

w


    z u z u  

où EBLUP EBLUP.
hj shi ijw w  Pour une taille d’échantillon 

suffisamment grande, i  peut être approximé par  

BLUP 1
1

1

BLUP 1
1

( ) ( )

( ) ( )

{ ( ) }

D T T T
i hi h hs hs hs hs hsh

T T T
i is is is is is

D T T T
h hi h h hs hs hs hs
h i

w y

y

w










  

 

 





z Z Z Z X

z Z Z Z X

z u Z Z Z e



  

où BLUP
hiw  est l’équivalent BLUP de EBLUP.hiw  La variance de 

i  peut par conséquent être estimée par  

      EBLUP 2 2 1
1ˆ ˆ ˆ( ) ( ) { ( ) } .

D T T
hi hi h hs hs h
h i

V w 



    z Z Z z  (15) 

Si ˆ( )iV   est petit comparativement à la valeur de (7) dans 
ce cas, on peut utiliser (8) pour estimer l’EQM de l’EBLUP. 
Cependant, si in  est très petit, cette condition pourrait ne 
pas être vérifiée. Le cas échéant, il pourrait être souhaitable 
de considérer des estimateurs de l’EQM dépendant 
davantage d’un modèle, tel que l’estimateur de l’EQM de 
Prasad et Rao (PR) (Prasad et Rao 1990 ; Rao 2003, section 
7.2.3). Quand un modèle à moyennes aléatoires est utilisé, 

mais que la variabilité entre domaines est très faible com-
parativement à la variabilité à l’intérieur des domaines, cette 
recommandation s’étend aux tailles moyennes d’échantillon 
de domaine, comme nous allons le montrer. 
 
2.2.2 Estimation de l’EQM pour l’EBLUP sous le 

modèle à moyennes aléatoires  
Le modèle à moyennes aléatoires est le cas particulier de 

(12) où ,j i jy u e    avec 2~ (0, )i uu N   et 2~ (0, ).je N   
L’EBLUE de   est alors 1

ˆ ˆD
h h hsy    avec ˆ i 

1 1 1 1 1
1ˆ ˆ( ) { ( ) }D

hi hn n    
   et 2 2ˆ ˆ ˆ/ ,u     et l’EBLUP 

(13) est défini par des poids de la forme 
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avec 1ˆ ˆ ˆ(1 ) .i i in n       Pour ,j h ˆ k sj kj ky     

hsy  et donc 
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Il s’ensuit que l’estimateur (7) de la variance de prédiction 
conditionnelle de EBLUPˆ im  est dans ce cas 

EBLUP 2 2 2 2
1

1 1 2

1 2

ˆ ˆ ˆˆ( ) (1 ) {(1 )
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où 2 1 2( 1) ( ) ,
hj sh h j hss n y y

    tandis que selon (9), 
l’estimateur du biais conditionnel de prédiction de EBLUPˆ im  
est EBLUP ˆˆ ˆˆ( ) (1 )(1 )( ).i i i isB m f y       Pour ,h i  
nous avons alors également 

EBLUP EBLUP

1 1ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) (1 ) (1 )

h
hi ijj s

i h i h i

w w

f n n



 



        


 

quand nous ignorons les termes d’ordre 1( ).iO N  Une 
approximation semblable de (15) mène par conséquent à 

EBLUP 2 2 1 2
1

2

2
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Supposons maintenant que la taille d’échantillon est la 
même dans chaque petit domaine, c’est-à-dire .in m  
Alors, ,n mD 1ˆ h D   et l’approximation de ˆ( )iV   
susmentionnée prend la forme  
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tandis que l’approximation correspondante de EBLUPˆ ˆ( )iV m  
est 
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En comparant ces approximations de ˆ( )iV   et EBLUPˆ ˆ( ),iV m  
nous voyons que, si ˆm  est petit (par exemple quand m  et 
̂  sont tous les deux petits), ces termes seront du même 
ordre de grandeur. Dans cette situation, nous nous attendons 
à ce que (8) surestime l’EQM réelle de l’EBLUP. En 
particulier, l’approximation de (8) quand ˆm  est petit et que 

iN  est grand est 

 2
EBLUP 1 1 2 1

1
1

ˆ ˆ( ) .
D

D
i h is hsh

h

M m n D s y D y  




 
   

 
   (16) 

Notons que l’espérance du résidu quadratique dans le 
second membre de (16) quand ˆm  est petit est (1   

1 2)( uD   1 2 ) (1),m O    et il s’agit donc du terme 
principal dans cet estimateur dans cette situation. Cette 
expression peut être comparée à l’expression correspon-
dante pour l’estimateur de l’EQM de l’EBLUP proposé par 
Prasad et Rao (1990). Sous le modèle à moyennes aléa-
toires, l’estimateur PR de l’EQM est 
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où 2 2ˆ ˆ ˆi i un      et 
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En supposant ,in m  que ˆm  est petit et que iN  est 
grand, EBLUP

PR
ˆ ˆ( )iM m  est approximé par 

            EBLUP 2 1 1 2
PR

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) { 2( ) } .i uM m n n D       (17) 

En comparant (16) et (17), nous voyons que l’instabilité et 
la surestimation associées à l’utilisation de (8) dans cette 
situation sont toutes deux dues  à l’emploi du carré du résidu 
au niveau du domaine à un seul degré de liberté isy   

1
1

D
h hsD y
  comme estimateur de 2.u  Cela renforce les 

commentaires antérieurs voulant que (8) ne devrait géné-
ralement pas être utilisé pour estimer l’EQM de l’EBLUP si 
les tailles d’échantillon de domaine sont très petites ou, dans 
le cas particulier du modèle à moyennes aléatoires, si les 
tailles d’échantillon de domaine sont modérées quand la 
variabilité entre domaines est très faible comparativement à 
la variabilité à l’intérieur des domaines. 

 
2.2.3 Estimation de l’EQM pour l’EDFM  

Le deuxième prédicteur de im  que nous considérons est 
l’estimateur direct fondé sur un modèle (EDFM) décrit dans 
Chandra et Chambers (2009). Cet estimateur est fondé sur le 
même modèle linéaire mixte (12) que l’EBLUP, le pré-
dicteur EDFM étant défini comme  

               EDFM EDFM EDFMˆ ( )T
i ij j is sj s

m w y


  w y  (18) 

où  

                    
EBLUP

EDFM
EBLUP

( )
.

( )
i j

ij
i kk s

I j s w
w

I k s w






 (19) 

Ici, ( )iI j s  est la fonction indiquant que l’unité j est dans 
l’échantillon du domaine i, et EBLUP EBLUP( )s jww  est le 
vecteur des poids qui définissent l’EBLUP pour le total de 
population jy  sous (12), c’est-à-dire 

EBLUP EBLUP 1ˆ ˆ ˆ ˆ( ) { ( ) }T T T T
s j n s r n s s ss sr N nw 

    1 I 1w H X H X    

où ( )n N n1 1  désigne le vecteur unitaire de taille ( )n N n  
et ˆ

sH  a été défini à la section 2.2.1. Dans ce cas l’estima-
tion par pseudo-linéarisation de l’EQM propre au domaine 
de l’EDFM est effectuée en se servant de (8), avec des poids 
définis par (19). Notons que les valeurs prévues estimées 
utilisées dans (8) lorsqu’on l’applique à l’EDFM sont les 
mêmes que les estimations dérétrécies (14) utilisées avec 
l’EBLUP, ce qui reflète le fait que l’EDFM et l’EBLUP 
sont tous deux fondés sur le même modèle linéaire mixte 
(12). Cependant, les poids pour l’EDFM (19) ne sont pas 
calés localement, de sorte que le terme quadratique de biais 
dans (8) ne peut pas être ignoré quand on estime l’EQM de 
ce prédicteur. En outre, puisque 
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EDFM EDFM 0
h

hi ijj s
w w


   

pour ,h i  nous avons 0i   pour l’EDFM et l’estima-
teur du biais (9) donne donc de bons résultats dans ce cas.  
2.2.4 Estimation de l’EQM pour l’estimateur du 

M-quantile  
Le troisième estimateur que nous envisageons est fondé 

sur l’approche de modélisation des M-quantiles décrite dans 
Chambers et Tzavidis (2006). Cette approche ne repose pas 
sur l’hypothèse d’un modèle mixte linéaire sous-jacent, 
s’appuyant plutôt sur la caractérisation de la relation entre 

jy  et jx  dans le domaine i en ce qui a trait au modèle de 
M-quantile linéaire qui est le mieux « adapté » aux valeurs 
d’échantillon jy  provenant de ce domaine. Autrement dit, 
cette approche consiste à remplacer (12) par un modèle de la 
forme 

                                 ( )i i i iq y X e  (20) 

où ( )q  désigne le vecteur de coefficients d’un modèle 
linéaire pour le M-quantile de régression d’ordre q pour les 
valeurs de population de Y et X, et iq  désigne le coefficient 
de M-quantile du domaine i. Étant donné une estimation ˆiq  
de ,iq  un algorithme des moindres carrés repondérés itéra-
tivement (MCRI) est utilisé pour calculer une estimation 

                1ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )i s s i s s s i sq q q
  X W X X W y  (21) 

de ( )iq  dans (20), et une valeur hors échantillon de jy  
dans le domaine i est alors prédite par ˆˆ ˆ( ).T

j j iy q x   Ici, 
ˆ( )s iqW  est la matrice diagonale des poids finaux utilisée 

dans l’algorithme MCRI. 
Tzavidis, Marchetti et Chambers (2010) notent que la 

valeur de l’estimateur du M-quantile proposé dans 
Chambers et Tzavidis (2006) peut être interprétée comme la 
valeur prévue de Y dans le domaine i par rapport à un 
estimateur biaisé et la densité de probabilité de cette variable 
dans le domaine. Par conséquent, ils élaborent un estimateur 
amélioré du M-quantile, en remplaçant cet estimateur biaisé 
de la densité de probabilité par l’estimateur de la densité de 
probabilité de Chambers et Dunstan (1986) sous le modèle 
propre au domaine (1). Cela revient à prédire im  par 

                     MQ MQ MQˆ ( )T
i ij j is sj s

m w y


  w y  (22) 

où 

MQ 1

1 1ˆ ˆ(1 ) ( ) { ( ) } ( ).

is i is

T
i i s i s s s i s ir is

n

N n q q



 



  

w

W X X W X x x


 

Ici, isx  et irx  sont les vecteurs des moyennes d’échantillon 
et hors échantillon des jx  dans le domaine i. Il n’est pas 

difficile de montrer que les poids conformes à (22) sont 
calés localement. En outre, si nous posons alors que 

ˆˆ ˆ( ),T
j j iq  x   où ˆ ˆ( )iq  est défini par (21), il est facile de 

voir que (9) est nul et que l’EQM propre au domaine de 
l’estimateur du M-quantile corrigé du biais (22) peut donc 
être estimé en utilisant simplement la composante de la 
variance de prédiction estimée (7). Puisque, dans (7), la 
constante ˆ

j  est habituellement très proche de l’unité sous 
l’estimation du M-quantile, nous la fixons égale à cette 
valeur. Nous calculons les valeurs de (7) reliées à l’esti-
mation sur petits domaines (EPD) sous l’approche de modé-
lisation des M-quantiles. 

Comme nous l’avons déjà fait pour l’EBLUP, nous 
notons que l’utilisation de (7) revient à traiter implicitement 
les poids définissant (22) comme fixes, ce qui n’est pas le 
cas en réalité, puisque la matrice ˆ( )s iqW  est une fonction 
des valeurs d’échantillon de Y. Une conséquence directe est 
que la pseudo-linéarisation fondée sur l’estimation de 
l’EQM du prédicteur du M-quantile par la voie de (7) est 
une approximation de premier ordre de la valeur vraie de 
l’EQM de cet estimateur. Néanmoins, puisque tenir compte 
de la variabilité des poids dans la définition de l’estimateur 
du M-quantile complique considérablement l’estimation de 
son EQM – voir Street, Carroll et Ruppert (1988) pour un 
examen de cette question dans le contexte de la M-
estimation « classique » des coefficients de régression – il 
est intéressant de voir comment l’estimateur (7) relative-
ment simple se comporte quand il est utilisé pour estimer 
cette EQM.  
2.3 L’estimation de l’EQM pour l’EBLUP 

synthétique pseudo-linéaire  
Dans de nombreuses applications d’estimation sur petits 

domaines, il existe des domaines ne contenant pas d’unités 
échantillonnées et l’on utilise alors une estimation synthé-
tique. Bien que ce genre d’estimateur n’entre pas dans la 
classe des estimateurs pseudo-linéaires examinés dans le 
présent article, les notions qui sous-tendent l’estimateur 
conditionnel de l’EQM (8) peuvent leur être appliquées 
également. Pour le voir, supposons que ces domaines sont 
numérotés les derniers, c’est-à-dire que si D  domaines ont 
un échantillon non nul, alors 0hn   pour h D  et hn   
0  pour .h D  Pour i D  l’« EBLUP synthétique » 
pour im  est 

              

SYN-EBLUP EBLUE SYN-EBLUP

SYN-EBLUP
1

ˆˆ ( )

h

T T
i i is s

D
ij jh j s

m

w y


 

 

 

x w y
 

(23)

 

où  
SYN-EBLUP SYN-EBLUP ˆ( ) .T
is ij s iw w H x  
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Il est clair que (23) est un estimateur pseudo-linéaire et nous 
pouvons donc utiliser (7) pour estimer sa variance de 
prédiction, en notant que, puisque 0,in  EBLUP

ij i ija N w  
et donc (7) devient 

       

SYN-EBLUP

SYN-EBLUP 2 1 1 1 2

ˆ ˆ( )

ˆ ˆ{( ) } ( ) .

i

ij i j j jj s

V m

w N n y  




   
 
(24)

 

Malheureusement, comme il n’y a pas d’échantillon dans le 
domaine i, nous ne pouvons pas utiliser (9) pour estimer le 
biais propre au domaine (2) de SYN-EBLUPˆ .im  Cependant, sous 
le modèle mixte linéaire (12), la valeur prévue de ce biais 
est  
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L’espérance conditionnelle du carré de ce biais prévu, 
sachant les effets de domaine ( ; 1, , )s hu h D  u  
pour les domaines échantillonnés, est 
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ce qui suggère immédiatement que, pour un domaine i non 
échantillonné, nous estimions le carré du biais de l’esti-
mateur synthétique SYN-EBLUPˆ im  par 

      

 


2 SYN-EBLUP
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i
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  x z u
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(25)

 

Ici, hu  est l’effet estimé « dérétréci » pour le domaine 
échantillonné h – voir (14). L’estimateur de l’EQM que 
nous proposons pour SYN-EBLUPˆ im  est alors la somme de (24) 
et (25). Notons que, contrairement à (8), cet estimateur de 
l’EQM ne contient aucune information provenant du 
domaine i, et n’est donc pas un estimateur de l’EQM propre 
au domaine de (23). En particulier, sa validité dépend 
entièrement du fait que le modèle mixte (12) est vérifié, et il 
n’est donc pas robuste à l’erreur de spécification de ce 
modèle. 
 

3. Études en simulation de l’estimateur 
      de l’EQM proposé  

À la présente section, nous décrivons les résultats de cinq 
études en simulation destinées à évaluer la performance de 
l’approche d’estimation conditionnelle de l’EQM décrite     
à la section précédente. Trois de ces études sont des 

simulations fondées sur un modèle dans lesquelles les 
données de population ont été générées au moyen du 
modèle mixte linéaire (12). Les deux autres sont des 
simulations fondées sur le plan de sondage, dans lesquelles 
les données de population ont été dérivées de deux en-
sembles de données d’enquête réelles pour lesquelles l’esti-
mation sur petits domaines linéaire présente un intérêt. 

Comme nous nous intéressons à la robustesse au biais, 
dans chacune des cinq études, le principal indicateur de 
performance d’un estimateur de l’EQM est son biais relatif 
médian, défini par 

 1 1
1

ˆBR( ) médiane ( ) 100.
K

i ik iki
M M K M M 


    

Ici, l’indice inférieur i désigne les petits domaines et l’indice 
supérieur k, les K simulations Monte Carlo, avec ˆ

ikM  dési-
gnant la valeur de l’estimateur de l’EQM pour la simulation 
k dans le domaine i, et iM  désignant l’EQM réelle (c’est-à-
dire Monte Carlo) dans le domaine i. Puisque nous préfé-
rerions naturellement utiliser le plus stable de deux estima-
teurs de l’EQM approximativement sans biais, nous mesu-
rons aussi la stabilité d’un estimateur de l’EQM par la 
médiane de la racine carrée de son erreur quadratique 
moyenne relative en pourcentage,  

2

1
1

ˆ
REQMR( ) médiane 100.

K ik i
ki

i

M M
M K

M




       
   

  

Bien que le but du présent article ne soit pas de comparer 
diverses méthodes d’estimation sur petits domaines, il est 
utile de relier la performance de l’estimation de l’EQM pour 
une méthode particulière d’estimation sur petits domaines à 
la performance réelle d’estimation de cette méthode. Par 
conséquent, nous fournissons deux mesures de la perfor-
mance relative des méthodes d’estimation sur petits do-
maines qui ont été utilisées dans nos simulations. Il s’agit de 
la médiane du biais relatif en pourcentage 

  1 1
1

ˆBR( ) médiane 100
K

i ik ikki
m m K m m 


    

et la médiane de la racine carrée de l’erreur quadratique 
moyenne relative en pourcentage 

2

1
1

ˆ
REQMR( ) médiane 100

K ik ik
ki

ik

m m
m K

m




      
   

  

des estimations ˆ ikm  générées par une méthode d’estimation. 
Notons qu’ici, 1

1 .K
ki ikm K m
   

3.1 Simulations fondées sur un modèle  
La première étude en simulation fondée sur un modèle 

s’appuyait sur des données de population générées sous le 
modèle mixte (12) avec des effets aléatoires gaussiens. Une 
taille de population de N  15 000, avec D  30 petits 
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domaines a été utilisée. Les tailles de population dans les 
petits domaines ont été réparties uniformément sur l’inter-
valle [443, 542] et maintenues fixes au cours des simula-
tions. Dans chaque simulation, les valeurs de population de 
Y ont été produites sous le modèle à ordonnées à l’origine 
aléatoires 500 1,5 ,j j i jy x u e     avec jx  tiré d’une 
loi du khi-carré avec 20 degrés de liberté. Les effets de 
domaine iu  et les effets individuels je  ont été tirés indé-
pendamment des lois 2(0, )uN   et 2(0, )N   respective-
ment, avec les valeurs de u  et   présentées aux lignes 
SIM1-A et SIM1-B du tableau 1. Un échantillon de taille 

600n   a été sélectionné dans chaque population simulée, 
avec des tailles d’échantillon de domaine proportionnelles 
aux populations de domaine fixes, ce qui a produit une taille 
médiane d’échantillon de domaine de in  20. Le tirage des 
échantillons a été effectué par échantillonnage aléatoire 
stratifié, les strates étant définies par les petits domaines. Un 
total de K  1 000 simulations ont été exécutées. 

Les conditions pour la deuxième étude en simulation 
fondée sur un modèle étaient les mêmes que pour la 
première, excepté que les effets aléatoires au niveau du 
domaine et les effets aléatoires au niveau de l’individu ont 
été tirés indépendamment de lois du khi-carré corrigées par 
la moyenne, respectivement. Les valeurs correspondantes 
des variances au niveau du domaine et au niveau individuel 
sont présentées aux lignes SIM2-A et SIM2-B dans le 
tableau 1. Enfin, dans la troisième étude en simulation 
fondée sur un modèle, les conditions ont été maintenues les 
même que dans les simulations SIM1-A et SIM1-B pour les 
domaines 1 à 25, mais pour les domaines 26 à 30, les effets 
de domaine ont été tirés indépendamment d’une loi normale 
ayant une plus grande variance. Nous désignons ce cas 
comme un mélange dans le tableau 1, avec les variances 
pour les domaines 1 à 25 présentées aux lignes SIM3-A et 
SIM3-B, et les variances pour les domaines 26 à 30 
présentées aux lignes SIM3-A* et SIM3-B*. Notre objectif 
dans cette troisième simulation était d’étudier le comporte-
ment des différentes méthodes d’estimation de l’EQM pour 
les domaines « aberrants » et nous présentons donc les 
valeurs pour les domaines 1 à 25 et pour les domaines 26 à 
30 séparément dans les tableaux 2 et 4. Nous avons égale-
ment reproduit chacun des trois scénarios susmentionnés en 
utilisant une plus petite taille globale d’échantillon de 

150n   (avec une taille médiane d’échantillon de domaine 
de 5).in   Ces simulations supplémentaires nous ont 
permis d’étudier l’effet de la réduction de la taille d’échan-
tillon sur les propriétés des estimateurs de l’EQM. 

Le tableau 2 montre le biais relatif médian BR(m) et la 
racine carrée de l’erreur quadratique moyenne relative 
médiane REQMR(m) des méthodes d’estimation sur petits 
domaines étudiées dans nos simulations pour les deux tailles 
d’échantillon (n  600 et 150). Il s’agit de l’estimateur par 

la régression synthétique (voir Rao 2003, page 136), de 
l’EBLUP avec les poids définis par (13), de l’EDFM avec 
les poids définis par (18) et de l’estimateur du M-quantile 
défini par les poids (22). Les différences entre les divers 
estimateurs sur petits domaines présentés dans le tableau 2 
sont essentiellement celles attendues. Le biais n’est pas 
vraiment un problème (ce à quoi il fallait s’attendre, puisque 
les données de population suivent un modèle linéaire dans 
tous les cas), tandis que pour les scénarios de simulation 1 et 
2, l’estimateur indirect (EBLUP) est le plus efficace si l’on 
s’en tient à la REQMR. L’estimateur du M-quantile est celui 
qui donne les meilleurs résultats pour SIM3-A* et SIM3-B* 
avec 20,in   mais son écart par rapport à l’estimateur par 
la régression synthétique se réduit pour le scénario avec les 
tailles d’échantillon de domaine plus petites. Notons que, 
dans ce cas, les poids du M-quantile (22) sont fondés sur 
une estimation robuste aux valeurs aberrantes du coefficient 
du M-quantile ˆiq  pour le domaine i, défini par la médiane 
(plutôt que la moyenne) des coefficients des M-quantiles 
des unités échantillonnées dans ce domaine. En outre, à 
mesure que les tailles d’échantillon diminuent, la REQMR 
de tous les estimateurs augmente, mais la performance 
relative de ces estimateurs reste la même. Sous l’hypothèse 
de normalité, l’EBLUP est meilleur que l’estimateur du 
M-quantile, mais les différences entre ces deux estimateurs 
deviennent plus faibles à mesure que nous nous écartons de 
la normalité, tandis que l’estimateur du M-quantile est plus 
efficace dans les scénarios avec modèle de mélange. 

Le tableau 3 présente les divers estimateurs de l’EQM 
étudiés dans nos simulations qui sont fondés sur l’approche 
proposée dans le présent article. Ils sont désignés collective-
ment comme des estimateurs « conditionnels » de l’EQM ci-
après. Dans le tableau 4, nous montrons les propriétés des 
estimateurs de l’EQM pour les estimateurs sur petits do-
maines considérés au tableau 2. Notons qu’en plus des esti-
mateurs conditionnels de l’EQM, nous fournissons les résul-
tats pour trois autres estimateurs de l’EQM pour l’EBLUP, 
parmi lesquels PR0 désigne l’estimateur proposé par Prasad 
et Rao (1990), voir Rao (2003, section 6.2.6). Il convient de 
souligner que PR0 n’est pas un estimateur de l’EQM propre 
au domaine de l’EBLUP, mais de son EQM sous le modèle 
linéaire mixte (12), c’est-à-dire dont la moyenne est calculée 
sur les réalisations possibles de l’effet de domaine. Par 
contre, les estimateurs PR1 et PR2 de l’EQM présentés au 
tableau 4 sont les versions propres au domaine de l’estima-
teur PR0 proposé dans Rao (2003, section 6.3.2, expressions 
6.3.15 et 6.3.16 respectivement). Enfin, nous notons que 
l’estimateur de l’EQM de l’estimateur par la régression 
synthétique que nous avons utilisé dans nos simulations est 
son estimateur de variance fondé sur un modèle de ré-
gression de population à effets fixes. Nous le désignons par 
VReg. 
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Les résultats exposés au tableau 4 sont axés sur les 
biais médians BR(M) et la racine carrée de l’erreur 
quadratique moyenne relative médiane REQMR(M) des 
divers estimateurs de l’EQM. Naturellement, étant donné 
que toutes les hypothèses qui le sous-tendent sont satisfaites, 
l’estimateur PR0 et ses variantes propres au domaine, PR1 
et PR2, donnent de très bons résultats dans les deux 

scénarios normaux (SIM1-A et SIM1-B) et dans les deux 
scénarios du khi-carré (SIM2-A et SIM2-B), le biais étant 
presque nul ( 20)in   ou faible quand les tailles d’échan-
tillon dans les domaines sont très faibles. Par contre, pour 
l’estimateur de l’EQM de l’estimateur par la régression 
synthétique, nous observons un biais relatif important sous 
tous les scénarios de simulation. 

 
 

Tableau 1 
Valeurs des paramètres utilisés dans les simulations fondées sur un modèle 
 

Type Simulation 2
u  2  2 2 2 1( )u u

       

Gaussien SIM1-A 10,40 94,09 0,1
SIM1-B 40,32 94,09 0,3

khi-carré SIM2-A 2,0 10,0 0,1667
SIM2-B 4,0 10,0 0,2857

Mélange (domaines 1 à 25) SIM3-A 10,40 94,09 0,10
SIM3-B 40,32 94,09 0,30

Mélange (domaines 26 à 30) SIM3-A* 225,0 94,09 0,7051
SIM3-B* 225,0 94,09 0,7051

 
 
Tableau 2 
Biais relatif médian BR(m) et racine carrée de l’erreur quadratique moyenne relative médiane REQMR(m) des estimateurs des moyennes 
de petit domaine dans les simulations fondées sur un modèle 
 

Méthode de 
pondération 

Simulation
SIM1-A SIM1-B SIM2-A SIM2-B SIM3-A SIM3-B SIM3-A* SIM3-B*

BR(m), in  médian = 20 

Régression 0,005 0,005 0,000 0,000 0,004 0,004 0,006 0,006
EBLUP, (13) 0,005 0,006 0,004 -0,002 0,004 0,005 0,006 0,005
EDFM, (18) 0,006 0,006 0,005 -0,008 0,007 0,007 0,001 0,001
M-quantile, (22) 0,009 0,008 -0,002 0,002 0,015 0,015 -0,013 -0,013 

REQMR(m), in  médian = 20 

Régression 0,40 0,40 0,13 0,13 0,40 0,40 0,41 0,41
EBLUP, (13) 0,35 0,38 0,12 0,13 0,37 0,38 0,45 0,42
EDFM, (18) 0,55 0,55 0,41 0,43 0,56 0,56 0,55 0,55
M-quantile, (22) 0,41 0,41 0,13 0,13 0,41 0,41 0,36 0,36 

BR(m), in  médian = 5 

Régression -0,002 -0,003 -0,001 0,002 -0,003 -0,004 0,011 0,011
EBLUP, (13) 0,001 0,005 -0,002 0,003 0,002 -0,001 0,008 0,011
EDFM, (18) -0,002 -0,002 -0,005 0,004 -0,001 -0,002 -0,002 -0,002
M-quantile, (22) -0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,003 -0,003 0,014 0,014 

REQMR(m), in  médian = 5 

Régression 0,81 0,81 0,26 0,26 0,82 0,82 0,80 0,80
EBLUP, (13) 0,53 0,69 0,19 0,22 0,61 0,71 1,00 0,87
EDFM, (18) 1,13 1,13 0,83 0,83 1,13 1,13 1,13 1,13
M-quantile, (22) 0,81 0,81 0,26 0,26 0,81 0,81 0,80 0,80 

 
 
Tableau 3 
Définitions des estimateurs conditionnels de l’EQM pour diverses méthodes de pondération 
 

Méthode de pondération Définition de ˆ ,j j i   Estimateur de l’EQM 

EBLUP (13) (14) (8) 
EDFM (18) (14) (8) 

M-quantile (22) ˆ ˆ( )T
j ix q  (7) avec ˆ 1j   

EBLUP synthétique (23) (14) (24) + (25) 
 



Techniques d’enquête, décembre 2011 173 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

Tableau 4 
Biais relatif médian BR(M) et racine carrée de l’erreur quadratique moyenne relative médiane REQMR(M) pour les estimateurs de 
l’EQM dans les simulations fondées sur un modèle 
 

Méthode de 
pondération 

Estimateur de 
l’EQM 

Simulation 

SIM1-A SIM1-B SIM2-A SIM2-B SIM3-A SIM3-B SIM3-A* SIM3-B* 

BR(M), in  médian = 20 

Régression VReg 7,59 21,82 11,81 20,78 23,66 34,27 23,97 34,64 
EBLUP, (13) PR0 -0,83 -0,72 0,56 1,16 3,44 0,71 -15,65 -6,51 
 PR1 -0,97 -0,72 0,64 1,08 2,94 0,56 -13,70 -5,81 
 PR2 -0,92 -0,72 0,64 1,16 3,20 0,61 -14,65 -6,19 
 Conditionnel 3,89 -0,89 3,06 0,93 -0,05 -0,54 -2,56 -1,59 
EDFM, (18) Conditionnel -0,81 -0,80 -0,06 -0,42 -0,75 -0,75 -0,98 -0,98 
M-quantile, (22) Conditionnel -3,10 -1,66 -0,09 -1,90 -5,04 -3,17 11,26 11,04 

REQMR(M), in  médian = 20 

Régression VReg 18 51 30 53 59 85 60 86 
EBLUP, (13) PR0 12 7 15 10 11 7 29 14 
 PR1 14 7 17 11 10 7 27 13 
 PR2 12 7 16 10 11 7 28 13 
 Conditionnel 62 31 70 49 31 30 42 32 
EDFM, (18) Conditionnel 70 70 126 128 71 71 67 67 
M-quantile, (22) Conditionnel 32 34 49 48 31 32 48 48 

BR(M), in  médian = 5 

Régression VReg 5,59 19,17 10,35 19,12 20,92 30,91 22,93 33,00 
EBLUP, (13) PR0 3,51 -0,20 2,42 1,19 12,79 3,86 -30,64 -15,92 
 PR1 3,04 -0,50 2,13 1,00 10,84 3,10 -25,77 -13,62 
 PR2 3,16 -0,31 2,31 1,11 11,81 3,48 -28,16 -14,77 

 Conditionnel 37,52 4,38 24,11 8,93 8,18 1,50 -0,66 -0,68 
EDFM, (18) Conditionnel -0,24 -0,21 0,02 -0,09 -0,62 -0,33 1,29 1,24 
M-quantile, (22) Conditionnel -7,60 -6,17 5,70 5,00 -5,95 -5,60 5,89 3,60 

REQMR(M), in  médian = 5 

Régression VReg 17 46 33 51 54 78 59 83 
EBLUP, (13) PR0 31 14 33 22 36 16 53 31 
 PR1 48 18 44 28 34 16 48 29 
 PR2 36 15 36 24 34 15 50 29 
 Conditionnel 234 81 193 121 86 66 86 70 
EDFM, (18) Conditionnel 79 79 133 129 79 79 83 83 
M-quantile, (22) Conditionnel 62 63 90 97 63 63 122 102 

 
 
L’estimateur conditionnel de l’EQM pour l’EBLUP pré-

sente un biais positif sous les scénarios normal (SIM1A) et 
du khi-carré (SIM2A), particulièrement dans le cas d’une 
corrélation intra-grappe modérée (3,89 % et 37,52 % pour la 
loi normale avec 20 et 5 unités dans chaque domaine respec-
tivement, et 3,06 % et 24,11 % pour la loi du khi-carré avec 
20 et 5 unités dans chaque domaine respectivement). Ce 
biais augmente lorsque la taille d’échantillon diminue. 
Cependant, la situation change quand nous examinons les 
résultats pour les composantes aberrantes des scénarios avec 
modèle de mélange (SIM3-A* et SIM3-B*). Ici, nous obser-
vons un biais négatif important pour les trois versions de 
l’estimateur PR (variant de -30,64 % à -5,81 % selon la 
taille d’échantillon de domaine). Comparativement, l’esti-
mateur conditionnel de l’EQM pour l’EBLUP présente 
maintenant un biais négatif plus faible (-2,56 % et -0,66 %), 
tandis que le même estimateur de l’EQM appliqué à 

l’estimateur du M-quantile présente un biais vers le haut. 
Pour l’EDFM, l’estimateur conditionnel de l’EQM est 
essentiellement sans biais. Comme, en ce qui concerne 
l’estimation de l’EQM, un biais positif est préférable à un 
biais négatif, il semble évident que l’estimateur conditionnel 
de l’EQM proposé permet de mieux traiter cette situation de 
valeur aberrante. La figure 1 illustre graphiquement ce point 
pour une taille d’échantillon de n  600. Ici, nous montrons 
les REQM propres au domaine et la moyenne (sur les simu-
lations) des REQM estimées dans chacun des 30 domaines 
pour les simulations de mélange SIM3-A et SIM3-A*, la 
droite verticale définissant les cinq domaines « aberrants ». 
Dans la partie supérieure de ce graphique, nous voyons que 
l’estimateur PR0 n’arrive pas à déceler la hausse de l’EQM 
de l’EBLUP pour ces domaines « aberrants », puisqu’ils 
présentent un biais légèrement élevé dans les domaines « se 
comportant de la manière attendue », puis un biais assez 
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faible dans les domaines « aberrants ». Par contre, l’esti-
mateur conditionnel de l’EQM pour l’EBLUP et pour 
l’EDFM suit d’assez près les REQM propres au domaine, 
tandis que le même estimateur de l’EQM fondé sur des 
poids M-quantile ont tendance à présenter un faible biais 
dans les domaines « ayant le comportement attendu » et un 
biais élevé dans les domaines « aberrants », ce qui 
représente, pourrait-on soutenir, un meilleur résultat que 
celui observé pour l’estimateur PR0 dans cette simulation. Il 
convient de souligner ici que, dans certaines circonstances, 

un modèle supposé peut être révisé après la détection de 
valeurs aberrantes. Cependant, cela nécessite un nombre 
suffisamment grand de valeurs aberrantes décelées pour 
permettre leur modélisation distincte, ce qui est peu pro-
bable en pratique. En outre, l’extrapolation de ces résultats 
au cas des très petites tailles d’échantillon de domaine doit 
se faire avec beaucoup de prudence, à cause de l’instabilité 
que peut manifester l’estimateur conditionnel de l’EQM 
dans ce cas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Valeurs propres au domaine de la REQM réelle (trait plein) et de la REQM estimée moyenne (trait interrompu) obtenues dans 

les simulations fondées sur un modèle de mélange SIM3-A et SIM3-A*. Les valeurs de l’estimateur PR0 sont indiquées par   
tandis que celles de l’estimateur conditionnel sont indiquées par . Les graphiques montrent les résultats pour les estimateurs 
EBLUP (en haut), EDFM (au centre) et M-quantile (en bas). La droite verticale sépare les domaines 26 à 30 avec effets de 
« valeurs aberrantes » des domaines 1 à 25 se comportant « de la manière attendue ». La taille totale d’échantillon est de 600 
avec des tailles d’échantillon de domaine égales à 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1    2    3    4     5    6     7    8    9   10   11   12  13  14  15  16   17  18  19   20   21  22   23  24  25  26  27   28  29  30 
DOMAINES 

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

R
E

Q
M

 

        1    2    3    4     5    6     7    8    9   10   11   12  13  14  15  16   17  18  19   20   21  22   23  24  25  26  27   28  29  30 
DOMAINES 

        1    2    3    4     5    6     7    8    9   10   11   12  13  14  15  16   17  18  19   20   21  22   23  24  25  26  27   28  29  30 
DOMAINES 

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

R
E

Q
M

 

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

R
E

Q
M

 



Techniques d’enquête, décembre 2011 175 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

Le tableau 4 montre aussi les REQM relatives des 
différents estimateurs de l’EQM pour les trois types de 
simulation fondée sur un modèle. Ici, nous voyons que les 
trois versions de l’estimateur PR de l’EQM de l’EBLUP 
sont plus stables que l’estimateur conditionnel de l’EQM de 
l’EBLUP (12 % pour PR vs 62 % pour l’EQM condition-
nelle pour SIM1-A avec 20in   et 31 % pour PR vs 
234 % pour l’EQM conditionnelle pour SIM1-A avec 

5).in   Ces différences diminuent toutefois sous le 
scénario SIM3-A* et SIM3-B*, bien que l’estimateur PR de 
l’EQM demeure plus stable (13 % pour PR vs 32 % pour 
l’estimateur conditionnel de l’EQM pour SIM3-B* avec 

20in   et 29 % pour l’estimateur PR de l’EQM vs 70 % 
pour l’estimateur conditionnel de l’EQM pour SIM3-B* 
avec 5).in   Il en est de même pour les estimateurs 
conditionnels de l’EQM de l’EDFM et des estimateurs des 
M-quantile. Essentiellement, quand les données d’échan-
tillon suivent un modèle linéaire mixte, l’estimateur PR de 
l’EQM est très stable, tandis que l’estimateur conditionnel 
de l’EQM est plus variable. 

En résumé, même si toutes les méthodes d’estimation de 
l’EQM que nous avons évaluées présentaient un certain 
biais pour les très petites tailles d’échantillon de domaine, 
les résultats de nos simulations fondées sur un modèle 
donnent des preuves que, pour des tailles d’échantillon de 
domaine plus grandes, la méthode d’estimation condition-
nelle de l’EQM (8) est robuste au biais lorsqu’elle est 
appliquée aux trois estimateurs sur petits domaines 
pseudo-linéaires EBLUP, EDFM et M-quantile. Pour les 
très petites tailles d’échantillon de domaine, sa robustesse au 
biais est moins évidente. Comme il faut s’y attendre, 
l’estimateur PR0 de l’EQM « moyenne sur les domaines » 
dépendant du modèle pour l’EBLUP présente un biais en 
cas d’échec du modèle. Le fait que nous ayons observé un 
comportement assez semblable pour les variantes propres au 
domaine PR1 et PR2 de cet estimateur de l’EQM indique 
que « propre au domaine » ne signifie pas nécessairement 
« robuste au biais ». En particulier, le fait que les estima-
teurs PR1 et PR2 se comportent de manière très semblable à 
l’estimateur PR0 peut être dû au fait que les composantes 
propres au domaine de PR1 et PR2 sont d’un ordre plus 
faible et que les trois estimateurs de l’EQM ont le même 
terme principal, qui n’est pas propre au domaine. Nos 
résultats montrent aussi que l’estimateur conditionnel de 
l’EQM (8) est beaucoup plus variable que l’estimateur PR 
de l’EQM dépendant du modèle, même pour des tailles 
d’échantillon de domaine modérées. 

 
3.2 Simulations fondées sur un plan de sondage  

Que se passe-t-il quand, dans les conditions réelles, nous 
ne sommes pas certains que nos données suivent un modèle 

linéaire mixte? Afin d’étudier cette situation, nous pré-
sentons les résultats de deux études en simulation fondées 
sur un plan de sondage, toutes deux s’appuyant sur des 
populations réelles, pour lesquelles l’hypothèse d’un modèle 
linéaire est essentiellement une approximation. La première 
étude porte sur un échantillon de 3 591 ménages répartis 
entre D  36 districts de l’Albanie qui ont participé à 
l’étude de mesure du niveau de vie de 2002 en Albanie. Cet 
échantillon a été répété par la méthode bootstrap pour créer 
une population réaliste de N  724 782 ménages par ré-
échantillonnage avec remise avec probabilité proportion-
nelle au poids de sondage du ménage. Un total de K 
1 000 échantillons aléatoires stratifiés indépendants ont 
ensuite été tirés de cette population bootstrap, la taille totale 
d’échantillon étant égale à celle de l’échantillon original et 
les strates étant définies par les districts. Dans les districts, 
les tailles d’échantillon étaient les mêmes que dans l’échan-
tillon original et variaient entre 8 et 688 (avec une taille 
médiane d’échantillon de district de 56). La variable d’inté-
rêt Y était les dépenses de consommation par membre du 
ménage (DCM) et X était défini par trois variables binaires 
prenant les valeurs 0 ou 1 (propriété d’une télévision, d’une 
antenne parabolique et d’un terrain). Le but était d’estimer 
la valeur moyenne des DCM pour chaque district. Dans 
l’enquête originale de 2002, la relation linéaire entre les 
DCM et les trois variables qui constituaient X était assez 
faible, leur pouvoir prédicteur étant assez faible. En 
particulier, seule la propriété d’un terrain était reliée de 
manière significative au DCM au seuil de signification de 
5 %. L’extension du modèle linéaire afin d’inclure des 
ordonnées à l’origine aléatoires, définie par les effets de 
district indépendants, améliorait considérablement l’ajuste-
ment. Ces ordonnées à l’origine aléatoires expliquaient 
environ 10 % de la variation résiduelle dans ce modèle. 

La deuxième étude en simulation fondée sur un plan de 
sondage s’appuyait sur la version « exempte de valeurs 
aberrantes » de la population de fermes de culture à grande 
échelle australiennes utilisées dans les études en simulation 
décrites dans Chambers et Tzavidis (2006) et dans Chandra 
et Chambers (2009). En particulier, cette population a été 
définie en traitant par la méthode du bootstrap un sous-
échantillon de 1 579 fermes « non aberrantes » qui avaient 
participé à l’Australian Agricultural et Grazing Industries 
Survey (AAGIS) pour créer une population de N  78 072 
fermes par rééchantillonnage à partir de l’échantillon 
original de l’AAGIS avec probabilités proportionnelles aux 
poids de sondage des fermes. Dans ce cas, les petits do-
maines d’intérêt étaient les D  28 régions d’exploitation 
agricole à grande échelle représentées dans ce sous-échan-
tillon. La simulation fondée sur le plan de sondage a été 
exécutée en tirant K  1 000 échantillons aléatoires stra-
tifiés indépendants de cette population bootstrap, les strates 
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étant définies par les régions et les tailles d’échantillon de 
strate étant définies par celles de l’échantillon original de 
l’AAGIS. Ces tailles d’échantillon varient de 6 à 117, avec 
une taille d’échantillon de région médiane de 53. Ici, Y 
représente le coût déboursé total (CDT) associé à l’exploita-
tion de la ferme, et X est un vecteur qui comprend la super-
ficie de la ferme (superficie), les effets pour six poststrates 
définies par trois zones climatiques et deux tranches de taille 
de ferme, ainsi que l’interaction de ces variables. Dans 
l’échantillon original de l’AAGIS, la relation entre le CDT 
et la superficie varie de manière significative entre les six 
poststrates, la valeur globale du R-carré étant d’environ 0,46 
après la suppression de deux valeurs aberrantes. Par consé-
quent, dans le modèle de prédiction, les effets fixes ont été 
spécifiés comme correspondant à un ajustement linéaire 
distinct du CDT en fonction de la superficie dans chaque 
poststrate. Les effets aléatoires (nécessaires pour le calcul de 
l’EBLUP et de l’EDFM, mais non du prédicteur du M-
quantile) ont été définis comme des effets régionaux indé-
pendants (c’est-à-dire une spécification d’ordonnées à l’ori-
gine aléatoires) en se basant sur le fait que, dans l’échan-
tillon original de l’AAGIS, la composante de variance entre 
régions explique environ 3 % de la variabilité résiduelle 
totale après suppression des deux valeurs aberrantes. Le but 
était d’estimer les moyennes régionales du CDT. 

Les tableaux 5 et 6 montrent les biais relatifs médians et 
les REQM relatives médianes des divers estimateurs et des 
estimateurs correspondants de l’EQM de ces estimateurs en 
se basant sur les K  1 000 échantillons stratifiés indépen-
dants tirés des populations albanienne et de l’AAGIS, 
respectivement. Il convient de souligner qu’en dépit du fait 
que les modèles linéaires mixtes ajustés aux données 
albaniennes ainsi que de l’AAGIS semblent raisonnables, 
les gains dus à l’adoption de méthodes d’estimation sur 
petits domaines fondées sur ces modèles ne donnent pas lieu 
à des améliorations considérables de l’efficacité étant donné 
les tailles originales des échantillons régionaux pour ces 
enquêtes. Par ailleurs, l’estimateur du M-quantile, qui n’est 
pas fondé sur une spécification d’effets aléatoires, donne de 
bons résultats en ce qui concerne tant le biais que l’EQM 
pour la population de l’AAGIS dans ce cas (tableau 6, in
médian = 53), tandis que l’EBLUP, même s’il donne les 
meilleurs résultats en ce qui concerne l’EQM pour la 
population albanienne (tableau 5, in  médian = 56), affiche 
aussi les biais les plus élevés (mais néanmoins faibles, la 
valeur la plus grande étant inférieure à 2 %) pour les deux 
populations sachant la taille d’échantillon de domaine 
originale. L’estimateur par régression des données d’en-
quête donne de bons résultats, quoique, pour les deux 

populations, il existe des estimateurs indirects dont les 
propriétés sont un peu meilleures. Les simulations fondées 
sur un plan de sondage s’appuyant sur les populations 
albanienne et de l’AAGIS ont également été exécutées en 
prenant des tailles d’échantillon de domaine plus petites que 
celles utilisées dans les enquêtes originales. En particulier, 
pour la population albanienne, la taille globale d’échantillon 
a été réduite à n  291 (avec une taille d’échantillon de 
district médiane de 9). De même, pour la population de 
l’AAGIS, la taille globale d’échantillon a été réduite à n 
233 (avec une taille médiane d’échantillon régional de 8). 
Comme prévu, la REQM des estimateurs ponctuels 
augmente à mesure que les tailles d’échantillon de domaine 
diminuent. Dans l’ensemble, sous ces tailles d’échantillon 
plus petites, la REQM de l’EBLUP s’améliore compara-
tivement à celle des autres estimateurs. Cependant, puisqu’il 
est douteux que ces plans à taille d’échantillon réduite soient 
raisonnables, nous n’accordons pas trop d’importance aux 
résultats qui en découlent, nous contentant seulement de 
mentionner qu’ils sont utiles pour évaluer la performance 
des estimateurs de l’EQM avec des données réelles et de 
très petites tailles d’échantillon. 

Si nous nous penchons sur les résultats de simulation 
obtenus en utilisant les tailles originales d’échantillons 
régionaux, nous voyons que, pour l’EBLUP, les trois esti-
mateurs PR de l’EQM présentent un biais vers le haut 
important dans les deux ensembles de simulations fondées 
sur un plan de sondage ainsi qu’une instabilité plus grande 
(population albanienne, tableau 5) que celle des estimateurs 
conditionnels de l’EQM, ou comparable à celle-ci (popula-
tion de l’AAGIS, tableau 6). Pour la population albanienne, 
les trois versions de l’estimateur conditionnel de l’EQM 
sont essentiellement sans biais, tandis que pour la popula-
tion de l’AAGIS, elles présentent un biais faible ou modéré. 

Il convient de souligner que, pour la population alba-
nienne (tableau 5), les propriétés relatives des estimateurs 
PR de l’EQM s’améliorent quand les échantillons de-
viennent plus petits. Cependant, cela tient au fait que les 
estimateurs conditionnels de l’EQM deviennent alors plus 
instables. Pour ces très petits échantillons de domaine, l’esti-
mateur conditionnel de l’EQM comporte un biais moins 
important que l’estimateur PR de l’EQM (7,7 % vs 10,5 %), 
mais il est également plus instable (REQMR de l’estimateur 
conditionnel de l’EQM égal à 99 % vs 50 % pour l’estima-
teur PR de l’EQM). Néanmoins, ce n’est pas le cas pour la 
population de l’AAGIS, avec une taille médiane 8.in   
Dans ce cas, les estimateurs PR de l’EQM donnent de 
mauvais résultats, les estimateurs conditionnels de l’EQM 
étant à la fois moins biaisés et plus stables. 
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Tableau 5 
Propriétés des estimateurs des moyennes régionales et des estimateurs de leur EQM – Population de ménages de l’Albanie 
 

Méthode de pondération                    in médian = 56                        in médian = 9

Estimateur BR(m) REQMR(m) BR(m) REQMR(m)
Régression 0,04 6,25 -0,13 16,56
EBLUP, (13) 0,42 5,90 1,62 12,42
EDFM, (18) 0,03 6,14 0,04 16,92
M-quantile, (22) 0,04 6,07 -0,05 16,60
Méthode/EQM BR(M) REQMR(M) BR(M) REQMR(M)
Régression /VReg 17,6 42 11,2 42
EBLUP/PR0 14,6 44 10,5 50
EBLUP/PR1 14,4 43 8,8 48
EBLUP/PR2 14,5 43 9,7 48
EBLUP/Conditionnel 0,1 24 7,7 99
EDFM/Conditionnel -0,8 25 -5,5 64
M-quantile/Conditionnel 2,9 27 -2,0 75
 
 
Tableau 6 
Propriétés des estimateurs des moyennes régionales et des estimateurs de leur EQM – Population de fermes de l’AAGIS 
 

Méthode de pondération                    in médian = 53                   in  médian = 8

Estimateur BR(m) REQMR(m) BR(m) REQMR(m)
Régression 0,03 13,36 0,08 29,83
EBLUP, (13) 1,64 13,53 0,92 25,82
EDFM, (18) -0,73 14,26 -1,02 37,77
M-quantile, (22) -0,04 11,68 -0,15 32,22
Méthode/EQM BR(M) REQMR(M) BR(M) REQMR(M)
Régression /VReg 74,1 406 54,7 867
EBLUP/PR0 22,4 131 17,7 374
EBLUP/PR1 19,5 137 19,0 367
EBLUP/PR2 21,0 123 31,1 444
EBLUP/Conditionnel 5,5 132 17,8 255
EDFM/Conditionnel -0,5 181 0,9 318
M-quantile/Conditionnel -0,7 69 -1,9 212 
 

 
L’estimateur de l’EQM de l’estimateur par la régression 

présente un biais modéré ou élevé pour les deux populations 
et tous les scénarios de simulation. Dans le cas de la popu-
lation albanienne, il semble soutenir la concurrence des 
autres estimateurs de l’EQM en ce qui concerne la REQMR, 
mais dans le cas de la population de l’AAGIS, il est claire-
ment moins stable que les autres estimateurs de l’EQM. 
Enfin, l’estimateur conditionnel de l’EQM de l’estimateur 
du M-quantile donne de bons résultats, son biais relatif étant 
faible et sa stabilité, bonne, pour tous les scénarios de 
simulation et les deux populations, sauf dans le cas de la 
population albanienne avec une taille médiane d’échantillon 

in  9 auquel cas la REQMR est de 75 %. 
L’examen des valeurs de la REQM propre au domaine 

présentées à la figure 2 pour la population albanienne et à la 
figure 3 pour la population de l’AAGIS donne une idée des 
raisons de ces différences de comportement. Notons que, 
dans les deux cas, les tailles d’échantillon sont celles tirées 
des enquêtes originales. Donc, à la figure 2, nous constatons 
que les estimateurs conditionnels de l’EQM suivent tous 
trois exceptionnellement bien les REQM sous le plan propre 
aux districts de leurs estimateurs respectifs. En revanche, 
l’estimateur PR0 ne semble pas capable de saisir les 
différences entre districts de la REQM sous le plan de 
l’estimateur EBLUP. À la figure 3, nous voyons que 

l’estimateur conditionnel de l’EQM de l’estimateur du 
M-quantile donne de très bons résultats dans toutes les 
régions, tandis que l’estimateur correspondant de l’EQM de 
l’estimateur EDFM donne aussi de bons résultats dans 
toutes les régions sauf une (région 6), dans laquelle il 
surestime considérablement la REQM sous le plan de ce 
prédicteur. Cette région mérite d’être mentionnée, parce que 
les échantillons qui sont déséquilibrés en ce qui a trait à la 
superficie dans cette région produisent des poids négatifs 
sous le modèle mixte linéaire supposé. Le tableau se 
complique lorsque l’on considère les propriétés de l’esti-
mation de la REQM propre à la région pour l’EBLUP à la 
figure 3. Ici, nous voyons clairement que l’estimateur 
conditionnel de l’EQM de l’EBLUP suit mieux la REQM 
sous le plan propre à la région de ce prédicteur que 
l’estimateur PR0 de l’EQM. Sauf dans le cas de la région 6 
(pour laquelle l’équilibre de l’échantillon pose problème), la 
variation régionale de la valeur de l’estimateur PR0 de la 
REQM de l’EBLUP semble faible, ce qui indique un 
problème de biais sérieux. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, il n’est pas 
rare de vouloir produire une estimation pour un petit do-
maine pour lequel il n’existe pas d’échantillon. Le cas 
échéant, on doit s’appuyer entièrement sur l’exactitude de la 
spécification du modèle. Au tableau 7, nous illustrons 
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l’importance de cette hypothèse en comparant les propriétés 
de l’estimation de l’EBLUP et de l’estimation de son EQM 
pour les domaines échantillonnés à celles observées pour 
l’EBLUB synthétique pour les domaines pour lesquels 
aucune donnée d’échantillon n’est disponible. Nous pré-
sentons deux situations. La première est une modification de 
la simulation SIM1-A fondée sur un modèle avec une petite 
taille moyenne d’échantillon et avec cinq domaines dont 
l’échantillon est nul. La deuxième est une modification 
similaire, en prenant une petite taille d’échantillon, de la 
simulation fondée sur un plan de sondage appliquée à la 
population de l’AAGIS, avec quatre domaines dont l’échan-
tillon est nul. Il est évident que, quand le modèle qui 

sous-tend l’EBLUP est effectivement vérifié (c’est-à-dire 
SIM1-A), l’estimation ainsi que l’estimation de son EQM 
(fondée sur le modèle PR0 ou sur l’option conditionnelle) 
donne de bons résultats. Le problème tient au fait que, s’il 
existe un doute quant à la façon dont ce modèle tient 
(comme dans la population de l’AAGIS), l’EBLUP peut 
échouer et notre estimateur de son EQM peut aussi ne pas 
arriver à déceler ce problème. Cela est bien illustré par les 
résultats pour la population de l’AAGIS présentés au tableau 
7, où nous voyons que l’estimateur PR0 ainsi que l’esti-
mateur conditionnel de l’EQM pour l’EBLUP synthétique 
n’arrivent pas du tout à déceler l’important biais positif de 
ce dernier et présentent donc un grand biais vers le bas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Valeurs au niveau du district de la REQM sous le plan réel (trait plein) et de la REQM estimée moyenne (trait interrompu) 

obtenues dans les simulations fondées sur le plan en utilisant la population de ménages de l’Albanie. Les districts sont classés 
par ordre de taille de population croissante. Les valeurs pour l’estimateur PR0 sont indiquées par , tandis que celles pour 
l’estimateur conditionnel sont indiquées par . Les graphiques montrent les résultats pour les estimateurs EBLUP (en haut), 
EDFM (au centre) et M-quantile (en bas) 
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Figure 3 Valeurs au niveau de la région de la REQM sous le plan réel (trait plein) et de la REQM estimée moyenne (trait interrompu) 
obtenues dans les simulations fondées sur le plan en utilisant la population de fermes de l’AAGIS. Les régions sont classées par 
ordre de taille de population croissante. Les valeurs pour l’estimateur PR0 sont indiquées par , tandis que celles pour 
l’estimateur conditionnel sont indiquées par . Les graphiques montrent les résultats pour les estimateurs EBLUP (en haut), 
EDFM (au centre) et M-quantile (en bas) 

  
Tableau 7 
Propriétés des estimateurs EBLUP et de l’EQM en présence de domaines dont l’échantillon est nul 
 

 Méthode de pondération/Estimateur SIM1-A, in  médian = 10 AAGIS, in  médian = 9

  BR(m) REQMR(m) BR(m) REQMR(m) 

Domaines avec in  0 (13)/EBLUP 0,00 0,52 2,29 24,94
Domaines avec in  0 (23)/EBLUP synthétique -0,05 1,25 87,45 96,46
 EQM Estimateur BR(M) REQMR(M) BR(M) REQMR(M) 

Domaines avec in  0 
(13)/PR0 0,5 11 29,91 760
(13)/Conditionnel 0,7 50 23,87 298

Domaines avec in  0 (23)/PR0 -1,8 35 -29,07 601
(23)/Conditionnel -3,6 34 -31,45 101
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4. Conclusion et discussion  
Dans le présent article, nous proposons une méthode 

robuste au biais et facile à appliquer d’estimation de l’EQM 
conditionnelle des estimateurs pseudo-linéaires de moyennes 
(et de totaux) de petits domaines. Nos résultats empiriques 
montrent que cette méthode d’estimation de l’EQM donne 
des résultats raisonnablement bons en ce qui concerne le 
biais quand elle est utilisée pour estimer l’EQM sous un 
modèle ainsi que sous un plan de sondage des trois estima-
teurs pseudo-linéaires assez différents pris en considération 
dans la présente étude. Cependant, ces résultats améliorés 
pour ce qui est du biais ont pour prix une augmentation de la 
variabilité. En particulier, quand les tailles d’échantillon de 
domaine sont très petites, nous ne recommandons pas 
d’appliquer la méthode d’estimation de l’EQM que nous 
proposons à un estimateur conditionnellement biaisé tel que 
l’EBLUP. 

L’usage de l’EBLUP est très répandu pour l’estimation 
sur petits domaines et, dans ce contexte, l’estimateur de 
l’EQM dépendant d’un modèle PR0 proposé pour l’EBLUP 
par Prasad et Rao (1990) est sans biais quand les hypothèses 
qui sous-tendent ce modèle sont valides (SIM1-A/B et 
SIM2-A/B dans nos simulations fondées sur un modèle), 
mais il contient un biais en présence d’effets de domaine 
aberrants (SIM3-A/A* et SIM3-B/B*). Il s’agit aussi de 
l’estimateur de l’EQM le plus stable dans les simulations 
fondées sur un modèle. Toutefois, étant donné sa construc-
tion fondée sur la moyenne de domaines, il ne détecte pas 
l’EQM propre au domaine de l’EBLUP dans nos deux 
simulations fondées sur un plan de sondage, où nous pou-
vons seulement considérer que le modèle linéaire mixte 
supposé n’est qu’approximativement correct. Cela donne à 
penser que la méthode d’estimation conditionnelle de 
l’EQM que nous proposons devrait être envisagée comme 
une alternative au modèle PR0 dans les situations où il 
existe un doute quant à l’exactitude de la spécification du 
modèle mixte linéaire au niveau du petit domaine ou dans 
celles où les tailles d’échantillon de domaine ne sont pas 
faibles. Les résultats empiriques présentés ici permettent de 
se faire une idée de ce qui constitue une petite taille 
d’échantillon.  

Si l’utilisateur doute de la validité du modèle mixte 
linéaire supposé, il pourrait envisager l’estimation fondée 
sur un modèle de rechange d’application plus générale, par 
exemple le modèle du M-quantile, ou remplacer l’EBLUP 
par une option plus robuste aux valeurs aberrantes (Sinha et 
Rao 2009). Dans le premier cas, l’approche que nous propo-
sons ici est, à l’heure actuelle, la seule approche analytique 
de l’estimation de l’EQM, tandis que dans le second cas, 
l’approche proposée fournit une option analytique pour 
remplacer les méthodes bootstrap d’estimation de l’EQM 

demandant beaucoup de calculs. Notons toutefois que, pour 
des tailles d’échantillon de domaine très petites, l’estimateur 
de l’EQM robuste au biais proposé dans le présent article 
reste instable. 

Une future piste de recherche pourrait consister à com-
parer la méthode analytique d’estimation de l’EQM propo-
sée ici aux estimateurs de l’EQM fondés sur le bootstrap, 
par exemple l’estimateur bootstrap non paramétrique de 
l’EQM de l’estimateur du M-quantile proposé par Tzavidis, 
Marchetti et Chambers (2010), et l’estimateur bootstrap de 
l’EQM pour l’estimateur EBLUP robuste proposé par Sinha 
et Rao (2009). Une question clé dans cette étude sera de 
déterminer si d’autres options d’estimateur bootstrap de 
l’EQM sont plus stables, surtout pour les petites tailles 
d’échantillon de domaine. 

L’extension de l’approche d’estimation conditionnelle de 
l’EQM aux situations non linéaires d’estimation sur petits 
domaines reste à faire. Cependant, puisque cette approche 
est étroitement reliée à l’estimation robuste de l’EQM en 
population fondée sur la linéarisation par développement en 
série de Taylor (ainsi que l’estimation jackknife de l’EQM, 
voir Valliant, Dorfman et Royall 2000, section 5.4.2), il 
devrait être possible de développer des extensions appro-
priées pour les méthodes d’estimation non linéaires sur 
petits domaines correspondantes. Bien que nous ne présen-
tions pas les résultats pertinents ici, nous voyons pour 
preuve le fait que la méthode d’estimation conditionnelle de 
l’EQM décrite dans le présent article a déjà été utilisée pour 
estimer l’EQM de l’estimateur EDFM quand il est appliqué 
à des variables qui ne se prêtent pas à la modélisation liné-
aire mixte, c’est-à-dire celles pour lesquelles la proportion 
de valeurs nulles est élevée (Chandra et Chambers 2009), et 
à des variables catégoriques (Chandra, Chambers et Salvati 
2011). Plus récemment, l’approche a également été utilisée 
pour estimer l’EQM des estimateurs sur petits domaines des 
M-quantile géographiquement pondérés dans des situations 
où les valeurs de petit domaine sont spatialement corrélées 
(Salvati, Tzavidis, Pratesi et Chambers 2011). Il a également 
été employé par Salvati, Chandra, Ranalli et Chambers 
(2010) pour estimer l’EQM d’estimateurs sur petits 
domaines fondés sur un modèle de petit domaine non 
paramétrique (Opsomer, Claeskens, Ranalli, Kauermann et 
Breidt 2008). 

Comme le montre clairement le présent exposé, notre 
approche préférée d’estimation de l’EQM repose sur l’hypo-
thèse que l’EQM qui nous intéresse vraiment est celle défi-
nie par le modèle propre au domaine (1). Cette approche 
diffère de celle habituellement suivie pour définir l’EQM 
dans l’estimation sur petits domaines, c’est-à-dire en adop-
tant un concept de moyenne de l’EQM sur les domaines 
comme mesure appropriée de l’exactitude d’un estimateur 
sur petits domaines. Comme l’a fait remarquer Longford 
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(2007), le but ultime de l’estimation sur petits domaines est 
de faire des inférences au sujet des caractéristiques des petits 
domaines conditionnellement aux valeurs réalisées (mais 
inconnues) des effets de petit domaine, c’est-à-dire par 
rapport à (1). On peut considérer cela comme étant un 
objectif fondé sur le plan (comme dans Longford 2007) ou, 
comme nous le préférons, un objectif fondé sur un modèle 
qui ne rentre pas vraiment dans le cadre habituel des effets 
aléatoires pour l’estimation sur petits domaines. Dans l’un et 
l’autre cas, nous nous intéressons à la variabilité par rapport 
à des valeurs prévues fixes propres au domaine, ce qui est 
conforme au concept de variabilité qui est habituellement 
appliqué en inférence au niveau de la population. 
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Estimation de la variance sous imputation composite : 
méthodologie programmée dans le SEVANI 

Jean-François Beaumont et Joël Bissonnette 1 

Résumé 
L’imputation composite est fréquemment employée dans les enquêtes auprès des entreprises. Le terme « composite » 
signifie que l’on utilise plus d’une méthode d’imputation pour remplacer les valeurs manquantes d’une variable d’intérêt. La 
littérature consacrée à l’estimation de la variance sous imputation composite est peu abondante. Afin de surmonter ce 
problème, nous examinons une extension de la méthodologie élaborée par Särndal (1992). Cette extension est de nature 
assez générale et est facile à mettre en oeuvre, à condition d’utiliser des méthodes d’imputation linéaires pour remplacer les 
valeurs manquantes. Cette catégorie de méthodes comprend l’imputation par régression linéaire, l’imputation par donneur et 
l’imputation par valeur auxiliaire, parfois appelée imputation « cold-deck » ou imputation par substitution. Elle englobe 
donc les méthodes les plus couramment utilisées par les organismes statistiques nationaux pour imputer les valeurs 
manquantes. Notre méthodologie a été intégrée au Système d’estimation de la variance due à la non-réponse et à 
l’imputation (SEVANI), mis au point à Statistique Canada. Une étude par simulation est effectuée pour en évaluer les 
propriétés. 
 
Mots clés : Imputation par valeur auxiliaire ; imputation composite ; imputation par donneur ; modèle d’imputation ; 

imputation linéaire ; imputation par régression ; SEVANI. 
 
 

1. Introduction 
 
L’imputation composite est fréquemment employée dans 

les enquêtes auprès des entreprises. Le terme « composite » 
signifie que l’on utilise plus d’une méthode d’imputation 
pour remplacer les valeurs manquantes d’une variable d’in-
térêt. Le choix de la méthode dépendra de la disponibilité de 
variables auxiliaires. Par exemple, on pourra utiliser l’impu-
tation par le ratio pour imputer une valeur manquante si l’on 
dispose d’une variable auxiliaire ; sinon, on pourra opter 
pour l’imputation par la moyenne. 

Il y a une abondante littérature consacrée au problème 
que pose l’estimation de la variance lorsque l’on utilise une 
méthode d’imputation unique, dont les excellents comptes 
rendus de Lee, Rancourt et Särndal (2001) ainsi que de 
Haziza (2009). Par contre, on recense peu de travaux sur 
l’estimation de la variance lorsque l’on a recours à l’impu-
tation composite, même si ce type d’imputation est souvent 
utilisé dans la pratique. Mentionnons notamment Rancourt, 
Lee et Särndal (1993), qui ont proposé et évalué empirique-
ment un estimateur de variance jackknife. Sitter et Rao 
(1997) ont poussé plus loin l’étude théorique et ont obtenu 
des estimateurs de variance jackknife et par linéarisation 
convergents par rapport au plan de sondage. Dans les deux 
articles, les auteurs ont considéré deux méthodes d’impu-
tation, dont l’imputation par le ratio, dans des conditions 
d’échantillonnage aléatoire simple où l’on supposait que la 
non-réponse était uniforme. Puis, Felx et Rancourt (2001) 
ont étendu la méthode générale proposée par Särndal (1992) 

et par Deville et Särndal (1994) à l’imputation composite au 
moyen d’hypothèses simplificatrices. Enfin, pour tenir 
compte de l’imputation composite, Shao et Steel (1999) ont 
élaboré une approche inverse générale d’estimation de la 
variance qui est fort intéressante (voir également Kim et 
Rao 2009). Shao et Steel (1999) ont fait valoir que leur 
approche inverse donnait lieu à des calculs moins compli-
qués que celle de Deville et Särndal (1994). Nous ne 
partageons pas entièrement ce point de vue. Nos résultats 
montrent que, de façon générale, l’application que nous 
faisons de l’approche de Särndal donne en fait lieu à des 
calculs plus simples que ce n’est le cas avec celle de Shao et 
Steel. Cela dit, l’approche inverse pourrait devenir beaucoup 
plus attrayante lorsque la fraction de sondage est négligeable 
et que l’on opte pour une technique d’estimation de la 
variance par réplication (on trouvera à la section 7 des 
commentaires plus détaillés à ce sujet). 

Nous utilisons comme point de départ la méthode 
proposée par Särndal (1992). Elle requiert un modèle d’im-
putation valide, c’est-à-dire un modèle pour la variable qui 
est imputée. À première vue, l’extension de cette méthode à 
l’imputation composite semble assez fastidieuse, comme 
l’ont souligné Shao et Steel (1999), jusqu’à ce que l’on 
remarque que la plupart des méthodes d’imputation utilisées 
dans la pratique donnent des estimateurs imputés qui sont 
des fonctions linéaires des valeurs observées de la variable 
d’intérêt. Cela simplifie considérablement le calcul d’un 
estimateur de variance, même si l’on n’utilise qu’une seule 
méthode d’imputation. Pour estimer la part de la variance 
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globale qui est attribuable à l’échantillonnage, nous utilisons 
une méthode (voir Beaumont et Bocci 2009) légèrement 
différente de celle proposée par Särndal (1992), ce qui 
permet de simplifier encore plus les calculs. Les résultats de 
nos travaux ont été mis en œuvre dans la version 2 du 
Système d’estimation de la variance due à la non-réponse et 
à l’imputation (SEVANI), qui a été mis au point à Statis-
tique Canada (voir Beaumont, Bissonnette et Bocci 2010). 

Le plan de l’article est le suivant. À la section 2, nous 
présentons la notation et expliquons ce qu’est l’imputation 
composite. L’imputation linéaire est définie à la section 3. À 
la section 4, nous décrivons notre approche d’inférence ainsi 
que nos principales hypothèses. Différents résultats sont 
exposés à la section 5 concernant l’estimation de la variance 
sous imputation composite. La section 6 présente les ré-
sultats d’une étude par simulation visant à évaluer l’effica-
cité de notre estimateur de la variance. À la section 7, nous 
commentons brièvement l’approche inverse afin de mettre 
en lumière les différences par rapport à notre approche. La 
section 8 est une courte conclusion.  

2. Qu’est-ce que l’imputation composite ?  
Supposons que nous voulons estimer le total d’un do-

maine de population ,k U k kd y   où U est la population 
finie de taille N, y est la variable d’intérêt et d est une 
variable indicatrice de domaine précisant si l’unité de 
population k fait partie du domaine d’intérêt ( 1)kd   ou 
non ( 0).kd   Un échantillon s de taille n est choisi à partir 
de la population finie U selon un plan d’échantillonnage 
probabiliste ( ).p s  S’il n’y a pas de valeurs manquantes,   
peut être estimé au moyen de l’estimateur de Horvitz-
Thompson ˆ ,k s k k kw d y   où 1/k kw    est le poids 
de sondage et k  est la probabilité de sélection de l’unité k. 
Il serait possible d’étendre nos résultats aux estimateurs de 
calage, mais, par souci de simplicité, nous ne le faisons pas 
ici. 

La variable y peut être manquante pour certaines des 
unités échantillonnées, mais nous faisons l’hypothèse que la 
variable indicatrice de domaine d est toujours observée pour 
ces unités. L’ensemble des unités échantillonnées qui sont 
assorties d’une valeur de y observée – les répondants – est 
désigné au moyen de .rs  On suppose que cet ensemble a été 
généré conformément à un mécanisme de non-réponse 

( | ).rq s s  L’ensemble des non-répondants est désigné par 
.m rs s s   Il est subdivisé en J sous-ensembles mutuelle-

ment exclusifs, ( ),j
ms 1, ..., ,j J  de sorte que 1

J
m js    

( ),j
ms  si l’on a recours à l’imputation composite au moyen de 

1J   méthodes d’imputation. Toutes les valeurs de y man-
quantes dans un sous-ensemble donné ( )j

ms  sont imputées au 
moyen de la même méthode, j. Toutefois, différentes 
méthodes d’imputation sont utilisées pour imputer les 

valeurs manquantes dans différents sous-ensembles. Nous 
pouvons exprimer de la façon suivante l’estimateur imputé 
ainsi obtenu : 

                  

( )

*

*

1

ˆ

,

r m

j
r m

I k k k k k k
k s k s

J

k k k k k k
k s j k s

w d y w d y

w d y w d y

 

  

  

 

 

    (2.1)
 

où *
ky  est la valeur imputée de y pour l’unité k. 

L’imputation composite est couramment utilisée dans les 
enquêtes auprès des entreprises. La raison en est qu’il y a 
des valeurs manquantes dans les variables auxiliaires dont 
on se sert pour l’imputation. De manière à préciser les idées, 
représentons au moyen de kx  le vecteur complet de va-
riables auxiliaires pour l’unité k. Idéalement, toutes les 
valeurs de y qui sont manquantes seraient imputées au 
moyen d’une seule méthode d’imputation à partir du vecteur 
complet .kx  Malheureusement, certaines valeurs peuvent 
manquer dans les variables auxiliaires, de sorte que nous ne 
pouvons nous servir de kx  pour imputer les valeurs de y 
manquantes pour certains non-répondants ; nous pouvons 
uniquement utiliser un sous-ensemble de .kx  Le vecteur des 
variables auxiliaires observées pour l’unité k est désigné par 

obs.kx  Ce vecteur ne contient pas nécessairement les mêmes 
variables observées d’une unité à l’autre. Aux fins d’imputer 
les valeurs de y manquantes pour une unité k donnée, une 
méthode d’imputation est choisie en fonction des variables 
auxiliaires disponibles. Puisqu’il peut exister un certain nom-
bre de profils de non-réponse à l’intérieur du vecteur complet 
de variables auxiliaires, la stratégie d’imputation peut com-
porter un certain nombre de méthodes d’imputation.   
Exemple   
L’exemple qui suit pourra aider à mieux saisir les questions 
soulevées par l’estimation de la variance en cas d’impu-
tation composite. Supposons que le vecteur complet de vari-
ables auxiliaires pour l’unité k est 1 2( , ),k k kx xx  où 1kx  
est fortement corrélé à ky  mais peut présenter des valeurs 
manquantes, et 2kx  est une constante pour toutes les unités 
échantillonnées 2( 1,kx  ).k s  Idéalement, on utilisera 

1kx  pour imputer ky  si cette valeur est manquante. Si l’on 
ne dispose pas de 1 ,kx  on peut uniquement utiliser 2 .kx  Le 
tableau 1 résume l’information disponible pour les divers 
sous-ensembles de l’échantillon s.  
Tableau 1 
Information disponible quand il existe une variable auxiliaire 

1x  et une constante 2x  
 

Sous-ensembles y  1x  2x  obsx  

rs  
(1)
rs  O O O 1 2( , )x x  
(2)
rs  O M O 2(M, )x  

ms  
(1)
ms  M O O 1 2( , )x x  
(2)
ms  M M O 2(M, )x  

O : valeur observée ; M : valeur manquante. 
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L’ensemble de non-répondants ms  est subdivisé en deux 
sous-ensembles, (1)

ms  et (2),ms  d’après la disponibilité de 1.x  
De même, l’ensemble de répondants est subdivisé entre (1)

rs  
et (2).rs  Dans cet exemple, nous pourrions utiliser l’impu-
tation par le ratio pour imputer les valeurs manquantes de y 
dans (1)

ms  et l’imputation par la moyenne pour les imputer 
dans (2).ms  Il faut mentionner que l’on pourrait opter pour 
l’imputation par régression linéaire simple plutôt que pour 
l’imputation par le ratio (si elle est mieux ajustée aux 
données). Nous avons opté ici pour l’imputation par le ratio 
parce qu’il s’agit d’une méthode simple et qui est souvent 
utilisée dans les enquêtes auprès des entreprises.  

Seuls les répondants du sous-ensemble (1)
rs  peuvent être 

utilisés pour imputer les valeurs manquantes de y dans (1)
ms  

avec l’imputation par le ratio. La valeur imputée pour une 
unité k dans (1)

ms  est (1) (1)
* (1) (1)

1 1/ ,
r rl s l sk k l l l ly x y x      où 

(1)
l  est un poids utilisé aux fins de l’imputation par le ratio 

(méthode 1). Les choix typiques seront (1)
l lw   (impu-

tation pondérée par les poids de sondage) ou (1) 1l   (impu-
tation non pondérée). Dans le cas de l’imputation par la 
moyenne, on peut utiliser les répondants du sous-ensemble  

(2)
rs  ainsi que ceux du sous-ensemble (1)

rs  pour imputer les 
valeurs manquantes de y dans (2).ms  Dans la pratique, il est 
courant d’utiliser les deux ensembles de répondants afin 
d’accroître la stabilité de la moyenne imputée. La valeur 
imputée pour une unité k dans (2)

ms  est  

* (2) (2) ,
r r

k l l ll s l s
y y

 
     

où (2)
l  est un poids utilisé aux fins de l’imputation par la 

moyenne (méthode 2) (les choix typiques pour (2)
l  seront 

les mêmes que pour (1),l  soit (2)
l lw   ou (2) 1)l  . 

Cela signifie que les unités faisant partie de (1)
rs  peuvent 

être utilisées dans les deux méthodes. Cette situation sou-
lève des problèmes lorsque l’on veut estimer la variance 
associée à l’estimateur par imputation composite ainsi 
obtenu. Ces problèmes sont commentés à la section 5. 

 
3. Qu’est-ce que l’imputation linéaire ?  

La méthode d’imputation j est dite linéaire si la valeur 
imputée *

ky  pour une unité échantillonnée ( )j
mk s  peut 

s’écrire sous la forme linéaire : 

                              * ( ) ( )
0 .

r

j j
k k lk l

l s

y y


     (3.1) 

Les quantités ( )
0

j
k  et ( ),j

lk  pour ,rl s  sont obtenues 
sans que l’on utilise les valeurs de y, mais elles peuvent dé-
pendre de s et .rs  Dans la pratique, plusieurs des méthodes 
d’imputation les plus courantes satisfont à la forme linéaire 
(3.1), par exemple l’imputation par régression linéaire 
(pondérée ou non), l’imputation par donneur et l’imputation 

par valeur auxiliaire. On trouvera un bon examen de ces 
méthodes dans Haziza (2009). Mentionnons que l’impu-
tation par valeur auxiliaire ne fait pas appel aux valeurs de y 
des répondants, c’est-à-dire, * ( )

0
j

k ky    (voir Beaumont, 
Haziza et Bocci 2011). Dans le cas de l’imputation par 
donneur, la valeur imputée *

ky  est égale à la valeur de y 
d’un répondant choisi de façon appropriée (donneur), de 
sorte que ( )

0 0j
k   et ( ) 0j

lk   pour tous les répondants 

rl s  sauf un. On trouvera des expressions détaillées de 
( )
0

j
k  and ( )j

lk  dans le guide méthodologique du SEVANI 
(Beaumont, Bissonnette et Bocci 2010), que l’on peut ob-
tenir sur demande auprès des auteurs.  

Supposons que ( )
( ) *

j
m

j
k sI k k kw d y   est la contribution 

de la méthode d’imputation j à l’estimateur ˆ .I  La forme 
(3.1) permet de décomposer ( )j

I  de la façon suivante : 

             

( )

( ) ( )

( ) *

( ) ( )
0

( ) ( )
0 ,

j
m

j j
rm m

r

j
I k k k

k s

j j
k k k l k k lk

l sk s k s

j j
d dl l

l s

w d y

w d y w d

W W y



 



 

   

 



  

  (3.2)

 

où ( )
( ) ( )

0 0j
m

j j
k sd k k kW w d   et ( )

( ) ( ).j
m

j j
k sdl k k lkW w d   À 

partir de (3.2), l’estimateur imputé (2.1) peut être exprimé 
sous la forme linéaire suivante : 

                  
 

( )

1

( ) ( )
0

ˆ

,

r

r

J
j

I k k k I
k s j

d k k dk k
k s

w d y

W w d W y

 

 



   

  

 


 

(3.3)
 

où ( ) ( )
10 0

jJ
jd dW W
  et ( ) ( )

1 .jJ
jdk dkW W
  

Si l’on reprend l’exemple présenté à la fin de la section 2, 
on constate que, aux fins d’imputation par le ratio, (1)

0 0k   
et (1) (1) (1)

1 1/ ,
rl slk l k l lx x     pour ,rl s  où (1) 0,l   

pour (2).rl s  Dans le cas de l’imputation par la moyenne, 
(2)
0 0k   et (2) (2) (2)/ ,

rl slk l l     pour .rl s  Par consé-
quent, (1) (2)

0 00, 0,d dW W   

(1)
(1) (1) (1)

1 1
m r

dl l k k k k kk s k s
W w d x x

 
     

et (2)
(2) (2) (2)/ .

m rk s k sdl l k k kW w d      Cela signifie que 
( )

0dW   0 et que ( ) (1) (2).dk dk dkW W W     
4. Approche d’inférence et principales hypothèses  

Nous considérons trois sources de variabilité quand nous 
évaluons les espérances et les variances de l’estimateur 
imputé : la variabilité due au modèle d’imputation, au plan 
d’échantillonnage et au mécanisme de non-réponse. Il est à 
noter que l’utilisation d’un modèle d’imputation pour faire 
une inférence lorsqu’il y a imputation est mentionnée par 
Rubin (1987), Hidiroglou (1989) et Särndal (1992). Dans la 
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suite de l’article, nous utiliserons les indices m, p et q pour 
dénoter les espérances, les variances et les covariances éva-
luées par rapport au modèle d’imputation, au plan d’échan-
tillonnage et au mécanisme de non-réponse, respectivement.  

Nous prenons le modèle d’imputation suivant pour 
décrire la relation entre la variable y et le vecteur de 
variables auxiliaires observées obs :x  

                             

obs

obs 2

obs

( | )

( | )

cov ( , | ) 0,

m k k

m k k

m k l

E y

V y

y y

 

 



X

X

X

 (4.1) 

pour k l  et , .k l U  La matrice de population, obs,X  
contient les vecteurs de variables auxiliaires observées, 

obs,kx  pour ,k U  tandis que k  et 2
k  sont des fonctions 

de obs.kx  Les estimateurs – asymptotiquement sans biais par 
rapport à m et convergents sous m – de k  et de 2

k  sont 
désignés par ˆ k  et 2ˆ ,k  respectivement. Puisque nous 
conditionnerons systématiquement sur obs,X  nous excluons 
cette notation pour simplifier. Par exemple, obs( | )m kE y X  
sera écrit sous la forme ( ).m kE y   

Dans le modèle (4.1), nous conditionnons sur les 
variables auxiliaires observées. Étant donné que le profil de 
non-réponse du vecteur x n’est pas le même pour tous les 
non-répondants, nous devons valider et ajuster un modèle 
conditionnel distinct pour chaque profil de non-réponse. En 
principe, ces modèles conditionnels devraient être utilisés 
pour déterminer quelles méthodes d’imputation il convient 
de choisir. Notons que le modèle (4.1) se réduit au modèle 
conditionnel standard (par exemple, Särndal 1992) quand le 
vecteur x de variables auxiliaires ne comprend pas de 
valeurs manquantes.  
Remarque : Pour que la méthode d’estimation de la variance 
à la section 5 soit valide, il faut spécifier correctement k  et 

2.k  Bien qu’une forme paramétrique de k  soit souvent 
acceptable, il pourrait être plus difficile de déterminer une 
forme paramétrique appropriée de 2.k  Pour éviter ce 
problème et pour obtenir une certaine robustesse aux erreurs 
de spécification de la variance du modèle, 2

k  peut être 
estimé de façon non paramétrique ; on trouvera dans l’étude 
empirique de Beaumont, Haziza et Bocci (2011) une illus-
tration de cette propriété dans le contexte d’une imputation 
par valeur auxiliaire. Relativement à l’imputation par 
donneur, Beaumont et Bocci (2009) ont montré empirique-
ment que l’estimation non paramétrique de k  et 2,k  par 
voie de lissage par splines pénalisées, réduit de façon 
significative la vulnérabilité de notre estimateur de la 
variance aux erreurs de spécification de la moyenne et de la 
variance du modèle. 

En complément du modèle d’imputation (4.1), nous 
supposons que : 

            obs obs( | , , , , ) ( | ),rF s s FY X Z D Y X  (4.2) 

où ( )F   dénote la fonction de répartition, Y et D sont des 
vecteurs à N éléments contenant respectivement ky  et kd  
comme ke élément, et Z est une matrice de N lignes d’infor-
mation sur le plan de sondage, qui contient implicitement ou 
explicitement l’information sur les probabilités de sélection 

k  et les probabilités de sélection conjointe ,kl  pour 
, .k l U  Cette hypothèse, souvent implicite dans d’autres 

articles, nous permet de traiter les indicateurs de réponse, les 
indicateurs de domaine et l’information sur le plan de son-
dage comme étant fixes lorsque nous considérons les espé-
rances et les variances sous le modèle. Il faut choisir 
soigneusement les variables auxiliaires pour satisfaire à cette 
hypothèse. Par exemple, l’information sur le plan de 
sondage et les indicateurs de domaine devraient être envi-
sagés à titre d’éventuelles variables auxiliaires. 

La stratégie d’imputation exposée dans l’exemple amorcé 
à la section 2 pourrait être justifiée au moyen d’un modèle 
avec 1 1k kx    et 2 2

1 1 ,k kx    pour (1)
rk s  ou (1),mk s  

et 2k    et 2 2
2,k    pour (2)

rk s  ou (2).mk s  Les 
paramètres 1 2, ,  2

1  et 2
2  du modèle sont inconnus. Il est 

à noter que, si l’on suppose que les variables 1kx  sont des 
variables aléatoires identiquement distribuées de moyenne 

x  et de variance 2,x 2 1 x     et 2
2  2

1  2 2
1 .x x    

On obtient les valeurs imputées * ˆ ,k ky    pour ,mk s  en 
estimant les paramètres 1  et 2  du modèle à partir des 
données observées. Ainsi, les estimateurs sans biais par 
rapport à m de 1  et 2  pourraient être  

(1) (1)
(1) (1)

1 1
ˆ

r r
k k k kk s k s

y x
 

      

et 

( 2) (2)
(2) (2)

2
ˆ

r r
k k kk s k s

y
 

      

respectivement. Dès lors, 1 1
ˆˆ ,k kx    pour (1)

rk s  ou 
(1),mk s  et 2

ˆˆ ,k    pour (2)
rk s  ou (2).mk s  Tout comme à 

la section 2, on peut envisager l’utilisation de l’estimateur – 
potentiellement plus efficace –  * (2) (2)

2
ˆ /

r rk s k sk k ky       
à la place de 2

ˆ .  Malheureusement, *
2̂  est biaisé sous le mo-

dèle, puisque : 

           
(1)

(2)
1 1 2

*
2 2 (2)

( )
ˆ( | , ) .r

r

k k
k s

m r
k

k s

x

E s s 



   

   





 (4.3) 

Tel que mentionné plus haut, si l’on suppose que les va-
riables 1kx  sont des variables aléatoires identiquement dis-
tribuées de moyenne x  et de variance 2,x 2 1 x     et 
l’équation (4.3) peut être reformulée ainsi :  

              
(1) (1)

(1)

*
2 2

(2) (2)
1

1 (2) (2)

ˆ( | , )

( )

.r r

r r

m r

k k k x
k s k s

k k
k s k s

E s s

x
 

 

  

   

 
 

 

 
 (4.4)
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On peut montrer que, dans des conditions faibles, 
*
2 2

ˆ( | , ) (1 / ),m r pE s s O n     de sorte que le biais de 
*
2̂  sous le modèle est asymptotiquement négligeable. 

Toutefois, étant donné que *
2

ˆvar ( | , ) (1 / ),m r ps s O n   le 
biais quadratique du modèle n’est pas nécessairement 
asymptotiquement négligeable par rapport à la variance de 

*
2̂  sous le modèle. Au moins, *

2̂  est convergent sous m 
pour 2.  On peut voir à partir de l’équation (4.3) ou (4.4) 
qu’il est possible de contrôler le biais de *

2̂  sous le modèle 
en appliquant un poids (2)

k  plus faible aux unités (1)
rk s  

qu’aux unités (2).rk s  Par exemple, on pourrait envisager 
d’utiliser (2) / ,k kw n   pour (1)

rk s  et une certaine 
valeur de 0,   et (2) ,k kw   pour (2).rk s  Dans le cas 
extrême où (2) 0,k   pour (1),rk s *

2̂  est sans biais sous 
le modèle, car il est égal à 2

ˆ .  Précisons que le biais de *
2̂  

sous le modèle pourrait être supérieur à (1 / )pO n  si 1 ,kx  
(1),rk s  présentent une moyenne différente de 1 ,kx  
(2).rk s  Il pourrait alors être plus important de contrôler le 

biais de *
2̂  sous le modèle. 

Dans le cas de l’imputation par donneur, il faut tenir 
compte d’une quatrième source de variabilité quand les 
donneurs sont sélectionnés aléatoirement parmi les 
répondants pour imputer les données des non-répondants. 
Dans cet article, l’indice q indiquera implicitement que les 
moments sont évalués par rapport à la distribution conjointe 
induite par le mécanisme de non-réponse et le mécanisme 
de sélection aléatoire des donneurs. Par conséquent, lorsque 
nous procédons au conditionnement sur ,rs  comme dans 
l’équation (4.2), il faut se rappeler que le conditionnement 
est effectué non seulement sur l’ensemble de répondants, 
mais aussi sur l’ensemble de donneurs sélectionnés.  

 
5. Estimation de la variance   

Särndal (1992) exprime l’erreur totale de l’estimateur 
imputé sous la forme suivante : 

                     ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ),I I            (5.1) 

où le premier terme du membre droit de (5.1) est appelé 
erreur d’échantillonnage et le deuxième, erreur due à la non-
réponse. Si nous reprenons les hypothèses de la section 4, et 
à partir du moment où ˆ( ) 0,pE      le biais global de 
l’estimateur imputé se réduit à ˆ( ) ,mpq I pq mE E B     où 

ˆ ˆ( | , )m m I rB E s s     est le biais (conditionnel) de l’esti-
mateur imputé par rapport au modèle. À partir de (2.1), le 
biais par rapport au modèle peut s’exprimer sous la forme 
suivante : 

               
( )

*

1

( | , ).
j

m

J

m k k m k k r
j k s

B w d E y y s s
 

    (5.2) 

Cela signifie que le biais par rapport au modèle et le biais 
global disparaissent si l’espérance sous le modèle de l’erreur 
d’imputation, * ,k ky y  est nulle, pour ( )j

mk s  et j   
1, ..., .J  En principe, la stratégie d’imputation doit être 
choisie de sorte que cette condition soit remplie, au moins 
approximativement. C’est une hypothèse courante dans la 
littérature (par exemple, Särndal 1992 ; Shao et Steel 1999). 

Dans l’exemple amorcé à la section 2, le biais par rapport 
au modèle (5.2) se réduit à : 

 (2 )

*
2 2

ˆ( | , ).
m

m k k m r
k s

B w d E s s


     

L’expression de *
2 2

ˆ( | , )m rE s s    peut être donnée par 
(4.3) ou (4.4). Tel que mentionné dans le paragraphe qui suit 
l’équation (4.4), on peut contrôler le biais par rapport au 
modèle, ,mB  en appliquant un poids (2)

k  plus faible aux 
unités (1)

rk s  qu’aux unités (2).rk s  Le biais sera 
également peu marqué si le nombre de non-répondants à 
l’égard desquels on a procédé à l’imputation au moyen de la 
méthode 2 est peu élevé. Il est à noter que notre approche 
d’estimation de la variance (ou de l’erreur quadratique 
moyenne, ou EQM) requiert l’hypothèse un peu plus faible 
selon laquelle ( | )q mE B s  est négligeable (se reporter à la 
section 5.3). 

À partir de (5.1), Särndal (1992) décompose l’EQM 
globale en trois composantes : 

2 2ˆ ˆ ˆ ˆ( ) var ( ) {( ) | , }

ˆ ˆ ˆ2 {( ) ( ) | , }.

mpq I m p pq m I r

pq m I r

E E E E s s

E E s s

        

     
 
(5.3)

 

L’EQM globale (5.3) équivaut dès lors à peu près à la 
variance globale, ˆvar ( ),mpq I    lorsque le biais global est 
négligeable. Les premier, deuxième et troisième termes du 
membre droit de (5.3) sont appelés variance d’échan-
tillonnage, variance due à la non-réponse et composante 
mixte, respectivement. La somme des deux derniers termes 
peut être appelée composante due à la non-réponse, car ces 
termes disparaissent en l’absence de non-réponse. La com-
posante due à la non-réponse correspond simplement à la 
différence entre l’EQM – ou la variance – globale et la va-
riance d’échantillonnage. Nous allons ci-après élaborer un 
estimateur pour chacun de ces trois termes.  
5.1 Estimation de la variance d’échantillonnage  

Soit ( ),v y  un estimateur de ˆvar ( )p   sans biais par rap-
port à p que nous utiliserions s’il y avait réponse complète. 
L’estimateur de Horvitz-Thompson typique est : 

           ( ) ( ) ( ),kl k l
k k k l l l

k s l s kl

v y w d y w d y
 

   


  (5.4) 
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où kl  est la probabilité de sélection conjointe des unités k 
et l. En présence de non-réponse, ORD

ˆ ( )V v y  est l’esti-
mateur naïf de la variance d’échantillonnage qui traite les 
valeurs imputées comme des valeurs réelles, où y  est la 
variable y imputée, c’est-à-dire ,k ky y   pour ,rk s  et 

*,k ky y   pour .mk s  
Särndal (1992) a proposé l’estimateur sans biais par 

rapport à m,  p et  q suivant de la variance d’échantillonnage 

SAM
ˆvar ( ) :m pV E   

SAM ORD DIF
ˆ ˆ ˆ ,V V V   

où DIFV̂  est un estimateur sans biais par rapport à m de 

DIF ORD
ˆ( ( ) | , ).m rV E v y V s s   Malheureusement, l’expres-

sion de DIFV̂  est généralement difficile à déterminer, surtout 
quand on a recours à l’imputation composite. 

Beaumont et Bocci (2009) ont simplifié les calculs de 
Särndal en conditionnant sur ,rY  soit le vecteur contenant 
les valeurs de y pour les répondants. De façon plus explicite, 
soit C

DIF ORD
ˆ( ( ) | , , ),m r rV E v y V s s  Y  et C

DIFV̂  est un esti-
mateur sans biais par rapport à m de C

DIF ;V  c’est-à-dire, 
C C

DIF DIF
ˆ( | , , ) .m r rE V s s VY  Notre estimateur de la variance 

d’échantillonnage sans biais par rapport à m, p, et q est 
C C

SAM ORD DIF
ˆ ˆ ˆ .V V V   Étant donné que ORDV̂  est une cons-

tante lorsque l’on conditionne sur s, rs  et ,rY  on peut 
obtenir C

SAMV̂  simplement en estimant ( ( ) | , , ).m r rE v y s s Y  
Si l’on utilise (5.4) :  

  2 2( ( ) | , , ) ( ) (1 ) ,
m

m r r k k k k
k s

E v y s s v y w d




    Y  (5.5) 

où ,k ky y
   pour ,rk s  et ,k ky

    pour .mk s  
Nous obtenons un estimateur C

SAMV̂  de (5.5) en remplaçant 
la moyenne inconnue k  et la variance inconnue 2

k  dans 
(5.5) par les estimateurs sans biais par rapport à m (ou à tout 
le moins convergents sous m) ˆ k  et 2ˆ .k  Cet estimateur est 
facile à calculer, à condition de disposer d’un progiciel qui 
traite les cas de réponse complète pour obtenir le premier 
terme du membre droit de (5.5). La formule générale (5.5) 
peut être utilisée pour chaque stratégie d’imputation. La 
seule différence entre les diverses stratégies a trait au choix 
du modèle d’imputation et des estimateurs ˆ k  et 2ˆ .k   
5.2 Estimation de la variance due à la non-réponse  

Nous obtenons un estimateur sans biais par rapport à m, p 
et q de la variance due à la non-réponse NR pqV E  

2ˆ ˆ{( ) | , }m I rE s s    en trouvant un estimateur sans biais 
par rapport à m de : 

    2 2ˆ ˆ ˆ ˆ{( ) | , } var {( ) | , } .m I r m I r mE s s s s B         (5.6) 

À partir de ˆ
I  tel que défini dans la première équation de 

(3.3), nous pouvons décomposer l’erreur due à la non-
réponse sous imputation composite en  J  composantes : 

( ) ( )

1

ˆ ˆ ( ),
J

j j
I I

j

        

où ( )
( ) .j

m

j
k s k k kw d y   Chacune de ces j composantes, 

( ) ( ),j j
I    est associée à une méthode d’imputation dif-

férente. Étant donné que *
ky  ne fait intervenir que les 

valeurs de y observées, il en est de même de ( )j
I   

( )
*

j
mk s k k kw d y  

de sorte que ( )j
I  et ( )j  sont indépen-

dants sous le modèle. Par conséquent, la variance sous le 
modèle de l’erreur due à la non-réponse peut s’écrire sous la 
forme suivante : 

( ) ( )

1 1

( )

1

ˆ ˆvar {( ) | , } cov ( , | , )

var ( | , ).

J J
i j

m I r m I I r
i j

J
j

m r
j

s s s s

s s

 



     

 




 

(5.7)

 

Précisons que les covariances ( ) ( )cov ( , | , ),i j
m I I rs s   

pour ,i j  ne seront pas forcément négligeables, car 
certaines des valeurs de y observées peuvent être utilisées 
dans plus d’une méthode d’imputation. 

Les calculs de la variance sous le modèle à partir de (5.7) 
peuvent être assez compliqués lorsque l’on utilise plusieurs 
méthodes d’imputation, du fait que les covariances ne sont 
pas négligeables. Dans le cas des méthodes d’imputation 
linéaire, le traitement algébrique est grandement simplifié. 
Si l’on utilise la deuxième équation de (3.3), l’erreur due à 
la non-réponse s’exprime ainsi : 

          ( ) ( )
0

ˆ ˆ .
r m

I d dk k k k k
k s k s

W W y w d y 

 

        (5.8) 

Puisque l’erreur due à la non-réponse est linéaire dans les 
valeurs de y, sa variance sous le modèle est donnée par : 

( ) 2 2 2 2ˆ ˆvar {( ) | , } ( ) .
r m

m I r dk k k k k
k s k s

s s W w d

 

         (5.9) 

Si le biais par rapport au modèle, ,mB  est négligeable, on 
obtient un estimateur NRV̂  sans biais par rapport à m,  p,  et 
q, de la variance due à la non réponse, NR,V  en remplaçant 

2
k  dans l’équation (5.9) par un estimateur sans biais par 

rapport à m (et convergent sous m), 2ˆ .k  Si le biais par 
rapport au modèle n’est pas négligeable, on pourra l’estimer 
au moyen d’un estimateur convergent sous m, ˆ ;mB  à partir 
de l’équation (5.6), l’estimateur de la variance due à la non-
réponse NRV̂  peut être remplacé par 2

NR
ˆ ˆ .mV B  Il est à no-

ter que 2ˆ
mB  est convergent sous m pour 2 ,mB  pourvu que ˆ

mB  
soit convergent sous m pour .mB  On peut obtenir l’estima-
teur ˆ

mB  en utilisant (5.8) et en écrivant le biais par rapport 
au modèle sous la forme suivante : 

           ( ) ( )
0

ˆ ˆ( | , )

.
r m

m m I r

d dk k k k k
k s k s

B E s s

W W w d 

 

   

       
(5.10)
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Pour obtenir l’estimateur ˆ ,mB  nous remplaçons k  dans 
la formule (5.10) par un estimateur convergent sous m, ˆ .k   
5.3 Estimation de la composante mixte  

On obtient un estimateur sans biais par rapport à m,  p  et 
q de la composante mixte  

MIX
ˆ ˆ ˆ2 {( ) ( ) | , }pq m I rV E E s s        

en trouvant un estimateur sans biais par rapport à m de : 

ˆ ˆ ˆ2 {( ) ( ) | , }
ˆ ˆ ˆ2cov {( ), ( ) | , }

ˆ2 {( ) | , }.

m I r

m I r

m m r

E s s

s s

B E s s

      

     

     (5.11)

 

Puisque l’erreur due à la non-réponse et l’erreur d’échan-
tillonnage sont linéaires dans les valeurs de y, l’utilisation de 
(5.8) donne : 

( ) 2 2

ˆ ˆ ˆ2cov {( ) ( ) | , }

2 ( 1) 2 ( 1) .
r m

m I r

dk k k k k k k k
k s k s

s s

W w d w w d

 

      

       
(5.12)

 

Si le biais par rapport au modèle, ,mB  est négligeable, on 
obtient un estimateur MIXV̂  sans biais par rapport à m,  p,  et 
q de la composante mixte, MIX,V  en remplaçant 2

k  dans 
l’équation (5.12) par un estimateur sans biais par rapport à 
m (et convergent sous m), 2ˆ .k  Il est à noter que la compo-
sante mixte ne sera pas forcément négligeable (Brick, 
Kalton et Kim 2004) et qu’elle est même souvent négative 
dans la pratique. 

Si le biais par rapport au modèle, ,mB  n’est pas négli-
geable, il ne sera peut-être pas possible d’estimer facilement 
la deuxième composante du membre droit de (5.11), parce 
que ˆ{( ) | , }m rE s s    requiert que l’on connaisse obs

kx  
ainsi que la variable indicatrice de domaine d pour la partie 
non échantillonnée de la population, or cette information 
pourrait ne pas être disponible. Il est possible de surmonter 
le problème en modifiant le cadre inférenciel. Nous pouvons 
modéliser la distribution multivariée complète reliant y, x et 
d, au lieu de conditionner sur d et obs.x  Nous n’avons pas 
jouté cette idée dans le SEVANI parce qu’elle entraîne une 
tâche de modélisation plus complexe et qu’il est difficile 
d’obtenir une expression générale de la variance facile à 
mettre en œuvre. En pratique, si le biais par rapport au 
modèle n’est pas trop grand, le fait d’ignorer la deuxième 
composante du membre droit de (5.11) ne devrait pas causer 
trop de souci. À la section 5.4, nous proposons une 
statistique qui peut aider à déterminer si le biais par rapport 
au modèle est important ou non. 

La composante mixte peut aussi être exprimée sous la 
forme suivante : 

MIX
ˆ ˆ ˆ2 {( )( ) | , }

ˆ ˆ ˆ2 [cov {( ), ( ) | , }]
ˆ2 [ ( | ) {( ) | }].

pq m I r

pq m I r

p q m m

V E E s s

E s s

E E B s E s

      

      

   

 

L’expression (5.12) peut dès lors être utilisée pour 
obtenir un estimateur de MIX,V  à condition que ( | )q mE B s  
soit négligeable. Cette hypothèse est plus faible que le fait 
d’exiger que mB  soit négligeable, puisqu’on y satisfait si 

mB  ou ˆ ˆ( | )q IE s    est négligeable. Par exemple, dans 
notre exemple précédent, mB  peut ne pas être négligeable 
mais, si 1kd   et (1) (2) ,k k kw    ˆ ˆ( | ) 0q IE s     sous 
une non-réponse uniforme (se reporter à Sitter et Rao 1997).  
5.4 Estimation de l’EQM globale/de la variance 

globale  
L’EQM globale, ou la variance globale si le biais global 

est négligeable, 

2
TOT SAM NR MIX

ˆ( )mpq IV E V V V        

peut être estimée au moyen de C
TOT SAM NR MIX
ˆ ˆ ˆ ˆV V V V    

si le biais par rapport au modèle, ,mB  est négligeable. 
L’estimateur de la composante de la non-réponse est 

NR MIX
ˆ ˆ .V V  Du point de vue de l’utilisateur, l’estimateur 

TOTV̂  présente plus d’intérêt que ses composantes. Cela 
étant, l’utilisateur pourrait s’intéresser à l’estimateur de la 
variance d’échantillonnage, C

SAM
ˆ ,V  ou au ratio C

SAM TOT
ˆ ˆ/ .V V  

Ce dernier sert à estimer l’apport de la variance d’échantil-
lonnage à la variance globale.  

Tel qu’indiqué à la section 5.2, si le biais par rapport au 
modèle n’est pas négligeable, la variance de la non-réponse 
peut être estimée par 2

NR
ˆ ˆ

mV B  plutôt que par NR
ˆ .V  L’esti-

mateur de l’EQM globale est alors C
TOT, ADJ SAM
ˆ ˆV V   

2
NR MIX

ˆ ˆ ˆ( ) .mV B V   
Une statistique pouvant être utile à titre de diagnostic 

pour déterminer l’ampleur du biais sous le modèle est 

TOT
ˆ ˆ ,mB V    ou encore TOT, ADJ

ˆ ˆ .mB V    Si l’une ou 
l’autre de ces statistiques présente une valeur élevée, cela 
peut indiquer que le biais sous le modèle n’est pas né-
gligeable et que la procédure d’imputation composite doit 
être remise en question. Comparativement à TOT

ˆ ˆ ,mB V    

TOT, ADJ
ˆ ˆ

mB V   présente l’avantage d’être bornée, c’est-à-
dire :  

TOT, ADJ
ˆ ˆ0 / 1.mB V     

 
5.5 Imputation par la régression aléatoire  

Un résidu de régression aléatoire ke  est parfois ajouté à 
la valeur imputée par régression *

ky  afin de préserver la 
variabilité naturelle de la variable y. Nous proposons de 
générer indépendamment les résidus aléatoires ke  avec 

*( | , ) 0k rE e s s   et 2
* ˆvar ( | , ) ,k r ke s s    où l’indice * in-

dique que l’espérance et la variance sont considérées par 
rapport au mécanisme d’imputation aléatoire. Nous obte-
nons ainsi la valeur imputée * * ,R

k k k ky y r e   où 1kr   si 
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un résidu aléatoire a été ajouté aux fins d’imputation de 
l’unité k, à défaut de quoi 0.kr   L’estimateur imputé 
(2.1), dans lequel *

ky  est remplacé par * ,R
ky  est désigné par 

*ˆ ˆ .
mk sI I k k k kw d r e     Étant donné que *( | ,kE e s  

) 0,rs   l’ajout d’un résidu aléatoire n’entraîne aucun biais 
dans l’estimateur imputé. L’EQM globale de *ˆ

I  peut être 
exprimée ainsi : 

* 2 2 *
* *

ˆ ˆ ˆ( ) ( ) var ( | , ).mpq I mpq I mpq I rE E E s s          (5.13) 

Nous estimons le premier terme du membre droit de 
(5.13) comme à la section 5.4. Nous estimons le deuxième 
terme par : 

                       * 2 2
*

ˆ ˆvar ( | , ) .
m

I r k k k k
k s

s s w d r


    (5.14) 

 
6. Étude par simulation  

Nous avons effectué une étude par simulation Monte 
Carlo pour évaluer la méthodologie décrite à la section 5. 
Une population bivariée de 400N   unités a été générée 
contenant une variable auxiliaire x et une variable d’intérêt 
y. Pour chaque unité que compte la population, la variable 
auxiliaire a été générée selon une loi gamma de moyenne 48 
et de variance 768. La variable d’intérêt a été générée 
conditionnellement à x selon une loi gamma de moyenne 
1,5x  et de variance 16 .x  On a attribué de façon aléatoire 
une valeur manquante de x à la moitié de la population. 
Étant donné qu’aucun domaine d’intérêt n’a été généré,   
correspond au total de population de la variable y.  

Nous avons sélectionné 10 000 échantillons à partir de 
cette population par échantillonnage aléatoire simple sans 
remise. Nous avons considéré deux tailles d’échantillon : 
n   100, et 250.n   Pour chaque échantillon, la non-
réponse associée à la variable y a été générée indépendam-
ment d’une unité à l’autre, la probabilité de non-réponse 
étant de 0,3. Nous avons utilisé la même stratégie d’impu-
tation que dans l’exemple de la section 2, avec (1) 1,l   
pour (1),rl s  et (2) 1,l   pour .rl s  Les non-répondants 
pour la variable y avec valeur de x observée ont été imputés 
au moyen de la méthode d’imputation par le ratio, l’impu-
tation par la moyenne étant utilisée lorsque la valeur de x 
était manquante.  

Les valeurs de y de la population sont demeurées fixes 
tout au long des répétitions de l’expérience par simulation ; 
chaque répétition consistait à sélectionner un échantillon, 
puis à générer la non-réponse à l’égard de la variable y. Si 
nous nous en étions tenus strictement au développement 
théorique exposé à la section 5, nous aurions généré de 
nouvelles valeurs de y lors de chaque répétition conformé-
ment au modèle d’imputation. Il est toutefois plus courant 
dans la littérature de fixer les valeurs de y de la population 
lorsque l’on procède à une expérience par simulation. À 

titre d’exemple, nos conditions de simulation sont pour 
l’essentiel les mêmes que celles commentées par Rancourt, 
Lee et Särndal (1993), qui se sont aussi penchés sur l’impu-
tation composite. 

Nous avons calculé la variance d’échantillonnage Monte 
Carlo et l’EQM globale, MC 2

1SAM
ˆ( ) /R

r rV R    et MC
TOTV   

2
1 ,

ˆ( ) / ,R
r I r R     respectivement, où l’indice r indique 

que les estimations sont fondées sur la re répétition, et R   
10 000. Le biais relatif Monte Carlo de tout estimateur de 

SAM,V  par exemple SAM,v  est calculé ainsi : SAMRB( )V   
MC MC

1 SAM, SAM SAM( ) / ( ).R
r rv V V R   De même, nous avons cal-

culé le biais relatif Monte Carlo d’un estimateur de TOT,V  
désigné comme étant TOTRB( ),V  et celui d’un estimateur de 

SAM TOT/ ,V V  soit SAM TOTRB( / ).V V  Enfin, nous avons cal-
culé les taux de couverture de Monte Carlo des intervalles 
de confiance à 95 % pour ,  en supposant une distribution 
normale de ˆ .I  

Les résultats de notre étude par simulation sont présentés 
au tableau 2. Dans les colonnes identifiées SEVANI, la 
variance d’échantillonnage, SAM,V  et l’EQM globale, TOT,V  
sont estimées pour chaque échantillon au moyen de C

SAMV̂  et 
de TOT, ADJ

ˆ ,V  respectivement (se reporter à la section 5.4). 
Nous avons également obtenu des résultats en remplaçant 

TOT, ADJV̂  par TOT
ˆ .V  Nous ne les présentons toutefois pas 

dans le tableau 2, car ils étaient très près de ceux obtenus 
avec TOT, ADJ

ˆ .V  Cela donne à penser que le biais par rapport 
au modèle, ,mB  n’est pas important ici. Dans les colonnes 
Naïf, tant la variance d’échantillonnage que l’EQM glo-
bale sont estimées au moyen de ORDV̂  (se reporter à la 
section 5.1).  
Tableau 2 
Résultats de l’étude par simulation 
 

 
n 100 n 250 

SEVANI Naïf SEVANI Naïf 

SAMRB( )V  2,82 % -17,59 % 3,02 % -17,68 %

SAM TOTRB( / )V V  8,30 % - 5,84 % - 

TOTRB( )V  -5,07 % -40,68 % -2,66 % -52,89 %

Taux de 
couverture 

93,38 % 86,20 % 94,42 % 81,80 %

 
Ces résultats montrent que la méthodologie décrite à la 

section 5 et exécutée dans le SEVANI est plus efficace que 
l’estimateur naïf de la variance aux fins d’estimer les 
composantes de la variance et d’établir des intervalles de 
confiance. L’utilisation du SEVANI donne de petits biais 
relatifs Monte Carlo et des taux de couverture proches du 
taux nominal cible (95 %). Notre méthodologie est aussi 
utile aux utilisateurs voulant estimer la part de l’EQM 
globale attribuable à la variance d’échantillonnage, c’est-à-
dire SAM TOT/ .V V  Il est à noter que MC MC

SAM TOT/V V  est de 
71,98 % pour 100n   et de 57,23 % pour 250.n   Étant 



Techniques d’enquête, décembre 2011 191 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

donné que MC MC
SAM TOT/V V  n’est pas proche de 100 %, même 

pour 100,n   les effets de la non-réponse et de l’impu-
tation ne peuvent être systématiquement omis lorsque l’on 
estime l’EQM globale.   

7. L’approche inverse  
Shao et Steel (1999) ont proposé une approche inverse 

d’estimation de la variance, élaborée pour les situations où 
l’on a recours à l’imputation composite. Ils ont fait l’hypo-
thèse que le biais global est négligeable et ont mis de l’avant 
la décomposition suivante de la variance globale : 

             
2

2

ˆ ˆ( ) var ( | )

ˆ{ ( | ) } ,

mpq I mq p I r

mq p I r

E E U

E E U

    

   
 

(7.1)
 

où rU  est une population conceptuelle de répondants. Dans 
le membre droit de l’expression (7.1), l’espérance et la 
variance intérieures sont déterminées par rapport au plan 
d’échantillonnage. Malheureusement, l’estimateur imputé 
ˆ

I  ne sera généralement pas linéaire par rapport à ce plan, 
même s’il l’est par rapport aux valeurs de y observées. Par 
conséquent, l’estimateur imputé ˆ

I  est généralement linéa-
risé (se reporter par exemple à Shao et Steel 1999, ainsi qu’à 
Kim et Rao 2009). De manière plus explicite, les quantités 

( )
0

j
k  et ( )j

lk  dépendent souvent de l’échantillon, et ce, de 
façon non linéaire ; c’est notamment le cas pour l’impu-
tation par la régression linéaire (se reporter à l’exemple 
présenté à la fin de la section 3) et pour l’imputation par 
donneur. Il n’est pas toujours facile de prendre en compte la 
variabilité de ( )

0
j
k  et de ( )j

lk  lorsque l’on utilise (7.1). Par 
exemple, il n’y a pas d’articles portant sur l’utilisation de 
l’approche inverse pour estimer la variance lorsque l’on a 
recours à l’imputation par le plus proche donneur. De plus, 
étant donné que chaque stratégie d’imputation composite 
produit son propre estimateur imputé linéarisé, il est ardu de 
mettre en oeuvre cette méthodologie dans un progiciel 
généralisé. 

Au moyen de notre approche, l’espérance intérieure dans 
les expressions relatives à la variance due à la non-réponse,  

2
NR

ˆ ˆ{( ) | , },pq m I rV E E s s     

et à la composante mixte,  

MIX
ˆ ˆ ˆ2 {( ) ( ) | , },pq m I rV E E s s        

est calculée par rapport au modèle d’imputation (condi-
tionnellement à s et ).rs  L’estimateur imputé est linéaire et 
les calculs sont simples parce que les quantités ( )

0
j
k  et ( )j

lk  
sont établies sans faire intervenir les valeurs de y. Ces deux 
quantités n’entrent pas dans l’estimation de la variance 
d’échantillonnage, SAM

ˆvar ( )m pV E   (se reporter à l’équa-
tion 5.5), de sorte que leur éventuelle non-linéarité par 

rapport au plan d’échantillonnage ne pose aucun problème. 
Cela veut dire que l’imputation par le plus proche donneur 
peut être traitée facilement avec notre approche (se reporter 
à Beaumont et Bocci 2009).  

Ce sont toutes ces raisons qui nous amènent à penser que 
l’approche inverse risque d’être plus fastidieuse à mettre en 
œuvre dans un progiciel généralisé que notre approche. Cela 
ne veut pas dire que l’approche inverse est inutile. Dans les 
faits, les deux approches aboutissent à des estimateurs de 
variance identiques lorsqu’un recensement est effectué. 
Beaumont, Haziza et Bocci (2011) ont montré que l’une et 
l’autre approches donnent également des estimateurs de 
variance identiques lorsque l’on utilise l’imputation par 
valeur auxiliaire (étant donné que ( )

0
j
k  et ( )j

lk  ne dépendent 
pas de s et ).rs  Les deux approches dépendent d’une 
spécification correcte du modèle d’imputation, et aucune 
des deux ne devrait donner systématiquement de meilleurs 
résultats que l’autre.  

L’approche inverse peut avoir un avantage pratique com-
parativement à la nôtre quand la fraction de sondage est 
négligeable. Dans un tel cas, Shao et Steel (1999) montrent 
que la deuxième composante du membre droit de (7.1) peut 
être négligée. Pour estimer la première composante, on 
détermine un estimateur fondé sur le plan de sondage pour 

ˆvar ( | ).p I rU  Si l’on choisit une méthode d’estimation de 
la variance par réplication (comme le jackknife ou le 
bootstrap) pour estimer ˆvar ( | ),p I rU  l’approche dans son 
ensemble devient fort intéressante et pratique. En outre, elle 
ne dépend pas de la validité du modèle d’imputation, en 
particulier la spécification correcte de la variance sous le 
modèle 2.k  Les estimateurs de la variance par le jackknife 
de Rancourt, Lee et Särndal (1993) et de Sitter et Rao 
(1997) peuvent être justifiés par cette approche.  

8. Conclusion  
Notre méthodologie relative à l’imputation composite a 

été mise en oeuvre dans la version 2 du SEVANI en raison 
de sa facilité d’exécution et de sa généralité. Elle fonctionne 
pour la plupart des méthodes d’imputation utilisées dans la 
pratique, car la grande majorité de ces méthodes sont 
linéaires. Les calculs de variance sont les mêmes pour toutes 
les stratégies d’imputation composite, une fois que l’on a 
calculé les quantités ( )

0 ,dW  ( ),dkW  ˆ k  et 2ˆ .k  Il est ainsi plus 
facile de procéder au développement d’un système 
généralisé.  

Nous avons mis l’accent sur l’estimation d’un total de 
domaine au moyen de l’estimateur de Horvitz-Thompson, 
mais le SEVANI peut aussi être utilisé relativement à des 
estimateurs de moyennes de domaine et à des estimateurs 
par calage. Il y a aussi des méthodes paramétriques et non 
paramétriques d’estimation de k  et 2.k  On trouvera de 
plus amples détails dans le guide méthodologique du 
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SEVANI (Beaumont, Bissonnette et Bocci 2010), que l’on 
peut obtenir sur demande auprès des auteurs.  
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Autres plans de sondage pour les enquêtes  
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1. Introduction 
 
Le Programme de remaniement des échantillons des 

enquêtes démographiques du U.S. Census Bureau est char-
gé, entre autres, de mener des travaux de recherche afin 
d’améliorer la conception des enquêtes démographiques 
menées aux États-Unis, en se penchant particulièrement sur 
les plans de sondage. Historiquement, la recherche en vue 
d’améliorer les plans de sondage s’est limitée aux méthodes 
« classiques » telles que la stratification élémentaire, l’échan-
tillonnage à plusieurs degrés, l’échantillonnage systéma-
tique, l’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la 
taille, l’échantillonnage en grappes et l’échantillonnage 
aléatoire simple. Au cours des quelque 30 dernières années, 
nous n’avons cessé de voir baisser les taux de réponse et 
grimper les coûts, tandis qu’augmentait la demande de 
données sur tous les types de population. Plus récemment, 
l’accroissement spectaculaire de la puissance informatique 
et l’accès à des données connexes provenant de dossiers 
administratifs ont laissé entendre que nous pourrions 
disposer de plus d’options aujourd’hui que nous n’en 
n’avions au moment où nous avons établi notre méthodo-
logie courante. Nous avons donc entrepris un projet visant à 
étudier d’autres méthodes d’échantillonnage.  

 
2. Historique de l’innovation dans le domaine 

       de l’échantillonnage démographique  
       au U.S. Census Bureau 

 
Le U.S. Census Bureau a été créé aux termes de la 

Permanent Census Act de 1902. Jusqu’à la fin des années 
1930, les travaux démographiques du Bureau concernaient 
principalement la logistique de l’exécution de chaque 
recensement décennal et d’une myriade de recensements 
spéciaux. Après le recensement décennal de 1930, le Census 
Bureau a entrepris des travaux de recherche sur l’échantil-
lonnage en se servant des données de recensement (Stephan 
1948).  

Puis, en 1937, le Census Bureau a fait son premier pas 
important dans le domaine de l’échantillonnage avec 
l’Enumerative Check Census of Unemployment de 1937, 
dans le cadre duquel un échantillon en grappes de comtés a 
été utilisé pour appuyer un recensement des registres du 
chômage (Dedrick 1938). À peu près au même moment, 

l’extension du recensement décennal, des spécialistes de 
l’échantillonnage ont été recrutés (dont W. Edwards 
Deming et Federick Stephan) afin qu’ils participent à la 
conception d’une enquête par sondage qui serait conjuguée 
au recensement décennal de 1940 et fondée sur un échan-
tillon systématique au 1/20 (Stephan, Deming et Hansen 
1940). En 1942, la Sample Survey of Unemployment a été 
transférée de la Works Progress Administration au U.S. 
Census Bureau. Cette enquête était déjà menée auprès d’un 
échantillon à trois degrés comprenant la sélection des 
comtés comme unités primaires d’échantillonnage (UPE), 
l’échantillonnage systématique d’îlots et l’échantillonnage 
d’après les listes d’unités de logement au troisième degré 
(Frankel et Stock 1942). Après son transfert au Census 
Bureau (et un changement de nom pour devenir le Monthly 
Report on the Labor Force ou MRLF), l’enquête a été 
remaniée en profondeur en 1943 et son efficacité a été 
considérablement améliorée grâce à des unités primaires 
d’échantillonnage (UPE) plus grandes et des probabilités de 
sélection proportionnelles à la taille (Duncan et Shelton 
1978). Plus tard, l’enquête a été modifiée afin d’améliorer 
les comparaisons d’un mois à l’autre et d’une année à 
l’autre en utilisant une approche plus complexe d’échantil-
lons chevauchants dans lesquels un ménage particulier 
restait dans l’échantillon pendant quatre mois, en sortait 
pendant huit mois, puis y entrait de nouveau pendant 
quatre mois. En 1947, elle a été renommée pour devenir la 
Current Population Survey (CPS). Néanmoins, le concept 
d’échantillonnage de base demeurait l’échantillonnage à 
plusieurs degrés dans lequel l’UPE était le comté ou le 
groupe de comtés. Il en est encore ainsi aujourd’hui, 
quoiqu’il existe des différences majeures en ce qui a trait 
aux méthodes d’échantillonnage à l’intérieur des UPE (U.S. 
Bureau of Labor Statistics et U.S. Census Bureau 2006). Au 
cours des 60 dernières années, le U.S. Census Bureau a 
conçu de nombreuses enquêtes démographiques supplémen-
taires. Certaines de ces enquêtes reposent sur la même 
notion d’échantillonnage à deux degrés que celle utilisée 
dans la CPS, comme les Consumer Expenditures Surveys, la 
Survey of Income and Program Participation, la National 
Crime Victimization Survey et la National Health Interview 
Survey. D’autres comprennent un plan de sondage à deux 
degrés avec sélection de listes d’origine, suivies d’un échan-
tillonnage à partir des listes, comme dans le cas de la 
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Schools and Staffing Survey, de la Private School Survey et 
de la Survey of Inmates of Local Jails. D’autres encore sont 
réalisées auprès d’échantillons stratifiés tirés d’une base de 
sondage, comme la National Survey of College Graduates, 
dont l’échantillon a été sélectionné parmi les répondants au 
questionnaire complet du recensement décennal, et l’Ameri-
can Time Use Survey, dont les échantillons sont tirés de la 
CPS. Au début des années 1990, le U.S. Census Bureau a 
entrepris des travaux de développement en vue d’utiliser 
une mesure continue pour remplacer éventuellement la 
version longue du questionnaire du recensement décennal. 
Depuis, ces efforts ont abouti à l’American Community 
Survey courante, qui, à partir de 2010, fournira des 
estimations mi-décennales continuelles jusqu’au niveau du 
groupe d’îlots. L’objectif du Census Bureau est d’améliorer 
ses méthodes d’échantillonnage, ce qui nous amène 
maintenant à l’étude d’autres plans de sondage.   

3. Série de séminaires sur d’autres  
      plans de sondage   

L’exploration d’autres méthodes d’échantillonnage a 
débuté par une première série de séminaires qui s’est dé-
roulée au U.S. Census Bureau. Elle comprenait trois sémi-
naires consacrés à ce genre de méthodes durant lesquels ont 
été examinés les fondements statistiques des méthodes et 
leurs limites, surtout dans le contexte de leur application aux 
types d’enquêtes démographiques menées par le U.S. 
Census Bureau. Chaque exposé a aussi été commenté par le 
professeur Jean Opsomer de la Colorado State University. 
Par la suite, trois articles ont été rédigés en vue de fournir 
des renseignements plus détaillés sur chaque sujet, ainsi 
qu’un article final du commentateur portant sur les trois 
sujets abordés durant les séminaires.  

 Le 26 septembre 2007, le professeur Steven K. 
Thompson de la Simon Fraser University a présenté un 
exposé sur ses travaux dans le domaine de l’échan-
tillonnage en réseau, de l’échantillonnage spatial et de 
l’échantillonnage adaptatif. 

 Le 9 janvier 2008, la professeure Sharon Lohr de 
l’Arizona State University a présenté un exposé sur ses 
travaux dans le domaine de l’échantillonnage au moyen 
de bases de sondage chevauchantes. 

 Le 4 juin 2008, le professeur Yves Tillé de l’Université 
de Neuchâtel a présenté un exposé sur ses travaux de 
recherche dans le domaine de l’échantillonnage équi-
libré.  

Les articles émanant de ce projet sont les suivants : 
 
« Échantillonnage adaptatif par réseau et spatial », par 
Steven Thompson ;  

« Autres plans de sondage : Échantillonnage avec bases de 
sondage multiples chevauchantes », par Sharon Lohr ;  
« Dix années d’échantillonnage équilibré par la méthode du 
cube : une évaluation », par Yves Tillé ;    
« Plans d’échantillonnage novateurs : discussion de trois 
communications présentées au U.S. Census Bureau », par 
Jean Opsomer.  

4. Prochaines étapes  
Après les trois exposés, il a été décidé de poursuivre 

l’étude de ces méthodes et de leur application aux enquêtes 
démographiques existantes du U.S. Census Bureau ou à de 
nouvelles enquêtes éventuelles. Il existe déjà un besoin 
urgent d’appliquer les méthodes à bases de sondage 
chevauchantes multiples à la National Survey of College 
Graduates en vue de résoudre un problème d’ancienne 
cohorte/nouvelle cohorte et une utilisation éventuelle des 
registres des permis de chasse et de pêche des États comme 
deuxième base de sondage pour la Fishing, Hunting, and 
Wildlife-Associated Recreation survey. Nous prévoyons 
examiner l’échantillonnage équilibré, surtout pour sélection-
ner les unités primaires d’échantillonnage géographiques. 
Enfin, les méthodes d’échantillonnage adaptatif pourraient 
nous permettre d’accepter des enquêtes que nous n’entre-
prenons pas habituellement, et pourraient représenter une 
option moins onéreuse pour les enquêtes qui satisfont 
certains critères.  

5. Résumé  
La présente exploration de ces trois catégories de plans 

de sondage de rechange ne constitue que le début de notre 
série de séminaires et de notre examen des moyens d’amé-
liorer nos méthodes d’élaboration du plan de sondage des 
enquêtes démographiques. Les sujets que nous prévoyons 
aborder dans l’avenir comprennent d’autres méthodes de 
production de listes, l’approche des intervalles demi ouverts 
de Kish pour les mises à jour de la croissance et l’améliora-
tion de la couverture, les plans d’enquête adaptatifs, les 
méthodes d’échantillonnage réjectif et l’échantillonnage 
assisté d’un modèle.  
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Résumé 
Le présent article décrit les progrès récents dans le domaine des stratégies d’échantillonnage adaptatif et présente de 
nouvelles variantes de ces stratégies. Les progrès récents comprennent les plans d’échantillonnage à marche aléatoire ciblée 
et l’échantillonnage adaptatif « en toile ». Ces plans conviennent particulièrement bien pour l’échantillonnage par réseau; 
par exemple pour obtenir un échantillon de personnes appartenant à une population humaine cachée en suivant les liens 
sociaux partant d’un groupe de personnes échantillonnées pour trouver d’autres membres de la population cachée à ajouter à 
l’échantillon. Chacun de ces plans peut également être transposé à des conditions spatiales pour produire de nouvelles 
stratégies d’échantillonnage adaptatif spatial souples, applicables à des populations réparties non uniformément. Les 
variantes de ces stratégies d’échantillonnage comprennent celles où les liens du réseau ou les liens spatiaux ont des poids 
inégaux et sont suivis avec des probabilités inégales. 
 
Mots clés : Échantillonnage par réseau ; échantillonnage boule de neige ; marche aléatoire ; chaîne de Markov ; 

échantillonnage adaptatif « en toile ». 
 
 

1. Introduction  
Un plan d’échantillonnage adaptatif est une procédure de 

tirage d’échantillon dans laquelle les probabilités de 
sélection d’un ensemble d’unités de la population dans 
l’échantillon dépendent des valeurs de la variable d’intérêt 
observées durant l’enquête. Dans un contexte spatial, un 
exemple d’échantillonnage adaptatif est celui d’une enquête 
dans laquelle, chaque fois que l’on observe pour une unité 
échantillonnée une valeur de la variable d’intérêt inhabituel-
lement élevée ou intéressante pour une autre raison, des 
unités voisines peuvent être ajoutées à l’échantillon. Dans 
un contexte de réseau, tel qu’une sous-population humaine 
caractérisée par un réseau social, un plan d’échantillonnage 
par dépistage de liens peut être utilisé pour suivre de ma-
nière adaptative les liens sociaux des individus échantil-
lonnés en vue de repérer et d’ajouter des membres supplé-
mentaires de la sous-population à l’échantillon. 

Dans le cas de l’échantillonnage spatial, l’élaboration de 
plans d’échantillonnage adaptatifs a été motivée par des 
problèmes tels que l’estimation de l’abondance d’espèces 
végétales et animale rares et regroupées, l’évaluation de 
polluants environnementaux répartis non uniformément, et 
l’étude de sous-populations de personnes géographiquement 
regroupées. Dans les contextes de réseau, l’élaboration de 
plans d’échantillonnage adaptatif par réseau a été motivée 
par des problèmes d’échantillonnage de personnes atteintes 
de maladies rares, d’échantillonnage de populations ca-
chées, telles que celles courant un risque élevée d’infection 
par le VIH ou de SIDA, ou d’autres maladies épidémiques, 
ainsi que l’échantillonnage par la voie de réseaux infor-
matiques et de communications. 

Zacks (1969) et Basu (1969) ont reconnu que, dans la 
plupart des cas, l’échantillonnage optimal serait en principe 

un échantillonnage adaptatif. Sous un modèle bayésien de la 
population, à n’importe quelle étape de la procédure 
d’échantillonnage, au lieu d’un plan d’échantillonnage 
classique, on peut obtenir des résultats aussi bons, voire 
meilleurs, en sélectionnant l’échantillon restant de manière à 
obtenir l’erreur quadratique moyenne la plus faible sachant 
les valeurs d’échantillon observées jusque-là. L’erreur 
quadratique moyenne globale est la valeur attendue de 
l’erreur quadratique moyenne conditionnelle. Le principe 
mathématique sous-jacent est que l’intégrale du minimum 
d’un ensemble de fonctions est plus petite, ou n’est pas plus 
grande que le minimum des intégrales. Les résultats con-
cernant les stratégies adaptatives optimales sont décrits et 
étendus dans Thompson et Seber (1996) et illustrés dans 
Chao et Thompson (2001). 

Malgré les premiers résultats théoriques et la motivation 
découlant des opérations d’enquête, il a fallu plusieurs 
décennies avant que ne soit généralement reconnue l’impor-
tance des plans adaptatifs tant en théorie qu’en pratique. 
L’importance pratique des stratégies d’échantillonnage 
adaptatif est devenue évidente lorsque l’on a appliqué la 
réflexion statistique à la résolution de problèmes de gestion 
des ressources naturelles et de protection de l’environ-
nement. L’élaboration de plans de sondage par dépistage de 
liens adaptatifs pour rejoindre des populations humaines 
cachées a acquis une importance stratégique lorsqu’il s’agit 
de résoudre des problèmes comme comprendre et enrayer 
l’épidémie mondiale d’infection par le VIH. En outre, des 
questions concernant les dépenses et les efforts requis pour 
les enquêtes sociales de tout type ont suscité un intérêt 
nouveau pour les méthodes d’échantillonnage adaptatif. 

Les plans d’échantillonnage adaptatifs, tels que ceux 
décrits dans le présent article, servent souvent de plans à 
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haut rendement en ce sens que les valeurs d’échantillon des 
variables d’intérêt ont tendance à être plus élevées, en 
moyenne, que les moyennes de population de ces variables. 
Bien qu’il s’agisse souvent d’une caractéristique souhaitée 
en soi dans les études de population rare, les simples som-
maires de données d’échantillon, tels que les moyennes et 
les proportions d’échantillon ne sont généralement pas de 
bonnes estimations des moyennes et des proportions de 
population. À leur place, des estimateurs des quantités de 
population fondés sur le plan de sondage et fondés sur un 
modèle ont été élaborés en vue de leur utilisation avec des 
plans de sondage adaptatifs. 

Dans le cas des estimateurs fondés sur le plan de son-
dage, des propriétés telles que l’absence de biais et la con-
vergence dépendent uniquement de la façon dont l’échan-
tillon est sélectionné et non des hypothèses formulées au 
sujet de la population. Par contre, les estimateurs fondés sur 
un modèle, tels que les estimateurs du maximum de vrai-
semblance ou les estimateurs bayésiens, requièrent l’utili-
sation d’un modèle statistique, dont les valeurs des para-
mètres sont habituellement inconnues, décrivant la popula-
tion d’intérêt. Les estimateurs fondés sur le plan de sondage 
pour plans adaptatifs sont décrits dans Thompson et Seber 
(1996), Thompson (2006a, b) et des articles antérieurs. 

Les résultats fondamentaux concernant les approches 
fondées sur un modèle de l’inférence sous des plans de 
sondage adaptatifs ont été présentés dans Thompson et 
Seber (1996), qui ont montré que les méthodes fondées sur 
la vraisemblance, telles que la méthode du maximum de 
vraisemblance, et l’inférence bayésienne seraient plus effi-
caces que d’autres approches fondées sur un modèle (par 
exemple, l’approche de la prédiction linéaire sans biais) 
dans le cas des plans d’échantillonnage adaptatifs. L’esti-
mation du maximum de vraisemblance et l’approche fondée 
sur la vraisemblance appliquée de manière plus générale 
dans les plans par dépistage de liens ont été décrites dans 
Thompson et Frank (2000). L’estimation bayésienne avec 
des plans par dépistage de liens a été utilisée dans Chow et 
Thompson (2003). Une méthode combinant des caractéris-
tiques et des approches fondées sur un modèle et fondées 
sur le plan de sondage a été suivie dans Felix-Medina et 
Thompson (2004). L’estimation bayésienne en se servant 
d’une méthode Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) 
conjuguée à des plans d’échantillonnage adaptatif « en 
toile » est décrite dans Kwanisai (2005, 2006).  

2. Échantillonnage adaptatif dans un 
contexte de réseau  

Une population a une structure en réseau s’il existe des 
liens ou des relations entre les unités de la population. 
Mathématiquement, ce genre de population est décrite au 

moyen d’un graphe qui consiste en un ensemble de nœuds 
et un ensemble d’arêtes ou d’arcs entre les nœuds. De façon 
plus générale, chaque relation entre une paire de nœuds peut 
posséder un poids reflétant la force de la valeur associée à la 
relation. 

Les populations humaines ont une structure en réseau 
inhérente découlant des relations sociales. Comme nous le 
mentionnerons plus loin, les relations spatiales donnent 
aussi une structure en réseau à de nombreuses populations. 
Les réseaux informatiques, les réseaux de communication, 
les réseaux de régulation des gènes et les réseaux métabo-
liques donnent aussi naissance à des populations en réseau. 

La structure en réseau des populations est importante 
pour deux raisons. Premièrement, les liens existant dans les 
réseaux peuvent présenter un intérêt en soi pour les cher-
cheurs. Par exemple, dans le cas d’une épidémie d’une 
maladie contagieuse, il est important de connaître la nature 
et le profil des contacts sociaux par lesquels se propage la 
maladie. Deuxièmement, la structure en réseau peut être 
utilisée pour faciliter l’obtention d’un échantillon auprès 
d’une population par ailleurs difficile à échantillonner. Par 
exemple, dans l’étude des populations cachées courant un 
risque d’infection par le VIH ou de SIDA, y compris les 
utilisateurs de drogues injectables, les travailleurs du sexe et 
d’autres, dans de nombreux cas, le seul moyen d’obtenir un 
échantillon suffisamment grand pour l’étude consiste à 
suivre les liens sociaux en partant des personnes échantil-
lonnées au départ pour trouver un plus grand nombre de 
membres de la population cachée. 

La plupart des plans d’échantillonnage par réseau qui 
consistent à suivre des liens sont intrinsèquement adaptatifs 
en ce sens que les valeurs des liens utilisés dans la sélection 
sont des variables d’intérêt qui ne sont généralement pas 
connues avant l’enquête. En outre, dans certaines études, il 
peut être intéressant de suivre les liens ayant une probabilité 
plus élevée en partant des personnes échantillonnées pour 
lesquelles les valeurs des variables associées au comporte-
ment à risque sont élevées. 

Une catégorie de plans appelée échantillonnage fondé 
sur la multiplicité ou simplement échantillonnage par ré-
seau a été introduite par Birnbaum et Sirken (1965) en 
même temps que des estimateurs sans biais sous le plan des 
quantités de population. L’approche a été approfondie par 
Sirken (1970, 1972a, b) et d’autres, et est décrite dans 
Thompson (2002). Dans ces plans, les unités sur lesquelles 
sont faites les observations sont obtenues en tirant d’abord 
des « unités de sélection » auxquelles les unités d’obser-
vation sont liées. Ces stratégies ont été motivées par des 
problèmes de santé publique pour lesquels ont s’est aperçu 
que les estimations habituellement utilisées étaient biaisées, 
à cause du nombre inégal de ce genre de liens. Le plus 
simple des estimateurs sans biais, pour ce qui est des 
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calculs, est l’« estimateur fondé sur la multiplicité » qui 
consiste simplement à diviser la valeur observée d’une 
variable d’intérêt mesurée sur une unité d’observation par la 
« multiplicité » de cette unité, c’est-à-dire le nombre d’uni-
tés de sélection à laquelle elle est  liée. Des estimateurs de 
Horvitz-Thompson ont également été introduits pour la 
stratégie. Au cours des décennies suivantes, de nombreuses 
variantes de cette stratégie ont été publiées dans la littérature 
statistique sur le sujet. 

Dans l’échantillonnage boule de neige, un échantillon 
initial de nœuds est sélectionné suivant un plan donné, tel 
que l’échantillonnage aléatoire simple, et chaque lien partant 
de ces nœuds est suivi pour ajouter à l’échantillon les nœuds 
reliés. Ce processus est poursuivi pendant un nombre spé-
cifié d’étapes, ou « vagues ». Plus généralement, un sous-
échantillon, tel qu’un nombre fixé de liens, est suivi à 
chaque vague. Frank (1971, 1977a, b, 1978a, b, 1979) a dé-
fini le problème comme étant celui d’un échantillonnage par 
graphes et a élaboré des estimateurs fondés sur le plan pour 
de nombreux cas d’échantillonnages boule de neige, y com-
pris les plans avec probabilités de sélection initiales iné-
gales, et des estimateurs des quantités de population tels que 
les totaux et les moyennes des variables associées avec des 
nœuds ou des individus, ainsi que des grandeurs de lien au 
niveau de la population, telles que le degré de nœud moyen, 
où le degré d’un nœud est défini comme étant le nombre de 
liens sortant de ce nœud (ou entrant dans le nœud). Frank et 
Snijders (1994) ont introduit un certain nombre d’estima-
teurs sous le plan et sous un modèle pour des plans d’échan-
tillonnage boule de neige à une vague dont l’élaboration 
avait été motivée par le problème d’estimation du nombre 
d’utilisateurs de drogues injectables dans une ville. 

Dans un plan d’échantillonnage à marche aléatoire, un 
premier nœud est sélectionné au hasard. Parmi les liens 
sortants de ce nœud, un lien est sélectionné au hasard et 
suivi pour ajouter à l’échantillon le nœud connecté. Ce 
processus se poursuit pendant un nombre spécifié de 
vagues, une unité étant sélectionnée à chaque vague. Si 
l’échantillonnage est effectué avec remise, le plan est une 
chaîne de Markov dont l’état à chaque étape est l’identité du 
nœud sélectionné à l’étape en question. Les propriétés des 
plans de ce genre, représentés comme des chaînes de 
Markov dans des graphes, telles que les probabilités limites 
ou les probabilités stationnaires ont été examinées dans la 
littérature sur la statistique et les probabilités (Lovász 1993). 
Les plans d’échantillonnage à marche aléatoire ont été 
introduits dans la littérature sur les réseaux sociaux par 
Klovdahl (1989) en vue de pénétrer dans une population 
humaine cachée plus au-delà de l’échantillon initial qu’il 
n’est possible de le faire avec la même taille d’échantillon 
en utilisant un plan d’échantillonnage boule de neige. Dans 
la littérature sur l’informatique, Brin et Page (1998) ont 

utilisé le concept d’une distribution stationnaire d’une 
marche aléatoire dans un graphe pour développer un moteur 
de recherche et un algorithme de classement des pages Web, 
en évoquant la métaphore d’un « internaute aléatoire » pour 
décrire le processus d’une marche aléatoire qui suit des 
hyperliens d’une page Web à l’autre. 

Heckathorn (1997, 2002), ainsi que Salganik et 
Heckathorn (2004) ont décrit une méthode d’échantil-
lonnage appelée « échantillonnage déterminé selon les 
répondants » dans le cadre de laquelle on se servait d’un 
système de coupons pour motiver les membres d’une popu-
lation cachée à recruter d’autres membres de la population 
dans l’échantillon. Un estimateur simple des totaux et des 
moyennes de population, dans lequel chaque observation est 
pondérée par l’inverse du degré de nœud de la personne en 
question a été utilisé dans ces plans de sondage fondés sur la 
distribution limite d’une marche aléatoire avec remise dans 
un réseau présentant des liens symétriques et une seule 
composante connectée. Les méthodes basées sur un système 
de coupons élaborées pour ces plans de sondage se sont 
avérées extrêmement efficaces pour le recrutement d’échan-
tillons d’une taille importante auprès de populations cachées 
dans un certain nombre de circonstances. 

La notation utilisée pour l’échantillonnage par réseau est 
la suivante. Il existe une population d’unités ou de nœuds 
étiquetés 1, 2, ..., N  à laquelle sont associées les variables 
d’intérêt 1 2, , ..., .Ny y y  À chaque paire de nœuds ( , )i j  est 
associé un indicateur de lien ou poids, de sorte que la série 
{ ; , = 1, ..., }ijw i j N  contient les variables d’intérêt asso-
ciées aux paires de nœuds. 

Dans le contexte d’un réseau, un échantillon s  est un 
sous-ensemble (1)s  de nœuds et un sous-ensemble (2)s  de 
paires de nœuds, c’est-à-dire (1) (2)= ( , ).s s s  Donc, l’échan-
tillon est constitué d’un échantillon de nœuds pour lesquels 
les variables de nœud y  d’intérêt sont enregistrées, et d’un 
échantillon de paires de nœuds, pour lesquelles les valeurs 
des variables de relation w  sont enregistrées. 

La figure 1 montre une population structurée en réseau 
que nous utiliserons pour illustrer certains plans d’échantil-
lonnage par réseau décrits dans le présent article. Dans le 
cas d’une population humaine ayant une structure de réseau 
social, les nœuds rouges ou de couleur foncée pourraient 
représenter des personnes pour lesquelles les valeurs des 
variables d’intérêt sont élevées, par exemple indiquant un 
comportement à risque, tel que la prise de drogues injec-
tables. Les nœuds jaunes ou de couleur pâle représenteraient 
les personnes ne présentant pas la caractéristique à haut 
risque d’intérêt. Les liens entre les personnes représen-
teraient les relations sociales, telles que la prise de repas 
ensemble, les relations relatives à l’utilisation de la drogue, 
ou les contacts sexuels. 
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Figure 1 Une population ayant une structure en réseau 

 
 

La figure 2 montre un échantillon aléatoire simple initial 
de cinq nœuds sélectionnés dans la population structurée en 
réseau. Un échantillon boule de neige à une vague sélec-
tionné en suivant chaque lien sortant de l’échantillon initial 
est illustré à la figure 3, et un échantillon boule de neige à 
deux vagues issu du même échantillon initial est illustré à la 
figure 4. Notons qu’avec un nombre fixe de vagues, un 
échantillon boule de neige peut croître très rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Un échantillon aléatoire de nœuds 

 
 

Dans le cas des plans d’échantillonnage boule de neige et 
de nombreux autres plans d’échantillonnage par dépistage 
de liens, les sommaires des données d’échantillon, tels 
qu’une moyenne d’échantillon ou des proportions d’échan-
tillon, ne sont pas de bons estimateurs des caractéristiques 
de population analogues. En effet, sous le plan, différentes 
unités ont des probabilités différentes de sélection, qui 
dépendent de la structure des liens dans la population. La 

figure 5 montre la population lorsque la taille de chaque 
nœud est proportionnelle à la probabilité de sélectionner ce 
nœud. Puisque les personnes à haut risque ont tendance à 
posséder un plus grand nombre de liens entrants et donc des 
probabilités plus élevées d’inclusion dans l’échantillon, la 
moyenne d’échantillon aurait tendance à surestimer la 
moyenne de population. De la même façon, le degré de 
nœud moyen d’un tel échantillon aurait tendance à sur-
estimer le degré de nœud moyen du réseau de population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Échantillon boule de neige à une vague 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Échantillon boule de neige à deux vagues  
 
Dans le cas du plan d’échantillonnage boule de neige à 

une vague dans des conditions où les liens sont symétriques, 
les probabilités d’inclusion des nœuds d’échantillon peuvent 
être calculées facilement comme étant proportionnelles au 
degré des nœuds. Si les liens sont asymétriques ou que les 
plans d’échantillonnage boule de neige comprennent plus 

Échantillon 

Échantillon 

Échantillon 

Graphe de la population 
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d’une vague, il n’est généralement pas possible de calculer 
les probabilités d’inclusion des nœuds d’après les données 
d’échantillon. Des méthodes de calcul d’estimateurs sans 
biais sous le plan des caractéristiques de population des 
nœuds et des liens pour ce genre de plans sont décrites plus 
loin dans le présent article, à la section sur l’échantillonnage 
adaptatif « en toile ». 

La figure 6 montre un échantillon boule de neige prove-
nant de la même population en réseau ayant pour point de 
départ une unité sélectionnée au hasard. Puisque la popula-
tion est constituée de plus d’une composante connectée, un 
plan à marche aléatoire strict resterait bloqué dans la com-
posante dans laquelle il a débuté, quelle qu’elle soit. Il est 
par conséquent souhaitable de fournir dans le plan d’échan-
tillonnage, à chaque étape, une petite probabilité de sélec-
tion de l’unité suivante par échantillonnage aléatoire simple 
ou selon un autre plan d’échantillonnage classique, ou au 
moins de permettre un saut aléatoire chaque fois que l’on 
s’aperçoit qu’une marche est bloquée dans une composante. 

La figure 7 montre les probabilités de sélection station-
naires pour la marche aléatoire à travers le réseau illustré. 
Bien que ces probabilités dans cette population ne soient pas 
simplement proportionnelles aux degrés de nœud, on peut 
voir que les nœuds ayant un degré élevé ont tendance à 
avoir des probabilités élevées de sélection. En outre, puisque 
les personnes à risque élevé dans cette population ont ten-
dance à avoir une probabilité de sélection élevée sous ce 
plan de sondage, les sommaires d’échantillon, tels que les 
moyennes d’échantillon et les proportions d’échantillon, ne 
sont pas des estimateurs sans biais des moyennes et des 
proportions de population. Pour obtenir des estimations sans 
biais, il faudrait utiliser les méthodes décrites aux sections 
suivantes du présent article. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 Probabilités de sélection d’un échantillon boule de neige 

en une vague 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 Un échantillon sélectionné par marche aléatoire à partir 

de la même population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 7 Probabilités de sélection limites de marche aléatoire 

 
 
2.1 Plans de sondage à marche aléatoire ciblée  

L’une des principales raisons d’utiliser des plans de 
sondage à marche aléatoire pour échantillonner les popula-
tions cachées était de pénétrer plus en profondeur dans la 
population, c’est-à-dire d’aller au-delà de l’échantillon ini-
tial et donc d’obtenir un échantillon plus représentatif de la 
population. Quand les probabilités de sélectionner une 
personne particulière par une méthode de ce genre sont 
calculées étape par étape ou dans leur limite stationnaire, 
elles ne sont en général pas égales, mais dépendent de la 
structure des liens et des degrés de nœud. Des plans de 
sondage à marche aléatoire uniforme et ciblée ont été éla-
borés en premier lieu en vue de trouver une méthode de 
tirage d’un échantillon au moyen d’un réseau telle que les 
probabilités stationnaires soient les mêmes pour chaque 
personne ou nœud (Thompson 2006a). Une motivation sup-
plémentaire était de trouver un moyen plus ciblé et adap-
table d’effectuer un échantillonnage par réseau. 

Probabilités limites de marche aléatoire 
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Puisqu’une marche aléatoire avec remise dans un graphe 
ou un réseau est une chaîne de Markov, les notions de la 
méthode Monte Carlo par chaîne de Markov peuvent être 
appliquées pour produire une chaîne de Markov différente 
ayant les probabilités stationnaires souhaitées. À chaque 
étape de l’échantillonnage, l’état de la chaîne est le nœud 
courant ajouté à l’échantillon. Les probabilités stationnaires 
de la chaîne correspondent aux probabilités de sélection 
stationnaire pour chaque personne ou nœud. Dans le cas 
d’un plan de sondage à marche ciblée, le plan de sondage à 
marche aléatoire est modifié légèrement à chaque pas, en 
fonction du degré sortant de chaque nœud, pour obtenir un 
plan avec les probabilités de sélection limites spécifiées. 

Supposons qu’à une étape de l’échantillonnage, la per-
sonne i  soit la dernière personne qui a été ajoutée à l’échan-
tillon. En suivant une procédure de marche aléatoire, nous 
sélectionnons aléatoirement l’un des liens partant de cette 
personne, et ce lien mène à la personne ,j  qui est main-
tenant l’unité que nous tentons de sélectionner. Une inter-
view de sélection révèle que la personne j  possède plus de 
liens sortants que la personne ,i  de sorte que la probabilité 
conditionnelle d’aller de i  à j  comme nous venons de le 
faire est plus grande que la probabilité conditionnelle dans la 
direction opposée, puisque les probabilités de transition sont 
reliées à l’inverse du nombre de liens sortants. Par consé-
quent, nous calculons une probabilité inférieure à l’unité et 
acceptons la personne j  dans l’échantillon uniquement 
avec cette probabilité. Si notre sélection provisoire n’est pas 
acceptée, nous choisissons de nouveau de manière indé-
pendante un lien partant de la personne .i  La probabilité 
d’acceptation du lien candidat est fondée sur la généra-
lisation de Hastings (1970) de l’algorithme de Metropolis. 
La probabilité d’acceptation dépend des probabilités de 
sélection cibles souhaitées, du nombre de liens sortants du 
nœud courant et du nœud candidat, ainsi que de la 
probabilité qu’un saut aléatoire se fasse dans l’une ou l’autre 
direction si cela fait partie du plan de sondage (Thompson 
2006a). 

Notons que la méthode dépend uniquement des liens 
sortants, qui peuvent habituellement être déterminés pour 
les membres de l’échantillon, alors que les liens arrivant 
vers les membres de l’échantillon (liens entrants) ne peuvent 
habituellement pas être déterminés. Par conséquent, la 
méthode s’applique aux réseaux directionnels ainsi que 
symétriques. 

Un plan à marche uniforme est le cas particulier dans 
lequel les probabilités de sélection stationnaire ciblées sont 
toutes égales. Un plan de sondage à marche aléatoire ciblée 
pourrait être utilisé par exemple pour obtenir un échantillon 
d’une population cachée dans laquelle un individu pré-
sentant un certain comportement à haut risque aurait une 

probabilité de sélection double de celle d’un individu ne 
présentant pas le comportement en question. 

C’est l’échantillon de personnes ou nœuds accepté qui 
possède les probabilités de sélection stationnaire souhaitées. 
Si les unités (nœuds) susceptibles d’être sélectionnées 
étaient interviewées en profondeur également, au lieu de se 
limiter à l’interview de sélection au sujet du degré sortant du 
nœud, en principe, les estimations d’après l’échantillon 
accepté pourraient être améliorées en appliquant la méthode 
de Rao-Blackwell (Casella et Robert 1996). Cela compren-
drait le calcul des probabilités d’obtenir les mêmes données 
avec différents résultats d’acceptation-rejet et dans différents 
ordres de sélection. Pour chacun des divers scénarios 
d’acceptation, l’estimation serait calculée en se servant de 
l’ensemble accepté et de chaque valeur pondérée par les 
probabilités de sélection et d’acceptation ordonnées. Dans la 
plupart des cas, le nombre de combinaisons est trop élevé 
pour effectuer un calcul exact, et une approche plus pratique 
serait la méthode de rééchantillonnage par chaîne de 
Markov à l’étape de l’inférence décrite dans une section 
ultérieure du présent article. Il n’est pas certain qu’en pra-
tique, il soit souhaitable de calculer les estimateurs amélio-
rés en se servant des données, puisque des interviews com-
plètes plutôt que des interviews de sélection seraient néces-
saires pour les personnes qui ne sont pas acceptées au 
départ, que les calculs pour l’amélioration peuvent être 
lourds et qu’ils dépendent de la connaissance des proba-
bilités de sélection pour l’échantillon initial, ce qui n’est pas 
nécessaire pour les estimateurs simples. 

Dans le cas d’un plan de sondage à marche ciblée dans 
lequel la probabilité de sélection stationnaire cible i  du 
nœud i  est proportionnelle à ,ic  un estimateur asympto-
tiquement convergent, fondé sur les probabilités limites, est 
fourni par l’estimateur par le ratio généralisé 

/
ˆ =

1 /

i i
a

i
a

y c
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où iy  est la valeur de la variable d’intérêt pour le ei  nœud 
et as  est l’échantillon de nœuds sélectionnés. Dans ce type 
d’estimateur, les valeurs relatives des probabilités cibles 
doivent être spécifiées, puisque la constante de proportion-
nalité s’annule. 

Il convient de souligner qu’on ne peut pas utiliser un 
simple estimateur de Horvitz-Thompson ou de Hansen-
Hurwitz, parce que l’on ne connaît pas la constante de 
proportionnalité dans les probabilités d’inclusion, tandis que 
dans l’estimateur par le ratio généralisé, cette constante 
s’annule. De nouveau, les probabilités limites sur lesquelles 
l’estimateur est fondé sont vérifiées exactement pour le plan 
de sondage avec remise. Pour la variante sans remise, les 
propriétés de l’approche avec remise constituaient une 
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approximation assez proche des propriétés des stratégies 
ciblées dans les comparaisons empiriques (Thompson 
2006a).   
2.1.1 Plans de sondage avec des liens pondérés  

Dans de nombreuses études portant sur des populations 
formant un réseau social, le réseau est conceptualisé comme 
étant constitué de nœuds (personnes) et de lignes ou de 
flèches représentant les liens ou les relations entre les per-
sonnes. Le réseau est caractérisé par une matrice d’inci-
dence contenant des 0 et des 1 indiquant quand il existe un 
lien allant du nœud (ligne) i  au nœud (colonne) .j  Cepen-
dant, dans de nombreuses situations réelles, on peut s’in-
téresser à plus d’un type de lien et les liens peuvent posséder 
différents poids représentant différentes forces d’une rela-
tion. Par exemple, dans les études des comportements à 
risque et des interventions reliées à l’épidémie d’infection 
par le VIH, deux types de liens auxquels on accorde beau-
coup d’intérêt sont les relations sexuelles et les relations de 
consommation de drogues injectables. D’autres relations 
sociales, telles que les amitiés et les modalités de logement, 
peuvent aussi intéresser les chercheurs et être utiles pour 
trouver les membres de la population. On peut donner à ces 
types de relations des poids qui correspondent à la fréquence 
des rencontres, à la proximité géographique ou à d’autres 
mesures de force. 

Dans la forme élémentaire de plan de sondage s’ap-
puyant sur des liens pondérés que nous considérons, dans 
laquelle est choisi l’un des liens partant de la personne 
sélectionnée le plus récemment, la sélection est faite avec 
une probabilité proportionnelle au poids du lien. Plus 
généralement, la sélection pourrait être faite en se basant sur 
ce poids, mais pas nécessairement de manière proportion-
nelle à celui-ci. Cependant, nous pourrions alors redéfinir le 
poids pour qu’il soit proportionnel à la probabilité que nous 
avons sous le plan de suivre ce lien, de sorte que le résultat 
qui suit serait encore applicable. 

La dérivation qui suit montre que, sous des conditions 
appropriées, la probabilité de sélection stationnaire de 
chaque personne lorsque l’on se sert de ce genre de plan est 
proportionnelle à la somme des poids des liens partant de 
cette personne. Le résultat s’applique pour une population 
dans laquelle il est possible de rejoindre n’importe quelle 
personne à partir d’une autre en suivant une certaine tra-
jectoire dans laquelle chaque lien possède un poids plus 
grand que zéro. Autrement dit, la population ne comprend 
qu’une seule composante. 

Pour qu’une telle condition soit vérifiée, il est avantageux 
d’avoir au moins une certaine probabilité de suivre des liens 
communs, mais faibles. Par exemple, dans une étude d’une 
épidémie d’une maladie transmissible sexuellement, on 
pourrait vouloir se concentrer avec une forte probabilité sur 

les liens sexuels. Mais ces liens sexuels ne relient pas la 
population en une seule composante. Par conséquent, une 
probabilité plus faible est permise dans le plan de sondage 
afin de suivre les liens d’amitié ou les liens géographiques, 
qui représentent des relations plus faibles entre les per-
sonnes et qui intéressent intrinsèquement moins les cher-
cheurs, mais qui servent à relier la population. Donc, dans 
cette situation, la combinaison de divers types de liens 
transforme la population en une composante unique pour les 
besoins du plan de sondage.  
2.1.2 Distribution stationnaire d’un plan de sondage 

par chaîne de Markov avec liens pondérés  
À la présente section, nous déterminons la distribution 

stationnaire d’un plan de sondage avec liens pondérés dans 
le cas d’une population à une seule composante. Il ne faut 
pas perdre de vue que nous pouvons créer la propriété de 
composante unique grâce à l’emploi innovateur de liens 
géographiques conjugués à des liens sociaux. 

Soit ijw  le poids d’un lien entre le nœud i  et le nœud ,j  
et supposons que ces liens sont symétriques, de sorte que 

= .ij jiw w  Considérons un plan de sondage à marche aléa-
toire, avec remise, dans lequel la probabilité de transition 
vers le nœud ,j  sachant que la marche est au nœud ,i  est 
proportionnelle à .ijw  Autrement dit, un lien est sélectionné 
à la sortie du nœud i  avec une probabilité proportionnelle 
au poids. La probabilité de transition est donc =ijP / .ij iw w   
La somme = ji ijw w   représente le poids total des liens 
sortant du nœud ,i  ce qui généralise le concept de degré de 
nœud avec des nœuds équipondérés. 

Supposons que le graphe ne possède qu’une seule com-
posante, c’est-à-dire que tout nœud dans le graphe peut être 
atteint en partant de n’importe quel autre nœud en suivant 
une trajectoire dans laquelle chaque lien possède un poids 
positif. Alors, la probabilité stationnaire pour le nœud i  est 
proportionnelle à .iw   

Supposons que la probabilité que la marche soit au 
nœud i  au temps t  est = / ,i iw w   pour = 1, ..., ,i N  où 

=w ,i j ijw   le total de tous les poids. Alors, la proba-
bilité que le processus soit au nœud i  au temps 1t         est 

j j jiP   en vertu de la loi des probabilités totales.             
En ce qui concerne les poids de lien, cette somme est 

( / ) ( / ) = / .j jj ji j jiw w w w w w      Étant donné la symé-
trie des liens pondérés, cette expression devient / ,iw w   de 
sorte que, si le nœud i  possède cette probabilité au temps 
,t  il a la même probabilité au temps 1,t   de sorte qu’il 

s’agit des probabilités stationnaires du processus. Par 
induction, une fois que le processus atteint sa distribution 
stationnaire, il y reste à chaque étape ultérieure. En pratique, 
surtout si les tailles d’échantillon sont petites ou pour 
diverses variantes du plan de sondage, la distribution sta-
tionnaire sert d’approximation de la distribution exacte. 
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Si les poids ne sont pas symétriques, les probabilités de 
sélection du plan de sondage à marche aléatoire s’ap-
procheront encore d’une distribution stationnaire à condition 
qu’il n’existe qu’une seule composante ou, dans la négative, 
que des sauts aléatoires soient intégrés dans le plan. Cepen-
dant, avec les poids pondérés directionnels, la distribution 
stationnaire n’a plus la forme simple qui peut être calculée 
d’après les donnés d’échantillon.  
2.1.3 Différentes utilisations des plans de sondage 

avec liens pondérés  
Certaines variantes des plans de sondage avec liens 

pondérés pourraient s’avérer utiles dans le genre de situa-
tions qui suivent. 

1) Plans de sondage utilisant les poids généraux des 
liens, sur une échelle continue ou discrète, repré-
sentant la force ou l’importance des relations et la 
probabilité de les suivre. 

2) Situations comportant deux types de liens, repré-
sentés par deux poids, tels que des réseaux sociaux 
avec des liens relationnels forts et faibles, ou une 
étude des personnes courant le risque d’une infection 
par le VIH axée sur les contacts sexuels et les 
relations d’utilisation de drogue. 

3) Conditions d’enquête dans lesquelles les liens repré-
sentent la partie géographique ou à « sauts aléa-
toires » du plan, ou le plan d’amorçage. Par exemple, 
toutes les personnes comprises dans une strate géo-
graphique donnée sont unies par un lien géogra-
phique, ou toutes les personnes qui visitent l’un des 
lieux sur une carte ethnographique sont reliées de 
cette façon. 

4) Dans une situation où existe une base de sondage, 
mais que celle-ci ne couvre qu’une partie de la popu-
lation, toutes les unités comprises dans la base de 
sondage peuvent être considérées comme étant re-
liées par un « lien de base de sondage ». L’échan-
tillonnage fondé sur les lieux de rencontre est un 
exemple type de ce genre de situation. 

5) L’utilisation d’une variante du plan d’échantillon-
nage comme modèle de la façon dont un virus ou un 
autre agent infectieux « échantillonne » les membres 
d’une population. Un type de plan avec lien pondéré 
pourrait être élaboré comme modèle pour la 
propagation d’une maladie infectieuse, en trouvant 
l’importance différentielle des divers liens. Dans le 
cas de la grippe, l’importance relative des goutte-
lettes transportées par l’air (éternuement, toux) par 
opposition au contact indirect avec des objets solides 
(poignées de porte, argent). Dans le cas de l’infection 
par le VIH, l’importance relative des divers types de 
contacts sexuels et des injections dangereuses,     

qu’il s’agisse de drogues illicites ou d’injection de 
médicaments dans des conditions insalubres, parti-
culièrement dans les pays du tiers-monde. La trans-
mission de la maladie dans un contexte de simulation 
suit un protocole légèrement différent de celui des 
plans de sondage mis en œuvre, en ce sens qu’au lieu 
de penser à un nouveau lien sélectionné à chaque 
étape temporelle de sélection, il pourrait exister un 
nombre de transmissions variant de zéro à un chiffre 
élevé durant une étape temporelle.  

2.1.4 Propriétés des plans de sondage avec liens 
pondérés et des graphes de population 
connexes  

Supposons que des poids soient affectés aux relations au 
sein de la population, le poids ijw  désignant la force de la 
relation allant du nœud i  au nœud .j  Supposons aussi que 
nous utilisons un plan par dépistage de liens de type marche 
dans laquelle la probabilité de transition est 

= ij
ij

i

w
P

w 

 

où =1= .N
ji ijw w   Il s’agit de la probabilité conditionnelle 

de sélectionner le nœud j  comme unité d’échantillon 
suivante, sachant que l’unité sélectionnée le plus récemment 
est le nœud .i  Le plan de marche est une chaîne de Markov 
sur un graphe, dans lequel les liens sont pondérés. 

Nous allons maintenant considérer la question dans 
l’autre direction, c’est-à-dire quand une chaîne de Markov 
peut être représentée par un plan de cette sorte sur un graphe 
présentant des liens pondérés. Étant donné une chaîne de 
Markov spécifiée par une matrice de probabilités de 
transition ,ijP  nous pouvons toujours la représenter comme 
un plan de sondage à marche de ce type sur un graphe dont 
les liens sont pondérés, à condition que les liens satisfassent 
la première des propriétés suivantes : 

1) = ,ij ij iw P w   où les totaux des poids de ligne sont 
choisis arbitrairement. 

 Ensuite, considérons l’imposition d’une certaine 
propriété aux totaux des poids de ligne afin de les 
rendre uniques. Par exemple : 

2a) Si les totaux des poids de ligne iw   sont choisis de 
manière qu’ils soient tous égaux, ou qu’ils soient 
tous égaux à une constante telle que un, alors les 
poids des liens représentent les probabilités de 
transition conditionnelles, sachant que le processus 
se trouve au nœud d’où ils sont originaires. 

2b) Si les totaux des poids de ligne iw   sont propor-
tionnels aux probabilités stationnaires i  de la 
chaîne de Markov pour chaque nœud ,i  ou qu’ils y 
sont égaux, les poids représentent les « flux » de la 
chaîne de Markov, c’est-à-dire les probabilités in-
conditionnelles des transitions le long des liens : 
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= .ij ij iw P   

Dans les situations pratiques pour lesquelles nous 
essayons de trouver des modèles et des plans de sondage 
appropriés, les poids peuvent être donnés au moins partiel-
lement par les circonstances naturelles de la situation. Par 
exemple, le poids ijw  peut représenter la présence ou 
l’absence d’un lien allant de la personne i  à la personne ,j  
ou le nombre de transactions d’un certain type durant une 
période donnée allant de i  à .j  Dans ce cas, la condition 
(2a) susmentionnée ne serait généralement pas satisfaite et 
la condition (2b) ne serait satisfaite que si tous les poids 
étaient symétriques, c’est-à-dire si =ij jiw w  pour tout i  
et .j  

En particulier, si certains ou tous les poids sont 
asymétriques, avec ,ij jiw w  alors (2a) ne serait habituel-
lement pas satisfaite et il ne serait pas possible de choisir 
arbitrairement les poids pour imposer la condition, parce 
que généralement les probabilités stationnaires ne seraient 
pas connues et ne pourraient pas être calculées d’après les 
données d’échantillon. Cependant, bien que les totaux de 
ligne iw   ne puissent pas être imposés arbitrairement, ils 
peuvent être connus pour les unités comprises dans l’échan-
tillon, puisqu’ils sont simplement égaux au poids total des 
liens partant de chaque unité.  
2.2 Échantillonnage adaptatif « en toile »  

Les plans d’échantillonnage à marche aléatoire ciblée 
offrent beaucoup plus de souplesse et de contrôle que les 
marches aléatoires ordinaires. L’utilisation de liens pondérés 
avec ces plans de sondage les rend encore plus souples. 
Cette souplesse demeure néanmoins limitée par la contrainte 
voulant que la sélection du prochain lien à suivre ne puisse 
dépendre que du nœud sélectionné le plus récemment dans 
l’échantillon. L’élaboration de l’ensemble de plans que nous 
allons décrire avait pour motif d’éliminer cette contrainte et 
d’élargir considérablement la portée de la souplesse et du 
contrôle dans les stratégies d’échantillonnage disponibles. 

Dans un plan d’échantillonnage adaptatif « en toile » 
(Thompson 2006b), un premier échantillon d’une ou plu-
sieurs unités (ou nœuds) est sélectionné selon un plan 
d’échantillonnage aléatoire simple ou un autre plan d’échan-
tillonnage classique. À partir de là, à chaque étape de 
l’échantillonnage, il existe un ensemble d’unités actives 
correspondant à l’échantillon sélectionné jusqu’à l’étape en 
question ou un sous-ensemble de cet échantillon. Dans le 
cas le plus simple, un lien est sélectionné parmi les liens 
partant de cet ensemble. L’échantillonnage se poursuit de 
cette façon jusqu’à ce que la taille souhaitée d’échantillon 
soit obtenue ou qu’un autre critère d’arrêt soit satisfait. 
Néanmoins, une faible probabilité que le nœud suivant soit 
sélectionné au hasard, ou selon un autre plan classique, à 

partir de la population complète est permise. Les plans 
d’échantillonnage peuvent être appliqués avec ou sans 
remise. 

De manière plus générale, un ensemble de liens peuvent 
être sélectionnés à chaque étape. En outre, à chaque étape, 
les liens peuvent être sélectionnés selon un plan plus 
complexe que l’échantillonnage aléatoire simple. Les proba-
bilités de sélection peuvent dépendre des caractéristiques du 
nœud ou du lien, et peuvent varier au cours du temps. 

L’idée fondamentale qui sous-tend un plan d’échantil-
lonnage adaptatif « en toile » est illustrée par l’ensemble de 
figures qui suit. À la figure 8, un premier échantillon de 
deux nœuds a été sélectionné par échantillonnage aléatoire 
sans remise. À l’étape suivante, on peut choisir au hasard un 
lien partant de l’un ou l’autre des nœuds initiaux pour 
ajouter un nouveau nœud à l’échantillon, comme l’illustre la 
figure 9. Le nœud suivant est sélectionné en suivant un des 
liens partant de l’échantillon courant. Dans le cas d’une 
marche aléatoire, un lien devrait être suivi à partir du dernier 
nœud sélectionné, mais dans le cas de l’échantillonnage 
adaptatif « en toile », tout lien admissible partant de l’échan-
tillon courant (ensemble de nœuds actifs) peut être suivi. 
Notons que la sélection suivante, illustrée à la figure 10, 
n’est pas faite par la voie du lien issu du nœud sélectionné le 
plus récemment, mais d’un lien provenant d’un nœud 
antérieur. À mesure qu’il progresse, l’échantillonnage est 
libre de se ramifier souplement dans différentes directions, 
de même que de sélectionner de nouveaux nœuds au hasard 
parmi la population (figure 11). Le plan d’échantillonnage 
peut être arrêté lorsqu’on atteint une taille d’échantillon 
particulière ou un autre critère spécifié. Dans le plan illustré 
par les figures, les liens partant de l’échantillon courant 
n’ont pas été sélectionnés entièrement au hasard, mais en 
accordant une plus grande probabilité de suivre les liens 
partant d’individus à haut risque, représentés par les nœuds 
foncés ou rouges. En outre, le plan illustré permettait une 
probabilité de 0,1 de sélectionner le nouveau nœud au 
hasard à n’importe quelle étape au lieu de suivre un lien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 8 Les deux premiers nœuds sélectionnés au hasard 

Liens pondérés 
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Figure 9 Le nœud suivant est sélectionné en suivant l’un des liens 

partant de l’échantillon courant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 La sélection suivante n’est pas faite par la voie d’un lien 

partant du dernier nœud sélectionné, mais d’un nœud 
antérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 11 À mesure qu’il progresse, l’échantillonnage est libre de 

se ramifier souplement dans diverses directions, ainsi 
que de sélectionner de nouveaux nœuds au hasard dans 
la population  

2.2.1 Méthodes d’inférence  
Les méthodes d’estimation sans biais sous le plan et 

convergentes sous le plan utilisables avec les plans d’échan-
tillonnage adaptatif « en toile » sont décrits dans Thompson 
(2006b). Les méthodes d’estimation bayésiennes fondées 
sur un modèle utilisable avec l’échantillonnage adaptatif 
« en toile » sont décrites dans Kwanasai (2005). 

Les estimateurs fondés sur le plan de sondage sont 
construits en partant d’un estimateur relativement facile à 
calculer qui dépend de l’ordre de sélection de l’échantillon. 
Cet estimateur initial est ensuite amélioré par la méthode de 
Rao-Blackwell, c’est-à-dire en obtenant la valeur prévue de 
l’estimateur initial conditionnellement à la statistique ex-
haustive minimale.  
2.3 Estimateur fondé sur la moyenne de 

l’échantillon initial  
Supposons que 0̂  est un estimateur sans biais de la 

moyenne de population qui dépend de l’ordre dans lequel 
l’échantillon est sélectionné. Si l’échantillon initial de 
nœuds a été sélectionné par échantillonnage aléatoire 
simple, un exemple d’estimateur initial sans biais qui dé-
pend de l’ordre est la moyenne de l’échantillon initial. 
L’estimateur amélioré est de la forme 

0 0
{ : ( ) = }

ˆ ˆ ˆ= E( | ) = ( ) ( | ) .r r
r s

d p d  
s s

s s  

Ici, s  désigne l’échantillon dans l’ordre de sélection, r  est 
la fonction de réduction qui réduit l’échantillon ordonné à 

,s  l’échantillon non ordonné de la statistique exhaustive 
minimale. Les données réduites rd  consistent en l’échan-
tillon non ordonné ainsi que les valeurs associées de la 
variable d’intérêt. L’estimateur amélioré ̂  est la valeur 
prévue de l’estimateur initial sur l’ensemble des !n  réor-
donnancements des données échantillonnées. En calculant 
l’espérance, chacun des réordonnancements est pondéré par 
la probabilité de sélection ( | ).rp s d  

D’autres estimateurs initiaux utilisés dans l’échantillon-
nage adaptatif « en toile » utilisent l’entièreté des données 
d’échantillon, mais dépendent de l’ordre et sont fondés sur 
l’utilisation des probabilités conditionnelles de sélection de 
chaque nouvelle unité dans l’ordre, sachant les unités sélec-
tionnées antérieurement. Quatre types d’estimateurs fondés 
sur le plan utilisables avec l’échantillonnage adaptatif « en 
toile » sont donnés dans Thompson (2006b). 

Le calcul de l’estimateur amélioré ̂  et de ses estima-
teurs de variance sous divers plans adaptatifs « en toile » 
consiste à énumérer les réordonnancements de la séquence 
de sélection de l’échantillon. Pour chaque réordonnance-
ment, la probabilité de cet ordonnancement sous le plan est 
calculée, ainsi que les valeurs des estimateurs et des estima-
teurs de variance. Le calcul direct est rapide et efficace pour 

Liens pondérés 

Liens pondérés 

Liens pondérés 
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des tailles d’échantillon allant jusqu’à dix environ, pas plus 
que quelques millions de permutations ne devant être énu-
mérées. Pour les plus grandes tailles d’échantillon, les 
nombres de permutations ou de combinaisons de séquences 
de sélection possibles dans l’espace des échantillons condi-
tionnels devient trop grand pour effectuer le calcul énumé-
ratif exact. C’est pourquoi une approche de rééchantillon-
nage par chaîne de Markov a été utilisée dans Thompson 
(2006b) pour calculer les estimateurs améliorés. 

La procédure de rééchantillonnage est la suivante. 
L’objet est d’obtenir une chaîne de Markov 0 1 2, , , ...x x x  
ayant une distribution stationnaire ( | ).rp x d  Ici, kx  
désigne un réordonnancement complet de l’échantillon à 
l’étape k  de la chaîne. Supposons qu’à l’étape 1,k   la 
valeur soit 1 = ,kx j  de sorte que h  désigne la permutation 
courante des données d’échantillon dans la chaîne. Une 
permutation provisoire ou candidate kc  est produite en 
appliquant le plan d’échantillonnage original, avec la taille 
d’échantillon ,n  aux données comme si l’échantillon 
comprenait l’ensemble de la population, c’est-à-dire comme 
si = .N n  Cette distribution de rééchantillonnage, notée 

,cp  diffère du plan d’échantillonnage réel ,p  mais possède 
une certaine similarité avec celui-ci. La distribution condi-
tionnelle souhaitée ( | )rp x d  est proportionnelle à la dis-
tribution inconditionnelle ( )p x  sous le plan original 
appliqué à l’ensemble de la population. 

Soit  

1

1

( ) ( )
= min , 1 .

( ) ( )
k c k

k c k

p c p x

p x p c




 
  

 
 

Avec la probabilité , kt  est accepté et = ,k kx c  tandis 
qu’avec la probabilité 1 , kc   est rejeté et 1= .k kx x   

Cette procédure produit une chaîne de Markov 0,x  

1 2, , ...x x  ayant la distribution stationnaire souhaitée 
( | ).rp x d  La chaîne a pour point de départ l’échantillon 

original s  dans l’ordre où il est effectivement sélectionné. 
Étant donné toute valeur de la statistique exhaustive mini-
male ,rd  la chaîne débute donc dans sa distribution station-
naire et demeure dans cette dernière étape après étape. 

Supposons que rn  permutations rééchantillonnées soient 
sélectionnées par ce processus, et soit 0ˆ h  la valeur de 
l’estimateur initial pour la eh  permutation. Un estimateur 
énumératif de la forme 0ˆ ˆ= E( | )rd   est remplacé par 
l’estimateur par rééchantillonnage 

1

0
=0

1
ˆ= .

nr

h
hrn



   

L’inférence bayésienne fondée sur un modèle avec les 
plans d’échantillonnage adaptatif « en toile » nécessitent 
aussi l’utilisation de méthodes Monte Carlo par chaîne de 
Markov (MCMC), sauf dans certaines situations comportant 
un plan assez simple (Chow et Thompson 2003), dans 

lesquelles on peut obtenir explicitement une distribution, des 
estimateurs et des intervalles bayésiens a posteriori. De 
manière plus générale, la séquence MCMC comprend, à 
chaque étape, la mise à jour des estimations des paramètres 
du modèle et, dans une procédure d’augmentation de 
données, l’obtention d’une réalisation plus complète du 
réseau de population et de ses valeurs à partir de la loi 
prédictive a posteriori conditionnellement aux données 
observées (Kwanisai 2005, 2006). La séquence par chaîne 
de Markov résultante de réalisations de population com-
plètes offre la souplesse de faire l’inférence au sujet de 
nombreux types de caractéristiques de la population. 

 
2.4 Modification des procédures d’échantillonnage 

adaptatif « en toile »   
Les plans d’échantillonnage adaptatifs « en toile » sont 

une réalisation des plans de sondage à marche aléatoire. Les 
plus généraux de ces plans ne possèdent pas les propriétés 
de distribution stationnaire exactes des plans de marche, 
puisque plus d’un lien peut être suivi en partant de n’im-
porte quel nœud, que les liens peuvent être suivis à partir 
d’autres nœuds échantillonnés que celui sélectionné le plus 
récemment, et que l’échantillonnage peut être effectué sans 
remise. Cependant, les propriétés de distribution stationnaire 
d’une marche aléatoire ou d’autres plans de sondage par 
chaîne de Markov peuvent servir de guide pour approximer 
les propriétés que l’on attendrait d’un plan d’échantillon-
nage adaptatif « en toile » similaire. 

Durant l’échantillonnage, au moment de la sélection de la 
et  unité durant la ek  vague, soit aktw   le nombre total de 

liens sortants, ou le total des valeurs des poids, provenant de 
l’ensemble de nœuds actifs ka  vers des unités qui ne se 
trouvent pas dans l’échantillon courant .ckts  Autrement dit, 

=aktw  { , } .iji a j sk ckt
w   Quand w  est une variable indica-

trice, aktw   est le total du nombre net de degrés sortants des 
unités individuelles dans l’ensemble actif ,ka  où le degré 
sortant net est le degré sortant d’une unité moins le nombre 
de ses liens vers d’autres unités déjà dans l’échantillon 
courant. 

Pour chaque unité i  comprise dans l’échantillon, on 
enregistre la variable d’intérêt iy  et le degré sortant (ou 
poids sortant) .iw   En plus, pour chaque paire d’unités 
( , )i j  pour laquelle i  ainsi que j  figurent dans 
l’échantillon, les valeurs des variables de liens ijw  et jiw  
sont observées. 

Considérons comme candidate pour la et  sélection 
durant la ek  vague, une unité i  qui ne se trouve pas dans 
l’échantillon courant, de sorte que .ckti s  Supposons que 
l’ensemble actif courant ka  contient une ou plusieurs unités 
possédant des liens ou des poids positifs partant vers l’unité 
,i  et soit =a i ijj ak k

w w  leur total. La probabilité que 
l’unité i  soit l’unité suivante sélectionnée est 
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1
= (1 )

( )

a ik
kti

a skt ckt

w
q b b

w N n
 


 

où b  est compris entre 0 et 1. S’il n’existe aucun lien 
partant de l’ensemble actif courant, alors 

1
= .

( )kti
ckt

q
N n

 

Donc, avec la probabilité ,b  on procède au dépistage de 
liens, et l’un des liens partant de l’ensemble actif courant est 
choisi au hasard, ou avec une probabilité proportionnelle à 
son poids, et le nœud vers lequel il se dirige est ajouté à 
l’échantillon, tandis qu’avec la probabilité 1 ,b  la 
nouvelle unité d’échantillon est sélectionnée entièrement au 
hasard à partir des unités qui n’ont pas encore été sélec-
tionnées. Cependant, s’il n’existe aucun lien ou poids positif 
partant de l’ensemble actif vers une unité non échantil-
lonnée, l’unité suivante est sélectionnée parmi l’ensemble 
d’unités non échantillonnées. 

L’échantillonnage adaptatif « en toile » de base peut être 
généralisé de manière à utiliser des liens pondérés. Si la 
variable de relation w  correspond à des poids, au lieu de 
prendre simplement les valeurs 0 ou 1, la sélection fondée 
sur les liens peut dépendre de ces poids. Par exemple, les 
poids de lien peuvent être définis en fonction de la valeur y  
d’un nœud d’origine ou comme une mesure de distance par 
rapport au nœud connecté, de sorte que les liens sont suivis 
avec une plus forte probabilité à partir des nœuds possédant 
les valeurs les plus élevées ou avec une probabilité plus 
faible vers les nœuds éloignés. Alors, un lien provenant de 
l’ensemble actif peut être sélectionné avec une probabilité 
proportionnelle au poids du lien, ou avec une certaine autre 
probabilité de sélection ( | , , , )ckt k a ak kp i s a y w  qui ne 
dépend des variables d’intérêt que par l’intermédiaire de 
l’ensemble de nœuds actifs. Par exemple, un lien sortant 
pourrait être sélectionné au hasard parmi les liens dont la 
valeur de ijw  est plus grande qu’une constante donnée ou la 
valeur de iy  est plus grande qu’une constante donnée. La 
probabilité de sélection quand les liens ne sont pas suivis n’a 
pas à être uniforme sur les unités qui ne figurent pas dans 
l’échantillon courant, mais peut correspondre à un plan plus 
général ( | )cktp i s  tel que la sélection avec une probabilité 
reliée à une variable auxiliaire ou à partir d’une distribution 
spatialement définie. 

Dans le cas des liens pondérés, w  représente une 
variable de pondération de lien éventuellement continue et 
la probabilité que cette unité i  soit la prochaine unité 
sélectionnée est 

ckt k cktk k
= p( | , , , ) (1 ) p ( | ).kti a aq b i s a y w b i s   

S’il n’existe aucun lien ou poids positif partant de ka  vers 
,i  alors 

ckt= p( | ).ktiq i s  

Lorsqu’une l’unité i  a été sélectionnée, il est possible 
d’ajouter une étape d’acceptation/rejet pour décider s’il faut 
l’inclure dans l’ensemble actif, par exemple, l’acceptation 
avec une probabilité plus élevée si l’unité i  possède une 
valeur élevée ou un degré élevé. 

Dans le plan, la constante b  proprement dite peut égale-
ment être remplacée par une probabilité ( , , , ,k akb k t a y  

)akw  qui dépend des valeurs reliées aux nœuds et aux liens 
dans l’ensemble actif ou qui évolue à mesure que progresse 
la sélection de l’échantillon. Par exemple, si les valeurs des 
unités comprises dans ka  sont particulièrement élevées, 
nous pourrions augmenter la probabilité de suivre les liens. 
Pour ce qui est de la dépendance de b  à l’égard de ( , ),k t  
l’utilisation d’un échantillon conventionnel initial de taille 

0 > 1n  peut être considérée comme servant à obtenir 
certains renseignements d’après la couverture élémentaire 
de la population, avant de permettre que l’échantillonnage 
adaptatif débute.  

3. Échantillonnage adaptatif « en toile » spatial  
Les plans d’échantillonnage adaptatif tels que l’échan-

tillonnage adaptatif par grappes (Thompson 1990) ont été 
élaborés en vue de répondre au besoin de stratégies plus 
efficaces d’échantillonnage de populations spatialement non 
uniformes, particulièrement celles ayant une distribution 
géographique rare, par grappes. La plupart des populations 
possédant une structure de réseau ont aussi une structure 
géographique ou spatiale inhérente. Par exemple, les popu-
lations humaines ont une structure de réseau social, mais 
sont aussi réparties dans l’espace. Du point de vue du plan 
d’échantillonnage, un aspect particulièrement intéressant est 
que les structures spatiales peuvent être caractérisées par des 
structures en graphes ou en réseau. Par exemple, les 
relations de quartier fondées sur la proximité géographique 
peuvent être redéfinies sous la forme de graphes de type 
treillis. De cette façon, les plans d’échantillonnage par 
réseau tels que ceux décrits à la section précédente peuvent 
être appliqués pour résoudre les problèmes d’échantillon-
nage spatial. 

À la présente section, nous décrivons l’utilisation des 
plans d’échantillonnage adaptatif « en toile » pour échan-
tillonner une population spatialement non uniforme. Ces 
plans peuvent être considérés comme une généralisation de 
l’échantillonnage adaptatif par grappes. Sous cet angle, 
l’échantillonnage adaptatif par grappes serait un cas 
particulier dans lequel chaque lien est suivi jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus aucun lien partant de l’échantillon courant. La 
classe des plans d’échantillonnage adaptatif « en toile » 
offre toutefois plus de souplesse et de contrôle, et pourrait 
être plus efficace pour de nombreuses populations spatiales. 
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Dans le cas de l’échantillonnage adaptatif par grappes, la 
contrainte consistant à continuer d’échantillonner jusqu’à ce 
que tous les voisins de toutes les unités satisfaisant la 
condition aient été inclus signifie que la taille globale 
d’échantillon n’est pas contrôlée d’avance et elle est plutôt 
astreignante quand certains réseaux sont inhabituellement 
grands. L’échantillonnage adaptatif « en toile » dans le 
contexte spatial résout ce problème puisque la taille d’échan-
tillon peut être fixée d’avance. Pour ce qui est de sa redé-
finition du réseau, les simples estimateurs sans biais de 
l’échantillonnage adaptatif par grappes emploient des 
données provenant uniquement des composantes fortement 
connectées que recoupe l’échantillon initial. Les améliora-
tions de type Rao-Blackwell fondées sur ces estimateurs 
peuvent en outre utiliser des données provenant des exten-
sions faiblement connectées de ces composantes. Les unités 
de lisière (edge units) bien connues de l’échantillonnage 
adaptatif par grappes spatial sont un cas particulier de ces 
extensions faiblement connectées de composantes fortement 
connectées. 

La figure 12 illustre une région à l’étude contenant une 
population regroupée spatialement comme on peut en 
observer dans les enquêtes écologiques, épidémiologiques et 
sociodémographiques. Dans une forme de plan de sondages 
spatiaux adaptatifs, le voisinage d’une unité est défini 
comme l’ensemble d’unités directement adjacentes, et les 
unités voisines sont ajoutées à l’échantillon quand la valeur 
d’une unité échantillonnée est élevée ou satisfait un autre 
critère donné. À la figure 13, la population spatiale a été 
transformée en un graphe orienté. Les unités spatiales 
carrées sont redessinées comme des nœuds dans un graphe, 
et chaque fois que le nombre d’objets dans une unité est 
supérieur à zéro, des flèches représentant les liens du graphe 
sont dessinées à partir de ce nœud vers les nœuds voisins. 
Les nœuds représentant les unités dont la valeur n’est pas 
nulle sont de couleur foncée (rouges). La figure 14 montre 
un échantillon aléatoire de nœuds devant être utilisé comme 
échantillon initial d’un plan de sondage adaptatif « en 
toile ». L’échantillonnage adaptatif « en toile » se poursuit 
jusqu’à ce que la taille d’échantillon final visée de 20 unités 
soit obtenue à la figure 15. À la figure 16, l’échantillon est 
reconverti aux conditions spatiales. Contrairement à l’échan-
tillonnage adaptatif par grappes, il n’a pas été nécessaire de 
poursuivre l’échantillonnage jusqu’à ce que chaque unité 
contenue dans une composante connectée échantillonnée 
soit incluse. En outre, la faible probabilité d’un saut aléa-
toire empêche que le plan soit bloqué dans n’importe quelle 
composante connectée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 Une population spatialement regroupée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 13 Un réseau représentant les relations de voisinage 

pertinentes dans la population spatiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 14 Un échantillon aléatoire initial d’unités spatiales 
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Figure 15 Échantillon adaptatif « en toile » de 20 unités partant 

de l’échantillon initial de la figure précédente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 Représentation spatiale de l’échantillon adaptatif en 

toile  
 
 
 

Un aperçu de l’immense souplesse qu’offrent les plans 
d’échantillonnage adaptatif « en toile » dans le contexte 
spatial est donné à la figure 17. À la rangée supérieure, une 
population spatiale est convertie en un graphe, quoique les 
directions des liens ne soient pas montrées. La rangée 
inférieure présente des échantillons provenant de deux va-
riantes de l’échantillonnage adaptatif « en toile ». À gauche, 
16 unités initiales ont été sélectionnées indépendamment au 
hasard. À partir de chacune, une procédure d’échantillon-
nage « en toile » adaptative est exécutée jusqu’à l’obtention 
d’une taille d’échantillon de cinq unités. Sous ce plan, 
l’échantillon est réparti à travers la région étudiée, tout en 

atteignant aussi les composantes. Dans le plan illustré à 
droite, une unité initiale unique est sélectionnée au hasard et 
l’échantillonnage adaptatif « en toile » se poursuit jusqu’à 
l’obtention d’un total de 80 unités. La probabilité de 0,1 de 
sélectionner l’unité suivante au hasard à n’importe quelle 
étape empêche que le plan soit calé dans n’importe laquelle 
des composantes. Sous ce plan, les composantes ou agré-
gations principales sont couvertes de façon très détaillée, 
quoique non exhaustive. 
 
3.1 Plans spatiaux avec liens pondérés  

Pour sélectionner des échantillons spatiaux, les poids des 
liens peuvent être définis sous forme d’une fonction de la 
distance entre les emplacements. Par exemple, pour un 
échantillon augmenté, la fonction attribuerait des poids plus 
grands aux emplacements situés à courte distance. Par 
ailleurs, pour remplir l’espace, les emplacements situés à 
plus grande distance recevraient des poids plus grands. Un 
plan d’échantillonnage par réseau dans ces conditions, avec 
des poids de lien définis uniquement sur la base de distance, 
ne serait généralement pas adaptatif. Cela est dû au fait que 
la base de sondage spatiale permettrait, en se servant d’un 
plan par dépistage de liens, de sélectionner l’échantillon 
complet d’emplacements avant de se rendre sur le terrain 
pour faire des observations. 

Toutefois, de manière plus générale, les poids des liens 
peuvent être définis sous forme d’une fonction des poids 
ainsi que des valeurs observées. Pour une unité comprise 
dans l’échantillon, possédant une valeur observée élevée de 
la variable d’intérêt, la fonction pourrait attribuer un poids 
plus élevé aux emplacements proches et un poids plus faible 
aux emplacements éloignés. Pour l’unité ayant une valeur 
faible de la variable d’intérêt, la fonction de poids pourrait 
avoir une forme plus uniforme. 

Les plans de sondage à marche aléatoire sont particu-
lièrement faciles à exécuter dans des conditions spatiales 
avec des poids de lien indépendants de la distance. Cela 
tient au fait que, à tout point de l’échantillonnage, la sé-
lection de l’emplacement suivant ne dépend que de l’empla-
cement sélectionné le plus récemment, de sorte que l’on ne 
doit prendre en considération qu’une seule fonction de 
poids. Dans le cas de plans plus généraux, tels que l’échan-
tillonnage adaptatif « en toile », l’utilisation de fonctions de 
poids de lien qui dépendent à la fois de la distance et de la 
valeur offre une très grande souplesse en ce qui a trait aux 
stratégies adaptatives possibles. 

 
 
 
 
 
 

Population spatiale 

Échantillon 
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Figure 17 Variantes de plan d’échantillonnage adaptatif « en toile » 

 
 

4. Discussion  
Les plans d’échantillonnage adaptatifs élargissent consi-

dérablement le champ des possibilités en matière de stra-
tégies d’échantillonnage. Ils semblent être particulièrement 
utiles pour les populations qui sont difficiles à échantil-
lonner par d’autres moyens. Les plans d’échantillonnage par 
réseau sont intrinsèquement adaptatif dans la plupart des cas 
et peuvent offrir des moyens plus efficaces d’échantillonner 
les populations présentant une structure en réseau et une 
structure spatiale. Dans le présent article, l’accent est mis 
sur les plans produisant une faible erreur quadratique 
moyenne ou fournissant des moyens pratiques d’atteindre 
une population cachée. Dans d’autres cas, le principal 
objectif pourrait être simplement d’obtenir un échantillon 
offrant un plus haut rendement, c’est-à-dire un échantillon 
pour lequel la valeur totale de la variable d’intérêt est 
élevée. Par exemple, les points chauds environnementaux 
sont ceux où doit avoir lieu l’assainissement, les compo-
santes à haut risque d’une épidémie reliée à un réseau sont 
celles où le traitement ou l’intervention pourrait avoir l’effet 
le plus important. Les avantages d’une approche adaptative 
sont encore plus directs quand l’objectif est d’obtenir un 
haut rendement d’échantillon. 

Les stratégies d’échantillonnage entièrement optimales 
ne sont, dans la plupart des cas, pas pratiques à mettre en 
œuvre, à cause de la difficulté des calculs et de la dépen-
dance à l’égard d’un modèle. Une approche plus pratique 
consiste à apporter des améliorations à des plans de sondage 
classiques au moyen de procédures adaptatives simples qui 

saisissent en grande partie l’essence du problème, et le choix 
d’un plan de sondage a souvent nettement plus d’effet que 
celui d’une méthode d’inférence plutôt qu’une autre. 

Les analyses en simulation s’appuyant sur des stratégies 
adaptatives de différents types ont eu tendance à appuyer la 
notion qu’il est bon d’avoir une forte composante classique 
sous-jacente. Nombre des stratégies pratiques prennent la 
forme d’un échantillon classique initial conjugué à un 
échantillonnage adaptatif pour étendre l’échantillon en 
partant de ce point à travers des relations en réseau ou 
spatiales et en fonction des valeurs observées. Les stratégies 
comportant ce genre d’équilibre entre les composantes 
classiques et adaptatives ont en général donné de meilleurs 
résultats dans les simulations que, disons, la sélection d’une 
unité unique classiquement et l’ajout adaptatif de tout le 
reste de l’échantillon à partir de là. Dans les simulations, les 
stratégies les plus efficaces ont tendance à comprendre un 
échantillonnage initial représentant environ 60 % à 80 % de 
la taille totale de l’échantillon. La quantité modeste d’échan-
tillonnage adaptatif après cela produit alors d’importants 
gains d’efficacité. Cette expérience empirique est en 
harmonie avec les caractéristiques des stratégies adaptatives 
optimales, dans lesquelles il semble exister des tiraillements 
entre l’étalement des unités à grande distance ou le remplis-
sage des parties non observées de la région étudiée, ce qui 
correspond à la composante classique des plans de sondage 
simplifiés, et placer de nouvelles unités dans les régions les 
plus prometteuses, ce qui correspond à la composante adap-
tative dans les plans de sondage simplifiés. 

                         Population spatiale                                                           Graphe de la population 

                              Échantillon                                                                               Échantillon 
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Autres plans de sondage :  
échantillonnage avec bases de sondage multiples chevauchantes 
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Résumé 
Les plans de sondage et les estimateurs des enquêtes à base de sondage unique utilisés à l’heure actuelle par les organismes 
gouvernementaux américains ont été élaborés en réponse à des problèmes pratiques. Les programmes d’enquêtes-ménages 
fédéraux doivent faire face aujourd’hui à la diminution des taux de réponse et de la couverture des bases de sondage, à la 
hausse des coûts de collecte des données et à l’accroissement de la demande de statistiques pour des petits domaines. Les 
enquêtes à bases de sondage multiples, dans lesquelles des échantillons indépendants sont tirés de bases de sondage 
distinctes, peuvent être utilisées en vue de relever certains de ces défis. La combinaison d’une liste et d’une base de sondage 
aréolaire ou l’utilisation de deux bases de sondage pour échantillonner les ménages ayant une ligne de téléphone fixe et ceux 
ayant une ligne de téléphone mobile en sont des exemples. Nous passons en revue les estimateurs ponctuels et les 
ajustements de la pondération qui peuvent être utilisés pour analyser les données d’enquête à bases de sondage multiples au 
moyen de logiciels standard et nous résumons la construction des poids de rééchantillonnage pour l’estimation de la 
variance. Étant donné leur complexité croissante, les enquêtes à bases de sondage multiples obligent à résoudre des 
difficultés qui ne se posent pas dans le cas des enquêtes à base de sondage simple. Nous étudions le biais dû à l’erreur de 
classification dans les enquêtes à bases de sondage multiples et proposons une méthode pour corriger ce biais quand les 
probabilités d’erreur de classification sont connues. Enfin, nous discutons des travaux de recherche nécessaires en ce qui 
concerne les erreurs non dues à l’échantillonnage dans les enquêtes à bases de sondage multiples. 
 
Mots clés : Correction du biais ; enquête à deux bases de sondage ; erreur de classification ; effets de mode ; 

échantillonnage d’événements rares ; poids d’échantillonnage ; estimation sur petits domaines. 
 
 

1. Utilisation d’enquête à bases  
      de sondage multiples  

En théorie classique de l’échantillonnage fondé sur un 
plan de sondage, un échantillon probabiliste est tiré de la 
base de sondage (unique) et les probabilités d’inclusion dans 
le plan de sondage peuvent être utilisées pour faire des 
inférences au sujet de la population. Soit iy  une mesure sur 
l’unité i  dans la population de N  unités, soit   l’ensemble 
d’unités dans l’échantillon, et soit =i P  (l’unité i  est 
incluse dans l’échantillon). Alors, l’estimateur de Horvitz-
Thompson (1952) du total de population =Y =1

N
i iy  est 

ˆ = ,i i iY w y   où =1/i iw   est le poids de sondage. Si la 
base de sondage englobe toutes les unités faisant partie de la 
population cible, que toutes les unités échantillonnées 
répondent et qu’il n’y a pas d’erreur de mesure, l’estimateur 
de Horvitz-Thompson est sans biais pour .Y  

Les difficultés pratiques posées par l’échantillonnage 
durant les années 1940 et les années 1950 ont mené les 
méthodologistes à élaborer des sondages et des estimateurs 
stratifiés à plusieurs degrés tels que l’estimateur de Horvitz-
Thompson. Les enquêtes avec interview sur place s’ap-
puyaient sur un échantillonnage avec probabilités inégales 
pour équilibrer les charges de travail des intervieweurs et 
réduire les variances. Les taux de réponse étaient élevés 
dans le cas de nombreuses enquêtes gouvernementales, de 
sorte que toutes les hypothèses qui sous-tendent l’estimateur 
de Horvitz-Thompson étaient raisonnables. Aujourd’hui, 

nous devons faire face à de nouvelles difficultés dans les 
enquêtes-ménages. Les taux de non-réponse augmentent, si 
bien que les estimations par sondage doivent s’appuyer 
davantage sur des modèles. La diversité ethnique et lin-
guistique d’une population peut donner lieu à un sous-
dénombrement et à une erreur de mesure. La diversité 
technologique croissante signifie qu’il est parfois préférable 
de recourir à des modes d’échantillonnage différents pour 
divers types de résidents ; on doit alors être certain que les 
divers modes d’échantillonnage mesurent les mêmes quan-
tités. Les coûts de la collecte des données ont grimpé forte-
ment, en partie à cause de l’accroissement de la non-ré-
ponse ; parallèlement, les demandes de données des orga-
nismes gouvernementaux et des chercheurs ont également 
augmenté considérablement.  

Les enquêtes à bases de sondage multiples permettent 
d’obtenir une meilleure couverture de la population à un 
coût plus faible. Elles peuvent être utilisées comme un 
élément structurel d’un plan de sondage modulaire qui 
s’appuie sur différentes bases de sondage pour essayer de 
réduire les coûts et accroître la couverture. Elles permettent 
aussi d’utiliser efficacement les données administratives. 
Dans le présent article, nous décrivons divers types 
d’enquêtes à bases de sondage multiples et discutons de 
certains travaux de recherche achevés et de ceux qui 
pourraient être nécessaires pour que l’on puisse utiliser ces 
enquêtes.  
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L’une des premières enquêtes à bases de sondage mul-
tiples (à part les premières méthodes de capture-recapture) a 
été menée par le Census Bureau en 1949 (Hansen, Hurwitz 
et Madow 1953). Dans la Sample Survey of Retail Stores, 
un échantillon probabiliste d’unités primaires d’échantillon-
nage (UPE) a été sélectionné. Dans chaque UPE, une liste 
des grandes entreprises de commerce de détail a été établie 
d’après les dossiers de l’Old Age and Survivors Insurance 
Bureau. Toutes les entreprises figurant sur la liste ont été 
incluses dans l’échantillon et un échantillon aréolaire des 
UPE ne figurant pas sur la liste a été sélectionné. Dans ce 
cas, un plan à deux bases de sondage avec sélection a été 
employé dans chaque UPE sélectionnée ; les unités figurant 
sur la liste ont été retirées de la base aréolaire avant 
l’échantillonnage. Donc, dans chaque UPE, l’estimateur du 
total des ventes était égal à la somme des deux estimateurs. 
Aucune nouvelle méthode statistique n’était nécessaire pour 
estimer le total des ventes dans cette enquête, puisqu’essen-
tiellement, un échantillon stratifié était tiré dans chaque 
UPE : les entreprises des UPE reprises sur la liste formaient 
une strate et celles figurant dans la base aréolaire mais non 
sur la liste formaient la deuxième strate. Cette méthode 
d’enquête a permis de réaliser des économies, parce qu’il 
était relativement peu coûteux d’échantillonner les entre-
prises sur la liste, tout en obtenant une couverture complète 
grâce à l’utilisation de la base aréolaire.  

De nombreuses enquêtes agricoles se sont également 
appuyées sur un plan à deux bases de sondage avec sé-
lection (González-Villalobos et Wallace 1996). Dans ce 
type de plan, les fermes figurant sur la liste sont retirées de 
la base aréolaire avant que l’échantillonnage ne commence. 
Des économies importantes peuvent être réalisées, car 
l’échantillonnage d’après la liste est souvent nettement 
moins coûteux et que la liste contient les plus grandes 
entreprises.  

Toutefois, dans de nombreux cas, il n’est pas forcément 
possible ni pratique de supprimer de la base aréolaire avant 
l’échantillonnage les unités qui figurent sur la liste. Au lieu 
de cela, dans une enquête à deux bases de sondage chevau-
chantes, des échantillons probabilistes indépendants sont 
tirés de la base de sondage A (la base de sondage aréolaire) 
et de la base de sondage B (la liste), comme l’illustre la 
figure 1. Les populations rares peuvent souvent être échan-
tillonnées plus efficacement en se servant d’un échantillon à 
bases de sondage multiples (Kalton et Anderson 1986). Par 
exemple, dans une étude épidémiologique, la base de son-
dage A pourrait être utilisée pour une enquête générale sur 
la santé de la population, tandis que la base de sondage B 
pourrait être une liste des cliniques qui se spécialisent dans 
une maladie particulière. L’échantillon tiré de la base de 
sondage B devrait contenir un pourcentage élevé de 
personnes atteintes de la maladie d’intérêt de sorte que cet 

échantillonnage sera efficace ; l’échantillon tiré de la base 
de sondage A, quoique plus coûteux, donne une couverture 
complète de la population.  

Dans d’autres situations, toutes les bases de sondage sont 
incomplètes, comme l’a considéré Hartley (1962) ; par 
exemple, à la figure 2, la base de sondage A pourrait être 
une liste de numéros de téléphone fixe et la base de 
sondage B, une liste de numéros de téléphone mobile. Il 
existe trois domaines : le domaine a contient les unités 
figurant dans la base de sondage A mais non dans la base de 
sondage B, le domaine b contient les unités figurant dans la 
base de sondage B mais non dans la base de sondage A, et le 
domaine ab contient les unités figurant dans les deux bases 
de sondage. Dans le contexte téléphonique, le domaine a 
contient les individus appartenant à un ménage ne possédant 
qu’un téléphone fixe, le domaine b contient les individus ne 
possédant qu’un téléphone mobile et le domaine ab com-
prend les individus qui ont à la fois un téléphone mobile et 
un téléphone fixe. On ne sait pas d’avance si un membre du 
ménage échantillonné en utilisant l’une des bases de son-
dage appartient aussi à l’autre (Brick, Dipko, Presser, Tucker 
et Yuan 2006) ; habituellement, on demande aux enquêtés 
des renseignements sur leur utilisation d’un téléphone mobile 
et d’un téléphone fixe pour déterminer le domaine auquel ils 
appartiennent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Un plan à deux bases de sondage dans lequel la base de 

sondage B est un sous-ensemble de la base de 
sondage A 

 
Plus de deux bases de sondage peuvent être utilisées 

également, comme l’illustre la figure 3 pour une enquête à 
trois bases de sondage dans laquelle toutes les bases de 
sondage sont incomplètes. Dans cette situation, il existe 
sept domaines. Iachan et Dennis (1993) ont donné un 
exemple d’enquête à trois bases de sondage utilisée pour 
échantillonner la population de sans-abri, où la base de 
sondage A est une liste des soupes populaires, la base de 
sondage B est une liste des refuges et la base de sondage C 
correspond à des emplacements de rue. La figure 4 repré-
sente une enquête à trois bases de sondage dans laquelle la 
base de sondage A donne une couverture complète, tandis 

 
                    B 

 
a 

 
      ab 

A
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que les bases de sondage chevauchantes B et C sont toutes 
deux incomplètes, mais moins coûteuses à échantillonner. 
Ce plan de sondage a été utilisé aux États-Unis pour les 
enquêtes du Scientists and Engineers Statistical Data 
System (SESTAT ; National Science Foundation 2003). Le 
même plan de sondage pourrait être utilisé quand A est la 
base de sondage pour une enquête de population générale, B 
est une enquête auprès des possesseurs d’un téléphone fixe et 
C, l’enquête auprès des possesseurs d’un téléphone mobile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Les bases de sondage A et B se chevauchent, créant 

les trois domaines ,a b  et ab  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Les bases de sondage A, B et C sont toutes les trois 

incomplètes et se chevauchent   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 La base de sondage A contient l’entièreté de la 

population ; les bases de sondage B et C se chevauchent 
et sont toutes les deux contenues dans la base de 
sondage A 

L’utilisation de plans à bases de sondage multiples dans 
les enquêtes-ménages offre de nombreuses possibilités, 
dont :   

1. l’utilisation de bases de sondage multiples fondées 
sur des dossiers administratifs ;  

2. l’échantillonnage à modes multiples (par exemple, 
le tirage d’échantillons indépendants à partir d’une 
liste de numéros de téléphone mobile et à partir 
d’une liste de numéros de téléphone fixe) ;  

3. l’utilisation future d’Internet pour la collecte des 
données. Quoique Internet pose de nombreux pro-
blèmes de couverture et de spécification des do-
maines, son utilisation mérite d’être envisagée, en 
raison des économies possibles et de la facilité de 
recueillir et de traiter les données ;  

4. l’amélioration de l’estimation sur petits domaines. 
Une enquête nationale peut être complétée par des 
enquêtes locales, plus petites, pour obtenir des 
estimations de plus grande précision dans les petits 
domaines ;  

5. l’amélioration de l’estimation pour des populations 
rares. Une enquête de population générale peut être 
complétée par une enquête auprès d’un échantillon 
tiré d’une base de sondage dans laquelle la con-
centration des membres d’une population rare est 
élevée ;  

6. l’emploi de plans de sondage modulaires. Une ap-
proche à bases de sondage multiples peut donner 
plus de souplesse pour la conception des enquêtes 
permanentes. À mesure que l’échantillonnage à 
partir de bases de sondage particulières devient 
moins cher, la répartition relative de la taille de 
l’échantillon entre les diverses bases de sondage 
peut être modifiée. L’approche modulaire donne 
aussi plus de souplesse pour répondre à l’évolution 
des besoins de données.  

 
La plus grande souplesse des enquêtes à bases de 

sondages multiples a toutefois pour prix l’accroissement de 
la complexité. L’information provenant des diverses 
enquêtes doit être combinée pour estimer les quantités de 
population et les estimateurs que l’on peut choisir sont 
nombreux. À la section 2, nous résumons les estimateurs qui 
ont été élaborés pour les totaux de population et décrivons 
comment les poids de sondage sont modifiés dans ces 
estimateurs ; aux sections 3 et 4, nous discutons du calage 
des poids et décrivons comment utiliser les progiciels 
d’analyse de données d’enquête avec des données provenant 
d’enquêtes à bases de sondage multiples. Les erreurs non 
dues à l’échantillonnage doivent être prises en considération 
en ce qui concerne leur effet dans chaque base de sondage 
séparément ainsi que leur effet sur les estimations calculées 
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d’après l’information combinée. À la section 5, nous dis-
cutons des effets de la non-réponse et des effets de mode 
dans les enquêtes à bases de sondage multiples.  

En plus des problèmes de non-réponse, de sous-dénom-
brement et d’erreurs de mesure qui se posent dans le cas des 
enquêtes à base de sondage unique, les enquêtes à bases de 
sondage multiples peuvent poser le problème de la classi-
fication incorrecte dans les domaines. La modification des 
poids pour les estimateurs de la section 2 dépend de l’ap-
partenance des observations aux domaines. S’il est probable 
que certaines observations appartenant au domaine a  soient 
enregistrées par erreur comme appartenant au domaine ,ab  
les estimateurs pourraient présenter un biais important. 
Nous étudions les effets de l’erreur de classification dans les 
domaines à la section 6 et proposons une nouvelle méthode 
pour corriger le biais dû à l’erreur de classification quand les 
probabilités d’erreur de classification sont connues. Enfin, à 
la section 7, nous examinons les questions concernant le 
plan de sondage et à la section 8, nous discutons des possi-
bilités et des défis associés aux enquêtes à bases de sondage 
multiples. 

 
2. Estimateurs dans les enquêtes à bases de 

      sondage multiples chevauchantes  
À la présente section, nous passons en revue les esti-

mateurs du total de population Y  pour les enquêtes à bases 
de sondage multiples chevauchantes, ainsi que les modifica-
tions de la pondération induite par ces estimateurs. Pour 
simplifier la notation, nous nous concentrons sur une en-
quête à deux bases de sondage à la section 2.1 et nous 
décrivons les extensions à des enquêtes à bases de sondage 
multiples à la section 2.2. Dans une enquête à deux bases de 
sondage, nous pouvons écrire  

= ,a ab bY Y Y Y   

où aY  est le total des unités de la population dans le 
domaine ,a abY  est le total des unités de la population dans 
le domaine ,ab  et bY  est le total des unités de la population 
dans le domaine .b  Un cas particulier est l’estimation de la 
taille de population = aN N  ,ab bN N  dont il est 
question dans Haines et Pollock (1998). Nous discutons de 
l’estimation d’autres quantités de population que les totaux 
et les moyennes, et utilisons les données provenant d’en-
quête à bases de sondage multiples dans d’autres analyses, à 
la section 4. 

Nous commençons par énoncer certaines propriétés 
souhaitables des estimateurs pour enquêtes à bases de 
sondage multiples. 

1. Un estimateur devrait être approximativement sans 
biais pour la quantité de population finie correspon-
dante.  

2. Les estimateurs devraient avoir la propriété de 
cohérence interne : autrement dit, si 1̂Y  estime le 
nombre de femmes ingénieures dans la population, 

2̂Y  estime le nombre d’hommes ingénieurs dans la 
population et 3̂Y  estime le nombre total d’ingénieurs 
dans la population, nous devrions avoir 1̂Y   

2 3
ˆ ˆ= .Y Y  La cohérence interne préserve les relations 

multivariées dans les données. Pratiquement parlant, 
la cohérence interne requiert qu’un seul ensemble de 
poids soit utilisé pour toutes les estimations.  

3. Un estimateur devrait être efficace, c’est-à-dire 
avoir une faible erreur quadratique moyenne.  

4. Un estimateur devrait avoir une forme permettant de 
le calculer au moyen des progiciels standards tels 
que SUDAAN ou SAS PROC SURVEYMEANS. 
Cela permet aux analystes de travailler avec les 
données sans devoir écrire ou tester de nouveaux 
logiciels. Du point de vue pratique, un seul fichier 
de données est créé pour l’enquête à bases de 
sondage multiples. Le fichier comprend une colonne 
de poids qu’il faut utiliser pour calculer les estima-
tions ponctuelles, et il contient soit des variables 
décrivant les plans de sondage pour l’estimation de 
la variance fondée sur une formule, ou des colonnes 
de poids de rééchantillonnage pour l’estimation de 
la variance par les méthodes de rééchantillonnage.  

5. Un estimateur devrait, dans la mesure du possible, 
être robuste aux erreurs non dues à l’échantillon-
nage qui pourraient survenir dans les enquêtes à 
bases de sondage multiples.   

2.1 Estimateurs et ajustement de la pondération 
pour les enquêtes à deux bases de sondage  

Considérons l’enquête à deux bases de sondage chevau-
chantes illustrée à la figure 2, où le domaine ab  n’est pas 
vide. Un échantillon probabiliste ( )A  de taille An  est tiré 
des AN  unités dans la base de sondage A, et un échantillon 
probabiliste indépendant ( )B  de taille Bn  est tiré des BN  
unités de la base de sondage B. L’unité i  dans l’échantillon 

( )A  possède la probabilité d’inclusion A
i  et le poids ,A

iw  
et l’unité i  dans l’échantillon ( )B  possède la probabilité 
d’inclusion B

i  et le poids .B
iw  Les poids peuvent être 

l’inverse des probabilités d’inclusion, ou ils peuvent être 
poststratifiés afin qu’ils concordent avec les chiffres de 
population ; nous supposons que les estimateurs des totaux 
de population sont approximativement sans biais.  
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Alors, ( )[ ]A
i A i i a abE w y Y Y    et ( )[ ]B

i B i iE w y   
.b abY Y  Par conséquent, un estimateur qui combine les 

observations provenant des deux enquêtes avec les poids 
originaux, ( ) ( ) ,A B

i A i Bi i i iw y w y     est biaisé pour le 
total de population .Y  Si les moyennes de domaines dif-
fèrent, l’estimateur correspondant de la moyenne de popu-
lation peut également être biaisé.  

Les divers estimateurs du total de population Y  qui ont 
été proposés dans la littérature modifient la pondération de 
façon que les estimateurs soient approximativement sans 
biais. Les poids modifiés, montrés plus bas pour les divers 
estimateurs, sont de la forme =A A A

i i iw m w  et = .B B B
i i iw m w  

Le total de population est alors estimé par  

                           
( ) ( )

ˆ = A B
i i i i

i A i B

Y w y w y
 

  
 

 (1) 

et la moyenne de population Y  est estimée par ˆ ˆ ˆ= /Y Y N  
où  

( ) ( )

ˆ = .A B
i i

i A i B

N w w
 

  
 

 

Les estimateurs seront alors approximativement sans biais si 
1A

im   pour ,i a 1B
im   pour ,i b  et 1A B

i im m   
pour .i ab  Tous les estimateurs passés en revue à la 
présente section satisfont les critères nécessaires pour l’ab-
sence approximative de biais en l’absence d’erreurs non 
dues à l’échantillonnage (voir Lohr 2009).  
Ajustements des poids fixes. La modification la plus simple 
des poids pour préserver l’absence approximative de biais, 
décrite par Hartley (1962), prend la forme 

        , ,

1 si 1 si
= =

si , 1 si ,
A B
i i

i a i b
m m

i ab i ab 
  

      
 (2) 

où [0, 1].   En utilisant les poids modifiés =A
iw

 
,
A A
i im w  et ,=B B B

i i iw m w  dans (1), l’estimateur résultant 
ˆ( )Y   peut aussi être exprimé en se servant des totaux de 

domaines estimés ( ),
ˆ = ,A A

i A i aa i iY w y   ( ),
ˆ =A

i A i ababY     
( ),

ˆ, = ,A B B
i B i abi i ab i iw y Y w y    et ( ),

ˆ = .B B
i B i bb i iY w y    

L’estimateur  

                  
, ,

( ) ( )

ˆ( ) =

ˆ ˆ ˆ ˆ= (1 )

A A B B
i i i i i i

i A i B

A A B B
a ab ab b

Y m w y m w y

Y Y Y Y

 
 

 

     

 
 

 (3)

 

estime donc le total de domaine abY  par une moyenne 
pondérée de l’estimateur pour la base de sondage A, ˆ ,A

abY  et 
de  l’estimateur  pour  la  base  de  sondage  B,  ˆ .B

abY  
Pour une valeur fixée de ,  l’estimateur ˆ( )Y   assure la 

cohérence interne, puisque l’on utilise le même ensemble de 
poids ajustés pour toutes les variables. Cet estimateur est 
simple à utiliser et à implémenter. Son efficacité dépend de 
la valeur choisie pour .  Brick et coll. (2006) ont utilisé 

= 1/2  dans leur étude d’une enquête à deux bases de 
sondage dans laquelle la base de sondage A est une liste de 

numéros de téléphone fixe et la base de sondage B, une liste 
de numéros de téléphone mobile, et la valeur de = 1/ 2  
est souvent recommandée (voir, par exemple, Mecatti 
2007). Quand = 0 ou 1, les données dans le domaine de 
chevauchement provenant de l’un des échantillons sont 
écartées et l’enquête devient une enquête à deux bases de 
sondage avec sélection.   
Estimateurs optimaux. Hartley (1962, 1974) a proposé de 
choisir   dans (3) de manière que la variance de ˆ( )Y   soit 
minimisée. La valeur de   donnant le résultat optimal est  

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) Cov ( , ) Cov ( , )
= .

ˆ ˆ( ) ( )

B B B A A
ab b ab a ab

H A B
ab ab

V Y Y Y Y Y

V Y V Y

 



 

Puisque les variances et les covariances sont généralement 
inconnues, elles doivent être estimées d’après les données, 
ce qui donne  

 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) Cov ( , ) Cov ( , )ˆ = .
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )

B B B A A
ab b ab a ab

H A B
ab ab

V Y Y Y Y Y

V Y V Y

 



 

Skinner et Rao (1996) ont montré que l’estimateur de 
Hartley peut être calculé en utilisant des poids ajustés. Les 
modifications des poids pour l’estimateur de Hartley ˆˆ( )HY   
sont données par (2), en substituant ˆ

H  à .  Puisque      
ˆ

H  est convergent pour ,H  l’estimateur de Hartley est 
asymptotiquement optimal parmi les estimateurs de la forme 
ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) .A B A B
a b ab abY Y Y Y       Cependant, les poids modi-

fiés ,
A
i Hw  et ,

B
i Hw  sont des fonctions des variances et des 

covariances des totaux de domaines estimés. Cela a deux 
conséquences : 1) les poids modifiés sont des variables 
aléatoires et leur variabilité doit être prise en compte dans 
les erreurs-types des estimateurs et 2) les modifications 
optimales des poids varieront pour différentes variables de 
réponse, ce qui donnera lieu à une incohérence interne.  

Fuller et Burmeister (1972) ont proposé de modifier 
l’estimateur de Hartley en se servant d’information addition-
nelle au sujet de ,abN  ce qui donne 

FB 1 1 2
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) = (1 ) ( ).A B A B A B

a b ab ab ab abY Y Y Y Y N N           

Comme dans le cas de l’estimateur de Hartley, les valeurs 
optimales 1opt  et 2opt  sont choisies de manière à mini-
miser la variance de FB

ˆ ( ),Y  et sont donc des fonctions des 
covariances des totaux de domaines. En substituant les esti-
mateurs convergents 1opt̂  et 2opt

ˆ ,  on obtient les ajuste-
ments des poids pour A

iw  et .B
iw  Lohr et Rao (2000) ont 

montré que l’estimateur de Fuller-Burmeister FBŶ  est celui 
qui, de tous les estimateurs considérés, possède la plus petite 
variance asymptotique. Comme dans le cas de l’estimateur 
de Hartley, cependant, les poids modifiés sont des variables 
aléatoires qui diffèrent pour des réponses différentes et, dans 
les plans d’échantillonnage complexes, l’estimateur de 
Fuller-Burmeister manque aussi de cohérence interne.  
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Estimateurs du pseudo-maximum de vraisemblance (PMV). 
Afin d’obtenir la cohérence interne, Skinner et Rao (1996) 
ont proposé un estimateur du pseudo-maximum de vrai-
semblance (PMV) qui utilise les mêmes poids pour toutes 
les variables. Quand abN  est inconnu, il est estimé par 

PMVˆ ( ),abN   qui est la plus petite des racines de l’équation 
quadratique  

2
ˆ ˆ1

1 (1 )

ˆ ˆ(1 ) = 0.

A B
ab ab

B A B A

A B
ab ab

N N
x x

N N N N

N N

    
        

   
    

 

Skinner et Rao (1996) ont proposé d’utiliser pour   la valeur 

P  qui minimise la variance asymptotique de PMVˆ ( ) :abN   

              
ˆ( )

= .
ˆ ˆ( ) ( )

B
a B ab

P B A
a B ab b A ab

N N V N

N N V N N N V N



 (4) 

En substituant un estimateur ˆ
P  à ,P  les ajustements 

des poids sont :  
PMV

, PMV

PMV

, PMV

ˆˆ ( )
si

ˆ
=

ˆˆ ( ) ˆ si ,
ˆ ˆˆ ˆ(1 )

ˆˆ ( )
si

ˆ
=

ˆˆ ( ) ˆ(1 ) si .
ˆ ˆˆ ˆ(1 )

A ab P
A
aA

i P

ab P
PA B

P ab P ab

B ab P
B
bB

i P

ab P
PA B

P ab P ab

N N
i a

N
m

N
i ab

N N

N N
i b

N
m

N
i ab

N N

  





     
  





      

 

Si la valeur de P  ne peut pas être estimée, par exemple si 
les deux bases de sondage coïncident ou que le plan de la 
figure 1 est utilisé, on peut se servir d’un effet de plan 
moyen pour les deux enquêtes dans l’ajustement, comme 
l’ont décrit Lohr et Rao (2006). L’estimateur PMV est 
intérieurement cohérent ; même s’il n’est pas garanti qu’il 
donne l’erreur quadratique moyenne la plus petite, il est 
d’une très grande efficacité dans de nombreuses situations 
d’enquête.   
Estimateurs à base de sondage unique. Bankier (1986) ainsi 
que Kalton et Anderson (1986) ont proposé des estimateurs 
de la forme (1) qui traitent toutes les observations comme si 
elles avaient été échantillonnées à partir d’une seule base de 
sondage, en fondant les poids ajustés dans le domaine 
d’intersection sur les probabilités d’inclusion pour chaque 
base de sondage. Les ajustements des poids pour l’estima-
teur à base de sondage unique de Kalton et Anderson (1986) 
sont :  

,

,

1 si
=

/ ( ) si ,

1 si
=

/ ( ) si .

A
i S B A B

i i i

B
i S A A B

i i i

i a
m

w w w i ab

i b
m

w w w i ab


  


  

 

Si = 1 /A A
i iw   et = 1 / ,B B

i iw   l’estimateur à base de son-
dage unique utilise , ,= = 1 / ( )A B A B

i S i S i iw w      pour les 
unités dans .ab  L’ajustement des poids dans le domaine ab  
s’appuie à la fois sur A

i  et .B
i  Donc, si l’on tire un 

échantillon aléatoire stratifié disproportionné de la base de 
sondage B, on doit connaître pour les unités échantillonnées 
dans ( )A  la situation d’appartenance à la strate de la base 
de sondage B. Les poids ajustés pour l’estimateur à base de 
sondage unique peuvent être interprétés en fonction des 
probabilités d’inclusion des unités échantillonnées. Si les 
fractions d’échantillonnage sont faibles, ,

A
i Sw  est approxi-

mativement égale à 1 / P (l’unité i  est incluse dans l’un des 
échantillons). Si ( )A  et ( )B  sont tous deux autopon-
dérés, l’estimateur à base de sondage unique se réduit à (3). 

Les modifications des poids pour base de sondage unique 
sont les mêmes pour toutes les variables de réponse, de sorte 
que les estimateurs ont la propriété de cohérence interne. 
Toutefois, pour les enquêtes complexes, les estimateurs à 
base de sondage unique pourraient ne pas être aussi 
efficaces que les estimateurs optimaux ou les estimateurs 
PMV. Leur performance peut être améliorée par ratissage 
(raking) vers les totaux de population de la base de sondage 
(Skinner 1991).  
Estimateurs de la pseudo-vraisemblance empirique (PVE). 
Rao et Wu (2010) ont proposé des estimateurs de la vrai-
semblance empirique pour les enquêtes à deux bases de 
sondage. En utilisant ,P    la fonction de pseudo-
vraisemblance empirique (PVE) est définie par 

( ),

( ),

( ),

( ),

( , , , ) =

log( )
ˆ

log( )
ˆ

log( )
ˆ

(1 )
log( ) ,

ˆ

A B
a ab ab b

AaA B
i ai

i A i a a

A AP ab
i abiA

i A i ab ab

Bb
i bi

i B i b b

B BP ab
i abiB

i B i ab ab

Nn n
w p

N N

N
w p

N

N
w p

N

N
w p

N

 

 

 

 










 
 











p p p p









 

où P  est donné par (4). Un estimateur ˆ
P  est substitué à 

P  si ce dernier est inconnu. Alors ( , , , )p p p pA B
a ab ab b  est 

maximisé sous les contraintes  

( ), ( ),

( ), ( ),

= 1, = 1,

= 1, = 1,

A
ai abii A i a i A i ab

B
bi abii B i b i B i ab

p p

p p

   

   

 

 
 

 

 

et  

                      
( ), ( ),

= .A B
abi i abi i

i A i ab i B i ab

p y p y
   
 

 

 (5) 
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Quand abN  est inconnu, les modifications de la pondération 
pour les estimateurs PVE sont  

 

 

PMV

,PVE
PMV

PMV

,PVE
PMV

ˆˆ ( ) si

=
ˆ ˆˆ ( ) si ,

ˆˆ ( ) si

=
ˆ ˆˆ(1 ) ( ) si .

A
ai

A ab PA
A i
i A

abi
P ab PA

i

B
bi

B ab PB
B i
i B

abi
P ab PB

i

p
N N i a

w
m

p
N i ab

w

p
N N i b

w
m

p
N i ab

w


  



  



  



    


 

La contrainte (5) modifie les poids dans le domaine de 
chevauchement, de sorte que l’estimateur de abY  pour 

( )A  soit forcé d’être égal à l’estimateur de abY  pour 
( ).B  Toutefois, cette contrainte produit un ensemble 

différent de poids pour chaque variable de réponse. 
L’estimateur PVE n’a donc pas de cohérence interne. Rao et 
Wu (2010) ont présenté une autre version de multiplicité 
dans laquelle les ajustements des poids ne dépendent pas de 

;y  en l’absence d’information auxiliaire, cet estimateur est 
le même que ˆ(1/2)Y  dans (3).  
2.2 Ajustements des poids avec trois bases de 

sondage ou plus  
Dans le cas général, supposons que nous avons Q  bases 

de sondage, désignées par 1, ..., .QA A  Soit ( )qA  l’échan-
tillon probabiliste tiré de la base de sondage ,qA  pour =q  
1, ..., .Q  L’unité i  dans l’échantillon ( )qA  a la probabilité 
d’inclusion 

Aq
i  et le poids .

Aq
iw  Il existe un total de D  

domaines distincts. 
Un estimateur pour bases de sondages multiples qui 

généralise (1) est de la forme  

=1 ( )

ˆ = ,
Q

A Aq q
ii i

q i Aq

Y m w y


 


 

où 
Aq
im  est l’ajustement de la pondération pour l’obser-

vation i  dans ( ).qA  Un estimateur à poids fixes établit 
les ajustements des poids ( , )A dqm  pour chaque base de 
sondage et domaine sous les contraintes que 

( , )A dqm   
( , )

0 (
A dqm  est supposé égal à 0 si le domaine d  ne fait 

pas partie de la base de sondage )qA  et 
( , )

=1 =
A dQ q

q m     
1 pour = 1, ..., .d D  Alors, 

( , )
=

A A dq q
im m  quand l’obser-

vation i  provenant de ( )qA  se trouve dans le domaine 
.d  Un choix simple, qui généralise l’estimateur à deux 

bases de sondage avec poids fixes ˆ(1/ 2)Y  dans (3), se 
résume à prendre 

( , )
=

A dqm [1/nombre de bases de son-
dage qui contiennent le domaine ] ;d  il s’agit de l’esti-
mateur fondé sur la multiplicité de Mecatti (2007). 

D’autres choix consistent à poser que ( , )
= 1

A dqm  dans 
exactement une base de sondage et 0 pour les autres 
bases de sondage, ce qui aboutit aux estimateurs avec 
sélection.  

Nombre de propriétés du cas à deux bases de sondage 
s’étendent à celui de trois bases de sondage ou plus ; les 
versions pour bases de sondage multiples des estimateurs de 
la section 2.1 ont été étudiées par Hartley (1974), Lohr et  
Rao (2006), et  Mecatti (2007). Comment les estimateurs 
pour bases de sondage multiples satisfont-ils aux critères 
établis au début de la présente section ? Tous les esti-
mateurs – à poids fixes, optimaux, PMV, PVE et à base de 
sondage unique – sont approximativement sans biais pour 
les totaux de population quand des échantillons suffisam-
ment grands sont tirés des bases de sondage. Les estimateurs 
à poids fixes, PMV et à base de sondage unique ont la 
propriété de cohérence interne ; par contre, les estimateurs 
optimaux de type Hartley et de type Fuller-Burmeister qui 
sont donnés dans Lohr et Rao (2006) et une extension aux 
bases de sondage multiples de l’estimateur PVE de Rao et 
Wu (2010) ne l’ont pas. Alors que les estimateurs optimaux 
sont asymptotiquement efficaces, ils sont souvent instables 
dans les échantillons de taille petite ou moyenne avec 
trois bases de sondage ou plus, parce que les modifications 
optimales estimées des poids sont des fonctions de grandes 
matrices de covariances estimées. Les estimateurs optimaux 
et les estimateurs PVE conviennent mal pour l’utilisation 
avec des logiciels d’analyse de données d’enquête standard, 
parce qu’ils requièrent un ensemble différent de poids pour 
chaque variable de réponse.  

Nous recommandons que l’un des estimateurs avec 
cohérence interne – poids fixes, PMV ou base de sondage 
unique – soit utilisé en pratique. Lohr et Rao (2006) ont 
conclu que l’estimateur PMV possède une petite erreur 
quadratique moyenne dans de nombreuses conditions d’en-
quête et est donc un bon choix pour une enquête qui n’est 
réalisée qu’une seule fois. Dans le cas des enquêtes répétées, 
toutefois, on pourrait privilégier la simplicité et la trans-
parence d’un estimateur à poids fixes. Les ajustements avec 
poids fixes peuvent faciliter les comparaisons d’une année à 
l’autre dans le cas d’une enquête annuelle où les proportions 
de domaine sont relativement constantes au cours du temps. 
Ces estimateurs se prêtent également mieux aux ajustements 
de la pondération pour tenir compte de la non-réponse et de 
la classification incorrecte dans les domaines (voir les 
sections 5.1 et 6.1). Si l’on peut choisir des ajustements des 
poids fixes qui sont proches des ajustements de poids 
optimaux pour les réponses importantes, peut-être en 
utilisant des effets de plan estimés d’après des enquêtes 
antérieures, l’estimateur à poids fixes aura une erreur 
quadratique moyenne proche de celle des estimateurs 
optimaux et PMV.  
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3. Poststratification sur les chiffres  
      de population de contrôle  

Tous les estimateurs décrits à la section 2 modifient les 
poids de sondage originaux. Par conséquent, certaines pro-
priétés des poids originaux pourraient disparaître. Par 
exemple, si un échantillon aléatoire stratifié est tiré d’une 
base de sondage A, les poids modifiés n’auront pas néces-
sairement la propriété que la somme des poids dans une 
strate est égale à la taille de population de la strate.  

Bankier (1986), dans l’élaboration originale des mé-
thodes d’estimation à base de sondage unique, a proposé de 
caler par ratissage les poids de sondage, ,

A
i Sw  et , ,B

i Sw  sur les 
totaux de strate de manière que les poids ajustés ,adj

,
A
i Sw  et 

,adj
,
B
i Sw  satisfassent 

,adj ,adj
, ,( ) = ,A B

i S i S Ahi SAh
w w N


    

où AhS  représente les unités échantillonnées de n’importe 
quelle base de sondage dans la strate h  de la base de son-
dage A, et AhN  est la taille de la population de cette strate. 
Bankier (1986) et Skinner (1991) ont utilisé l’estimation par 
la méthode itérative du quotient (raking ratio) pour caler les 
estimateurs à base de sondage unique sur les tailles de 
population des bases de sondage AN  et .BN  Kott, Amrhein 
et Hicks (1998) ont proposé d’utiliser la méthode de calage 
par les moindres carrés de Deville et Särndal (1992) pour 
caler les totaux de population tels que les tailles de strates. 

Pour l’estimateur PMV, Lohr et Rao (2000) ont recom-
mandé de  combiner d’abord les échantillons, puis d’utiliser 
les méthodes de calage pour l’ajustement sur le total de 
population, ainsi que sur les totaux de population des bases 
de sondage distinctes. En présence de non-réponse et si l’on 
utilise un estimateur à poids fixes, Brick, Cervantes, Lee et 
Norman (2011) ont conclu qu’il est préférable de post-
stratifier d’abord les échantillons individuels, puis de com-
biner les échantillons. Dans certaines situations, il est plus 
efficace de faire la poststratification avant ainsi qu’après 
avoir combiné les échantillons ; dans d’autres, la poststrati-
fication peut accroître le biais (voir section 6). Les décisions 
concernant la poststratification doivent être fondées sur 
l’erreur quadratique moyenne, qui comprend les effets des 
erreurs non dues à l’échantillonnage plutôt que simplement 
la variance d’échantillonnage.   

4. Analyse des données d’enquête à bases  
      de sondage multiples à l’aide de logiciels  

      pour données d’enquête  
4.1 Estimation ponctuelle avec des logiciels pour 

données d’enquête  
Seuls les ajustements de poids maintenant la cohérence 

interne peuvent être utilisés dans les logiciels d’analyse de 

données d'enquête s’il existe plusieurs variables d’intérêt. 
Chacune des méthodes maintenant la cohérence interne 
présentée à la section 2.1 produisent un vecteur de poids 
ajustés pour chaque échantillon. Ces vecteurs peuvent 
ensuite être concaténés pour former un vecteur de poids 

=w 1[ ,
A

iw 1( ), ...,i A  ,
AQ
iw ( )].Qi A   Soit y  le 

vecteur correspondant d’observations, formé par la conca-
ténation des observations provenant des échantillons 1( )A  
à ( ).QA  Alors, ˆ = .w yY   Du point de vue de l’utilisateur, 
une fois que les poids modifiés sont construits, la procédure 
suivie pour trouver les estimations ponctuelles des totaux et 
des moyennes de population est la même que dans le cas 
d’une enquête à base de sondage unique.  

Les poids modifiés provenant d’une procédure avec 
maintien de la cohérence interne peuvent être utilisés pour 
estimer toute quantité de population. Soit ( )F y  la fonction 
de répartition pour la population, avec  

=1

( ) = ( ) ,
N

i
i

F y I y y N  

où ( ) = 1iI y y  si iy y  et 0 autrement. Dans une 
enquête à base de sondage unique, ( )F y  est estimée par la 
fonction de répartition empirique  

ˆ ( ) = ( ) .i i ii i
F y w I y y w

 
  

 

Les poids modifiés peuvent être utilisés pour estimer ( )F y  
dans une enquête à bases de sondage multiples :  

=1 ( ) =1 ( )

ˆ ( ) = ( ) .
Q Q

A Aq q
ii i

q i A q i Aq q

F y w I y y w
 

    
 

 

Le dénominateur est approximativement sans biais pour ,N  
et le numérateur est approximativement sans biais pour 

=1 ( ).N
i iI y y   Toute fonctionnelle de la fonction de ré-

partition peut alors être estimée en utilisant ˆ ( ) :F y  la 
moyenne, ( ),ydF y  la médiane m  satisfaisant ( )F m   
1 / 2,  ou toute autre quantité.  

Puisque les estimateurs avec poids de sondage modifiés 
sont approximativement sans biais pour les moyennes et les 
totaux de population, ils sont aussi approximativement sans 
biais pour les fonctions lisses des moyennes de population, 
tels que les ratios et les coefficients de régression. Toute 
quantité de population qui pourrait être estimée en utilisant 
les poids provenant d’une enquête à base de sondage 
unique peut être estimée de manière analogue en utilisant 
le vecteur de poids ajustés pour l’enquête à bases de 
sondage multiples.   
4.2 Estimation de la variance avec les logiciels pour 

données d’enquête 
 

Les plans de sondage doivent être connus pour calculer 
les erreurs-types. L’estimation de la variance est simple 
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pour l’estimateur (3), dans lequel les ajustements des poids 
ne dépendent pas des données. Dans cette situation,  

( ) ( )
ˆ[ ( )] = ,

A B
i i i i

i A i B

w y w yV Y V V
 

          
  
 

 

où A
iw  et B

iw  sont définis sous (2). Créer l’ensemble de 
données par concaténation des observations provenant de 

( )A  et ( )B  comme à la section 4.1, en utilisant A
iw  et 

B
iw  comme poids. Définir la variable de stratification pour 

l’échantillon combiné comme étant la combinaison des 
catégories données par la variable indicatrice de la base de 
sondage, la variable de stratification de la base de sondage 
A et la variable de stratification de la base de sondage B. 
Définir la variable de groupement de premier degré pour 
l’échantillon combiné de la même façon que pour la com-
binaison des catégories des variables de groupement des 
bases de sondage individuelles. Ensuite, un logiciel d’ana-
lyse de données d’enquête standard peut être utilisé pour 
estimer les moyennes et les totaux de population en se 
servant des poids modifiés, et pour estimer les variances en 
se servant des variables de stratification et des variables de 
groupement provenant des échantillons combinés.  

L’estimation de la variance est plus compliquée quand 
les modifications des poids A

im  ou B
im  dépendent de 

quantités qui sont estimées d’après l’échantillon, comme 
dans l’estimateur PMV, ou quand l’échantillon combiné est 
poststratifié ou calé sur des quantités de population. Les 
méthodes de linéarisation, du jackknife et du bootstrap 
peuvent alors être employées pour estimer les variances.  

Voici maintenant un résumé des méthodes qui peuvent 
être utilisées pour estimer la variance si les UPE provenant 
des bases de sondage sont sélectionnées indépendamment. 
Quand les échantillons provenant des diverses bases de 
sondage ont des UPE en commun, d’autres méthodes 
doivent être utilisées. Si, par exemple, les UPE sont tirées de 
la population et qu’un plan à deux bases de sondage est 
utilisé dans chaque UPE sélectionnée, les estimateurs ponc-
tuels des totaux d’UPE peuvent être calculés en utilisant 
l’une des méthodes décrites à la section 2. Dans ce cas, les 
méthodes de rééchantillonnage classiques peuvent être 
utilisées pour calculer un estimateur de variance avec 
remplacement. 

Sous certaines conditions de régularité, les méthodes de 
linéarisation et du jackknife sont convergentes pour l’esti-
mation de la variance d’une caractéristique de population  
qui peut s’écrire sous la forme = ( , ),A Bg  où A  est un 
vecteur de totaux de population provenant de la base de 
sondage A, B  est un vecteur de totaux de population 
provenant de la base de sondage B, et g  est une fonction 
deux fois continuellement dérivable (Skinner et Rao 1996 ; 
Lohr et Rao 2000). Le vecteur A  est estimé d’après ( )A  
par ˆ ,A  avec la matrice de covariance estimée ˆ ;A  de 

même, B̂  estime B  d’après ( ),B  avec ˆˆ ˆ( ) = .BV B   L’esti-
mateur par linéarisation de la variance de ˆˆ = ( ,g A ˆ )B      
est  

ˆ ˆˆ ˆ( ) = , L A A A B B BV g g g g    

où Ag  est le vecteur de dérivées partielles de ( , )A Bg  par 
rapport aux composantes de A  et Bg  est le vecteur 
correspondant de dérivées partielles provenant de la base de 
sondage B. Demnati, Rao, Hidiroglou et Tambay (2007) ont 
obtenu les estimateurs de la variance par linéarisation pour 
les enquêtes à bases de sondage multiples en prenant les 
dérivées d’une fonction des poids plutôt que des moyennes. 
Les méthodes de linéarisation requièrent que les dérivées 
soient calculées séparément pour chaque estimateur pris en 
considération, et ces calculs peuvent être fastidieux. Pour 
cette raison, il est parfois préférable d’utiliser les méthodes 
de rééchantillonnage quand des enquêtes à bases de sondage 
multiples sont adoptées.  

Supposons que l’on tire un échantillon stratifié à plu-
sieurs degrés comprenant H  strates de la base de sondage 
A, où la strate h  contient A

hn  unités primaires d’échantil-
lonnage. Un échantillon stratifié à plusieurs degrés indépen-
dant comprenant L  strates est tiré de la base de sondage B, 
où la strate l  contient B

ln  unités primaires d’échantillon-
nage. L'estimateur jackknife de la variance peut être calculé 
en créant un total de =1

AH
h hn  =1

BL
l ln   colonnes de poids 

de rééchantillonnage (Lohr et Rao 2000). Les poids de 
rééchantillonnage pour la colonne correspondant  à la 
suppression de l’UPE i  de la strate h  dans A  sont donnés 
par :  

( )

si l’unité est dans 
la strate mais non dans l’UPE ;1

si l’unité est dans = 0
l’UPE de la strate ;

si l’unité est dans
la strate .

A
h A

kA
h

A
k hi

A
k

n kw
h in

kw
i h

kw
g h









 










 

Le coefficient jackknife pour cette colonne est le multi-
plicateur ( 1) / .A A

h hn n   La colonne de poids de rééchan-
tillonnage correspondant à la suppression de l’UPE j  
provenant de la strate l  dans B  est formée de la même 
façon, avec le coefficient jackknife ( 1) / .B B

l ln n   Lorsqu’il 
y a plus de deux bases de sondage, des colonnes supplé-
mentaires de poids de rééchantillonnage correspondant aux 
UPE supprimées provenant de ces échantillons sont ajou-
tées. Les poids pour une méthode bootstrap d’estimation de 
la variance (voir Lohr 2007) peuvent être définis simi-
lairement.  

Les méthodes d’estimation de la variance par rééchan-
tillonnage de bases de sondage multiples peuvent être 
utilisées avec les progiciels d’analyse de données d’enquête 
standard qui permettent l’utilisation des poids de ré-
échantillonnage. Au besoin, chaque colonne de poids de 
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rééchantillonnage peut être poststratifiée sur les totaux de 
population et de base de sondage, de sorte que la post-
stratification soit prise en compte dans l’estimation de la 
variance.  

L’une des difficultés que posent les méthodes d’esti-
mation de la variance par rééchantillonnage tient au fait 
qu’un très grand nombre de colonnes de poids de rééchan-
tillonnage peut être nécessaire si un échantillon aléatoire 
simple ou un échantillon aléatoire stratifié est tiré de l’une 
des bases de sondage. Dans le cas du bootstrap, nous avons 
constaté que, pour certaines enquêtes, au moins 500 itéra-
tions bootstrap sont requises  pour les estimations de la 
variance dans le cas d’enquêtes à deux bases de sondage, ce 
qui de nouveau peut être excessif. Il se peut que l’estimation 
de la variance pour des strates combinées, comme il est 
discuté dans Lu, Brick et Sitter (2006), soit utilisable dans le 
cas des enquêtes à bases de sondage multiples en vue de 
réduire le nombre de répliques nécessaires.  

5. Erreurs non dues à l’échantillonnage  
Les enquêtes à bases de sondage multiples ont souvent 

une meilleure couverture de la population que les enquêtes à 
bases de sondage unique. Quand toutes les bases de sondage 
sont incomplètes, comme à la figure 3, n’importe laquelle 
des bases de sondage A, B ou C, si elle était utilisée comme 
seule base de sondage, donnerait lieu à un sous-dénombre-
ment grave. Les plans à bases de sondage multiples font en 
sorte que toutes les unités qui se trouvent dans les bases de 
sondage chevauchantes ont une probabilité d’inclusion 
positive.  

Comme toutes les autres enquêtes, les enquêtes à bases 
de sondage multiples sont sujettes à des erreurs non dues à 
l’échantillonnage. Elles souffrent de non-réponse, qui peut 
être différente dans les diverses bases de sondage. Même si 
l’union des bases de sondage peut produire une meilleure 
couverture qu’une base de sondage unique, il pourrait 
persister  un sous-dénombrement de la population cible. Les 
estimateurs pour les enquêtes à bases de sondage multiples 
sont également sensibles aux erreurs de classification dans 
les domaines et aux biais qui pourraient résulter de diffé-
rentes méthodes ou de différents modes de collecte dans les 
enquêtes composantes. Nous discutons de la non-réponse et 
des effets de mode à la présente section, et nous étudions les 
effets de l’erreur de classification dans les domaines à la 
section 6.   
5.1 Non-réponse  

Dans toute enquête, la non-réponse peut introduire un 
biais dans les estimations des totaux de population et 
d’autres quantités. Des taux de non-réponse différents dans 
les échantillons provenant des deux bases de sondage 
peuvent avoir une incidence sur les estimations ponctuelles 

du total de population données à la section 2 ; en outre, la 
non-réponse peut affecter les ajustements des poids prescrits 
par certaines méthodes.  

Kennedy (2007) a discuté d’un problème qui a été cons-
taté quand la base de sondage A est une liste de numéros de 
téléphone fixe et que la base de sondage B est une liste de 
numéros de téléphone mobile : les unités dans le domaine 
d’intersection ab  qui ont répondu sur un téléphone mobile 
différaient de celles qui l’ont fait sur un téléphone fixe. Par 
exemple, on a estimé que 18 % des unités dans le domaine 
d’intersection avaient de 18 à 25 ans dans l’échantillon tiré 
de la base de sondage B, tandis que 8 % seulement des 
unités de l’intersection avaient de 18 à 25 ans en se servant 
de l’échantillon de la base de sondage A. La différence a été 
attribuée à la non-réponse : on a pensé que les personnes qui 
utilisent principalement un téléphone mobile (et donc sont 
difficiles à joindre dans le cadre d’une enquête fondée sur 
des numéros de téléphone fixe) ont tendance à être plus 
jeunes. Kennedy (2007) a suggéré un calage (raking) en se 
servant de l’usage relatif estimé du téléphone (c’est-à-dire si 
la plupart des appels sont faits sur un téléphone fixe ou sur 
un téléphone mobile).  

Brick et coll. (2011) ont proposé deux méthodes pour 
l’ajustement de la non-réponse dans les enquêtes télépho-
niques à deux bases de sondage (lignes mobiles/lignes fixes) 
avec des estimateurs à poids fixes. Ils ont considéré les 
conditions dans lesquelles le domaine de chevauchement 
possède deux groupes : les ménages qui reçoivent tous leurs 
appels, ou presque tous, sur des téléphones mobiles (mobile 
principalement) et les autres ménages dans le domaine de 
chevauchement (fixe principalement). La première méthode, 
qui ne requiert pas d’estimation externe des totaux de 
contrôle, consiste à fixer la valeur de   dans l’estimateur 
avec ajustement des poids fixes de manière à réduire le biais 
de non-réponse en utilisant les taux de réponse pour les 
ménages se servant d’un téléphone mobile principalement et 
d’un téléphone fixe principalement dans chaque échantillon. 
La deuxième méthode nécessite des totaux de contrôle de 
poststratification pour les groupes à téléphone mobile 
principalement et téléphone fixe principalement dans le 
domaine chevauchant, 1abN  et 2 ,abN  et estime le total de 
population dans le domaine ab  par 

2

=1

ˆ ˆ(1 ) ,
ˆ ˆ

gab gabA B
g gab g gabA B

g gab gab

N N
Y Y

N N

 
    
  

  

où ˆ A
gabY  représente le total estimé du groupe g  dans le 

domaine ab  provenant de ( ),A  les autres totaux sont 
définis de la même façon et 0 1g    pour = 1, 2.g   
5.2 Effets de mode  

Dans certains cas, les bases de sondage multiples 
peuvent aussi signifier modes multiples. De Leeuw (2008) 
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a comparé les avantages et les inconvénients de divers 
modes d’échantillonnage et a résumé la recherche empi-
rique sur les biais dus au mode. Les personnes peuvent 
donner des réponses différentes lorsqu’on leur présente les 
questions sous une forme visuelle ou lorsqu’on les leur 
présente sous forme auditive, ce qui donne lieu à un biais de 
mode. Les effets de mode qui se produisent dans les 
enquêtes à base de sondage unique auront lieu dans les 
enquêtes à bases de sondage multiples. Si différents modes 
sont utilisés dans différentes bases de sondage, il est difficile 
de faire la distinction entre les effets de mode et d’autres 
erreurs non dues à l’échantillonnage.  

Bon nombre d’estimateurs pour enquête à bases de son-
dage multiples combinent les estimations provenant des 
domaines de chevauchement, et ces méthodes reposent sur 
l’hypothèse que les estimateurs de abY  provenant des 
enquêtes composantes estiment tous deux la même quantité. 
Si, par contre, l’enquête à base de sondage A est menée sur 
place, tandis que l’enquête à base de sondage B est menée 
par téléphone, il est possible qu’un recensement du domaine 
ab  d’après la base de sondage B donne un total de domaine 
différent du recensement d’après la base de sondage A. 

Un moyen d’étudier les effets de mode consiste à réaliser 
l’enquête à base de sondage B en utilisant un échantillon 
scindé, par exemple interviewé en partie sur place et en 
partie par téléphone, mais cela réduirait l’économie due à 
l’utilisation de deux bases de sondage. Un pré-test minu-
tieux peut atténuer les effets de mode. Des travaux de 
recherche sont nécessaires dans ce domaine ; le même 
problème d’effets de mode se pose évidemment dans les 
enquêtes à base de sondage unique, tel que l’American 
Community Survey, dans laquelle le suivi des cas de non-
réponse est effectué selon un mode différent de celui utilisé 
pour l’échantillon original (voir Citro et Kalton 2007). Les 
méthodes présentées dans Leeuw, Hox et Dillman (2008) 
pour la conception des enquêtes dans le cas de modes de 
collecte multiples s’appliquent aussi au cas des enquêtes à 
bases de sondage multiples.  

Vannieuwenhuyze, Loosveldt et Molenberghs (2011) ont 
présenté une méthode pour distinguer les effets de mode des 
effets de sélection quand une enquête à mode unique 
complémentaire est disponible. Ils ont toutefois constaté que 
la méthode requiert l’hypothèse forte selon laquelle les 
erreurs de couverture et de non-réponse sont équivalentes 
dans les deux enquêtes. Si cette hypothèse est satisfaite pour 
une enquête à deux bases de sondage, de sorte que les 
échantillons dans le domaine de chevauchement provenant 
des bases de sondage A et B représentent la même popu-
lation, et que la classification par domaine est correcte, 
l’effet de mode peut être estimé d’après le domaine de 
chevauchement comme étant ˆ ˆ= .A B

ab ab abD Y Y  Une diffé-
rence qui diffère de manière significative de 0 indique la 

présence d’un effet de mode s’il n’existe pas d’autres 
erreurs non dues à l’échantillonnage. Sinon, une grande 
valeur de abD  ne fournit pas d’information sur la cause de 
la différence ; une expérimentation est nécessaire pour faire 
la distinction entre les causes possibles.   

6. Erreur de classification dans les  
       domaines et correction du biais  

Dans les estimateurs examinés à la section 2, les poids 
des observations sont construits en se basant sur l’apparte-
nance à un domaine. Donc, dans l’estimateur ˆ( )Y   donné 
par (3), le multiplicateur du poids d’une observation prove-
nant de l’échantillon tiré de la base de sondage A est 1 si 
l’observation est dans le domaine ,a  et est   si l’observa-
tion est dans le domaine ,ab  afin de tenir compte de la 
multiplicité de l’échantillonnage.  

En pratique, l’appartenance au domaine n’est pas 
toujours claire. Dans le cas de la figure 1, on peut ne pas 
savoir si un répondant dans une base de sondage aréolaire 
appartient aussi à la liste. Si la base de sondage A est une 
base aréolaire et que la base de sondage B est une base de 
sondage en ligne, par exemple, le seul moyen de déterminer 
si une personne échantillonnée à partir de la base de son-
dage A figure aussi dans la base de sondage B pourrait 
consister à demander à la personne si elle a accès à Internet, 
et la personne pourrait ne pas donner la réponse correcte.  

Si l’on recourt à l’appariement ou au couplage d’enre-
gistrements pour déterminer l’appartenance à une base de 
sondage, un appariement imparfait peut également produire 
une classification incorrecte des observations. Lesser et 
Kalsbeek (1999) ont discuté des erreurs non dues à l’échan-
tillonnage qui ont lieu dans les enquêtes à deux bases de 
sondage menées par le U.S. National Agricultural Statistics 
Service. Une erreur de classification dans les domaines peut 
avoir lieu si une ferme échantillonnée dans la base aréolaire 
est classée incorrectement en ce qui concerne son apparte-
nance à la liste. Dans les enquêtes téléphoniques à deux 
bases de sondage téléphone fixe/téléphone cellulaire, il est 
difficile de déterminer si une personne présente dans une 
base de sondage est également présente dans l’autre 
(Kennedy 2007). Une personne rejointe dans un échantillon 
de numéros de téléphone fixe peut aussi posséder un 
téléphone mobile, mais rarement prendre des appels sur le 
téléphone mobile. Bien qu’elle appartienne techniquement 
au domaine de chevauchement, cette personne ne peut pour 
ainsi dire pas être rejointe dans l’enquête utilisant les 
téléphones mobiles. Dans certaines enquêtes téléphone 
fixe/téléphone mobile, on demande aux répondants d’in-
diquer les parts  relatives d’usage du téléphone mobile ou du 
téléphone fixe, mais une erreur de classification peut avoir 
lieu.  
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En pratique, nous nous attendons à ce que les erreurs de 
classification dans les domaines soient reliées aux réponses 
d’intérêt ; nous nous attendons aussi à ce que, dans de nom-
breuses situations, l’erreur de classification soit plus proba-
blement dans certaines directions. Dans les enquêtes longi-
tudinales à deux bases de sondage, l’erreur de classification 
dans les domaines peut avoir des effets plus importants que 
dans les enquêtes transversales (Lu et Lohr 2010). Dans 
certaines situations, l’indicateur de domaine peut manquer 
ou ne pas être disponible. Clark, Winglee et Liu (2007) ont 
étudié des méthodes de régression logistique et des mé-
thodes d’appariement d’enregistrements pour prédire le 
domaine d’une observation pour laquelle manque l’infor-
mation sur le domaine.   
6.1 Corrections du biais dû à l’erreur de 

classification    
Si l’erreur de classification dans les domaines est 

importante, chaque méthode de modification des poids de 
sondage en vue de les ajuster pour tenir compte de la 
multiplicité peut produire des estimations biaisées des 
quantités de population. À la présente section, nous éta-
blissons une correction pour le biais dû à l’erreur de 
classification dans les domaines de l’estimateur à poids fixes 
de la section 2.2 quand les probabilités d’erreur de classi-
fication sont connues. Soit le D -vecteur  Aq

i  qui désigne 
l’appartenance vraie au domaine pour l’observation i  de la 
base de sondage ,qA  contenant un 1 en position d  si 
l’observation i  est dans le domaine ,d  et 0 autrement. Soit 

1= ( , ..., )Y DY Y   le vecteur des totaux de population pour 
les D  domaines. Pour une enquête à deux bases de sondage 
chevauchantes, = ( , , ) ;Y a ab bY Y Y   pour une enquête à 
trois bases de sondage, = ( ,Y aY , , , , , ) .ab ac abc b bc cY Y Y Y Y Y   
S’il n’y a pas d’erreur de classification dans les domaines,  

( )
ˆ =

A A Aq q q
i i ii Aq

w y
Y


  

est l’estimateur correspondant de Y  provenant de ( ).qA  
Pour le vecteur d’ajustement des poids fixes =

Aqm  
( , 1) ( , )

( , ..., )
A A Dq qm m   dans la base de sondage ,qA  satis-

faisant =1
Q
q

( , )
=1,m

A dq  alors =1[ Q
qE  ( )m

Aq  ˆ ] = .Y
Aq Y  

Maintenant, supposons qu’il existe une erreur de clas-
sification. Soit Aq

i  la classification observée de l’obser-
vation i  dans .  Nous pouvons écrire = ( ) ,

A A Aq q q
i i iM   

où M
Aq
i  est une matrice de dimensions D D  contenant 

un 1 en position ( , )d e  si l’observation i  dans le vrai 
domaine d  est classée (in)correctement comme appartenant 
au domaine ,e  et  0  autrement. 

Pour tenir compte de l’erreur de classification diffé-
rentielle à l’intérieur des domaines, nous postulons une 
structure dans laquelle les probabilités d’erreur de classi-
fication peuvent différer selon la sous-population dans une 

base de sondage. Dans une enquête téléphone fixe/téléphone 
mobile, on pourrait savoir que la probabilité d’une erreur de 
classification est plus élevée pour certains groupes d’âge 
que pour d’autres. Chambers, Chipperfield, Davis et 
Kovačević (2008) ont utilisé une approche de groupement 
similaire pour corriger les erreurs de couplage d’enregistre-
ments. Supposons que la population peut être divisée en G  
groupes, = 1, ..., ,g G  dans lesquels les probabilités 
d’erreur de classification sont connues pour chaque base de 
sondage .qA  Soit ( , )

Aq
g d e  la probabilité qu’une obser-

vation dans le groupe g  avec domaine vrai d  soit classée 
dans le domaine e dans l’échantillon ( ),qA  et soit  Aq

g  la 
matrice de dimension D D  dont les entrées sont 

( , ).
Aq
g d e  Pour l’observation i  appartenant au groupe g  et 

au vrai domaine ,d  supposons que la ligne d  de M
Aq
i  est 

générée sous forme d’une variable aléatoire multinominale 
de taille 1 avec les probabilités dans la ligne d  de la ma-
trice des erreurs de classification attendues , Aq

g  et que tous 
les M

Aq
i  sont indépendants les uns des autres et des 

variables d’inclusion dans l’échantillon. Nous avons donc 
G  matrices de probabilités d’erreur de classification pour la 
base de sondage ,qA 1 , ..., .

A Aq q
G   Désignons le vecteur de 

totaux de population pour le groupe g  par ( ) =gY  
=1

AqN
i i  ( ) ,i ig y  où ( ) = 1i g  si l’observation i  est dans 

le groupe g  et 0 autrement. 
Pour les classifications dans les domaines observées 
,Aq

i  l’estimateur pondéré par les poids de sondage du 
vecteur des totaux de population dans le groupe g  est  

( )

( )

ˆ (mis, ) = ( )

= ( ) ( ) ,

A A Aq q q
i i i i

i Aq

A A Aq q q
i i i i i

i Aq

g g w y

g w y







 





Y

M








 

de sorte que ˆ[ (mis, )] = ( ) ( ).Y YAA qq
gE g g  

Considérons maintenant un nouveau vecteur d’ajuste-
ments des poids  

( , 1) ( , )
= ( ,..., )m

A A A Dq q q
g g gm m     pour le 

groupe g  dans la base de sondage .qA  Alors 

=1 =1 =1 =1

ˆ( ) (mis, ) = ( ) ( ).m Y m Y
G Q G Q

A A AAq q qq
g g g

g q g q

E g g
 

  
 
      

Puisque =1 =1( ) ( ) = ,m Y
AQ qG

g q g Y    le biais sera éliminé 
sous ce modèle quand  

                               = ( ) ,m mA A Aq q q
g g

  (6) 

où ( )Aq
g

  est l’inverse de Moore-Penrose de , Aq
g  ob-

tenue en prenant l’inverse des lignes et des colonnes non 
nulles de . Aq

g  
Le remplacement des ajustements m

Aq  par m
Aq
g  éli-

mine le biais sous le modèle d’erreur de classification 
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multinomial, mais augmente la variance. Partant de la 
base de sondage ,qA  
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Le deuxième terme est la variance de la contribution de la 
base de sondage qA  quand les unités sont classées correcte-
ment. Le premier terme est nul uniquement si Aq

g  est 
diagonale pour tout ,g  c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’erreur 
de classification. 

Les ajustements des poids donnés par (6) peuvent être 
étendus au cas dans lequel les poids fixes originaux m

Aq  
varient pour les groupes, à condition que =1

Q
q

( , )
= 1

A dq
gm  

pour chaque domaine. Notons que la méthode de correction 
du biais exposée à la présente section est proposée 
uniquement pour les estimateurs à poids fixes et non pour 
les estimateurs PMV, PVE ou optimaux dans lesquels les 
poids fondés sur la multiplicité dépendent des données. La 
correction du biais dépend de la spécification correcte des 
probabilités d’erreur de classification. Si ces dernières sont 
estimées d’après une autre enquête, les méthodes d’opé-
rations des enquêtes doivent être semblables.   
6.2 Étude en simulation   

Lohr et Rao (2006) ont constaté dans des études en 
simulation que l’estimateur PMV avait une plus petite erreur 
quadratique moyenne que les autres estimateurs en présence 
d’erreur de classification aléatoire, mais cela tient en grande 
partie à la variance plus faible que cet estimateur. Pour 
étudier la sensibilité des estimateurs à d’autres formes 
d’erreur de classification dans les domaines, nous avons 
exécuté une étude en simulation pour des enquêtes à deux et 
à trois bases de sondage. La population du domaine d  a été 
générée en utilisant le modèle =ij dy   i ij    pour 

= 1, ..., di N  et = 1, ..., 5,j  avec i  (0, 1)N  et 

(0, 1)ij N   générée indépendamment, puis des échan-
tillons probabilistes ont été tirés de cette population.  

Pour l’étude à deux bases de sondage, les moyennes de 
domaine sont =a 1, = 0, = 2ab b    et les facteurs de 
la simulation sont :  

 
1. Taille de l’échantillon : 100 ou 200 provenant de 

chaque base de sondage.  
2. Échantillon en grappes ou échantillon aléatoire 

simple tiré de la base de sondage A. Un échantillon 
en grappes a été tiré en sélectionnant un échantillon 
aléatoire simple de / 5An  des groupes utilisés pour 
générer la population.   

3. Probabilités d’erreur de classification pour la base 
de sondage A (toutes les probabilités non énumé-
rées sont égales à 0) : 
a. = 1,A

aa  , = 1A
ab ab  (pas d’erreur de classifi-

cation) ;  
b. =A

aa 0,9, , =A
a ab 0,1, , = 1 ;A

ab ab  
c. =A

aa 0,9, , =A
a ab 0,1, , =A

ab ab 0,9, , =A
ab a 0,1 ; 

d. = 1,A
aa  , =A

ab ab 0,9, , =A
ab a 0,1.   

4. Probabilités d’erreur de classification pour la base 
de sondage B :   
a. = 1,B

bb , = 1B
ab ab  (pas d’erreur de classifi-

cation) ;  
b. =B

bb 0,8, , =B
b ab 0,2, , = 1;B

ab ab  
c. =B

bb 0,8, , =B
b ab 0,2, , =B

ab ab 0,9, , =B
ab b 0,1 ; 

d. = 1,B
bb  , =B

ab ab 0,8, , =B
ab b 0,2.  

5. Tailles de population : = = =a b abN N N 25 000 ; 
=aN =bN 10 000, =abN 55 000 ; =aN 25 000, 
=abN 40 000, =bN 10 000. 

 
Dix mille répliques ont été exécutées pour chaque 

combinaison de facteurs, ce qui donne à l’estimation Monte 
Carlo du biais une erreur-type d’environ 100. Nous avons 
étudié tous les estimateurs décrits à la section 2, y compris 
ˆ(1/ 2),Y ˆ(2 /3),Y  et ˆ (1)Y  provenant de l’équation (3). 

Nous avons également examiné les estimateurs poststratifiés 
qui pourraient être employés quand les chiffres de 
population de domaine ,aN abN  et bN  sont connus : les 
estimateurs avec l’indice inférieur « post1 » appliquent la 
poststratification aux deux échantillons pour commencer 
puis combinent les échantillons, tandis que les estimateurs 
avec l’indice inférieur « post2 » combinent les échantillons 
d’abord, puis font la poststratification sur les chiffres de 
population de domaine. Les estimateurs corrigés du biais 
ˆ(1/ 2)bcY  et ˆ(2 / 3)bcY  modifient les poids fixes initiaux 

correspondant à = 1/ 2  et = 2 / 3  en utilisant (6). Avec 
le profil d’erreur de classification (b) dans la base de 
sondage A, par exemple, les ajustements des poids corrigés 
du biais pour ˆ(1/ 2)bcY  sont = 19 /18A

im  pour i  classé 
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dans a  et = 1/ 2A
im  pour i  classé dans ;ab  pour le profil 

(c), les ajustements des poids corrigés du biais sont 17/16 et 
7/16, respectivement. L’estimateur pour base de sondage 
unique est omis de ces tableaux puisqu’il est le même que 
ˆ(1/ 2)Y  ou ˆ(2 / 3) ;Y  l’estimateur pour base de sondage 

unique calé par ratissage sur les totaux de population AN  et 

BN  est désigné par SF, rat
ˆ .Y  Les tableaux 1 et 2 donnent les 

résultats pour = 100, = 100, = = =A B a ab bn n N N N 25 000, 
et un échantillon aléatoire simple tiré de la base de sondage 
A ; les tableaux 3 et 4 donnent les résultats pour =An  
200, = 100,Bn = = =a ab bN N N 25 000, et un échan-
tillon en grappes tiré de la base de sondage A. Les profils 
généraux des résultats sont similaires pour les autres 
simulations qui ne sont pas présentées ici.  

Premièrement, considérons les estimateurs à poids fixes. 
Les estimateurs corrigés du biais réduisent le biais comme 
prévu ; dans tous les cas étudiés avec erreur de classifi-
cation, le biais empirique provenant des estimateurs corrigés 
du biais étaient inférieurs à 200 en valeur absolue, ce qui est 
compris dans la marge d’erreur. Bien que l’écart-type pour 
les estimateurs corrigés du biais soit plus élevé que pour les 
estimateurs non corrigés, dans la plupart des cas, les erreurs 
quadratiques moyennes sont comparables  

L’estimateur avec sélection ˆ(1),Y  qui élimine les unités 
provenant de la base de sondage B du domaine ,ab  ne 
présente pas de biais d’erreur de classification quand les 
unités de la base de sondage B sont classées correctement. Il 
ne présente pas non plus de biais dans les tableaux 1 et 3 
dans le cas du profil (d) d’erreur de classification dans la 
base de sondage B, parce que les observations classées 
incorrectement dans le domaine b au lieu du domaine ab  
ont une moyenne nulle ; pour différents ensembles de 
moyennes de domaine, le profil (d) ne crée pas de biais. 
Pour les autres cas, l’estimateur avec sélection est celui dont 
le biais est le plus important. Pour chaque profil d’erreur de 
classification, l’estimateur avec sélection possède une plus 
grande erreur quadratique moyenne parce que des données 
sont écartées. Si les moyennes de domaine sont similaires, 
l’erreur de classification dans les domaines pourrait ne pas 
causer de biais appréciable, mais le rejet des observations 
provenant du domaine ab dans ( )B  augmenterait forte-
ment l’erreur quadratique moyenne.  

La poststratification sur les totaux de domaine en pré-
sence d’erreurs de classification augmente souvent le biais 
au lieu de le réduire. Considérons la ligne 4 du tableau 1, où 
20 % des observations de ( )B  appartenant au domaine 
ab  sont classées par erreur dans le domaine .b  Les poids 
des observations qui appartiennent réellement au domaine 

,b  de moyenne 2, sont réduits de 500 à environ 417, ce qui 
cause un biais dans les versions poststratifiées de ˆ(1/ 2).Y  
L’effet de la poststratification sur l’erreur quadratique 
moyenne est mixte et dépend du fait que la réduction de la 

variance obtenue par poststratification est supérieure ou non 
au biais supplémentaire qui peut être introduit. Le calage sur 
les totaux des bases de sondage AN  et ,BN  dans SF, rat

ˆ ,Y  a le 
même effet que la poststratification sur le biais d’erreur de 
classification.  

Pour les échantillons aléatoires simples des tableaux 1 et 
2, les estimateurs PMV et PVE présentent souvent un 
nettement plus grand biais que les estimateurs à poids fixes 
non corrigés. Pour ces méthodes, les contributions relatives 
des deux bases de sondage dépendent des variances esti-
mées de ˆ A

abN  et ˆ ,B
abN  les poids de domaine dépendent de 

PMVˆ ,abN  et ces deux facteurs interagissent de façon complexe 
selon la structure de l’erreur de classification. Pour le profil 
d’erreur de classification (d) dans l’une ou l’autre base de 
sondage, PMVˆ

abN  est trop petit parce que les observations 
dans le domaine ab  sont classées incorrectement ; par 
conséquent, les poids des observations comprises dans les 
domaines non chevauchants sont trop grands. Une version 
poststratifiée de l’estimateur PMV présente les problèmes 
de biais des estimateurs à poids fixes poststratifiés. En 
forçant les estimateurs de abY  à être égaux, l’estimateur 
PVE peut aggraver le biais. Par exemple, dans la situation 
de la ligne 3 du tableau 1, avec une classification correcte 
pour la base de sondage A et le profil (c) pour la base de 
sondage B, le biais de PVE est supérieur de 50 % au biais de 
PMV. Dans ce cas, l’estimateur PVE tire l’estimateur sans 
biais ˆ A

abY  provenant de ( )A  vers l’estimateur biaisé 
provenant de la base de sondage B. Les estimateurs opti-
maux ont aussi un biais important. 

Quand un échantillon en grappes est tiré de la base de 
sondage A comme aux tableaux 3 et 4, les profils de biais 
sont similaires. Quand il n’y a pas d’erreur de classification, 
les EQM des estimateurs optimaux et PMV sont plus faibles 
que celles de ˆ(2 / 3),Y  parce qu’elles tiennent compte du 
plan de sondage. Toutefois, en présence d’erreur de 
classification, l’avantage en ce qui concerne l’EQM est 
réduit à cause de l’accroissement du biais.  

Pour étudier l’erreur de classification dans une enquête à 
trois bases de sondage, nous avons tiré des échantillons 
aléatoires simples de chaque base de sondage et nous avions 
les classifications correctes pour les bases de sondage B et 
C. Le tableau 5 donne les résultats pour une simulation avec 
trois bases de sondage et un échantillon aléatoire simple de 
taille 200 provenant de chacune des bases. La population a 
été générée avec =dN 10 000 dans chaque domaine et les 
moyennes de domaine = 1, = 2, = 3, = 4,a ab ac abc   

= 5, = 6, = 7.b bc c    Dans cette simulation, les bases de 
sondages B et C sont classées correctement et les profils 
d’erreur de classification pour la base de sondage A sont 
donnés dans le tableau. Nous avons aussi étudié d’autres 
moyennes de domaine, tailles de domaine de population et 
tailles d’échantillon en nous servant d’un plan factoriel ; les 
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résultats pour les autres conditions ont produit un profil 
similaire et ne sont pas présentés ici. L’estimateur fondé sur 
la multiplicité ave

ˆ ,Y  avec = 1im  pour { , , },i a b c
= 1 / 2im  pour { , , },i ab ac bc  et = 1 / 3im  pour 

,i abc  est optimal quand il n’y a pas d’erreur de 
classification et il est égal à l’estimateur pour base de 

sondage unique non ratissé. Les autres estimateurs à poids 
fixes étudiés sont 2/3

ˆ ,Y  avec ( , ) ( , ) ( , )= = =A a B b C cm m m 1, 
( , ) ( , ) ( , )= = = 2 / 3,A ab A ac A abcm m m ( , ) ( , )= =B ab C acm m 1 / 3,  

et ( , ) ( , )= = 1 / 6,B abc C abcm m  et l’estimateur avec sélection 

scr
ˆ ,Y  avec ( , ) ( , ) ( , ) ( , )= = = =A a B b C c A abm m m m ( , ) =A acm  

( , ) ( , )= = 1.A abc B bcm m   
 
 
 
Tableau 1 
Biais estimé pour l’erreur de classification sous deux bases de sondage, avec = = 100A Bn n  et un échantillon aléatoire simple tiré de 
chaque base de sondage. PEA et PEB désignent les profils d’erreur de classification pour les bases de sondage A et B 
 

PEA PEB ˆ(1/ 2)Y  post1
ˆ (1 / 2)Y  post2

ˆ (1 / 2)Y  ˆ (1 / 2)bcY ˆ(2 / 3)Y ˆ (2 / 3)bcY ˆ(1)Y  ˆ
HY  FBŶ  PMVŶ  PVEŶ  BU, ratŶ  

a a  -194   -87   -87   -194   -215   -215   -258  -68  10   -121   -119   -163  

a b  -5 015   4 145   4 529   5   -6 678   17   -10 002  -5 417  1 248   2 486   1 542   2 361  

a c  -5 142   -1 118   -898   -128   -6 823   -138   -10 185  -5 413 -2 583   -1 650   -2 482   -1 690  

a d  -57   -8 430   -8 431   -47   -69   -55   -92  30 -6 576   -6 723   -6 725   -6 795  

b a  1 163   -1 238   -1 290   -82   748   -82   -82  1 355 -2 376   -2 631   -2 551   -2 704  

b b  -3 724   3 040   3 264   43   -5 784   65   -9 905  -3 967  -920   -30   -850   -100  

b c  -3 882   -2 192   -2 187   -124   -5 977   -136   -10 167  -3 954 -4 319   -3 821   -4 477   -3 853  

b d  1 322   -9 445   -9 621   92   917   104   108  1 600 -8 219   -8 720   -8 531   -8 879  

c a  1 366   1 315   1 312   123   969   140   174  1 530  1 529   1 325   1 355   1 276  

c b  -3 729   5 456   5 948   51   -5 801   64   -9 945  -4 216  2 096   3 500   2 391   3 355  

c c  -3 797   235   512   -15   -5 868   2   -10 011  -4 089 -1 377   -417   -1 318   -466  

c d  1 285   -7 072   -7 212   56   873   60   48  1 535 -4 665   -5 131   -4 976   -5 222  

d a  -120   2 134   2 134   -111   -132   -126   -155  32  3 710   3 535   3 538   3 470  

d b  -4 979   6 497   7 086   34   -6 620   65   -9 901  -5 599  4 339   5 928   4 788   5 697  

d c  -5 152   1 174   1 644   -137   -6 835   -152   -10 200  -5 622  310   1 626   578   1 540  

d d  90   -5 999   -5 998   107   98   119   114  193 -2 964   -3 116   -3 120   -3 155  

 
 
Tableau 2 

EQM  estimée pour l’erreur de classification sous deux bases de sondage, avec = = 100A Bn n  et un échantillon aléatoire simple 
tiré de chaque base de sondage. PEA et PEB désignent les profils d’erreur de classification pour les bases de sondage A et B  
   

PEA PEB ˆ(1/ 2)Y  post1
ˆ (1 / 2)Y  post2

ˆ (1 / 2)Y  ˆ (1 / 2)bcY ˆ(2 / 3)Y ˆ (2 / 3)bcY ˆ(1)Y  ˆ
HY  FBŶ  PMVŶ  PVEŶ  BU, ratŶ  

a a  9 646   7 917   7 910   9 646   9 729  9 729 10 304  9 677  8 151   8 081   8 115  8 075  

a b  10 602   9 351   9 531   9 926   11 531  10 197 14 181  11 157  8 212   8 377   8 198  8 311  

a c  10 779   8 622   8 603   10 071   11 715  10 402 14 376  11 243  8 817   8 514   8 720  8 508  

a d  9 789   11 719   11 704   9 674   9 884  9 795 10 432  9 819  10 979   10 978   11 003  11 007  

b a  9 623   8 182   8 185   9 718   9 686  9 766 10 307  9 780  8 446   8 447   8 444  8 459  

b b  9 955   9 054   9 137   9 995   10 949  10 212 14 069  10 489  8 074   7 913   7 995  7 898  

b c  10 146   9 014   9 014   10 160   11 197  10 489 14 404  10 616  9 443   9 108   9 448  9 114  

b d  9 868   12 600   12 716   9 826   9 952  9 927 10 567  10 023  12 063   12 284   12 188  12 371  

c a  9 843   8 185   8 180   9 887   9 853  9 877 10 341  9 991  8 516   8 417   8 442  8 402  

c b  10 049   10 113   10 396   10 039   11 029  10 229 14 127  10 662  8 520   8 863   8 529  8 778  

c c  10 247   8 701   8 718   10 254   11 233  10 534 14 306  10 799  8 762   8 527   8 669  8 516  

c d  10 021   10 861   10 936   9 966   10 068  10 016 10 579  10 177  10 113   10 211   10 168  10 240  

d a  9 795   8 127   8 121   9 734   9 845  9 788 10 343  9 829  9 158   9 024   9 042  8 991  

d b  10 718   10 601   10 970   10 001   11 602  10 258 14 149  11 358  9 461   10 157   9 595  9 986  

d c  10 847   8 558   8 650   10 099   11 769  10 426 14 387  11 424  8 674   8 707   8 608  8 664  

d d  9 945   10 070   10 057   9 778   10 019  9 885 10 510  9 986  9 458   9 412   9 449  9 417    
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Comme dans l’étude avec deux bases de sondage, les 
estimateurs corrigés du biais sont approximativement sans 
biais. L’estimateur avec sélection est également approxi-
mativement sans biais puisque ( )A  seulement est classifié 
incorrectement. Les autres estimateurs présentent tous un 
biais important avec au moins certains des profils d’erreur 
de classification. Pour les conditions de simulation du 
tableau 5, les estimateurs poststratifiés, à base de sondage 
unique (BU) avec ratissage, de Hartley et PMV présentent 
un grand biais mais ont néanmoins une erreur quadratique 
moyenne plus petite que les estimateurs à poids fixes et 
corrigés du biais ; ce classement en fonction de l’EQM ne 
tient pas dans certaines des autres conditions de simulation.  

Mecatti (2007) ainsi que Rao et Wu (2010) soutiennent 
que l’estimateur à poids fixes fondé sur la multiplicité aveŶ  
est sans biais si la seule erreur de classification est une 
erreur entre les domaines qui appartiennent au même 
nombre de bases de sondage. Classer incorrectement les 
observations du domaine ab dans le domaine ac (profil c) ne 
produit pas de biais, parce que l’ajustement des poids dans 
les deux domaines est 1 / 2. Toutefois, en pratique, on 
s’attendrait à ce que le profil (c), avec deux erreurs d’appar-
tenance à un domaine (ne pas déclarer l’appartenance à la 
base de sondage B et déclarer correctement l’appartenance à 
la base de sondage C), soit moins susceptible de survenir en 
pratique que l’erreur de classification d’une observation 
appartenant à  ab  comme appartenant à a ou à ;abc aveŶ  
peut être très sensible aux dernières formes d’erreur de 
classification. Bien qu’un estimateur à poids fixes ne soit 
pas sensible à l’erreur de classification dans les domaines 

dans lesquels les ajustements des poids sont égaux, dans ces 
simulations, chaque estimateur à poids fixes présente un 
biais important pour certains profils d’erreur de classi-
fication.  

Les tableaux 1 à 5 montrent que chaque estimateur décrit 
à la section 2 peut présenter un biais grave dû à l’erreur de 
classification dans les domaines. Nous recommandons 
d’étudier la portée éventuelle de l’erreur de classification 
entre les domaines durant la phase de pré-test de l’enquête 
afin que cette information puisse être utilisée dans le plan de 
sondage. Si les probabilités d’erreur de classification sont 
connues avec précision, il pourrait être possible de choisir 
un estimateur à poids fixes qui n’est pas sensible à la forme 
présumée de l’erreur de classification. Quand on ne peut pas 
trouver d’estimateur robuste à l’erreur de classification ou 
quand cet estimateur est inefficace, les estimateurs à poids 
fixes peuvent être ajustés afin de réduire le biais. Il convient 
de souligner que les poids corrigés du biais proposés à la 
section 6.1 sont sensibles aux probabilités d’erreur de 
classification entrées. Ils ne tiennent pas compte d’autres 
erreurs non dues à l’échantillonnage, telle que la non-
réponse ; l’application des ajustements des poids pour tenir 
compte de l’erreur de classification décrit à la section 6.1 
suivie par les ajustements des poids pour la non-réponse 
décrits dans Brick et coll. (2011) peut produire des poids 
finaux qui ne corrigent ni l’erreur de classification ni la 
non-réponse. En présence à la fois d’erreur de classification 
dans les domaines et de non-réponse, des ajustements des 
poids traitant simultanément les deux problèmes sont 
nécessaires.  

 
Tableau 3 
Biais estimé pour l’erreur de classification sous deux bases de sondage, avec = 200, = 100,A Bn n  un échantillon en grappes tiré 
de la base de sondage A et un échantillon aléatoire simple tiré de la base de sondage B. PEA et PEB désignent les profils d’erreur 
de classification pour les bases de sondage A et B 
 

PEA PEB ˆ(1/ 2)Y post1
ˆ (1 / 2)Y post2

ˆ (1 / 2)Y ˆ (1 / 2)bcY ˆ(2 / 3)Y ˆ (2 / 3)bcY ˆ(1)Y ˆ
HY FBŶ PMVŶ  PVEŶ BU, ratŶ

a a  -148   -142   -139   -148   -155   -155   -170   -312  63   -119   -172  -184 

a b  -5 090   4 199   4 599   -72   -6 774   -84   -10 144   -4 976  1 210   3 615   2 181  1 025 

a c  -5 069   -1 088   -851   -72   -6 759   -96   -10 139   -4 800  -1 994   177   -1 136  -3 216 

a d  -39   -8 379   -8 383   -35   -63   -58   -111   -237  -5 757   -5 909   -5 961  -6 996 

b a  1 168   -1 221   -1 258   -79   768   -63   -32   1 395  -1 690   -1 663   -2 514  -3 170 

b b  -3 716   2 979   3 236   60   -5 784   79   -9 918   -2 815  -86   1 776   -346  -2 087 

b c  -3 704   -2 108   -2 074   73   -5 771   92   -9 905   -2 561  -2 970   -1 410   -3 267  -5 814 

b d  1 317   -9455   -9 610   95   926   123   144   1 609  -7 285   -7 317   -7 938  -9 498 

c a  1 179   1 281   1 304   -66   772   -58   -41   1 486  1 831   1 652   943  840 

c b  -3 879   5 545   6 087   -118   -5 971   -126   -10 156   -2 972  3 532   4 597   2 405  1 683 

c c  -3 811   318   636   -44   -5 893   -42   -10 058   -2 671  110   1 128   -784  -2 328 

c d  1 423   -6 858   -6 973   191   1 022   206   220   1 824  -4 328   -4 014   -4 516  -5 624 

d a  -33   2 282   2 290   -28   -35   -32   -40   -148  3 627   3 138   3 103  3 728 

d b  -4 974   6 514   7 123   46   -6 660   30   -10 033   -4 863  4 768   6 274   4 742  4 549 

d c  -4 951   1 412   1 883   80   -6 621   84   -9 961   -4 682  1 357   2 863   1 451  388 

d d  42   -5 987   -5 991   53   40   52   37   -126  -2 899   -2 780   -2 791  -3 317 
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Tableau 4 
EQM  estimée pour l’erreur de classification sous deux bases de sondage, avec = 200, = 100,A Bn n  un échantillon en grappes 

tiré de la base de sondage A et un échantillon aléatoire simple tiré de la base de sondage B. PEA et PEB désignent les profils 
d’erreur de classification pour les bases de sondage A et B  
   

PEA PEB   
ˆ(1/ 2)Y  post1

ˆ (1 / 2)Y  post2
ˆ (1 / 2)Y ˆ (1 / 2)bcY ˆ(2 / 3)Y ˆ (2 / 3)bcY      

ˆ(1)Y  ˆ
HY FBŶ PMVŶ PVEŶ BU, ratŶ

a a 10 916  8 912   8 899  10 916 11 092 11 092 11 879 10 975  9 250   9 155   10 109  9 418 

a b 11 786  10 186   10 324  11 157 12 743 11 503 15 463 12 253  8 906   9 391   10 123  9 231 

a c 11 983  9 575   9 537  11 409 12 922 11 814 15 600 12 395  9 575   9 279   10 391  10 039 

a d 11 042  12 357   12 375  10 941 11 250 11 173 12 056 11 051  11 591   11 605   12 229  12 053 

b a 10 698  9 133   9 154  10 872 10 921 11 049 11 875 10 823  9 255   9 151   10 195  9 766 

b b 10 957  9 803   9 867  11 071 12 033 11 413 15 262 11 215  8 681   8 748   9 610  9 182 

b c 11 115  9 860   9 846  11 272 12 172 11 675 15 361 11 306  9 721   9 252   10 558  10 970 

b d 10 988  13 269   13 408  11 046 11 222 11 262 12 143 11 084  12 484   12 347   13 279  13 598 

c a 10 995  9 090   9 073  11 106 11 187 11 254 12 028 11 125  9 309   9 190   9 798  9 389 

c b 11 104  10 779   11 015  11 090 12 162 11 380 15 348 11 430  9 450   9 724   9 754  9 144 

c c 11 155  9 425   9 400  11 189 12 234 11 600 15 424 11 389  9 219   9 064   9 868  9 658 

c d 10 922  11 328   11 421  10 896 11 121 11 091 11 929 11 017  10 759   10 456   11 151  11 182 

d a 11 011  9 080   9 045  10 920 11 181 11 103 11 913 11 041  9 873   9 579   10 375  10 135 

d b 11 838  11 357   11 669  11 164 12 723 11 453 15 299 12 337  10 258   10 848   11 009  10 403 

d c 11 804  9 334   9 371  11 159 12 707 11 548 15 298 12 224  9 349   9 507   10 102  9 442 

d d 11 179  10 839   10 854  10 989 11 355 11 199 12 059 11 195  10 440   10 302   10 916  10 519 

 
 
Tableau 5 
Biais estimé et EQM  pour l’erreur de classification dans une enquête à trois bases de sondage, avec = = = 200A B Cn n n  et un 
échantillon aléatoire simple tiré de chaque base de sondage. PEA désigne le profil d’erreur de classification pour la base de sondage 
A. Le profil (a) ne présente aucune erreur de classification ; (b) =A

aa 0,8, , = 0,1,A
a ab , =a abc 0,1, , =A

ab ab 1, , =A
ac ac 1, , =A

abc abc
1 ; (c) =A

aa 1, , =A
ab ab 0,9, , =A

ab ac 0,1, , =A
ac ac 1, , =A

abc abc 1 ; (d) =A
aa 1, , =A

ab ab 0,9, , =A
ab abc 0,1, , =A

ac ac 1, , =A
abc abc 1 ; 

(e) =A
aa 1, , =A

ab ab 0,8, , =A
ab a 0,1, , =ab abc 0,1, , =A

ac ac 1, , =A
abc abc 1 

  

 PEA aveŶ  ave, post1Ŷ  ave, post2Ŷ  ave,
ˆ

bcY  2/3Ŷ  2/ 3,
ˆ

bcY  scrŶ  ˆ
HY  PMVŶ  BU, ratŶ  

  a  -8   31   28   -8   5   5   20   9   -26   -208  
 b  -938   -1 409   -1 478   57   -586   77   107   -2 039   -5 676   -5 624  
biais c  -26   -485   -508   -26   6   6   6   -324   -825   -957  
 d  -231   -514   -557   104   108   108   85   -326   -1 321   -1 438  
 e  704   287   247   34   697   27   -4   1 488   1 420   1 193  
  a  9 003   4 419   4 410   9 003   10 013   10 013   13 108   7 990   7 281   7 293  
 b  8 961   4 711   4 730   8 955   9 952   9 953   13 092   8 085   9 107   9 074  

EQM   c  9 119   4 432   4 422   9 119   10 140   10 140   13 238   8 112   7 396   7 422  
 d  8 894   4 405   4 405   8 893   9 874   9 874   12 919   7 957   7 414   7 433  
 e  9 088   4 438   4 424   9 059   10 071   10 046   13 180   8 254   7 621   7 581  

 
 

7. Problèmes de plan de sondage  
Comme il est mentionné  à la section 1, les plans à bases 

de sondage multiples peuvent donner une meilleure cou-
verture et une meilleure précision qu’une enquête à base de 
sondage unique de coût équivalent. Toutefois, le problème 
d’élaboration du plan de sondage est plus complexe que 
dans le cas d’une enquête à base de sondage unique,  
puisqu’un plan de sondage qui est optimal pour la base de 
sondage A et pour la base de sondage B séparément pour-
raient ne pas l’être pour l’échantillon combiné. De même, 
un plan de sondage qui est optimal quand l’estimateur 
ˆ(1/ 2)Y  est utilisé peut ne pas l’être pour PMV

ˆ .Y  

Hartley (1962, 1974) a obtenu des plans de sondage opti-
maux pour l’estimateur ˆˆ( )HY   quand un échantillon aléa-
toire simple est tiré de chaque base de sondage. Les tailles 
optimales d’échantillons An  et Bn  dépendent des coûts 
relatifs de l’échantillonnage dans les deux bases de sondage 
ainsi que des moyennes et des variances de la variable de 
réponse à l’intérieur des domaines. Cochran (1977, pages 
144-145) a décrit l’enquête à base de sondage double de la 
figure 1 dans son chapitre sur l’échantillonnage stratifié. 
Dans cette situation, aN  et abN  peuvent être connus, 
surtout si la base de sondage B est une liste. Les domaines 
a  et ab  sont traités comme des strates ; il existe un 
échantillon provenant de la strate a  et deux échantillons 
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indépendants provenant de la strate .ab  Le problème de 
plan de sondage peut être approché comme un plan de 
sondage stratifié.  

En général, le plan optimal est une fonction des variances 
d’échantillonnage et des erreurs non dues à l’échantil-
lonnage dans chaque base de sondage, ainsi que de l’esti-
mateur choisi. Biemer (1984) ainsi que Lepkowski et 
Groves (1986) ont discuté de plans de sondage pour la 
situation de la figure 1 quand un échantillon à plusieurs 
degrés est tiré de chaque base de sondage en utilisant 
l’estimateur de Hartley ˆˆ( ).HY   Lepkowski et Groves 
(1986) ont tenu compte de la variabilité due à l’intervieweur 
et du biais dû au mode, ainsi que de l’erreur d’échantil-
lonnage pour évaluer la précision des divers plans ; de plus 
grandes tailles d’échantillons sont affectées aux bases de 
sondage dont le biais de mode est plus faible. Brick (2010) a 
obtenu les répartitions optimales en présence de non-
réponse et constaté que tenir compte de la non-réponse pour 
affecter les ressources aux deux bases de sondage peut 
accroître considérablement l’efficacité dans les enquêtes à 
base de sondage double avec sélection ainsi qu’avec 
chevauchement. 

L’un des avantages d’un plan à bases de sondage 
multiples est sa souplesse ; il convient bien pour une ap-
proche modulaire du plan de sondage. Dans certaines 
situations, il pourrait être pratique de tirer un échantillon 
initial de la population générale (base de sondage A dans la 
figure 4). La conception des échantillons provenant des 
bases de sondage B et C, qui correspondent à des sous-
populations d’intérêt, peut alors être déterminée en se 
servant de l’information figurant dans l’échantillon de la 
base de sondage A. Par exemple, si l’échantillon provenant 
de la base de sondage A produit un trop petit nombre 
d’ingénieurs, la taille de l’échantillon tiré d’une liste de 
membres d’une association d’ingénieurs peut être augmen-
tée en conséquence. 

Rao (2003) a proposé d’utiliser des enquêtes à bases de 
sondage multiples pour améliorer l’exactitude des estima-
tions sur petits domaines dans les sous-groupes d’intérêt. 
Dans cette application, des enquêtes supplémentaires 
peuvent être réalisées à l’aide de bases de sondage à forte 
concentration des sous-groupes d’intérêt. À mesure que les 
besoins de recherche évoluent, les ressources peuvent être 
réaffectées entre les enquêtes supplémentaires sans changer 
le plan de l’enquête principale. Une enquête sur la victimi-
sation s’appuyant sur une base aréolaire nationale peut être 
complétée par des enquêtes locales sur la victimisation ; à 
mesure que les profils de victimisation changent, les en-
quêtes locales peuvent être réalisées auprès d’échantillons 
de diverses tailles ou être transférées vers d’autres régions 
géographiques.  

La plupart des plans de sondage ont pour objectif d’être 
efficaces pour les réponses importantes, mais dans certaines 
situations, un plan qui est efficace pour une réponse est 
inefficace pour d’autres. Pour une enquête dans laquelle 
chacune des quatre réponses d’intérêt était fortement 
corrélée avec l’une des variables de stratification possibles 
(mais pas nécessairement corrélée aux autres variables de 
stratification), Skinner, Holmes et Holt (1994) ont utilisé 
une enquête à bases de sondage multiples avec quatre 
échantillons stratifiés indépendants tirés d’une base de 
sondage commune. Chaque échantillon a été stratifié en 
utilisant la variable de stratification qui était corrélée avec 
l’une des réponses d’intérêt et était très efficace pour la 
réponse en question. Dans l’estimation, l’information pro-
venant des quatre échantillons a été combinée.  

Les enquêtes à bases de sondage multiples peuvent aussi 
être utilisées conjuguées à des méthodes d’échantillonnage 
séquentiel ou adaptatif afin d’améliorer le rendement pour 
une population rare ou difficile à joindre tels que les 
nouveaux immigrants. Par exemple, un plan de sondage 
stratifié à plusieurs degrés pourrait être employé pour la 
base de sondage A, tandis qu’un plan de sondage en grappes 
adaptatif (Thompson 2002) pourrait être utilisé pour la base 
de sondage B. Les estimations de domaine peuvent être 
calculées séparément pour les deux plans de sondage, puis 
combinées en utilisant les méthodes de la section 2. Dans 
cette situation, les bases de sondage A et B peuvent se 
chevaucher entièrement, de sorte que l’erreur de classi-
fication dans les domaines ne sera pas un problème.   

8. Conclusion  
Dans le présent article, nous avons résumé un problème 

que pose l’utilisation des méthodes à bases de sondage 
multiples pour les enquêtes-ménages américaines. Les plans 
à bases de sondage multiples offrent d’énormes possibilités 
d’améliorer l’efficacité de la collecte des données dans les 
enquêtes-ménages. Ils peuvent accroître la couverture en 
combinant des bases de sondage incomplètes, améliorer 
l’exactitude des estimations pour des sous-groupes ou popu-
lations rares, et accroître la souplesse et la capacité d’adap-
tation de la collecte des données fédérales. Les enquêtes à 
bases de sondage multiples peuvent faciliter l’échantil-
lonnage de populations difficiles à joindre, tels que les 
nouveaux immigrants ou les ménages avec des nourrissons ; 
une enquête de population générale peut être combinée avec 
un plan de sondage adaptatif ou avec une liste de naissances.  

Dans de nombreux cas, les enquêtes à bases de sondage 
multiples peuvent fournir des estimations plus précises des 
quantités de population sans accroître les coûts de collecte 
des données, mais le plan et l’estimateur doivent être choisis 
prudemment afin de réaliser ces économies. Une enquête à 
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bases de sondage multiples peut, comme les autres enquêtes, 
présenter une non-réponse, des effets de mode et des erreurs 
de mesure. En outre, à moins que toutes les bases de son-
dage correspondent à la population complète, les estima-
teurs pour enquête à bases de sondage multiples peuvent 
être sensibles à l’erreur de classification dans les domaines. 
Une correction pour l’erreur de classification a été donnée à 
la section 6, mais une étude plus approfondie de ces défis est 
nécessaire. Les effets de l’erreur de classification dans les 
domaines, de la non-réponse et du biais de mode peuvent 
être confondus. Une expérience peut aider à débrouiller ces 
effets. Nous étudions à l’heure actuelle la relation entre ces 
trois types d’erreurs non liées à l’échantillonnage. Chaque 
forme d’erreur non due à l’échantillonnage a une incidence 
sur l’exactitude des estimateurs pour bases de sondage 
multiples, et les erreurs non dues à l’échantillonnage atten-
dues doivent être intégrées dans un plan de sondage optimal.   
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Dix années d’échantillonnage  
équilibré par la méthode du cube : une évaluation 

Yves Tillé 1 

Résumé 
Le présent article propose un examen et une évaluation de l’échantillonnage équilibré par la méthode du cube. Il débute par 
une définition de la notion d’échantillon équilibré et d’échantillonnage équilibré, suivie par un court historique du concept 
d’équilibrage. Après un exposé succinct de la théorie de la méthode du cube, l’accent est mis sur les aspects pratiques de 
l’échantillonnage équilibré, c’est-à-dire l’intérêt de la méthode comparativement à d’autres méthodes d’échantillonnage et 
au calage, le domaine d’application, la précision de l’équilibrage, le choix des variables auxiliaires et les moyens de mettre 
la méthode en œuvre. 
 
Mots clés : Échantillonnage ; équilibrage ; estimateur de Horvitz-Thompson. 
 
 

1. Introduction 
 
Bien que le concept d’échantillonnage équilibré existe 

depuis les touts débuts de la statistique d’enquête, son 
application a été difficile, parce que presque toutes les 
méthodes proposées étaient énumératives ou réjectives et 
que le temps de calcul était considérable. L’algorithme de la 
méthode du cube a été proposé en 1998 par Deville et Tillé, 
et une première implémentation a été écrite par trois étu-
diants de l’École Nationale de la Statistique et de l’Analyse 
de l’Information de Rennes, en France (voir Bousabaa, 
Lieber et Sirolli 1999). Finalement, la méthode a été publiée 
dans Tillé (2001) et dans Deville et Tillé (2004). Depuis, 
plusieurs implémentations de la méthode du cube ont été 
proposées et plusieurs gestionnaires d’enquête l’ont utilisée 
pour sélectionner des échantillons, les applications les plus 
importantes étant le nouveau recensement français et 
l’échantillon-maître français.  

Notre objectif est d’évaluer le développement et l’utili-
sation de l’échantillonnage équilibré aux cours des dix 
dernières années afin de mieux déterminer quand et com-
ment la méthode du cube peut être appliquée pour sélection-
ner les échantillons de ménages ou d’établissements. À la 
section 2, nous discutons du concept d’échantillon équilibré 
et d’échantillonnage équilibré. À la section 3, nous présen-
tons une liste de cas particuliers. À la section 4, nous faisons 
succinctement l’historique de ce concept pour le cadre basé 
sur un modèle et celui basé sur le plan. Ensuite, à la sec-
tion 5, nous donnons un bref aperçu de la méthode du cube, 
qui représente une classe d’algorithmes permettant de sélec-
tionner aléatoirement des échantillons équilibrés en fixant 
les probabilités d’inclusion (voir Deville et Tillé 2004 ; Tillé 
2001, 2006b). Nous tentons de présenter les grands prin-
cipes de cet algorithme sans nous attarder à la description 
détaillée des aspects purement techniques de la méthode. La 

section 6 est consacrée aux principes d’estimation de la 
variance sous échantillonnage équilibré. Enfin, à la section 
7, nous discutons de l’intérêt pratique de l’échantillonnage 
équilibré et comparons ce dernier à d’autres méthodes 
d’échantillonnage et au calage. Nous donnons également 
une liste d’applications récentes. Cette section traite aussi de 
l’exactitude de l’équilibrage, du choix des variables auxi-
liaires et des moyens de mettre en œuvre l’échantillonnage 
équilibré. L’article se termine par une bibliographie exhaus-
tive sur l’échantillonnage équilibré et ses applications.  

 
2. Échantillonnage équilibré  

2.1 Définition d’un échantillon équilibré  
Considérons un échantillon s  de taille n  qui est un sous-

ensemble d’une population finie U  de taille .N  Un échan-
tillon est dit équilibré si, pour un vecteur de variables auxi-
liaires 1= ( , , , , ) ,k k kj kpx x x x     

                                    
1 1

= ,k k
k S k Un N 
 x x  (1) 

ce qui signifie que les moyennes d’échantillon des variables 
x concordent avec leurs moyennes de population.  

Brewer (1999) fait une distinction entre la sélection 
équilibrée d’échantillons et la sélection aléatoire d’échan-
tillons. Cependant, un échantillon équilibré peut être sélec-
tionné aléatoirement. Si un échantillon aléatoire S  est 
sélectionné aléatoirement, chaque unité de la population a 
une probabilité k  d’inclusion dans l’échantillon. Dans ce 
cas, un échantillon aléatoire doit satisfaire les équations 
d’équilibrage suivantes :  

                                        = .k
k

k S k Uk  x
x  (2) 
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Autrement dit, dans un échantillon équilibré, le total des 
variables x est estimé sans erreur. Plusieurs auteurs, dont 
Cumberland et Royall (1981) et Kott (1986), donneraient à 
un échantillon qui satisfait l’équation (2) le nom d’« échan-
tillon équilibré sur π », par opposition à l’« échantillon 
équilibré sur la moyenne » défini par l’équation (1). Néan-
moins, dans le présent article, nous considérerons que (1) est 
simplement un cas particulier de (2) qui se produit quand 

= /k n N  ou quand l’échantillon n’est pas tiré aléatoire-
ment. Dans les deux cas, nous parlons d’un échantillon 
équilibré.  

 
2.2 Plan de sondage équilibré 
 

Soit ( )p s  le plan de sondage, c’est-à-dire la probabilité 
que l’échantillon s  soit sélectionné, telle que ( ) =p s  
Pr( = ),S s  où S  est l’échantillon aléatoire et ( ),n S  la 
taille de l’échantillon .S  Selon la définition de Deville et 
Tillé (2004), un plan de sondage ( )p   est dit équilibré sur 
les variables auxiliaires 1, , px x  si l’estimateur de 
Horvitz-Thompson satisfait l’équation (2). Dans un plan de 
sondage équilibré, les probabilités d’inclusion sont fixées 
avant le tirage de l’échantillon. Un échantillonnage équilibré 
peut être considéré comme une sorte de calage qui est 
directement intégré dans le plan de sondage. Le principal 
problème est que les équations d’équilibrage (2) peuvent 
rarement être satisfaites exactement. Nous donnons à cette 
difficulté le nom de « problème d’arrondi ».  
 
Exemple 1. Si = 4, = 2, = 1/ 2,kN n   pour tout k U  
et 1 2 3 4= 0, = 1, = 2, = 4,x x x x  les équations d’équilibrage 
données en (2) deviennent 

1 1
= ,k k

k s k U

x x
n N 
   

qui équivaut à  

                                  = .k k
k s k U

n
x x

N 
   (3) 

Puisque  

2
= (0 1 2 4) = 3.5,

4k
k U

n
x

N 

    

et que le premier membre de (3) est toujours un nombre 
entier, un échantillon exactement équilibré n’existe pas.  

Effectivement, la sélection de l’échantillon est un pro-
blème en nombres entiers. La méthode du cube a donc pour 
objectif de tirer un échantillon qui satisfait exactement les 
probabilités d’inclusion k  tout en restant aussi équilibré 
que possible.  

3. Cas particuliers d’échantillonnage équilibré  
3.1 Échantillonnage avec probabilités inégales et 

stratification  
Certains plans d’échantillonnage bien connus sont des 

cas particuliers d’échantillonnage équilibré :  
1. L’échantillonnage avec une taille d’échantillon fixe 

est un cas particulier de l’échantillonnage équilibré. 
Dans ce cas, la seule variable d’équilibrage est .k  
Les équations d’équilibrage données en (2) de-
viennent 

                       = 1 = ,k
k

k S k S k Uk  




    

 ce qui signifie que la taille d’échantillon doit être fixe.  
2. La stratification est un cas particulier d’échantil-

lonnage équilibré. Supposons que la population est 
partitionnée en H  strates , = 1, , ,hU h H  de 
tailles , = 1, ,hN h  ,H  et qu’un échantillon est tiré 
dans chaque strate par échantillonnage aléatoire 
simple sans remise avec taille d’échantillon fixe 

, =hn h 1, , .H  Dans ce cas, les variables d’équili-
brage sont les variables indicatrices des strates  

                       
1 si

=
0 autrement.

h

kh

k U 


 

 Sous un plan de sondage stratifié, les estimateurs de 
Horvitz-Thompson des tailles des strates sont 
exactement égaux aux tailles des strates, ce qui est 
une propriété de l’équilibrage sur les variables indi-
catrices des strates. En effet, puisque les probabilités 
d’inclusion dans la strate h  sont = / ,k h hn N ,hk U  
les équations d’équilibrage deviennent  

         = = , = 1, , ,h kh
kh h

k S k Uh

N
N h H

n 


    

 et sont exactement satisfaites.  
 

Ces deux plans sont bien connus et sont appliqués fré-
quemment en statistique officielle afin de réduire la vari-
ance. Le concept plus général d’équilibrage donne plus de 
liberté en vue de choisir les meilleures variables d’équili-
brage qui augmenteront l’exactitude des estimateurs.   
3.2 Strates chevauchantes  

La construction d’un plan de sondage stratifié est souvent 
un exercice difficile. Les statisticiens essaient fréquemment 
d’effectuer la stratification en utilisant plusieurs variables 
qualitatives. Cependant, dans la plupart des cas, le croise-
ment de toutes les strates de toutes les variables rend les 
cellules trop petites pour qu’un échantillon puisse être 
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sélectionné dans chacune d’elles. Dans le contexte du 
calage, les statisticiens effectuent généralement le calage sur 
les totaux marginaux et non sur toutes les cellules contenues 
dans un tableau de contingence. Puisqu’un échantillonnage 
équilibré peut être considéré comme une sorte de calage qui 
est intégré directement dans le plan de sondage, on souhaite-
rait également effectuer l’équilibrage en utilisant unique-
ment les totaux marginaux. Néanmoins, la théorie habituelle 
de la stratification ne permet pas le chevauchement des 
strates, puisque la stratification doit être une partition de la 
population. Maintenant, la méthode du cube permet d’équi-
librer directement sur les totaux des strates chevauchantes 
en utilisant simplement les indicateurs des strates comme 
variables d’équilibrage.  
 
3.3 Équilibrage sur une constante  

Un autre cas particulier intéressant de l’échantillonnage 
équilibré est celui où une constante est utilisée comme 
variable d’équilibrage. Si = 1kx  pour tout ,k U  les 
équations d’équilibrage deviennent  

1
= 1 = .

k S k Uk

N
    

En fait,  

1

k S k   

est l’estimateur de Horvitz-Thompson de .N  Cela signifie 
que, si la variable d’équilibrage utilisée est une constante, la 
taille de population estimée concorde avec la taille connue 

,N  ce qui est loin d’être un fait acquis quand les unités 
statistiques sont sélectionnées avec probabilités d’inclusion 
inégales.  

 
4. Historique du concept d’équilibrage et 

      méthodes existantes  
L’idée de l’échantillonnage équilibré est très ancienne et 

reliée au vague concept de représentativité qui était déjà 
employé par Kiaer (1896, 1899, 1903, 1905). Le premier 
article consacré au tirage d’un échantillon équilibré est dû à 
Gini (1928) et à Gini et Galvani (1929) qui ont tiré un 
échantillon de 29 parmi 214 districts italiens afin d’égaler 
plusieurs totaux de population. Neyman (1952) et Yates 
(1960) ont tous deux condamné l’article de Gini et Galvani, 
essentiellement parce que la sélection de l’échantillon n’était 
pas aléatoire (voir Langel et Tillé 2010). Les premières 
méthodes de tirage d’un échantillon équilibré aléatoire ont 
été proposées par Yates (1946) et par Thionet (1953), mais 
elles étaient réjectives en ce sens qu’elles comportaient le 
tirage aléatoire d’échantillons ou le remplacement aléatoire 

d’unités dans l’échantillon jusqu’à ce qu’un échantillon 
suffisamment équilibré soit obtenu.  

Dans le cadre basé sur un modèle, Royall (1976a, 1976b) 
a préconisé d’utiliser l’échantillonnage équilibré afin 
d’atteindre la stratégie optimale et de se protéger contre 
l’erreur de spécification du modèle (voir aussi Royall et 
Pfeffermann 1982 ; Kott 1986 ; Cumberland et Royall 1988 ; 
Royall 1988 ; Tirari 2006 ; Nedyalkova et Tillé 2009). Bien 
que plusieurs méthodes de sélection d’un échantillonnage 
équilibré soient présentées dans le livre de Valliant, Dorfman 
et Royall (2000), ces méthodes ne spécifient pas néces-
sairement les probabilités d’inclusion de l’échantillon. Dans 
le cadre basé sur un modèle, il est important que l’échantillon 
soit équilibré. Cependant, cet échantillon ne doit pas toujours 
être sélectionné aléatoirement.  

Hájek (1981) a également recommandé d’utiliser l’échan-
tillonnage équilibré. Pour Hájek, un échantillonnage équili-
bré est un cas particulier d’une stratégie représentative, une 
stratégie consistant en un couple formé d’un plan de son-
dage et d’un estimateur. Une stratégie représentative est une 
stratégie qui permet d’estimer les totaux des variables 
auxiliaires sans erreur. En ce sens, le plan de sondage équi-
libré avec l’estimateur de Horvitz-Thompson est une straté-
gie représentative. Hájek (1981) propose une procédure 
réjective qui consiste à tirer une série d’échantillons jusqu’à 
ce que l’on obtienne un échantillon équilibré. Les procé-
dures réjectives ont deux inconvénients : si plusieurs vari-
ables d’équilibrage sont utilisées, la procédure peut être très 
lente ; deuxièmement, les probabilités d’inclusion des plan 
réjectifs ne sont pas les mêmes que celle du plan original. 
Les probabilités d’inclusion des unités statistiques qui sont 
proches des moyennes de population sont augmentées au 
détriment de celles des unités qui sont éloignées du centre 
(voir par exemple les simulations de Legg et Yu 2010). 

Une autre méthode de sélection consiste à énumérer tous 
les échantillons possibles, puis à construire un plan de 
sondage uniquement pour tirer les échantillons qui sont 
adéquatement équilibrés. Un plan de ce genre peut être 
construit en recourant à la programmation linéaire. Cette 
technique a été utilisée par Ardilly (1991) pour sélectionner 
les unités primaires de l’échantillon-maître français. Néan-
moins, cette méthode ne s’applique qu’à de petites tailles de 
population en raison de l’explosion combinatoire du nombre 
d’échantillons quand la taille de la population est grande.  

Deville, Grosbras et Roth (1988) et Deville (1992) ont 
proposé des méthodes multivariées d’échantillonnage 
équilibré avec probabilités d’inclusion égales. Hedayat et 
Majumdar (1995) ont proposé l’adaptation d’une technique 
basée sur un plan expérimental qui permettrait de créer un 
plan de sondage équilibré. De nouveau, cette technique est 
limitée aux probabilités d’inclusion égales. Enfin, la mé-
thode du cube a été proposée par Deville et Tillé (2004). 
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Cette méthode est générale en ce sens que les probabilités 
d’inclusion sont exactement satisfaites, que ces probabilités 
peuvent être égales ou inégales, et que l’échantillon est aussi 
équilibré que possible.  

Fuller (2009) a étudié une procédure réjective en fixant 
un intervalle de tolérance en dehors duquel l’échantillon est 
rejeté et a proposé un estimateur de variance. Même si les 
probabilités d’inclusion sont modifiées par une procédure 
réjective, Fuller (2009) montre que des estimations efficaces 
sont obtenues en utilisant les probabilités d’inclusion du 
plan original. En utilisant un ensemble de simulations, Legg 
et Yu (2010) ont comparé cette procédure réjective à la 
méthode du cube et montré que les deux méthodes 
donnent des résultats équivalents. Enfin, Dudoignon et 
Vanheuverzwyn (2006) ont proposé une méthode rapide 
d’échantillonnage équilibré pour les totaux marginaux, 
tandis que Périé (2008) a proposé une méthode basée sur 
des nombres aléatoires permanents qui fournissent un 
échantillon équilibré. Dans le cas de la méthode de Périé 
(2008), les probabilités d’inclusion ne sont qu’approxi-
mativement satisfaites.  

 
5. La méthode du cube  

 
5.1 Idées principales 
 

La méthode du cube (voir Deville et Tillé 2004 ; Tillé 
2001, 2006a, 2006b ; Ardilly 2006) représente une classe 
d’algorithmes d’échantillonnage qui réalise le tirage d’un 
échantillon équilibré et satisfait exactement un ensemble de 
probabilités d’inclusion données. La méthode du cube est 
une extension de la méthode de scission élaborée par 
Deville et Tillé (1998). Elle est basée sur une transformation 
aléatoire du vecteur des probabilités d’inclusion jusqu’à 
l’obtention d’un échantillon tel que : 

 
(i) les probabilités d’inclusion soient exactement 

satisfaites ;  
(ii) les équations d’équilibrage soient satisfaites autant 

qu’il est possible.  

 

La méthode doit son nom à la représentation géométrique 
d’un plan de sondage. En effet, un échantillon peut être 
représenté par un vecteur d’indicateurs d’échantillons : 

= ( [1 ] ... [ ] ... [ ]) ,I s I k s I N s   s  

où [ ]I k s  prend la valeur 1 si k s  et 0  autrement. Un 
échantillon peut donc être vu comme l’un des sommets d’un 
hypercube de dimension N comme l’illustre la figure 1.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Échantillons possibles dans une population de taille 

= 3N  

 
Définissons aussi  

E( ) = ( ) = ,
s S

p

s s s   

où = [ ]k  est le vecteur des probabilités d’inclusion. Les 
équations d’équilibrage  

= ,k
k

k S k Uk  x
x  

peuvent aussi s’écrire  

                                = ,k k k k
k U k U

s
 

 x x   (4) 

où {0, 1}ks   et = / , .k k k k U x x  L’expression (4) est 
un système d’équations contenant des valeurs inconnues ks  
qui définissent un sous-espace affine dans N  de dimen-
sion N p  désigné par ,Q  où 

= | = .N
k k k

k U k U

Q u
 

 
 

 
 u x x  

Le problème du tirage d’un échantillon équilibré peut 
donc être reformulé. Un plan de sondage équilibré consiste à 
choisir un sommet de l’hypercube de dimension N (un 
échantillon) qui demeure dans le sous-espace linéaire .Q  
Les figures 2 et 3 montrent, respectivement, deux exem-
ples : le premier correspond à une contrainte de taille 
d’échantillon fixe et le deuxième, à une contrainte donnant 
lieu à un problème d’arrondi.  

La méthode du cube (Deville et Tillé 2004) est divisée en 
deux phases : la phase de vol et la phase d’atterrissage. La 
phase de vol est une marche aléatoire qui part du vecteur des 
probabilités d’inclusion et demeure à l’intersection du cube 
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et du sous-espace de contrainte. Cette marche aléatoire 
s’arrête à un sommet de l’intersection du cube et du sous-
espace des contraintes. À la fin de la phase de vol, si aucun 
échantillon n’a été obtenu, la phase d’atterrissage se dé-
clenche en vue de sélectionner un échantillon aussi proche 
que possible du sous-espace des contraintes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Échantillons possibles dans une population de taille 

= 3N  avec une contrainte de taille d’échantillon fixe 
= 2n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Échantillons possibles dans une population de taille 

= 3N  avec une contrainte et un problème d’arrondi  
Exemple 2. Si la contrainte est la taille fixe d’échantillon, la 
phase de vol transforme aléatoirement un vecteur de 
probabilités d’inclusion en un vecteur de 0 et de 1. À chaque 
étape de l’algorithme, le vecteur de probabilités d’inclusion 
est transformé aléatoirement, mais la somme des probabi-
lités d’inclusion doit demeurer égale à .n  Par exemple, avec 

= (0,5, 0,5, 0,5, 0,5) et = 2,n  nous sommes capables 
d’obtenir la série suivante de vecteurs :  

0,5 0,6666 1 1

0,5 0,6666 0,5 0
= = .

0,5 0,6666 0,5 1

0,5 0 0 0

       
       
         
       
       
       

s  

L’algorithme s’arrête quand toutes les composantes du 
vecteur sont égales à 0 ou 1.   
Exemple 3. Si la contrainte est la taille fixe d’échantillon, un 
problème d’arrondi a lieu si la somme des probabilités 
d’inclusion n’est pas un entier. En cas de problème d’arron-
di, certaines composantes ne peuvent pas être fixées à zéro. 
Par exemple, avec = (0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5)  et  

= 2,5,k
k U

  

nous pouvons observer la série suivante de vecteurs :  

*

0,5 0,625 0,5 1 1

0,5 0 0 0 0

= = .0,5 0,625 0,5 0,25 0,5

0,5 0,625 1 1 1

0,5 0,625 0,5 0,25 0

         
         
         

            
         
         
         

   

Dans ce cas, la phase de vol ne peut pas se terminer par 
un vecteur de 0 ou de 1 dont la somme est égale à 2,5. 
Dans ces conditions, la phase de vol se termine par un 
vecteur contenant une composante non entière.   
5.2 La phase de vol  

La première étape de la phase de vol est présentée à la 
figure 4 pour un cas très particulier : la taille de population 

= 3.N  La seule contrainte d’équilibrage est la taille fixe 
d’échantillon = 2.n  À la première étape, un vecteur (0)u  
doit être choisi. Il peut l’être librement, mais doit être tel que 

(0) u  demeure dans le sous-espace des contraintes. En 
fait, la méthode du cube correspond à une famille de 
méthodes qui dépendent de la façon dont le vecteur (0)u  
est choisi. Il peut l’être aléatoirement ou non.  

Si, en partant de ,  nous suivons la direction donnée par 
le vecteur (0),u  nous aboutissons nécessairement à une face 
du cube. Considérons ce point désigné sur la figure 4 par 

(0)  *
1(0) (0). u  Maintenant si, en partant de ,  nous 

suivons la direction opposée, c’est-à-dire la direction donnée 
par le vecteur (0),u  nous aboutissons aussi à une face du 
cube. Considérons ce point désigné sur la figure 4 par 

*
2(0) (0) (0).  u  À la première étape, le vecteur (0) =  

  est modifié aléatoirement. Le vecteur (1)  sera fixé à 
*
1(0) (0) (0)  u  ou à *

2(0) (0) (0).  u  Le choix est 
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effectué aléatoirement de façon que E[ (1)] = (0).  À la 
fin de la première étape de la phase de vol, nous avons donc 
atteint une face du cube, ce qui signifie qu’au moins une 
composante de (1)  est égale à 0 ou à 1, c’est-à-dire que le 
problème est réduit d’un problème d’échantillonnage à par-
tir d’une population de taille = 3N  à une population de 
taille = 2.N  En N  étapes au moins, la phase de vol est 
donc achevée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Phase de vol dans une population de taille = 3N  avec 

une contrainte de taille d’échantillon = 2n   
De façon plus générale, la phase de vol est une marche 

aléatoire dans l’intersection du sous-espace d’équilibrage et 
du cube. Cette marche aléatoire s’arrête à un sommet de 
l’intersection du cube et du sous-espace. La phase de vol est 
définie par la classe suivante d’algorithmes. Commencer par 
initialiser à (0) = .   Ensuite, au temps = 0, ...., ,t T   
 

1. Générer un vecteur quelconque ( ) = [ ( )] 0kt u t u  
tel que 

 i) ( )tu  soit dans le noyau de la matrice =A  

1 1( / , , / , , / ),k k N N  x x x   c’est-à-dire 
( ) 0,t Au  

 ii) ( ) = 0ku t  si ( )k t  est un entier.   
2. Calculer *

1 ( )t  et *
2 ( ),t  les plus grandes valeurs 

telles que  

 10 ( ) ( ) ( ) 1,t t t   u  

 20 ( ) ( ) ( ) 1.t t t   u  

3. Calculer 

   
*
1 1

*
2 2

( ) ( ) ( ) avec la probabilité ( )
( 1)=

( ) ( ) ( ) avec la probabilité ( ),

t t t q t
t

t t t q t

  


u

u





 

 où * * *
1 2 1 2( ) = ( ) /{ ( ) ( )}q t t t t     et 2 ( ) =q t  

11 ( ).q t  

La phase de vol s’arrête quand il n’est plus possible de 
trouver un vecteur ( ) 0.t u  
 
5.3 Phase d’atterrissage  

Si, à la fin de la phase de vol, les équations d’équilibrage 
ne sont pas exactement satisfaites, la phase d’atterrissage est 
nécessaire. Soit * *= [ ]k  le vecteur obtenu à la dernière 
étape de la phase de vol. Il est possible de prouver (voir 
Deville et Tillé 2004) que 

*card( ) ,U p  

où 

* *= { | 0 < < 1}kU k U   

et p est le nombre de variables d’équilibrage. Le but de la 
phase d’atterrissage est de trouver un échantillon s  tel que 

*E( | ) =s  *,  qui est presque équilibré. Il existe deux 
moyens de tirer un tel échantillon :  

1. La phase de vol par programmation linéaire consiste 
à considérer tous les échantillons possibles de *.U  
Un coût est attribué à chaque échantillon. Ce coût est, 
par exemple, la distance entre l’échantillon et le sous-
espace des contraintes. Ensuite, on recherche un plan 
de sondage de *U  qui minimise le coût prévu et qui 
satisfait les probabilités d’inclusion *.  Ce problème 
peut être résolu parce que le nombre d’échantillons à 
considérer est raisonnable étant donné la petite taille 
de *.U   

 
2. La phase de vol par suppression de variables peut 

être utilisée quand le nombre de variables d’équi-
librage est trop grand pour que le problème de pro-
grammation linéaire puisse être résolu par l’algo-
rithme du simplexe ( > 20).p  Si l’on applique cette 
méthode, une variable auxiliaire est abandonnée à la 
fin de la phase de vol. Ensuite, on peut retourner à la 
phase de vol jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de 
« bouger » dans le sous-espace des contraintes. Les 
contraintes sont alors relâchées successivement selon 
un ordre de préférence.  

 
6. Variance et estimation de la variance   

6.1 Une technique de résidu   
La variance de l’estimateur de Horvitz-Thompson peut 

être estimée en appliquant une technique de résidus élaborée 
dans Deville et Tillé (2005). Cette technique est comparable 
à celle utilisée pour estimer la variance de l’estimateur par 
calage et a été validée par un ensemble de simulations. La 
variance estimée de l’estimateur de Horvitz-Thompson est 
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donc fort semblable à la variance estimée d’un estimateur 
par la régression généralisée (GREG). Néanmoins, la vari-
ance de l’estimateur GREG est généralement sous-estimée, 
parce qu’elle ne tient pas compte du caractère aléatoire des 
pondérations. En effet, si la variance habituelle de l’esti-
mateur GREG est calculée pour le cas particulier de la 
poststratification, nous obtenons la variance d’un plan 
stratifié avec répartition proportionnelle. La variance de 
l’estimateur poststratifié est néanmoins plus grande que 
celle obtenue sous un plan stratifié avec répartition 
proportionnelle.   
6.2 Approximation de la variance  

Si le plan de sondage équilibré possède une grande 
entropie, Hájek (1981) ainsi que Deville et Tillé (2005, 
méthode 4) ont proposé l’approximation qui suit de la 
variance sous le plan donnée par :  

             
2

2

( )
var ( ) var ( ) = ,k k

p app k
k U k

y
Y Y d 






 x b
 (5) 

où l’indice inférieur p  désigne le plan de sondage, 

1

2 2
= ,k k k k

k k
k U k Uk k

y
d d



 

 
 

  
 x x x

b  

et les kd  sont la solution du système non linéaire  

1

2
(1 ) = , .k k k k

k k k
Uk k

d d
d d k U





  
       

x xx x 


 

 (6) 

L’entropie du plan de sondage dépend de la façon dont les 
vecteurs ( )tu  sont choisis durant la phase de vol. Afin 
d’accroître l’entropie, le vecteur ( )tu  peut être choisi 
aléatoirement ou bien la population peut être triée aléa-
toirement avant de tirer l’échantillon.  

L’expression (5), qui ne contient que les probabilités 
d’inclusion de premier ordre, a été validée par Deville et 
Tillé (2005) sous une gamme d’échantillons équilibrés, 
indépendamment de la façon dont les valeurs de y étaient 
générées. Une approximation très proche de l’expression (5) 
a été obtenue par Fuller (2009) ainsi que par Legg et Yu 
(2010) pour un plan de sondage équilibré obtenu par une 
méthode réjective dans le cas d’un plan initial utilisant 
l’échantillonnage de Poisson. Ces approximations ne tiennent 
pas compte du problème d’arrondi.   
6.3 Estimation de la variance 
 

Deville et Tillé (2005) ont proposé une famille d’esti-
mateurs de variance pour l’échantillonnage équilibré de la 
forme  

                           2

2

( )
var( ) = ,k k

k
k S k

y
Y c




 x b

 (7) 

où  


1

2 2
=

S S

y
c c



 

 
 

  
 x x x

b    
 

  

 

et les kc  sont les solutions du système non linéaire  

                

1

2
1 = ,k k k k

k k
Sk k

c c
c c





  
      

x xx x 


 

 (8) 

qui peut être résolu au moyen d’un algorithme du point fixe.  
Dans Deville et Tillé (2005), des variantes plus simples 

de kc  ont également été proposées. Par exemple, on peut 
utiliser les valeurs de rechange,  

(1 ),k k

n
c

n p
  


  

qui sont très proches de .kc  L’estimateur  var( )Y   est 
approximativement sans biais sous le plan parce qu’il s’agit 
d’un estimateur par substitution de l’approximation donnée 
par l’expression (5) (pour plus de renseignements concer-
nant les estimateurs obtenus par substitution, voir Deville 
1999), qui est une approximation raisonnable de la variance 
sous le plan de sondage.  

Il n’est pas facile d’utiliser la méthode du bootstrap pour 
estimer la variance dans le contexte de l’échantillonnage 
équilibré. Les échantillons équilibrés avec remise devraient 
être tirés de l’échantillon original. Une généralisation de la 
méthode du cube pour l’échantillonnage équilibré avec 
remise n’a pas encore été décrite. Une solution, proposée 
par Chauvet (2007), consiste à reconstruire une population 
artificielle d’après l’échantillon. Ensuite, des échantillons 
bootstrap sont tirés par une méthode d’échantillonnage équi-
libré. Une autre solution a été proposée par Fuller (2010) 
pour l’échantillonnage réjectif équilibré. Breidt et Chauvet 
(2010a) ont proposé une autre méthode dans laquelle une 
représentation de la méthode du cube par différence de 
martingale est utilisée pour approcher les probabilités d’in-
clusion de deuxième ordre, ce qui permet de construire un 
estimateur de variance presque sans biais. 

 
7. Échantillonnage équilibré en pratique  

7.1 Intérêt de l’échantillonnage équilibré  
Dans les cadres assisté par modèle et basé sur un modèle, 

l’utilisation d’un plan de sondage équilibré avec l’estimateur 
de Horvitz-Thompson est souvent la stratégie optimale (voir 
Nedyalkova et Tillé 2009). En effet, quand l’échantillon est 
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équilibré, les variances des estimateurs de Horvitz-
Thompson des variables auxiliaires sont nulles. Sous un 
modèle linéaire, la variance de l’estimateur de Horvitz-
Thompson de la variable d’intérêt dépendra uniquement des 
résidus du modèle.  

Les avantages de l’échantillonnage équilibré sont les 
suivants :  

 
i) L’échantillonnage équilibré augmente la précision 

de l’estimateur de Horvitz-Thompson. Ce point a été 
traité à la section 6. En effet, la variance de l’esti-
mateur de Horvitz-Thompson dépend uniquement 
des résidus de la régression de la variable d’intérêt 
en fonction des variables d’équilibrage.  

ii) L’échantillonnage équilibré protège contre les 
grandes erreurs d’échantillonnage. En effet, les 
échantillons les moins favorables ont une proba-
bilité nulle d’être tirés.  

iii) Si la variable d’intérêt est bien expliquée par 
l’information auxiliaire, dans l’inférence basée sur 
un modèle, l’échantillonnage équilibré protège 
contre une erreur de spécification du modèle. Ce 
point est traité en détail par Royall (1976a, 1976b) 
et par Valliant et coll. (2000). Une discussion ré-
cente de cette question importante est présentée 
dans Nedyalkova et Tillé (2009, 2010).  

iv) L’échantillonnage équilibré permet de s’assurer que 
les tailles d’échantillon dans les domaines prévus ne 
soient pas trop faibles ou – situation pire encore – 
nulles. En effet, si une variable indicatrice du do-
maine est ajoutée à la liste des variables auxiliaires, 
la taille du domaine est alors fixée dans l’échan-
tillon.  

v) L’échantillonnage équilibré permet d’éviter les 
pondérations aléatoires. Sous échantillonnage équi-
libré, nous pouvons utiliser les pondérations de 
Horvitz-Thompson. Si le plan de sondage ne con-
tient aucune contrainte d’équilibrage (par exemple 
sous échantillonnage poissonnien), le système de 
pondération obtenu par une procédure de calage 
devient très aléatoire, ce qui augmente la variance 
des estimateurs. Si l’échantillon est équilibré, les 
pondérations seront moins aléatoires, même si une 
procédure de calage est utilisée après l’équilibrage. 

 
L’existence de progiciels faciles à utiliser a contribué à 

l’usage répandu de la méthode du cube dans plusieurs 
processus statistiques importants. La première grande 
application de la méthode du cube est la sélection de 
groupes de rotation pour le recensement français (voir 
Desplanques 2000 ; Dumais, Bertrand et Kauffmann 2000 ; 
Durr et Dumais 2001, 2002 ; Dumais et Isnard 2000 ; 

Bertrand, Christian, Chauvet et Grosbras 2004 ; da Silva, 
da Silva Borges, Aires Leme et Moura Reis Miceli 2006). 
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, cinq 
groupes de rotation non chevauchants de communes sont 
sélectionnés selon un plan de sondage équilibré avec proba-
bilités d’inclusion égales (1/5). Chaque année, un sondage 
est effectué auprès du cinquième des communes. Donc, 
après cinq ans, toutes les petites communes ont été sé-
lectionnées. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, 
dans chaque commune, cinq échantillons équilibrés non 
chevauchants d’adresses sont tirés avec probabilités 
d’inclusion de 8 %. Donc, après cinq ans, une visite est 
effectuée à 40 % des adresses. Les variables d’équili-
brage sont des variables sociodémographiques tirées du 
dernier recensement.  

Dans l’échantillon-maître français, les unités primaires 
sont les régions géographiques qui sont sélectionnés selon 
un plan de sondage équilibré (voir Wilms 2000 ; Christine et 
Wilms 2003 ; Christine 2006). L’échantillon-maître est 
obtenu par échantillonnage à plusieurs degrés autopondéré. 
Donc, les unités primaires sont tirées avec probabilités iné-
gales qui sont proportionnelles à leurs tailles. Les variables 
d’équilibrage sont des variables sociodémographiques pro-
venant du dernier recensement. Bardaji (2001) et Even 
(2002) ont également utilisé l’échantillonnage équilibré 
pour sélectionner un échantillon de bénéficiaires d’emplois 
subventionnés. Sept populations sont sondées, un échantil-
lon équilibré de bénéficiaires est sélectionné dans chacune 
des populations en utilisant de deux à cinq variables d’équi-
librage selon la population.  

La société Électricité de France (EDF) a installé de 
nouveaux compteurs d’électricité qui permettent de mesurer 
la consommation d’électricité de chaque ménage sur une 
base continue. La quantité d’informations recueillies est 
tellement grande qu’il est impossible d’archiver toutes les 
données. Dessertaine (2006, 2007) a utilisé l’échantillon-
nage équilibré pour sélectionner les séries chronologiques 
de données sur la consommation qui doivent être archivées 
afin de s’assurer qu’elles représentent aussi exactement que 
possible la consommation de l’ensemble de la population 
française. Biggeri et Falorsi (2006) ont utilisé l’échantillon-
nage équilibré pour améliorer la qualité de l’indice des prix 
à la consommation en Italie. Gismondi (2007) a testé 
l’échantillonnage équilibré pour estimer le nombre de nuits 
que les touristes passent en Italie. D’Alò, Di Consiglio, 
Falorsi et Solari (2006) ainsi que Falorsi et Righi (2008) ont 
également proposé d’utiliser un plan de sondage équilibré 
pour estimer les totaux dans les petits domaines. Des 
simulations ont été exécutées par Marí, Barbará, Mitas et 
Passamonti (2007a, 2007b) en Argentine et par Chipperfield 
(2009) en Australie pour évaluer l’intérêt de l’échantil-
lonnage équilibré pour l’échantillon-maître.  
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À Statistique Canada, Fecteau et Jocelyn (2006) et 
Jocelyn (2006) ont testé l’échantillonnage équilibré pour 
tirer un échantillon d’entreprises. Les entreprises cana-
diennes non constituées en société produisent leur déclara-
tion de revenus sur papier ou électroniquement. Plus de la 
moitié des déclarations sont soumises électroniquement. 
L’échantillonnage équilibré a été utilisé pour sélectionner un 
échantillon parmi les entreprises ayant produit une décla-
ration électronique, de manière que, pour certaines variables 
clés dont la valeur est connue pour l’ensemble de la popu-
lation, les moyennes d’échantillon concordent avec les 
moyennes de population connues.  

L’échantillonnage équilibré peut également être utilisé 
pour imputer une valeur manquante en cas de non-réponse 
partielle. En effet, l’utilisation d’un modèle pour prédire une 
imputation attribue les valeurs centrales, ce qui donne lieu à 
une inférence biaisée sur les quantiles. Par contre, une 
imputation aléatoire augmente généralement les variances 
des estimateurs. Afin de résoudre ce dilemme, Deville 
(1998, 2005, 2006), ainsi que Chauvet, Deville et Haziza 
(2010b, 2010c) ont proposé d’utiliser l’imputation par 
prédiction et d’ajouter un résidu qui est choisi parmi les 
résidus des répondants selon un plan de sondage équilibré. 
Ce faisant, on évite d’ajouter un terme de variance au total 
de la variable imputée.  

 
7.2 Échantillonnage équilibré versus d’autres 

techniques d’échantillonnage  
L’échantillonnage à probabilités inégales est un cas 

particulier de la méthode du cube. En effet, quand la 
probabilité d’inclusion est la seule variable auxiliaire, la 
taille de l’échantillon est fixe. La méthode du cube est une 
généralisation de la méthode de scission (voir Deville et 
Tillé 1998), qui comporte plusieurs algorithmes d’échan-
tillonnage à probabilités inégales (méthode de Brewer, 
méthode du pivot, méthode corrigée de Sunter, voir Brewer 
1975 ; Sunter 1977 ; Deville et Tillé 1998 ; Tillé 2006b). La 
stratification est aussi un cas particulier d’échantillonnage 
équilibré. La méthode du cube permet d’effectuer l’équi-
librage sur des strates chevauchantes et d’utiliser ensemble 
des variables qualitatives et quantitatives. Même l’échantil-
lonnage systématique peut être vu comme un échantillon-
nage équilibré sur la statistique d’ordre reliée à la variable 
en fonction de laquelle la population est ordonnée.  

Presque toutes les autres techniques d’échantillonnage 
sont des cas particuliers d’échantillonnage équilibré (sauf 
l’échantillonnage à plusieurs degrés). En fait, l’échantil-
lonnage équilibré est simplement plus général, en ce sens 
que toutes les autres méthodes d’échantillonnage peuvent 
être mises en œuvre en se servant de la méthode du cube. 
Cette dernière permet d’utiliser n’importe quelle variable 

pour effectuer l’équilibrage avec un temps de calcul raison-
nable. Grâce au concept plus général d’équilibrage, les 
strates peuvent se chevaucher, des variables quantitatives et 
qualitatives peuvent être utilisées simultanément et les 
probabilités d’inclusion peuvent être choisies librement.  

Il est bien connu que l’estimateur par le ratio et l’estima-
teur poststratifié sont des cas particuliers de l’estimateur par 
la régression. Ce dernier est aussi un cas particulier de 
l’estimateur par calage (qui comprend un ajustement non 
linéaire). De même, l’échantillonnage équilibré est une 
méthode d’échantillonnage plus générale qui englobe 
presque toutes les autres. L’algorithme de la méthode du 
cube peut paraître compliqué, mais, une fois implémenté, il 
permet d’exécuter une fonction avec deux arguments, à 
savoir le vecteur des probabilités d’inclusion et la matrice 
des variables d’équilibrage.   
7.3 Choix de la stratégie d’équilibrage  

La principale recommandation est de choisir des vari-
ables d’équilibrage qui sont étroitement corrélées aux vari-
ables d’intérêt. Comme dans tout problème de régression, 
les variables d’équilibrage doivent être choisies parcimo-
nieusement : il ne faut pas en choisir un trop grand nombre, 
parce que la précision n’augmente plus une fois que le 
nombre de variables est grand et l’instabilité de l’estimateur 
de variance s’accroît avec chaque variable supplémentaire. 
En pratique, le but n’est pas d’estimer une variable, mais un 
ensemble de variables d’intérêt. Donc, l’ensemble de vari-
ables auxiliaires doit être corrélé à toutes les variables 
d’intérêt. De surcroît, les variables auxiliaires ne doivent pas 
être trop corrélées entre elles.  

Lesage (2008) a proposé une méthode pour équilibrer un 
échantillon sur des statistiques complexes au lieu d’utiliser 
simplement les totaux de population. L’idée fondamentale 
consiste à effectuer l’équilibrage sur la valeur linéarisée (ou 
fonction d’influence) du paramètre d’intérêt. Breidt et 
Chauvet (2010b) ont proposé de recourir à l’échantillonnage 
équilibré pénalisé afin de pouvoir éventuellement relâcher 
certaines contraintes d’équilibrage, ce qui peut être utile par 
exemple dans l’estimation sur petits domaines.  

Dans de nombreux cas, les variables d’équilibrage con-
tiennent des erreurs de mesure. Ainsi, dans la plupart des 
registres, on peut soupçonner la présence d’erreurs dans les 
données. Des valeurs manquantes peuvent manifestement 
exister et les variables auxiliaires sont souvent corrigées par 
une méthode d’imputation. Pour ce qui est du calage, le fait 
que les variables auxiliaires contiennent des erreurs n’est 
pas très important pourvu que le calage soit effectué sur le 
total des variables auxiliaires du registre. En effet, sous 
échantillonnage équilibré, on utilise l’estimateur de Horvitz-
Thompson qui est sans biais même si les variables 
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auxiliaires sont fausses. Le gain d’efficacité dépend unique-
ment de la corrélation entre les variables d’équilibrage et les 
variables d’intérêt. Cette corrélation est rarement affectée 
par les erreurs touchant les variables d’équilibrage.  

Plusieurs variables peuvent être utilisées pour améliorer 
les estimations sur petits domaines. Afin de s’assurer qu’un 
domaine D  n’est pas vide, on peut simplement ajouter la 
variable auxiliaire :  

si
=

0 autrement,

k

k

k D
x

 



 

qui implique que le nombre d’unités échantillonnées qui 
appartiennent à D  est égal à  

= = ,D k k
k U k D

n x
 

   

si Dn  est un entier, ou à l’un des deux entiers les plus 
proches de Dn  si Dn  n’est pas un entier. 

Dans certains cas, il est utile d’équilibrer sur des 
variables auxiliaires dans des sous-groupes, des domaines 
ou des strates. Une procédure intéressante décrite dans 
Chauvet (2009) consiste à exécuter séparément la phase de 
vol dans chaque strate. Un problème d’arrondi surviendra 
alors dans chaque strate. Il est possible de fusionner ces 
problèmes d’arrondi et d’exécuter de nouveau une phase de 
vol sur l’ensemble de la population. Enfin, la phase d’atter-
rissage est appliquée uniquement à l’ensemble de la popu-
lation. Cette procédure permet que les équations d’équili-
brage soient approximativement satisfaites dans chaque 
strate sans cumuler les problèmes d’arrondi.  

Les probabilités d’inclusion doivent être calculées avant 
l’échantillonnage. Si l’on émet l’hypothèse d’un modèle 
linéaire, ces probabilités doivent, en principe, être propor-
tionnelles aux erreurs du modèle afin de minimiser la vari-
ance (voir Tillé et Favre 2005 ; Chauvet, Bonnery et Deville 
2010a ; Nedyalkova et Tillé 2009, 2010). Ce choix géné-
ralise la méthode d’allocation de Neyman pour l’échan-
tillonnage stratifié (Neyman 1934). Cependant, les probabi-
lités d’inclusion doivent souvent être choisies en fonction 
d’autres contraintes. Par exemple, afin de construire les 
groupes de rotation du recensement français, les probabilités 
d’inclusion doivent être égales à un cinquième.  
 
7.4 Équilibrage versus calage  

La stratification est un cas particulier de l’équilibrage, 
tandis que la poststratification est un cas particulier du 
calage. Dans le cas de la stratification et de l’équilibrage, les 
pondérations ne deviennent pas aléatoires. Donc, il s’agit 
généralement d’une meilleure stratégie. Néanmoins, l’équi-
librage requiert une plus grande quantité d’information 
auxiliaire. En effet, dans l’échantillonnage équilibré, les 

variables auxiliaires doivent être connues pour toutes les 
unités de la population, tandis que dans le calage, seuls les 
totaux de population sont nécessaires. L’équilibrage est une 
méthode fort intéressante pour les populations de petite 
taille. Il s’agit donc d’une très bonne méthode pour sélec-
tionner les unités primaires sous un plan de sondage à 
plusieurs degrés.  

Les deux techniques peuvent être utilisées ensemble, car 
elles ne sont pas contradictoires. La meilleure stratégie 
consiste à utiliser de concert l’échantillonnage équilibré et le 
calage, car ce dernier peut résoudre le petit problème d’ar-
rondi susceptible de persister après l’équilibrage. À l’étape 
de l’estimation, un plus grand nombre de variables auxi-
liaires sont souvent disponibles car, pour équilibrer un 
échantillon, l’information auxiliaire doit être connue au 
niveau individuel, tandis que pour caler l’échantillon, seuls 
les totaux de population sont nécessaires.  

En général, il est recommandé d’effectuer de nouveau le 
calage sur les variables d’équilibrage à l’étape de l’estima-
tion, même si un plus grand nombre de variables de calage 
sont disponibles. Si l’on n’utilise que de nouvelles variables 
pour le calage, l’effet de l’équilibrage risque d’être perdu. Il 
existe toutefois un cas où le calage peut être utilisé sans 
effectuer un nouveau calage sur les variables d’équilibrage. 
Il s’agit de la situation où, conditionnellement aux variables 
de calage, nous pouvons raisonnablement supposer que les 
variables d’équilibrage ne sont plus corrélées aux variables 
d’intérêt. Cela peut se produire quand les variables d’équili-
brage et de calage sont les mêmes variables mesurées à des 
périodes différentes et que les variables de calage sont plus 
récentes.  

Quand le coefficient de détermination entre la variable 
d’intérêt et les variables auxiliaires est égal à un ou proche 
de cette valeur, le calage est plus efficace en raison du 
problème d’arrondi de l’échantillonnage équilibré. Quoi 
qu’il en soit, la meilleure stratégie consiste toujours à utiliser 
de concert l’échantillonnage équilibré et le calage (voir la 
simulation dans Deville et Tillé 2004).  
7.5 Précision des équations d’équilibrage  

Il est possible de prouver, sous des hypothèses raison-
nables (voir Deville et Tillé 2004), qu’avec la méthode du 
cube,  


< ( / ),

j j

j

X X
O p n

X


 

où p  est le nombre de variables et ( ) /O x x  est une quantité 
qui reste bornée quand x  tend vers l’infini. Sous échan-
tillonnage aléatoire simple,  


= ( 1/ ),

j j
p

j

X X
O n

X
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où ( ) /pO x x  est une quantité qui demeure bornée en 
probabilité quand x  tend vers l’infini.  

Les gains de précision sont par conséquent considérables. 
Le petit problème d’arrondi peut être résolu par un petit 
calage. Le problème d’arrondi est dû au fait que le tirage 
d’un échantillon est un problème en nombres entiers. Il se 
produit également dans la stratification, qui est un cas 
particulier de l’équilibrage. Dans le cas de la stratification 
avec répartition proportionnelle, les sommes des probabi-
lités d’inclusion dans les strates ne sont généralement pas 
des entiers. Donc, les tailles d’échantillon de strate sont 
obtenues en arrondissant la somme des probabilités d’in-
clusion dans les strates. Dans la méthode du cube, cet 
arrondi est effectué automatiquement et aléatoirement de 
manière à s’assurer que les probabilités d’inclusion soient 
exactement satisfaites.   
7.6 Échantillonnage équilibré dans les enquêtes 

répétées  
L’échantillonnage répété pose un problème important. 

Celui-ci tient au fait que, si un échantillon équilibré est 
obtenu par tirage à probabilités d’inclusion inégales, 
l’échantillon complémentaire n’est pas nécessairement 
équilibré. En effet, l’égalité  

=k
k

k S k Uk  x
x  

n’implique pas que  

\

= .
1

k
k

k U S k Uk   x
x  

Ce problème s’est produit dans l’échantillon-maître français. 
Dans ce plan de sondage, les unités primaires, qui sont des 
secteurs géographiques, sont sélectionnées avec probabilités 
inégales qui sont proportionnelles à la taille. Après le tirage 
de l’échantillon, certaines régions ont demandé des échan-
tillons complémentaires de secteurs qui n’avaient pas été 
sélectionnés. Cette question est complexe, parce que 
l’échantillon complémentaire d’un échantillon équilibré 
n’est plus équilibré et que le but est donc de tirer un échan-
tillon équilibré dans une partie de la population qui n’est 
plus équilibrée. Tillé et Favre (2004) ont donné quelques 
méthodes pour coordonner des échantillons équilibrés qui 
ont été sélectionnés avec probabilités d’inclusion inégales. 
De manière plus générale, la coordination (au sens de 
gestion du chevauchement) des échantillons équilibrés peut 
être difficile quand le plan de sondage est équilibré.  

Bien que cela ne soit pas facile, il est possible d’organiser 
des rotations si tous les échantillons sont sélectionnés 
ensemble selon un tirage à probabilités d’inclusion égales. 
En effet, dans ce cas, le complément = \S U S  des échan-
tillons S  est également un échantillon équilibré. Un 

deuxième échantillon équilibré peut être tiré directement de 
S  et ainsi de suite. Cette méthode a été utilisée pour créer 
cinq groupes de rotation dans l’échantillon-maître français. 
Les cinq groupes correspondent à cinq échantillons équili-
brés de communes.  

Si les échantillons sont sélectionnés avec probabilités 
d’inclusion inégales, certaines solutions sont décrites dans 
Tillé et Favre (2004). Un cas particulier intéressant peut être 
résolu facilement, c’est-à-dire quand deux échantillons non 
chevauchants doivent être sélectionnés avec les mêmes 
probabilités d’inclusion inégales < 0,5k  pour la même 
population. D’abord, il faut sélectionner un échantillon AS  
équilibré sur kx  avec les probabilités d’inclusion = 2kA k   
telles que  

= .
2

k
k

k S k UkA  x
x  

Ensuite, il faut sélectionner un échantillon 1S  à partir de 
.AS  Cet échantillon doit être sélectionné avec la probabilité 

d’inclusion = 0,5kB  et doit être équilibré sur /2 ,k kx  ce 
qui donne les équations d’équilibrage suivantes :  

2

/(2 )
= = .

1/2 2
k k k

k
k S k S k UkA  


  x x

x  

L’échantillon 2 1= \AS S S  est également équilibré. 
Si la population évolue au cours du temps (décès et 

naissances), l’organisation d’une rotation devient beaucoup 
plus compliquée. La difficulté se manifeste déjà pour les 
échantillons stratifiés. Néanmoins, dans le cas de la stra-
tification, plusieurs solutions raisonnables existent (voir, 
entre autres, De Ree 1999 ; Hesse 1998 ; Rivière 1999 ; 
Nedyalkova, Péa et Tillé 2006).  
7.7 Principales implémentations de l’échantillonnage 

équilibré  
Une application SAS/IML® a d’abord été programmée 

par trois étudiants de l’École Nationale de la Statistique et 
de l’Analyse de l’Information (ENSAI) (Bousabaa et coll. 
1999). La version officielle de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee), produite par 
Tardieu (2001) et par Rousseau et Tardieu (2004), est 
maintenant accessible sur le site Web de l’Insee. Une autre 
version SAS/IML® produite par Chauvet et Tillé (2005a, 
2005b, 2006) est également disponible sur le site Web de 
l’Université de Neuchâtel. En langage R, le progiciel 
d’échantillonnage (Tillé et Matei 2007) permet d’utiliser la 
méthode du cube. Ces progiciels sont gratuits, accessibles 
sur Internet et faciles à utiliser.  

Les programmes existants écrits au moyen du langage R 
ou SAS/IML® ne présentent aucune limite en ce qui con-
cerne la taille de population. Il est possible d’exécuter une 
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application comptant 40 variables équilibrées. Afin de sélec-
tionner l’échantillon, les temps de calcul augmentent pro-
portionnellement à 2 ,N p  où N  est la taille de popu-
lation et p  est le nombre de variables d’équilibrage. Il est 
donc possible de tirer un échantillon dans une population de 
plusieurs millions d’unités statistiques.  
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Plans d’échantillonnage novateurs :  
discussion de trois communications présentées au U.S. Census Bureau 

Jean Opsomer 1 
 
 

1. Introduction 
 
Outre son rôle dans la collecte des données du recen-

sement décennal des États-Unis, le U.S. Census Bureau est 
l’un des plus grands organismes de collecte de données 
d’enquête au monde. Les deux outils statistiques qu’il utilise 
principalement pour concevoir ses enquêtes sont la strati-
fication et l’échantillonnage à plusieurs degrés. Mis en 
œuvre avec succès durant les années 1940, ces outils ont 
continué d’être adaptés et perfectionnés depuis.  

Bien que cette approche générale d’échantillonnage ait 
été très fructueuse, la hausse des coûts d’enquête, la dimi-
nution des taux de réponse et l’existence de nouveaux pro-
blèmes de couverture des bases de sondage (surtout dans le 
cas des enquêtes téléphoniques) suscitent de plus en plus 
d’inquiétudes. Parallèlement, les progrès en ce qui concerne 
les méthodes de collecte des données, les nouvelles sources 
de données et les outils informatiques permettent d’envisa-
ger des plans d’enquête qui n’auraient pas été possibles 
auparavant. Dans le cadre du programme de remaniement 
entrepris en 2010, le Census Bureau a demandé à des 
chercheurs universitaires éminents de donner leur avis sur 
des méthodes d’échantillonnage novatrices, en vue de com-
mencer à explorer de nouvelles approches possibles de 
conception de ses enquêtes. Ainsi, les professeurs Steve 
Thompson (Simon Fraser University), Sharon Lohr (Arizona 
State University) et Yves Tillé (Université de Neufchâtel) 
ont été invités à donner des exposés d’ensemble sur certains 
plans d’échantillonnage qu’ils ont élaborés. J’ai été invité à 
offrir une discussion sur chacun de ces exposés.  

Dans les trois sections qui suivent, je résumerai mes 
commentaires sur chacun des exposés. Mes objectifs, en 
formulant ces commentaires, étaient de mettre en relief les 
aspects les plus importants des méthodes d’échantillonnage 
présentées, de discuter de quelques possibilités importantes 
de les utiliser dans le contexte de l’échantillonnage des mé-
nages et de cerner les difficultés éventuelles de mise en 
œuvre.  

 
2. Sondage par réseaux, échantillonnage  

      adaptatif et échantillonnage dans l’espace  
L’exposé du professeur Thompson portait sur une 

catégorie générale de plans d’échantillonnage qui englobent 

l’échantillonnage adaptatif en grappes, le sondage par 
réseaux et l’échantillonnage en ligne adaptatif. Dans la suite 
du présent exposé, à moins de faire référence à un plan 
particulier dans cette classe, je donnerai à ces plans le nom 
d’« échantillonnage adaptatif ». Un avantage important de 
l’échantillonnage adaptatif tient au fait qu’il intègre cer-
taines caractéristiques des approches d’échantillonnage « de 
commodité », telles que l’échantillonnage boule de neige, y 
compris le fait de s’appuyer moins sur une base de sondage 
et la capacité de cibler l’échantillonnage sur des parties de la 
population présentant un intérêt particulier. Cependant, 
contrairement à l’échantillonnage de commodité, l’échantil-
lonnage adaptatif demeure fermement fondé sur un plan 
d’échantillonnage, au sens qu’il permet l’estimation et l’in-
férence de la population finie selon la randomisation.  

Dans les procédures d’échantillonnage adaptatif, un 
échantillon initial est tiré conformément à un plan d’échan-
tillonnage probabiliste 0 0( ).p s  En fonction des caracté-
ristiques des éléments compris dans 0s  (par exemple, pré-
sence/absence des caractéristiques d’intérêt ou énumération 
des « liens » avec d’autres éléments de la population), un 
échantillon de suivi 1s  est sélectionné parmi la population 
restante, en utilisant un plan de sondage conditionnel 

1 1 0( | ).p s s  Ce processus est répété pour des échantillons 
additionnels successifs 2 3, , ...s s  jusqu’à ce que soit satisfait 
un critère cible, tel que la taille totale de l’échantillon ou le 
nombre de « vagues » d’échantillonnage. L’échantillon final 
correspond à l’union de tous les échantillons successifs. La 
façon détaillée dont les échantillons successifs sont tirés 
varie selon le plan d’échantillonnage adaptatif. La section 
2.2 de l’article de Thompson publié dans le présent numéro 
et Thompson (2006) contiennent d’autres renseignements 
sur l’échantillonnage en ligne adaptatif, un type très souple 
d’échantillonnage adaptatif qui englobe un grand nombre 
des autres plans de sondage en tant que cas particuliers.  

Comme les plans d’échantillonnage pour chacune des 
vagues d’échantillonnage sont des plans probabilistes, il est 
possible d’obtenir des estimateurs valides sous le plan. Un 
estimateur simple de la moyenne de population finie =N  

1
U iN y   est construit de la façon suivante. Partant du plan 

de sondage initial 0p  avec les probabilités d’inclusion 
connexes 0 ,i  un estimateur sans biais de la moyenne de 
population est donné par 1

0 00
ˆ = / .s i iN y    Pour chacune 

des vagues subséquentes d’échantillonnage = 1, ..., ,k K  
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un estimateur sans biais de N  est donné par 
1

= sk ik
z y


   

/ ,s i kik
y q  où les kiq  sont les probabilités d’inclusion con-

ditionnelles pour la vague k  (voir Thompson (2006) pour 
des précisions sur la construction des ,kiq  et la section 2.4 
de l’article de Thompson dans le présent numéro pour des 
exemples spécifiques). En posant que 1

=1ˆ = ,K
kr kK z   un 

estimateur sans bais de N  s’obtient sous la forme ˆ =  

0ˆ ˆ(1 ) ,rw w     qui est une combinaison linéaire de l’esti-
mateur initial et de la moyenne des estimateurs subséquents.  

L’estimateur ̂  est sans biais sous le plan, mais il dépend 
de l’ordre des vagues de sélection de l’échantillon. Un 
estimateur plus précis peut être obtenu en calculant la 
moyenne sur les divers ordres dans lesquels un échantillon 
aurait pu être obtenu. Pour les petites tailles d’échantillon, 
une expression explicite existe pour cet estimateur plus 
efficace, mais en général, il doit être approximé par échan-
tillonnage répété à partir d’une chaîne de Markov définie de 
manière appropriée, puis par calcul de la moyenne des 
échantillons. Les méthodes exactes d’établissement de la 
chaîne et de tirage des échantillons sont décrites dans 
Thompson (2006), qui discute également de l’estimation de 
la variance de l’estimateur résultant.  

L’un des principaux avantages des plans d’échantillon-
nage adaptatif tient au fait qu’ils permettent à l’organisme 
chargé des enquêtes de concentrer l’échantillon sur les 
parties de la population présentant un intérêt. Cela est parti-
culièrement utile dans les situations où certains éléments 
d’intérêt sont relativement rares et qu’ils ne peuvent pas être 
identifiés a priori dans une base de sondage. Les enquêtes 
sur la chasse et la pêche, les nouveaux immigrants, les 
enfants scolarisés à domicile et les propriétaires d’entre-
prises familiales en sont des exemples. Dans chacun de ces 
cas, les éléments sont assez « dispersés » dans la population 
et aucune base de sondage complète n’est généralement 
disponible. Cependant, il est probable que les individus qui 
font partie de cette population seront capables de fournir des 
renseignements sur d’autres individus, de sorte que des liens 
peuvent être identifiés et échantillonnés au cours de dif-
férentes vagues d’échantillonnage adaptatif. Notons que 
l’échantillonnage adaptatif peut également être utilisé quand 
ces types d’éléments rares font partie d’une sous-population 
d’intérêt dans une enquête auprès d’une population plus 
grande et non rare. Par exemple, une enquête sur les écoliers 
pourrait inclure une strate d’enfants scolarisés à domicile.  

Rejoindre des (sous-)populations relativement rares est 
un défi fréquent dans les enquêtes, et un certain nombre de 
méthodes sont régulièrement déployées pour résoudre ce 
problème. Dans le contexte des enquêtes-ménages, le plan 
d’échantillonnage sans doute le plus fréquent est l’échan-
tillonnage stratifié à plusieurs degrés. Dans la mesure où 
de l’information auxiliaire pertinente au niveau de l’UPE 
est disponible, l’organisme chargé de l’enquête peut 

suréchantillonner les UPE que l’on s’attend à contenir une 
fraction importante des groupes d’intérêt. Une enquête sur 
les hommes afro-américains courant le risque d’avoir la 
maladie de Parkinson dans laquelle pourraient être sur-
échantillonnés les secteurs de recensement comptant une 
fraction élevée de la population afro-américaine en est un 
exemple. Un autre plan d’échantillonnage qui peut être 
utile dans ce contexte est l’échantillonnage à plusieurs 
phases. Dans ce cas, la première phase d’échantillonnage 
est utilisée comme échantillon de sélection ou comme un 
moyen de recueillir de l’information auxiliaire pertinente, 
tandis que les phases subséquentes visent à obtenir les 
données d’enquête d’intérêt. L’Agricultural Resource Man-
agement Survey (ARMS) (menée par le USDA) suit ce 
genre de plan. Un échantillon de toutes les fermes est 
sélectionné à la phase 1, en vue de recueillir des données 
sur les caractéristiques des fermes pour l’année de réfé-
rence de l’enquête. Durant les phases ultérieures, on pro-
cède à la sélection d’échantillons ciblés en se basant sur les 
produits d’intérêt (par exemple, produits laitiers, blé, etc.). 
Une troisième approche d’échantillonnage parfois utile 
pour obtenir des échantillons de (sous-)populations rares 
est l’échantillonnage à bases multiples. Le principe qui 
sous-tend l’échantillonnage à bases multiples est la combi-
naison de plusieurs bases de sondage ayant différentes 
caractéristiques de couverture, par exemple une « bonne » 
base de sondage contenant une grande proportion des élé-
ments d’intérêt, mais pouvant éventuellement être incom-
plète, et une « mauvaise » base de sondage qui est com-
plète, mais ne contient qu’une faible proportion des élé-
ments d’intérêt. Par exemple, une enquête auprès des 
sociétés d’une industrie particulière pourrait être réalisée 
en se servant d’une liste des membres de groupes d’indus-
tries comme « bonne » base de sondage et d’une liste 
générale des sociétés comme « mauvaise » base de son-
dage. Pour un examen plus approfondi de l’échantillon-
nage à bases de sondage multiples, voir la section 3 qui 
suit.  

Comparativement à ces trois plans d’échantillonnage, 
l’échantillonnage adaptatif est plus souple et permet un 
contrôle plus fin du nombre et des caractéristiques des 
éléments qui sont inclus dans l’échantillon, ce qui, souvent, 
accroît l’efficacité et/ou réduit le coût. Un inconvénient de 
l’échantillonnage adaptatif est qu’il faut recueillir l’informa-
tion sur les liens entre les éléments, ce qui peut augmenter le 
fardeau de réponse et le coût de la collecte, et éventuelle-
ment poser des problèmes de confidentialité.  

Comme l’échantillonnage adaptatif  s’appuie fréquem-
ment sur des « liens » entre éléments afin de définir les 
probabilités de sélection conditionnelles dans les vagues 
d’échantillonnage, il convient aussi particulièrement bien 
pour les enquêtes qui visent à étudier les liens entre les 
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éléments d’une population. Il pourrait s’agir, par exem-
ple, d’enquêtes portant sur les transactions ou les rela-
tions entre entreprises, d’enquêtes sur le comportement 
de troc/d’échanges des ménages, ou d’enquêtes sur les 
relations ou les caractéristiques des réseaux familiaux.  

Un organisme d’enquête qui envisage d’adopter l’échan-
tillonnage adaptatif doit prendre en considération un certain 
nombre de questions concernant l’estimation et la diffusion 
des données. Dans de nombreux cas, les données d’enquête 
sont diffusées sous forme d’un ensemble de données 
pondérées et les estimations de variance sont fournies sous 
forme d’une description simplifiée du plan de sondage (par 
exemple, strates et UPE), de poids de rééchantillonnage ou 
de fonctions généralisées de variance. Il est également très 
fréquent que les poids soient calés et/ou ajustés pour tenir 
compte de la non-réponse. Les estimateurs pour les plans 
adaptatifs peuvent effectivement être exprimés sous forme 
de somme d’échantillons pondérés, de sorte qu’un ensemble 
de données pondérées pourrait être facilement créé même 
pour la version chaîne de Markov des estimateurs susmen-
tionnés. Le choix du meilleur moyen de fournir les estima-
tions de variance avec l’ensemble de données est une ques-
tion qu’il convient encore d’étudier et qui pourrait dépendre 
des particularités de l’enquête. De même, la façon d’intégrer 
le calage et les corrections pour la non-réponse dans l’esti-
mation sous échantillonnage adaptatif est un domaine où les 
travaux de recherche doivent se poursuivre.  

 
3. Échantillonnage avec bases de sondage 

multiples chevauchantes  
La professeure Lohr a donné un aperçu complet des plans 

d’échantillonnage généraux et des méthodes d’estimation 
quand l’échantillonnage repose sur plusieurs bases de 
sondage. Les approches classiques de réalisation des en-
quêtes sont de plus en plus souvent remises en question 
aujourd’hui, parce que les coûts augmentent, que les ni-
veaux de réponse diminuent pour les modes de collecte 
classiques et que les préoccupations se multiplient quant à la 
couverture incomplète des bases de sondage existantes (par 
exemple, numéros de téléphone fixe rejoints par la méthode 
de composition aléatoire). En tirant des échantillons de 
plusieurs bases de sondage au lieu d’une seule, il est 
possible de réduire les coûts de l’enquête, d’améliorer la 
couverture de l’échantillon global et même, éventuellement, 
d’accroître les taux de réponse selon l’enquête particulière 
qui est réalisée (par exemple, grâce à de meilleurs rensei-
gnements d’identification des répondants dans l’une des 
bases de sondage).  

L’échantillonnage fondé sur plusieurs bases de sondage 
représente une approche de tirage d’échantillons purement 

fondée sur la randomisation et l’échantillonnage dans les 
bases de sondage individuelles se fait selon la même métho-
dologie que l’échantillonnage « classique » dans une seule 
base de sondage. Des méthodes d’estimation entièrement 
fondées sur le plan de sondage existent pour l’échantillon-
nage à bases de sondage multiples et plusieurs d’entre elles 
peuvent être déployées facilement dans le contexte des 
enquêtes à grande échelle dans lesquelles un ensemble de 
données pondérées est le principal produit (voir plus bas). 
La caractéristique principale de toutes les méthodes 
d’estimation est l’estimation du chevauchement des bases 
de sondage, qui est habituellement inconnu, mais qui doit 
être pris en compte. Pour l’estimer, on construit, pour 
chaque base de sondage, des estimateurs fondés sur le plan 
pour la ou les sous-populations d’éléments qui se retrouvent 
aussi dans la ou les autres bases de sondage. Les estimateurs 
des caractéristiques de la ou des intersections entre les bases 
de sondage doivent alors être combinés sur l’ensemble des 
bases de sondage. Les méthodes existantes diffèrent quant à 
la façon de combiner ces estimateurs, les plus simples 
utilisant des moyennes pondérées par la taille d’échantillon 
et les plus complexes, des estimateurs pondérés par des 
estimations de la précision des estimateurs individuels.  

L’échantillonnage à partir de bases de sondage multiples 
s’applique particulièrement aux cas pour lesquels il n’existe 
aucune base de sondage unique couvrant l’ensemble de la 
population. Des exemples types de ce genre de situations 
sont l’échantillonnage par composition aléatoire, où une 
fraction croissante de la population ne peut pas être rejointe 
au moyen d’un numéro de téléphone fixe, les enquêtes 
auprès de professionnels ou d’entreprises pour lesquelles 
des listes partielles peuvent être obtenues auprès de four-
nisseurs ou d’organismes professionnels. Les enquêtes sur 
des populations rares qui existent au sein de la population 
plus générale sont d’autres situations dans lesquelles l’échan-
tillonnage à bases de sondage multiples pourrait être ap-
pliqué. Une base de sondage globale existe pour la popu-
lation, mais la sélection des répondants pour savoir s’ils 
appartiennent à la sous-population d’intérêt est longue et 
coûteuse. Une autre base de sondage contenant une pro-
portion nettement plus élevée d’éléments de la sous-
population d’intérêt est parfois disponible, mais si la cou-
verture de cette base de sondage est incomplète, l’organisme 
chargé de l’enquête pourrait ne pas vouloir s’en servir de 
crainte de ne pas obtenir un échantillon valide. La combi-
naison de cette base de sondage de rechange, mais incom-
plète, de la sous-population avec la base de sondage com-
plète, mais inefficace, de l’ensemble de la population 
pourrait être à la fois rentable et défendable du point de vue 
statistique. Les enquêtes sur la chasse et la pêche, pour 
lesquelles il existe souvent une liste des permis octroyés qui 
peut être incomplète ou non à jour, sont des exemples 
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d’enquêtes auprès de ce genre de sous-populations. L’ap-
proche à bases de sondage multiples pourrait également être 
utile pour une enquête auprès de la population générale 
comme moyen d’accroître la taille de l’échantillon dans 
certaines sous-populations présentant un intérêt particulier. 
Par exemple, dans une enquête générale sur les fermes, on 
pourrait souhaiter produire des estimations pour les fermes 
de type biologique, qui ne représentent qu’une faible frac-
tion des fermes, mais dont bon nombres figurent dans les 
répertoires d’entreprises de type biologique. La section 1 de 
l’article de Lohr publié dans le présent numéro donne 
plusieurs autres exemples du vaste champ d’application des 
enquêtes à bases de sondage multiples.  

Comme je l’ai mentionné plus haut, les méthodes d’esti-
mation comprennent la construction d’estimateurs pour la 
sous-population contenue dans l’intersection des bases de 
sondage, ce qui requiert le choix d’une méthode de pondé-
ration pour les estimateurs obtenus d’après les différentes 
bases de sondage. Les méthodes de pondération qui 
s’appuient sur l’estimation de la précision de ces estimateurs 
pourraient être privilégiées dans une perspective d’effica-
cité. Cependant, leur mise en œuvre en pratique pose 
quelques problèmes, parce que les poids résultants peuvent 
varier pour diverses variables de l’enquête. Des approches 
plus commodes consistent à renoncer à une certaine 
efficacité afin de pouvoir utiliser les mêmes poids pour 
toutes les variables de l’enquête, une caractéristique souli-
gnée à plusieurs reprises dans l’article de Lohr publié dans 
le présent numéro. La méthode du pseudo-maximum de 
vraisemblance (PMV) de Skinner et Rao (1996), qui produit 
un ensemble unique de poids, est recommandée par Lohr 
comme méthode privilégiée pour les enquêtes uniques, 
tandis qu’une approche à poids fixe plus simple est 
préférable pour les enquêtes longitudinales.  

Bien que la méthodologie de base pour la construction 
d’estimateurs fondés sur le plan pour l’échantillonnage à 
bases de sondage multiples soit établie aujourd’hui, il est 
nécessaire de poursuivre l’étude d’approches pour appliquer 
le calage et la correction de la non-réponse dans ce contexte. 
Comme il est possible d’appliquer ces corrections au niveau 
de la base de sondage individuelle, au niveau de la popu-
lation ou aux deux niveaux (selon l’information auxiliaire 
disponible), une étude des propriétés des estimateurs sous 
ces divers scénarios serait fort utile et devrait servir à 
élaborer des lignes directrices à l’intention des praticiens des 
sondages. La section 3 de l’article de Lohr dans le présent 
numéro offre une discussion de quelques-uns des premiers 
résultats dans ce domaine.  

La section 4.2 de l’article de Lohr est consacrée à 
l’examen des méthodes d’estimation de la variance des 
estimateurs pour bases de sondage multiples qui ont été 
élaborées, y compris les méthodes de linéarisation et les 

méthodes de rééchantillonnage. Dans le cas de l’approche 
par linéarisation, une question pratique importante tient au 
fait qu’il faut pouvoir déterminer à quelle base de sondage 
appartient chaque élément de l’échantillon, car la variance 
doit être estimée séparément dans chaque base de sondage. 
L’organisme d’enquête qui produit les données pourrait 
juger cette situation indésirable, pour des raisons de confi-
dentialité des données. Dans le cas des méthodes de ré-
échantillonnage, telles que le jackknife et le bootstrap, 
l’organisme d’enquête peut créer des ensembles de poids de 
rééchantillonnage qui ne requièrent pas que l’on divulgue 
aux utilisateurs des données à quelle base de sondage 
appartiennent les divers éléments de l’échantillon. Lohr 
(2007) recommande l’approche du bootstrap combiné pour 
l’inférence sous échantillonnage à bases de sondage mul-
tiples. La méthode du jackknife groupé de Kott (2001) pour-
rait également être considérée comme une autre solution.  

La mise en œuvre d’enquêtes à bases de sondage mul-
tiples est parfois plus difficile que celle d’enquêtes à base de 
sondage unique. Comme il est mentionné à la section 5 de 
l’article de Lohr, il faut être conscient du risque accru 
d’erreurs non dues à l’échantillonnage, surtout si les modes 
ou protocoles de collecte des données varient d’une base de 
sondage à l’autre. Par exemple, les éléments échantillonnés 
dans une base de sondage reçoivent une lettre de présen-
tation envoyée à l’avance, tandis que ceux d’une autre base 
de sondage reçoivent un « appel direct » à cause du manque 
de renseignements sur l’adresse. Il se peut aussi que les 
caractéristiques de la non-réponse diffèrent selon la base de 
sondage, de sorte que des corrections distinctes sont néces-
saires. Enfin, dans de nombreux cas, les éléments présents 
dans les diverses bases de sondage pourraient avoir des 
caractéristiques différentes (par exemple, fermes biolo-
giques membres d’une association nationale d’entreprises de 
type biologique vs celles qui n’en sont pas membres). Dans 
tous ces cas, il convient de faire attention aux effets propres 
à la base de sondage et de construire prudemment les 
pondérations afin d’obtenir des estimateurs pour données 
d’enquête valides. Par ailleurs, l’existence de multiples 
bases de sondage offre la possibilité de mesurer les erreurs 
non dues à l’échantillonnage, parce qu’elles fournissent des 
échantillons multiples d’une même population. Par exem-
ple, il pourrait être utile d’effectuer des « appels directs » 
auprès d’une partie des éléments sélectionnés dans la base 
de sondage contenant des adresses pour évaluer les effets de 
mode.  

 
4. Échantillonnage équilibré  

      par la méthode du cube  
Dans son exposé, le professeur Tillé a énoncé les fonde-

ments de l’échantillonnage équilibré et décrit la méthode du 
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cube, qu’il a élaborée en tant qu’algorithme pratique pour le 
tirage d’échantillons équilibrés. Les objectifs des plans 
d’échantillonnage équilibré consistent à maintenir la repré-
sentation de la structure de la population dans l’échantillon 
(d’où le terme « équilibré ») et à améliorer l’efficacité des 
estimateurs d’après des données d’enquête. Aujourd’hui, la 
stratification est le principal outil qu’utilisent la plupart des 
statisticiens d’enquête en vue de réaliser ces deux objectifs. 
La stratification permet d’atteindre l’équilibre en forçant la 
composition de l’échantillon à concorder avec la répartition 
entre les strates et accroît l’efficacité des estimateurs en 
éliminant la composante de la variance due aux différences 
entre strates. L’échantillonnage systématique est également 
utilisé pour atteindre ces objectifs, le plus souvent dans le 
contexte des enquêtes sur les ressources naturelles. Dans ce 
cas, la composition de l’échantillon correspond exactement 
à la composition de la population pour les variables de tri et 
y correspond approximativement pour toute variable corré-
lée à la variable de tri. Un gain d’efficacité est réalisé parce 
que les moments des variables d’intérêt dans l’échantillon 
concordent (approximativement) avec les moments dans la 
population. Bien que les deux approches soient utilisées à 
grande échelle et donnent de bons résultats, elles manquent 
de souplesse. La stratification requiert souvent de diviser la 
population en « cellules » définies par l’intersection des 
variables de stratification, ce qui peut donner lieu à une 
prolifération de petites cellules correspondant à de petites 
tailles d’échantillon. L’échantillonnage systématique est une 
forme hautement contrainte d’échantillonnage qui offre une 
souplesse limitée en ce qui concerne la construction de 
l’échantillon et qui pose aussi le problème de l’absence d’un 
estimateur de variance fondé sur le plan de sondage.  

L’échantillonnage équilibré peut être considéré comme 
une généralisation de la stratification. Sous cette interpré-
tation, les échantillons stratifiés sont tirés avec des proba-
bilités d’inclusion données pour tous les éléments de la 
population, mais sous la contrainte de la taille d’échantillon 
dans chaque strate. Dans l’échantillonnage équilibré, les 
contraintes de stratification sont remplacées par des con-
traintes de la forme / = ,s Ui i i x x  où ix  est un vec-
teur de variables d’équilibrage. Quand les ix  sont des 
indicateurs de strate, l’échantillonnage équilibré coïncide 
avec la stratification, mais toute variable catégorique ou 
continue (ou une combinaison de celles-ci) peut être utilisée, 
ce qui donne une grande souplesse pour la construction de 
l’échantillon. 

Comme il est mentionné plus haut, la méthode du cube 
est un algorithme qui permet de tirer des échantillons équi-
librés étant donné un ensemble de probabilités d’inclusion et 
de contraintes. Si des échantillons exactement équilibrés 
existent dans la population, l’algorithme essayera de 
sélectionner l’un d’eux. Si aucun échantillon ayant les 

probabilités d’inclusion postulées et satisfaisant exactement 
les contraintes d’équilibrage ne peut être trouvé, l’algo-
rithme essayera de trouver une solution qui satisfait d’aussi 
près que possible les contraintes. La méthode du cube 
requiert que les variables d’équilibrage ix  soient connues 
pour tous les éléments de la population. Selon le contexte de 
l’enquête, cette exigence pourrait représenter une limite 
importante de l’applicabilité de l’échantillonnage équilibré. 

Même si l’équilibrage sur les variables auxiliaires au 
niveau de la population est effectué à l’étape de l’élabora-
tion du plan, il paraît probable qu’en pratique, le calage et 
d’autres corrections de la pondération, telles que celles de la 
non-réponse, soit souvent requis. En fait, selon Tillé, la 
combinaison de l’équilibrage et du calage constitue la 
stratégie la plus efficace (voir la section 7.4 de l’article de 
Tillé dans le présent numéro). Toutefois, les propriétés 
théoriques des estimateurs qui sont à la fois équilibrés et 
calés n’ont pas encore été établies complètement.  

Bien que l’échantillonnage équilibré permette de main-
tenir les probabilités d’inclusion des éléments dans la 
population, il est clair que l’existence de contraintes d’équi-
librage affecte les probabilités d’inclusion conjointes et donc 
la variance des estimateurs. Ce sujet est abordé à la section 6 
de l’article de Tillé. Deville et Tillé (2005) ont montré que, 
dans certaines conditions, la variance des estimateurs sous 
échantillonnage équilibré peut être approximée par une 
variance de type linéarisation, qui dépend des résidus d’une 
régression linéaire des variables étudiées sur les variables 
d’équilibrage. Quoiqu’il s’agisse d’un résultat important et 
utile, il ne mène pas à une approche d’estimation de la 
variance convenant à toutes les applications d’enquête. L’un 
des problèmes est que l’estimation de la variance fondée sur 
cette méthode requiert l’accès aux variables d’équilibrage 
pour tous les participants à l’enquête et que ces variables 
pourraient ne pas être diffusées publiquement dans l’en-
semble de données d’enquête. Dans ce contexte, une mé-
thode de rééchantillonnage pourrait être particulièrement 
séduisante, parce qu’elle ne nécessiterait pas la diffusion de 
ces variables. Cependant, aucune méthode de ce genre n’est 
disponible à l’heure actuelle.  

L’échantillonnage équilibré présente des liens étroits 
avec l’échantillonnage réjectif, dont les objectifs sont les 
mêmes. Dans l’échantillonnage réjectif, un échantillon est 
tiré avec des probabilités d’inclusion préspécifiées, et 
l’échantillon est accepté ou rejeté selon qu’il est compris ou 
non dans une fourchette de tolérance donnée d’une con-
trainte d’équilibrage. Si l’échantillon est rejeté, la procédure 
est répétée jusqu’à ce que soit trouvé un échantillon qui se 
trouve dans la fourchette de tolérance. L’échantillonnage 
réjectif existe de longue date, mais Fuller (2009) a décrit  
une certaine théorie asymptotique montrant qu’asympto-
tiquement, sa version de l’échantillonnage réjectif était 
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approximativement équivalente à l’échantillonnage 
équilibré.  

 
5. Conclusion  

Les méthodes décrites dans les trois exposés sont re-
marquablement complémentaires. Les plans d’échantillon-
nage adaptatif permettent d’obtenir des échantillons aléa-
toires, statistiquement valides, pour des populations habi-
tuellement difficiles à échantillonner efficacement. Très peu 
d’information est nécessaire pour tirer ce genre d’échan-
tillon, mais de nombreux efforts doivent être faits durant la 
collecte des données afin de découvrir et de suivre les 
« liens » entre les éléments de la population et de tirer des 
échantillons successifs. En revanche, l’échantillonnage 
équilibré est utile quand des renseignements très détaillés 
sont disponibles dans la base de sondage et, dans cette 
situation, il permet d’obtenir des plans d’échantillonnage 
hautement personnalisés et efficaces. Une fois qu’un échan-
tillon équilibré est tiré, la collecte des données peut se 
poursuivre de la même façon que dans les enquêtes habi-
tuelles. L’échantillonnage à bases de sondage multiples 
couvre un cas intermédiaire, en ce sens qu’aucune bonne 
base de sondage unique n’existe, mais que plusieurs bases 
de sondage partielles sont utilisées pour « compenser » leur 
faiblesses réciproques. Des échantillons distincts sont tirés 
de chaque base de sondage et la collecte des données se fait 
comme d’habitude, sauf qu’il est nécessaire de déterminer à 

quelle(s) base(s) de sondage chaque unité échantillonnée 
appartient.  

Conjuguées aux approches existantes déjà mises en 
œuvre, ces trois nouvelles méthodes d’échantillonnage 
pourraient accroître fortement la souplesse avec laquelle des 
échantillons peuvent être adaptés à des applications parti-
culières, afin de réduire les coûts d’enquête et d’augmenter 
la précision des estimateurs.  
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ANNONCES 
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