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Solutions optimales dans les problèmes de sélection contrôlée 
avec stratification à deux dimensions 

 
 

Sun Woong Kim, Steven G. Heeringa et Peter W. Solenberger1 
 

Résumé 

Lorsqu’on envisage la stratification d’un échantillon en fonction de plusieurs variables, on se trouve souvent 
dans la situation où le nombre prévu d’unités de l’échantillon qui doivent être sélectionnées dans chaque strate 
est très petit et où le nombre total d’unités à sélectionner est plus petit que le nombre total de strates. Ces plans 
de sondage stratifiés sont représentés spécifiquement par des tableaux contenant des nombres réels, appelés 
problèmes de sélection contrôlée, et ne peuvent pas être résolus par les méthodes classiques de répartition. 
Depuis une soixantaine d’années, de nombreux algorithmes ont été examinés pour résoudre ces problèmes, à 
commencer par celui de Goodman et Kish (1950). Ceux qui ont été élaborés plus récemment sont 
particulièrement exigeants du point de vue informatique et trouvent toujours les solutions. Cependant, la 
question qui demeure sans réponse est celle de savoir dans quel sens les solutions d’un problème de sélection 
contrôlée obtenues au moyen de ces algorithmes sont optimales. Nous introduisons le concept général des 
solutions optimales, et nous proposons un nouvel algorithme de sélection contrôlée fondé sur des fonctions de 
distance type pour obtenir ces solutions. Cet algorithme peut être exécuté facilement par un nouveau logiciel 
basé sur SAS. La présente étude porte sur les plans de sondage avec stratification à deux dimensions. Les 
solutions de sélection contrôlée issues du nouvel algorithme sont comparées à celles obtenues au moyen des 
algorithmes existants, en se fondant sur plusieurs exemples. Le nouvel algorithme arrive à fournir des solutions 
robustes aux problèmes de sélection contrôlée à deux dimensions qui satisfont aux critères d’optimalité. 

 
Mots-clés : Espérance au niveau de la cellule; échantillonnage probabiliste; fonction de distance; tableau optimal; 

problème de programmation linéaire; méthode du simplexe. 
 
 

1  Introduction 
 

Dans l’expression « sélection contrôlée (ou échantillonnage contrôlé) », le terme « contrôle » a un sens 
large. Dans leur article novateur, Goodman et Kish (1950, p. 351) définissaient la sélection contrôlée comme 
étant tout processus de sélection dans lequel, tout en maintenant la probabilité assignée à chaque unité, les 
probabilités de sélection de certaines combinaisons privilégiées de n  sur N  unités, ou de toutes les 
combinaisons privilégiées, sont plus grandes que dans l’échantillonnage aléatoire stratifié. 

Le présent article porte sur les contrôles requis pour décider du nombre d’unités (p. ex. unités primaires 
d’échantillonnage, ou UPE) affectées à chaque cellule de strate dans un plan de stratification à deux 
dimensions, quand le nombre total d’unités à sélectionner est plus petit que le nombre de cellules de strate ou 
que le nombre prévu d’unités à sélectionner à partir de chaque cellule de strate est très petit. Cela suppose 
que, sachant les contraintes de précision et de coût, simplement réduire le nombre de cellules de strate ou 
augmenter le nombre d’unités échantillonnées n’est pas une solution appropriée pour le plan. 

Ici, la sélection contrôlée s’entend de la procédure à deux degrés qui suit. En premier lieu, le problème 
de sélection contrôlée représenté par le tableau de nombres réels déterminé par le plan de stratification à 
deux dimensions est résolu au moyen d’un algorithme spécifié (ou d’une technique spécifiée). La solution du 

mailto:sunwk@dongguk.edu
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272 Kim et coll. : Solutions optimales dans les problèmes de sélection contrôlée avec stratification à deux dimensions 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

problème comprend un ensemble de tableaux faisables avec répartition des unités de l’échantillon en 
nombres entiers non négatifs entre les cellules de chaque tableau, ainsi que les probabilités de sélection 
correspondant à chaque tableau. En deuxième lieu, l’un des tableaux de la solution est sélectionné 
aléatoirement en utilisant les probabilités assignées. Le nombre entier qui figure dans chacune des cellules du 
tableau de la solution choisi représente alors le nombre d’unités de l’échantillon qu’il faut allouer à la cellule 
correspondante de la stratification à deux dimensions. La clé de la sélection contrôlée est l’algorithme qui 
définit un ensemble de tableaux de solution qui réalise les contrôles pour résoudre le problème. 

De nombreuses techniques de sélection contrôlée ont été élaborées depuis que Goodman et Kish (1950) 
ont décrit pour la première fois l’application de la sélection contrôlée au problème particulier du choix de 
17 UPE pour représenter les États du Centre-Nord des États-Unis. Bryant, Hartley et Jessen (1960) ont 
proposé une méthode simple qui s’appliquait à un nombre limité de situations d’échantillonnage. 
Raghunandanan et Bryant (1971) ont généralisé cette méthode et Chernick et Wright (1983) ont proposé une 
alternative. Jessen (1970) a proposé deux méthodes appelées « méthode 2 » et « méthode 3 », toutes deux 
assez compliquées à mettre en œuvre et qui ne donnent parfois pas de solution. Jessen (1978, chapitre 11) a 
introduit un algorithme plus simple pour résoudre les problèmes de sélection contrôlée. 

Hess, Riedel et Fitzpatrick (1975) ont donné une explication détaillée de la façon d’utiliser la sélection 
contrôlée pour tirer un échantillon représentatif d’hôpitaux du Michigan. Groves et Hess (1975) ont d’abord 
proposé un algorithme de calcul formel pour obtenir des solutions aux problèmes de sélection contrôlée avec 
stratification à deux et à trois dimensions. Heeringa et Hess (1983) ont publié la réponse à la question de Roe 
Goodman : Comment une solution informatique d’un problème de sélection hautement contrôlée se 
compare-t-elle à une solution manuelle? Leur réponse était que, pour un même plan de sondage, la 
sélection contrôlée générée par ordinateur mène généralement à des variances un peu plus élevées que 
la sélection contrôlée manuelle; mais puisque les différences de précision sont faibles et que la sélection 
contrôlée manuelle est laborieuse, la sélection contrôlée générée par ordinateur est privilégiée. Lin 
(1992) a amélioré l’algorithme de Groves et Hess (1975), et Heeringa (1998) a présenté le logiciel appelé 
« PCCONSEL » pour exécuter leur algorithme. Huang et Lin (1998) ont proposé un algorithme plus efficace, 
qui impose des contraintes additionnelles au problème de sélection contrôlée avec stratification à deux 
dimensions et s’exécute au moyen de tout progiciel standard de traitement du cheminement dans les réseaux 
(ou graphes). Hess et Heeringa (2002) résument les études portant sur la sélection contrôlée réalisées au 
cours de 40 années au Survey Research Center de la University of Michigan. 

Adoptant une approche différente, Causey, Cox et Ernst (1985) ont proposé un algorithme qui appliquait 
aux problèmes de sélection contrôlée avec stratification à deux dimensions un modèle de transport basé sur la 
théorie proposée originalement dans un article précédent par Cox et Ernst (1982). Winkler (2001) a élaboré 
un algorithme de programmation par nombres entiers assez semblable à celui de Causey et coll. (1985). 
Deville et Tillé (2004) ont proposé un algorithme appelé méthode du cube. 

En s’inspirant de Rao et Nigam (1990, 1992), Sitter et Skinner (1994) ont appliqué une méthode de 
programmation linéaire (PL) pour résoudre les problèmes de sélection contrôlée. Plus tard, Tiwari et Nigam 
(1998) ont proposé une méthode de PL qui réduit les probabilités de sélectionner des échantillons non 
privilégiés. 

En résumé, une grande variété d’algorithmes pour la sélection contrôlée ont été étudiés et décrits dans la 
littérature. Ceux qui ont été élaborés le plus récemment sont particulièrement exigeants du point de vue 
informatique, puisqu’ils dépendent fortement de la disponibilité de logiciels et d’ordinateurs à haute vitesse. 
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Cependant, malgré cette évolution des algorithmes sur une période d’environ 60 ans, une question qui 
demeure encore sans réponse est celle de savoir dans quel sens les solutions d’un problème de sélection 
contrôlée obtenues au moyen de ces algorithmes sont optimales. 

Dans le présent article, à la section 2, nous définissons le problème de sélection contrôlée à deux 
dimensions et réexaminons plusieurs problèmes de ce type qui ont été décrits dans la littérature antérieure. À 
la section 3, nous présentons les contraintes désirables. À la section 4, nous introduisons notre concept de 
solutions optimales des problèmes de sélection contrôlée. À la section 5, nous décrivons les faiblesses des 
algorithmes précédents. À la section 6, nous proposons un nouvel algorithme qui fait appel à l’approche de 
programmation linéaire (PL) pour obtenir des solutions optimales et à la section 7, nous présentons un 
nouveau logiciel accessible au public pour mettre en œuvre le nouvel algorithme de sélection contrôlée. À la 
section 8, pour montrer la robustesse du nouvel algorithme, nous l’appliquons à plusieurs exemples de 
problèmes de sélection contrôlée et comparons les résultats à ceux obtenus en utilisant les algorithmes 
existants. Enfin, nous présentons nos conclusions à la section 9. 

 
2  Problèmes de sélection contrôlée 
 

Afin de sélectionner un échantillon de n  unités, considérons un plan de sondage avec stratification à deux 
dimensions comprenant la classification d’une population de N  unités en fonction de deux critères possèdant 
R  et C  catégories, respectivement. Le problème de sélection contrôlée sous stratification à deux dimensions 
est défini par le tableau A  de dimensions R C× , qui est constitué de RC  cellules contenant des nombres 
réels non négatifs ija , appelés espérances de cellule, représentant le nombre prévu d’unités qui doit être tiré 
dans chaque cellule ij . Le problème de sélection contrôlée à deux dimensions classique est décrit au 
tableau 2.1. 

 
Tableau 2.1 
Problème de sélection contrôlée de dimensions R C×   
 

11a  12a  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  1Ca  1.a  
21a  22a  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  2Ca  2.a  
⋅  

⋅  

⋅  

⋅  

 

⋅  

⋅  

⋅  

⋅  

 

⋅ ⋅
ija ⋅ ⋅  

⋅  

⋅  

⋅  

⋅  

 

⋅  

⋅  

.ia  

⋅  

 
1Ra  2Ra  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  RCa  .Ra  

.1a  .2a  ⋅ ⋅ . ja ⋅ ⋅  .Ca  .. ( )a n=  
 
Les espérances marginales .ia  et . ja  désignent, respectivement, la somme des espérances de cellule 

dans chacune des catégories de la ligne i  et dans chacune des catégories de la colonne j . D’où ..a  désigne la 
somme de toutes les espérances de cellule et est égal à la taille totale n  de l’échantillon. 

Bien que le tableau 2.1 prenne la forme d’un simple tableau à deux entrées, il convient de souligner 
qu’habituellement n RC<  et qu’en outre les ija  peuvent être très petits (p. ex. souvent inférieurs à 1). Dans 

ces conditions, décider de la manière de répartir n  unités entre les cellules, c’est-à-dire de la manière 
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d’obtenir un tableau de dimensions R C×  avec les valeurs de cellules arrondies à un nombre entier non 
négatif pour chaque ija  est un problème dont la résolution nécessite l’utilisation d’un algorithme. 

Des problèmes de sélection contrôlée variés sont utilisés comme exemples dans la littérature. Le premier 
de ces exemples était le tableau de dimensions 17 4×  décrit par Goodman et Kish (1950, p. 356), pour la 
répartition de 17 UPE entre 68 cellules données par 17 strates et 4 groupes d’États du Centre-Nord des États-
Unis. Le tableau peut être formé comme il suit. Soit ijN  le nombre d’éléments de la population dans chaque 

cellule ij  et soit .iN  le nombre total d’éléments de la population dans chaque strate. Alors .ij ij ia N N= , où 

certaines valeurs de ijN  sont nulles et 0 1ija≤ < . Tous les .ia  sont égaux à l’entier 1, tandis que les . ja  sont 
des sommes non entières des ija  dans la colonne j . Le problème consiste donc à sélectionner une UPE par 

strate de l’échantillon (dimension i ) et à contrôler simultanément la répartition entre les groupes d’États 
(dimension j ). Au total, 17n =  UPE seront sélectionnées. 

Les paragraphes qui suivent décrivent quatre problèmes supplémentaires que nous avons découverts dans 
la littérature et dont nous nous servirons pour la discussion et les évaluations comparatives présentées dans 
l’article. 

 
Problème 2.1 : Jessen (1970) 
 

Un problème de dimensions 3 3×  faisant intervenir deux variables de stratification est donné par Jessen 
(1970, p. 779). Chaque cellule ij  correspond à une UPE et 9N = . Un échantillon de taille 6n =  est tiré. 

ij ija nX X= , où ijX  est une « mesure de taille » pour l’UPE dans la cellule ij  et 
1 1

R C
iji j

X X
= =

=∑ ∑ . 

Notons que, dans ce problème, 0 1ija< < , et que .ia  et . ja  sont tous deux égaux à 2 . 
 

Problème 2.2 : Jessen (1978) 
 

Une version étendue, de dimensions 4 4× , du problème 2.1 est tirée de Jessen (1978, p. 375). Dans ce 
problème, 16N =  et 8n = . Comme dans le problème 2.1, .ia  et . ja  sont tous deux égaux à 2 , mais 
0 1.ija≤ ≤  

 
Problème 2.3 : Causey et coll. (1985) 
 

Causey et coll. (1985, p. 906) décrivent un problème de stratification à deux dimensions 8 3×  conçu pour 
sélectionner 10 UPE, c’est-à-dire 10n = . Soit 

ijijqX ( )1, ,ij ijq r=   une mesure de taille de l’UPE ijq  dans la 

cellule ij . Ici, ij ijq qa n X X= , où 
1

ij

ijij

r
ijq ijqq

X X
=

=∑  et 
1 1 1

ij

ijij

R C r
q ijqi j q

X X
= = =

=∑ ∑ ∑ . Notons que, dans ce 

problème, 0 2ija≤ ≤ , et la plupart des valeurs de .ia  et . ja  sont non entières.  
 

Problème 2.4 : Winkler (2001) 
 

Winkler (2001) fournit le problème de sélection contrôlée de dimensions 5 5×  avec deux variables de 
stratification illustré au tableau 2.2.  

 
L’objectif de la résolution de ce problème consiste à sélectionner 37n =  unités d’échantillon dans la 

population de taille 1 251.N =  La définition du problème débute par un tableau de dimensions 5 5×  des 
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tailles de population des cellules ijN , où certaines valeurs de ijN  sont assez petites. Les espérances 

marginales de ligne et de colonne, .ia  et . ja , sont des valeurs entières qui sont prédéterminées en utilisant 

l’information a priori sur la précision (p. ex. coefficients de variation). 
 

Tableau 2.2 
Problème de sélection contrôlée de dimensions 5 5×   
 

2,000 2,483 1,052 0,103 0,362 6 

2,182 1,061 1,101 1,046 0,610 6 

0,000 1,614 1,914 2,200 1,272 7 

0,860 0,377 0,930 2,840 2,993 8 

0,958 0,465 2,003 1,811 4,763 10 

6 6 7 8 10 37 
Source : Tableau 4, Annexe, Winkler (2001). Reproduit avec permission. 

 
Les espérances de cellule, ija , sont obtenues en appliquant la procédure d’ajustement itératif généralisé de 

Dykstra (1985a, 1985b) et de Winkler (1990) au tableau initial. L’ajustement itératif généralisé est utilisé 
pour s’assurer que ij ija N<  pour les cellules dont la valeur de ijN  est petite, les valeurs de .ia  et . ja  étant 
données. Notons que, dans le tableau 2.2, les ija  sont données à la 3e décimale près, et que 0 5ija≤ < . 

La caractéristique commune à tous ces problèmes de sélection contrôlée est que, comme il est mentionné 
plus haut, le nombre total d’unités sélectionnées est plus petit que le nombre de cellules (sauf pour le 
problème 2.4, où 37 25n RC= > = ) et qu’un grand nombre de ija  sont inférieures à 1. Les algorithmes 

utilisés pour résoudre ces problèmes doivent appliquer des contraintes strictes décrites à la section suivante. 
Comme il est indiqué à la section 4, la solution d’un problème de sélection contrôlée obtenue au moyen d’un 
algorithme comprend un ensemble de tableaux de dimensions R C×  et les probabilités de sélection 
correspondant à chaque tableau. 

 
3  Contraintes désirables 
 

Chaque problème de sélection contrôlée de la forme illustrée au tableau 2.1 possède de nombreuses 
solutions en nombres entiers possibles. Soit kB  l’une de ces solutions, dont les entrées internes ijkb  sont le 
remplacement des nombres réels ija  dans le problème de sélection contrôlée A  par les nombres entiers non 

négatifs adjacents. L’entrée ijkb  est égale à ija    ou à 1ija +   , où [ ]  est la fonction qui renvoie l’entier le 

plus grand. Si ija  est un entier non négatif, ijk ijab =  pour tout k . La même règle est appliquée aux 

espérances marginales. Comme l’ont souligné Jessen (1970) ainsi que Causey et coll. (1985), nous faisons 
principalement attention à kB  qui satisfait simultanément les contraintes suivantes pour tous i  et j  : 
    0ijkb ≥  (3.1) 

 1      ijk ijb a− <  (3.2) 

 . . 1i k ib a− <    et (3.3) 

 . . 1,      jk jb a− <  (3.4) 
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où . 1

C
i k ijkj

b b
=

=∑  est égal à [ ].ia  ou à [ ]. 1ia + , . 1

R
jk ijki

b b
=

=∑  est égal à . ja    ou à . 1ja +   , 

. .. . ..1 1
 et .R C

i k jki j
b a b a

= =
= =∑ ∑  

Considérons l’ensemble de tous les tableaux possibles, { }, 1, ,kB k L= = B , satisfaisant aux 
contraintes (3.1) à (3.4). Puisque ija  est l’espérance de l’allocation de l’échantillon de chaque cellule de ,A  

les contraintes (3.5) et (3.6) qui suivent appliquées sur ijkb  dans ( )kB ∈B  sont particulièrement importantes. 

 ( ) ( ), ,   1, , ,  et   1, ,
k

ijk ijk k ij
B

E b i j b p B a i R j C
∈

= = = =∑  
B

  (3.5) 

et 
 ( ) 1,

k

k
B

p B
∈

=∑
B

  (3.6) 

où ( )kp B , qui dépend d’un algorithme spécifié pour résoudre le problème de sélection contrôlée, est la 

probabilité de sélection du tableau kB  et ( ) 0kp B ≥ . 

Notons que (3.5) et (3.6) définissent une méthode d’échantillonnage probabiliste rigoureuse quand on 
sélectionne aléatoirement tout tableau dans B . Notons aussi que, puisque 

( ) ( ).. ..1 1
,

k

R C
ijk ki j B

E b i j a p B a
= = ∈

= =∑ ∑ ∑ B
, (3.5) implique (3.6) pour tout problème de sélection contrôlée 

tel que ceux décrits dans les problèmes 2.1 à 2.4. En outre, en guise d’illustration, lorsqu’elle est appliquée au 
problème 2.3, où ij ijq qa n X X= , la contrainte (3.5) donne  

 ( ), ,ijk ijq ij ijq qE b X i j a X n X= =   (3.7) 

ce qui indique une équirépartition entre toutes les cellules. 

 
4  Solutions optimales 
 

Étant donné l’ensemble de L  tableaux possibles dans B , considérons le sous-ensemble ' ( )⊆B B  où  

( ) 0.kp B >  

Un ensemble de solutions d’un problème de sélection contrôlée A  désigné par  

( )( ){ }', ,kk kB p BB ∈B  

est l’ensemble des tableaux qui possèdent les probabilités de sélection positives requises ( )( )0kp B > . Cet 

ensemble de solutions, ou simplement une « solution » du problème de sélection contrôlée, est habituellement 
obtenu en se servant d’un algorithme pour appliquer les contraintes (3.1) à (3.6). Comme il est décrit dans 
l’introduction, depuis Goodman et Kish (1950), de nombreux algorithmes ont été élaborés pour trouver des 
solutions aux problèmes de sélection contrôlée. 

Jusqu’à ce que Groves et Hess (1975) proposent un algorithme informatique, la plupart des solutions 
étaient obtenues manuellement selon un processus qui ressemble à la résolution d’un casse-tête 
mathématique. En outre, pour la plupart des problèmes, il se peut que les contraintes soient satisfaites par plus 
d’un ensemble de solutions. Depuis les années 1980, on a élaboré des algorithmes de sélection contrôlée, 
exigeants du point de vue informatique, qui s’appuient sur la théorie du transport, le cheminement dans les 
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réseaux, la programmation par nombres entiers et la programmation linéaire. Ces algorithmes dépendent 
parfois de logiciels hautement spécialisés ou peuvent être programmés pour être exécutés dans les grands 
systèmes logiciels. 

Cependant, les solutions antérieures allant des algorithmes manuels aux algorithmes exigeants du point de 
vue informatique ont rarement été comparées empiriquement en appliquant un jeu normalisé de critères de 
performance. Par conséquent, nous commençons ici par décrire un concept appelé ensembles de solutions 
optimaux, ou plus simplement, solutions optimales.  

Le problème de sélection contrôlée A  ne comporte qu’un seul tableau, mais il pourrait exister de 
nombreux tableaux possibles dans .B  En outre, un seul tableau kB  provenant de toute solution de A  est 

choisi aléatoirement en appliquant ( )kp B  comme fondement de la sélection de l’échantillon stratifié. Donc, 

en général, nous pourrions définir une solution optimale comme étant celle qui satisfait les exigences 
suivantes (E1 et E2) : 

 
E1. La solution est obtenue en se basant sur des mesures appropriées et objectives de la proximité de A  par 
rapport à chaque tableau individuel kB  dans B . 
 
E2. La solution maximise, dans la mesure du possible, les probabilités de sélection sur les tableaux les plus 
proches de A  sous des mesures telles que celles mentionnées en E1. 

 
La suite de la présente section porte sur la façon de spécifier E1 et E2 pour obtenir des solutions 

optimales. Premièrement, afin de définir la proximité dans E1, on peut considérer un nombre réel ( : )kd B A  
représentant la distance entre A  et kB , où d  est une fonction de distance qui satisfait les axiomes suivants :  

 
(i) ( ) ( ), 0  si ;  , 0;k kd B A B A d A A> ≠ =   

 
(ii) ( ) ( ), ,k kd B A d A B= ; 

 

(iii) ( ) ( ) ( )' ' ', , ,  pour tout k k k k kd B A d B B d B A B≤ + ∈B.   

 
L’axiome (iii) porte le nom d’axiome d’inégalité triangulaire. Les fonctions de distance qui satisfont (i), 

(ii) et (iii) peuvent être définies en utilisant les deux -tuplesRC  ordonnés ( )11 12, , , RCa a a⋅ ⋅ ⋅  et 

( )11 12, , ,k k RCkb b b⋅ ⋅ ⋅  pour A  et kB . Nous commençons par définir la distance ordinaire ou distance 

euclidienne (distance définie par la norme 2) :  

 ( ) ( )
1
22

2
1 1

, ,    1, , .
R C

k ijk ij
i j

d B A b a k L
= =

 
= − = 
 
∑∑    (4.1) 

Cette fonction est probablement la mesure la plus connue pour définir la distance entre kB  et A . 

Nous pouvons aussi définir la fonction appelée distance de Chebyshev (distance définie par la norme 
infinie) : 
 ( ) { }, max : 1, , ,  1, , ,    1, , .k ijk ijd B A b a i R j C k L∞ = − = = =     (4.2) 
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Ces fonctions de distance donnent naissance à deux espaces de distances distincts. En vertu de (3.2), pour 
tout kB , les expressions qui suivent sont vérifiées. 

 ( ) ( )1/2
20 ,kd B A RC≤ <   (4.3) 

et  
 ( )0 , 1.kd B A∞≤ <   (4.4) 

Par exemple, pour le tableau de dimensions 3 3×  dans le problème 2.1 et le tableau de dimensions 8 3×  
dans le problème 2.3, ( )20 , 3kd B A< <  et ( )20 , 4,9kd B A< < , respectivement. 

Deuxièmement, comme il est mentionné dans E2, en ce qui concerne les tableaux les plus proches de A  
sous de mesures telles que celles décrites en E1, considérons l’ensemble de tableaux dans B  possédant la 
valeur de 2d  ou d∞  minimale par rapport à A . Soit 2 ( )′⊆B B  l’ensemble des tableaux ayant la valeur de 

2d  minimale par rapport à A  et ( )∞ ′⊆B B  l’ensemble des tableaux ayant la valeur de d∞  minimale par 

rapport à A . 
En supposant que tous les tableaux possibles dans B  sont connus, nous définissons les tableaux 

optimaux comme il suit. 
 
Définition. Les tableaux compris dans 2 ∞B B  sont appelés tableaux optimaux. 
 

Notons que, dans le nouvel algorithme pour la sélection contrôlée qui sera décrit à la section 6, 2d  ou d∞  
sont choisies en fonction des préférences. Nous évitons de définir l’intersection de 2B  et ∞B  comme étant 
les tableaux optimaux, parce que cela pourrait exclure les autres tableaux non compris dans 2 ∞B B  ayant 
la même valeur de 2d  ( d∞ ) minimale. Nous illustrons ci-après le fait qu’il pourrait exister un très petit 
nombre de tableaux optimaux relativement au nombre total de tableaux possibles dans B  pour tout A . La 
façon de trouver tous les tableaux possibles sera décrite en détail aux sections 6 et 7. 

 
Illustrations 

Pour les problèmes 2.1 à 2.4, nous notons que 2 ∞⊆B B . Donc, nous pouvons utiliser d∞  seulement 
pour illustrer les tableaux optimaux. 

 
1. Pour le problème 2.1, il existe six tableaux possibles satisfaisant (3.1), (3.2), (3.3) et (3.4). Autrement dit, 

{ }, 1, ,6k kB= = B , tel que donné dans le tableau 4.1. Il n’existe qu’un seul tableau optimal, 2B , 

ayant la valeur minimale de 0,5d∞ = . 
 

Tableau 4.1 
Problème de sélection contrôlée de dimensions 3 3× , tableau optimal avec 0,5d∞ = et les autres tableaux 
 

A   1B   2B   3B   4B   5B   6B  

0,8 0,5 0,7  0 1 1  1 0 1  1 1 0  0 1 1  1 0 1  1 1 0 

0,7 0,8 0,5  1 0 1  1 1 0  0 1 1  1 1 0  0 1 1  1 0 1 

0,5 0,7 0,8  1 1 0  0 1 1  1 0 1  1 0 1  1 1 0  0 1 1 

d∞  
 0,8  0,5  0,7  0,8  0,8  0,8 
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2. Pour le problème 2.2, il existe 30 tableaux possibles, et trois tableaux optimaux illustrés au tableau 4.2. 
 

Tableau 4.2 
Tableaux optimaux de dimensions 4 4×  avec 0,6d∞ =  
 

0 0 1 1  0 1 1 0  0 1 1 0 

1 1 0 0  1 0 0 1  1 0 1 0 

 0 0 1 1  0 0 1 1  1 0 0 1 

1 1 0 0  1 1 0 0  0 1 0 1 

 
 

3. Pour le problème 2.3, il existe 141 tableaux possibles. Il y a six tableaux optimaux, ayant tous la même 
distance 0,6d∞ = . L’un d’eux est illustré au tableau 4.3. 
 

Tableau 4.3 
Un des six tableaux optimaux avec 0,6d∞ =  
 

1 2 0 
1 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 

 
 

4. Pour le problème 2.4, il existe 159 tableaux possibles et il n’y a qu’un seul tableau optimal donné au 
tableau 4.4. 
 

Tableau 4.4 
Tableau optimal de dimensions 5 5×  avec 0,517d∞ =  
 

2 3 1 0 0 
2 1 1 1 1 
0 2 2 2 1 
1 0 1 3 3 
1 0 2 2 5 

 

 

Par conséquent, en nous fondant sur la définition des tableaux optimaux, et sur le fait que 2d  et d∞  

satisfont les axiomes (i), (ii) et (iii), nous proposons les spécifications suivantes (S1 et S2) de E1 et E2 des 
solutions optimales : 
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S1. La solution est basée sur les valeurs de la distance ( )2d d∞  entre A  et chaque tableau individuel kB  dans 
B . 

S2. La solution maximise les probabilités de sélection des tableaux optimaux. 
 
S1 et S2 représenteront les rudiments d’un nouvel algorithme présenté à la section 6, et à la section 

suivante, nous passons à la discussion des algorithmes antérieurs dans la perspective des solutions optimales. 

 
5  Propriétés non optimales des méthodes existantes 
 

Comme il est décrit à la section 4, les algorithmes pour la sélection contrôlée peuvent être répartis en deux 
classes, les algorithmes manuels d’avant les années 1980 et les algorithmes exigeants du point de vue 
informatique élaborés depuis. Pour les grands problèmes de sélection contrôlée comportant de nombreuses 
cellules, la préférence pourrait être donnée à la seconde classe d’algorithmes. Cependant, quand le problème 
est petit, la première classe peut être utilisée facilement sans devoir faire face à la complexité de la seconde. 
Par conséquent, nous ne dirions pas que la première est toujours inférieure à la seconde. Des critères plus 
objectifs sont nécessaires pour comparer ces deux classes d’algorithmes, et la solution optimale pourrait être 
considérée comme l’un des meilleurs critères pour comparer leurs forces et leurs faiblesses. 

Comme il est discuté dans Jessen (1978, p. 375-376), les algorithmes décrits dans Jessen (1970) visent à 
minimiser le nombre de tableaux dans un ensemble de solutions ′B , et l’algorithme de Jessen (1978) atteint 
assez facilement cet objectif comparativement à ceux de Jessen (1970). Donc, les algorithmes de cet auteur 
recherchent la « simplicité » dans la formulation d’une solution plutôt qu’une solution optimale. 

L’algorithme de Causey et coll. (1985) peut donner une solution « partiellement » optimale. Outre le 
problème original, A , il crée séquentiellement un petit nombre de nouveaux problèmes de sélection 
contrôlée, puis en guise de solution, il ne trouve qu’un seul tableau ( )kB ∈B  comme étant le plus proche de 
chaque problème, en commençant par A . Chaque problème est considéré comme étant le problème de 
transport de Cox et Ernst (1982), qui est formé par la fonction objectif imitant le comportement de  

 
1 1

,  1, , ,  1 .
R C p

ijk ij
i j

b a k L p
= =

− = ≤ < ∞∑∑   (5.1) 

Notons que, comme la fonction (5.1) viole l’axiome de l’inégalité triangulaire (iii), ce n’est pas une 
fonction de distance. L’inclusion de la ep  racine est nécessaire pour qu’elle soit une fonction de distance. En 
outre, chaque ( )kp B  est calculée au moyen d’une formule simple. Étant donné les exigences d’optimalité 

données par E1 et E2, l’algorithme de Causey et coll. présente les faiblesses suivantes : 1) comme d’autres 
problèmes de sélection contrôlée sont ajoutés au problème original A , il est difficile d’obtenir la solution 
systématiquement basée sur la proximité entre le problème unique A  et chaque kB  individuel dans B ; 2) la 
maximisation des probabilités de sélection pour les tableaux les plus proches de A  n’est pas garantie. 

Winkler (2001) a présenté une modification de la méthode de Causey et coll. (1985). Au lieu d’utiliser 
le problème du transport, il a proposé un problème de programmation linéaire par nombres entiers donnant 
lieu à de légers changements de la probabilité ( ).kp B  Néanmoins, l’algorithme de Winkler (2001) n’est pas 

exempt des faiblesses de la méthode de Causey et coll. (1985). 
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En adoptant une approche de problème de cheminement dans les réseaux, l’algorithme de Huang et Lin 
(1998) impose dans A  les contraintes de sous-groupes additionnels soulevées par Goodman et Kish (1950). 
Cependant, tout comme ceux de Causey et coll. (1985) et de Winkler (2001), il n’atteint pas les objectifs E1 
et E2, puisqu’il génère un nouveau réseau au lieu d’un nouveau problème de sélection contrôlée à chaque 
itération, qu’un ( )kB ∈B  arbitraire est obtenu comme solution du réseau et que ( )kp B  est calculée au 

moyen d’une simple formule. 
Par contre, les algorithmes de programmation linéaire (PL) proposés par Sitter et Skinner (1994) et par 

Tiwari et Nigam (1998) utilisent tous les tableaux possibles compris dans B . Notons que trouver tous ces 
tableaux est un enjeu important et que les ( )kp B  pour tous les tableaux possibles sont obtenues 

simultanément en exécutant le logiciel pour la PL une seule fois. L’idée essentielle qui sous-tend l’algorithme 
de Sitter et Skinner (1994) est l’utilisation d’une « fonction de perte » définie par  

 ( ) ( )22
. . . .

1 1
.

R C

i k i jk j
i j

b a b a
= =

− + −∑ ∑  (5.2) 

En ce qui concerne E1 et E2, leur algorithme présente les inconvénients suivants : 1) la proximité entre A  
et kB  n’est pas bien traduite par la fonction de perte (5.2). Cela tient au fait qu’il ne s’agit pas d’une fonction 
de distance qui satisfait l’axiome (iii), car ce sont les totaux de marge qui sont utilisés plutôt que les entrées 
dans les cellules; 2) la fonction de perte (5.2) est sans pertinence pour la maximisation des probabilités de 
sélection sur les tableaux les plus proches de A  dans les problèmes 2.1, 2.2 et 2.4, puisqu’elle est toujours 
nulle. 

La méthode de PL de Tiwari et Nigam (1998) peut être utilisée pour réduire les probabilités de sélection 
des tableaux non privilégiés (p. ex. les tableaux ne contenant pas les UPE qui correspondent à la cellule 

23ij =  dans le problème 2.1), qui sont déterminés au départ par les échantillonneurs. Pour les problèmes de 
sélection contrôlée avec valeurs marginales entières et sans tenir compte des tableaux non privilégiés, leur 
méthode donne les mêmes solutions que celles de Sitter et Skinner (1994). 

À la section 8, nous comparerons au moyen de plusieurs exemples les solutions issues de ces méthodes 
antérieures à celles obtenues par la méthode que nous proposons à la section 6. 

 
6  Méthode proposée 
 

À la présente section, nous décrivons en détail un algorithme pour arriver aux spécifications S1 et S2 des 
solutions optimales décrites à la section 4. 
 
6.1  L’algorithme 
 

L’algorithme possède les caractéristiques suivantes : 1) il trouve une solution fondée directement sur les 
valeurs de la distance 2d  ( )d∞  entre le problème de sélection contrôlée A  et chaque tableau individuel kB  
compris dans B ; 2) il est exigeant du point de vue informatique, mais est facilement mis en œuvre par 
programmation linéaire; 3) il est applicable à tout type de problème de sélection contrôlée avec stratification à 
deux dimensions. 

L’algorithme comporte les cinq étapes qui suivent : 
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Étape 1. Trouver l’ensemble de tous les tableaux possibles, B , qui satisfont les contraintes (3.1) à (3.4) pour 
un problème de sélection contrôlée donné A . En particulier, si A  contient des espérances marginales non 
entières, trouver toutes les valeurs arrondies possibles de ces espérances marginales par entiers adjacents, qui 
satisfont (3.3) et (3.4). Ces valeurs entières marginales arrondies seront .[ ]ia  ou .[ ] 1ia +  ( ). .[ ] ou [ ] 1 ,j ja a +  

tandis que les espérances marginales entières seront retenues, puisque . .[ ]i ia a=  ( ). .[ ] .j ja a=  Ensuite, trouver 

tous les tableaux possibles satisfaisant (3.1) et (3.2) sous les valeurs entières marginales arrondies et les autres 
valeurs entières marginales. 

 

Étape 2. Choisir ( )*
2 ,kd B A  ou ( )* ,kd B A∞  (selon les préférences) et calculer la fonction de distance choisie 

pour chaque ( ) ,kB ∈B  où : 

 ( ) ( ) ( )
1
22

2 2
1 1

, ,
R C

k k ijk ij
i j

d B A d B A b a∗ ∗ ∗ ∗ ∗

= =

 
= = − 

 
∑∑   (6.1) 

 ( ) ( ) { }* * * * *, , max : 1, , ,   1, , .k k ijk ijd B A d B A b a i R j C∞ ∞= = − = =    (6.2) 

Notons que, comme chacune des cellules ij  du tableau du problème, A , recevra une allocation minimale 
égale à [ ]ija  avec certitude, les fonctions de distance ne doivent prendre en considération que la partie non 
entière de ija  : 

 * ,ij ij ija a a = −     (6.3) 

et la différence entière (soit 0 ou 1) entre la taille d’échantillon allouée, ijkb , pour la solution 1, ,k L= …  et 

celle allouée avec certitude pour la eij  cellule de A  : 

 * .ijk ijk ijb b a= −     (6.4) 

Étape 3. Selon la fonction de distance choisie à l’étape 2, construire le problème de PL qui suit consistant à 
minimiser la fonction objectif (6.5) ou (6.6), qui est une forme linéaire, sous les contraintes linéaires (6.7) et 
(6.8) : 
 

Minimiser 
 ( ) ( )*

1 2 ,
k

k k
B

FO d B A p B
∈

= ∑
B

 (6.5) 

ou 
 ( ) ( )*

2 ,
k

k k
B

FO d B A p B∞
∈

= ∑
B

 (6.6) 

sous les contraintes 

 ( )* * ,  1, , ,   1, , ,
k

ijk k ij
B

b p B a i R j C
∈

= = =∑  
B

 (6.7) 

et 
 ( ) 0,  1, , .kp B k L≥ =    (6.8) 
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Étape 4. En utilisant un algorithme pour la PL, résoudre le problème de PL établi à l’étape 3 pour L  
variables inconnues 
 ( ){ }, .k kp B B ∈B   (6.9) 

Étape 5. Obtenir l’ensemble de solutions ( )( ){ }, ,k k kB p B B ′∈B  pour A  constitué de tableaux tels que 

( ) 0kp B >  dans l’ensemble de solutions du problème de PL obtenu à l’étape 4. 

 
Quelques remarques utiles pour mettre en œuvre l’algorithme sont de rigueur. 
 

Remarque 6.1. À l’étape 2, il convient de souligner que ija    dans (6.3) ou (6.4) indique le nombre d’unités 

qui doivent être sélectionnées avec certitude dans chaque cellule. Il convient aussi de souligner que  
 ( ) ( )*

2 2, ,k kd B A d B A=   (6.10) 
et 
 ( ) ( )* , , ,k kd B A d B A∞ ∞=   (6.11) 

puisque * *
ijk ij ijk ijb a b a− = −  en raison de (6.3) et (6.4). 

 
Remarque 6.2. Outre le fait que *

2d  est le concept naturel de distance et que *d∞  est la plus simple et la plus 
facile à calculer sous la norme, il existe un conseil sensé quant au choix de *

2d  ou *d∞  à l’étape 2. Soit 2D  et 
D∞  les ensembles de valeurs de distance pour tous les tableaux possibles calculés pour *

2d  et *d∞ , 
respectivement. Posons que les tableaux ayant la même valeur de distance dans 2D  ( D∞ ) se trouvent dans le 
même groupe. Alors, logiquement, *

2d  regroupera les tableaux possibles en un grand nombre de groupes 
différents, où le nombre de groupes est plus grand que pour *d∞ , en raison de (4.3) et (4.4). Par conséquent, si 
l’on utilise *

2d  dans le problème de PL, le nombre de tableaux dans B  tel que ( ) 0kp B >  sera plus grand que 
si l’on utilise *d∞ . 

 
Remarque 6.3. Il est clair, d’après (6.5) et (6.6) faisant intervenir les valeurs de distance *

2d  ou *d∞ , que la 

solution obtenue à l’étape 5 aboutit à la réalisation sûre de S1. En outre, la spécification S2 est obtenue 
efficacement en utilisant les contraintes linéaires (6.7) et (6.8). 

 
Remarque 6.4. En construisant le problème de PL à l’étape 3, les contraintes pour les cellules pour lesquelles 

* 0ija =  peuvent être omises dans (6.7). Par exemple, pour le problème de sélection contrôlée de dimensions 

5 5×  du problème 2.4, le nombre de contraintes nécessaires est 23, puisque * 0ija =  dans deux cellules. En 

outre, la contrainte linéaire (3.6) n’est pas essentielle, parce qu’elle est implicite dans (6.7). 

 
6.2  Utilisation de la méthode du simplexe 
 

Le problème de PL construit à l’étape 3 avec le système de contraintes de RC  équations en (6.7) pour L  
inconnues non négatives en (6.8) est la « forme classique » et ne requiert aucune transformation. 
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Si RC L< , le nombre d’équations est plus petit que le nombre d’inconnues. Par conséquent, il s’agit d’un 
problème de PL de forme classique et il peut toujours être résolu par la méthode du simplexe en 
transformant le système de RC  contraintes en sa forme canonique. Pour transformer le système en sa forme 
canonique, nous pourrions choisir arbitrairement RC  variables parmi les L  variables comme variables de 
base, puis, en utilisant une opération pivot, essayer de mettre le système sous forme canonique, où chaque 
variable de base a un coefficient de 1 dans une équation et de 0 dans les autres, et chaque équation contient 
exactement une variable de base dont le coefficient est égal à 1. 

En permettant que les L RC−  variables autres que les RC  variables choisies comme variables de base 
prennent une valeur nulle dans le système sous forme canonique, nous obtenons la solution faisable de base 
initiale. Ensuite, en remplaçant exactement une variable de base, nous obtenons une autre solution faisable de 
base, et nous poursuivons ces étapes jusqu’à ce que la valeur minimale de la fonction objectif soit atteinte par 
une des solutions faisables de base. L’ensemble de ces solutions faisables de base du problème de PL est 
convexe. De nombreux progiciels sont disponibles pour appliquer la méthode du simplexe pour résoudre le 
problème de PL. Voir Dantzig (1963) ainsi que Thie et Keough (2008, chapitre 3) pour des renseignements 
détaillés sur la méthode du simplexe. 

 
6.3  Les demandes informatiques du problème de PL 
 

On peut soutenir que notre algorithme est coûteux en ressources informatiques pour les raisons suivantes :  
 

a. Avant de résoudre le problème de PL, tous les tableaux possibles de résolution du problème de sélection 
contrôlée doivent être connus. 

b. Le nombre d’inconnues dans le problème de PL, L , est égal au nombre total de tableaux possibles, 
lequel devient grand à mesure que RC , le nombre de cellules dans le problème de sélection contrôlée, 
augmente. D’où, il n’est pas déraisonnable que L  puisse être aussi grand que le coefficient binomial 

 *
.. ..* 1 1..

, où .
R C

ij
i j

RC
a a a

a = =

 
  = −    
 

∑∑   (6.12) 

c. Si RC  est grand, il donne aussi un grand nombre de contraintes dans (6.7). 

 
Sitter et Skinner (1994), ainsi que Tiwari et Nigam (1998) font aussi référence à ces inconvénients 

possibles en décrivant leurs algorithmes de PL. Toutefois, pour les raisons qui suivent, les fardeaux 
informatiques mentionnés aux points a, b et c pourraient ne pas être prohibitifs dans le contexte des 
opérations réelles. 

Premièrement, trouver tous les tableaux possibles manuellement pourrait être difficile pour tout problème 
de sélection contrôlée comprenant un grand nombre de cellules, mais cette tâche est grandement simplifiée en 
utilisant un algorithme efficace et la puissance des ordinateurs modernes. En utilisant le logiciel décrit à la 
section suivante, les tableaux peuvent être obtenus facilement en quelques secondes, même dans le cas de 
problèmes relativement grands tels que les problèmes 2.3 et 2.4. 

Deuxièmement, l’application de (6.12) aux problèmes 2.1 à 2.4 donne, respectivement, 84, 11 440, 
10 626 et 4 457 400 tableaux. Cependant, les nombres réels pour L  sont seulement 6, 30, 141 et 159, 
respectivement. Il en est ainsi parce que les espérances marginales des lignes ainsi que des colonnes sont 
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appariées simultanément et que certaines espérances de cellule sont nulles. Les nombres réels peuvent 
également être obtenus au moyen du logiciel décrit à la section suivante. 

Troisièmement, bien que le nombre de contraintes dans le problème de PL soit d’autant plus élevé que 
RC  est grand, les demandes informatiques peuvent dépendre de L  ainsi que de RC , et plus 
particulièrement, du nombre de solutions faisables de base, possiblement désignées par  

 .
L

S
RC

 
=  
 

 (6.13) 

Par exemple, si L = 1 000 et RC =100, (6.13) donne 6,4E+139, qui est un nombre extrêmement grand. 
Dans ce cas, il est presque impossible de résoudre le problème de PL, puisque chaque solution faisable de 
base devrait être examinée. Toutefois, des cas de ce genre ne se produiraient pas en pratique. Selon Ross 
(2007, p. 221-224), quand RC L< , le nombre de transitions nécessaires, disons T , lorsqu’on chemine le 
long des solutions faisables de base en résolvant le problème de PL ayant une forme classique suit 
approximativement une loi normale de moyenne ( ) logeE T S=  et de variance ( ) logeVar T S= , où 

 ( ){ }log 1 log 1 .e eS RC L RC ≈ + −    (6.14) 

Lorsqu’on applique cette théorie au cas de L = 1 000 et RC =100, l’approximation de la moyenne et de la 
variance de T  par (6.14) donne 320, et l’intervalle de confiance (IC) à 95 % de T  est (285, 355), chiffres qui 
sont plus petits que les bornes inférieure et supérieure prévues. 

 
Tableau 6.1 
Comparaison entre S  et T  
 

 Problème 2.1 Problème 2.2 Problème 2.3 Problème 2.4 
L  6 30 141 159 
*RC  9 14 13 23 
S  ND 1,5E+8 7,9E+17 3,1E+27 

( )E T  ND 16 43 64 
IC à 95 % de T  ND (8, 24) (30, 56) (48, 80) 

Nota : ND - non disponible 
 

Le tableau 6.1 montre les résultats de la comparaison entre S  et T  pour les quatre problèmes considérés 
plus haut. Notons que, étant donné la remarque 6.4, dans (6.13) et (6.14), RC  est remplacé par *RC , c’est-à-
dire le nombre obtenu en soustrayant le nombre de cellules pour lesquelles * 0ija =  de RC . La théorie sur T  

n’est pas appliquée au problème 2.1 parce que *RC L> . 

Comme le montre le tableau, la moyenne ou les bornes de l’intervalle de confiance de T  sont 
considérablement plus petites que S  dans chaque problème. À la section 8, T  dans le tableau 6.1 sera 
comparé au nombre réel de transitions, disons t . 

 
7  Logiciel 
 

Afin de tirer parti de la puissance des ordinateurs modernes, nous avons développé un logiciel basé sur 
SAS, appelé SOCSLP (pour Software for Optimal Control Selection Linear Programming) pour exécuter 



286 Kim et coll. : Solutions optimales dans les problèmes de sélection contrôlée avec stratification à deux dimensions 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

notre algorithme en vue de résoudre des problèmes de sélection contrôlée avec stratification à deux 
dimensions. La version récente peut être téléchargée à l’adresse : http://www.isr.umich.edu/src/smp/socslp.  

En utilisant le logiciel, aucune contrainte n’est imposée au nombre de tableaux possibles qui peuvent être 
pris en considération pour la solution. Le nombre de ces tableaux et le nombre de contraintes qui peuvent être 
résolues dépendent de la capacité de mémoire et de l’espace disque disponible de l’ordinateur. 

La méthode du simplexe révisée en deux phases, implémentée en utilisant la procédure SAS/OR LP, ou 
plus simplement « PROC LP », est utilisée pour résoudre le problème de PL. Une solution optimale unique 
au problème de PL s’obtient quand la fonction objectif est minimisée sous les contraintes données (6.7) au 
cours des phases 1 et 2 de PROC LP, sous l’hypothèse que toutes les variables inconnues sont non négatives 
(6.8). 

Le logiciel produit beaucoup d’information, y compris l’ensemble de solutions du problème de sélection 
contrôlée. En outre, en choisissant une simple option dans le logiciel, un tableau peut être sélectionné 
aléatoirement à partir de l’ensemble de solutions, pour achever la sélection contrôlée. Le SOCSLP est 
disponible à l’heure actuelle pour les ordinateurs personnels, et des renseignements détaillés sont fournis dans 
le guide de l’utilisateur sur le site Web. 

 
8  Comparaisons des algorithmes 
 

En utilisant les quatre problèmes de sélection contrôlée mentionnés à la section 2, nous présentons certains 
résultats produits par les deux méthodes en utilisant *

2d  et *d∞  dans le nouvel algorithme, et en comparant 

les solutions données par ces méthodes aux solutions générées sous les algorithmes décrits antérieurement par 
Jessen (1970), Jessen (1978), Causey et coll. (1985), Huang et Lin (1998) et Winkler (2001). Les solutions 
produites par les deux méthodes en utilisant *

2d  et *d∞  ont été obtenues avec le SOCSLP, avec la version 9.2 

de SAS/OR (2008). Les solutions de l’algorithme de Sitter et Skinner (1994) en utilisant la programmation 
linéaire ont également été obtenues en utilisant PROC LP de la version 9.2 de SAS/OR (2008). Les solutions 
pour les autres méthodes sont les résultats qui ont été publiés dans les articles originaux. 

Les réponses à deux questions nous aident à comparer les algorithmes : 1) les solutions issues des 
nouvelles méthodes diffèrent-elles de celles fournies par les algorithmes antérieurs décrits à la section 5? 
2) les solutions issues des nouvelles méthodes donnent-elles pour les tableaux optimaux des probabilités de 
sélection plus élevées que celles générées en utilisant les méthodes antérieures? 

Avant de comparer les algorithmes, nous devons examiner les résultats du tableau 8.1 obtenus au moyen 
des deux méthodes. Dans le tableau, la méthode utilisant *

2d  et celle utilisant *d∞  sont désignées par 2N  et 
N∞ , respectivement. Étant donné que, quand ils sont calculés avec *

2d  ( *d∞ ), les tableaux ayant la même 

valeur de distance se trouvent dans le même groupe, il existera des groupes différents pour tous les tableaux 
possibles (voir la remarque 6.2). Soit G  le nombre de groupes différents. En outre, soit FO  la valeur réelle 
de la fonction objectif (6.5) ou (6.6) et t , le nombre réel de T , le nombre de transitions, présenté à la 
section 6.3. Ces valeurs sont toutes obtenues au moyen du SOCSLP, et t  en particulier indique le nombre 
d’itérations aux phases 1 et 2 de PROC LP dans le logiciel. 
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Tableau 8.1  
Résultats obtenus avec les nouvelles méthodes 
 

 
Problème 2.1 Problème 2.2 Problème 2.3 Problème 2.4 

2N  N∞  2N  N∞  2N  N∞  2N  N∞  
G  4 3 9 2 6 2 157 14 
FO  1,336 0,620 1,689 0,640 1,582 0,720 1,661 0,701 
t  2 2 8 6 18 15 43 41 

 

Comme le montre le tableau, la plupart des valeurs de G  sont beaucoup plus petites que celles de L , le 
nombre total de tableaux possibles donné dans le tableau 6.1, sauf dans le cas de la grande valeur de « 157 » 
pour le problème 2.4, qui découle simplement du fait que les valeurs de ija  sont données à trois décimales 

près. Lorsqu’on utilise *
2d , les valeurs de FO  varient entre 1 et 2, tandis qu’elles sont toujours inférieures à 1 

lorsqu’on utilise *d∞ . La plupart des valeurs de t  n’atteignent pas l’IC à 95 % de T  indiqué au bas du 

tableau 6.1. Donc, les demandes de ressources informatiques réelles sont inférieures à celles prévues par la 
théorie. 

Les solutions produites par différents algorithmes pour les trois premiers problèmes sont présentées par 
ordre dans les tableaux 8.2 à 8.4. Les résultats pour le problème 2.4 sont décrits simplement ci-dessous. 
(Le tableau des solutions de ce problème peut être obtenu sur demande.) Dans le tableau 8.2, la méthode de 
Sitter et Skinner (1994), et les méthodes 2 et 3 de Jessen (1970) sont désignées par SS , 2J  et 3J , 
respectivement. Les solutions pour 2J  et 3J  dans le tableau sont tirées de Jessen (1970, p. 782). Le tableau 
montre que toutes les méthodes, sauf la méthode 3 de Jessen (1970) donnent la même solution pour le tableau 
de dimensions 3 x 3  du problème 2.1. Dans les solutions communes, la probabilité de sélection des tableaux 
optimaux, désignée par ( ),

k
kB

p B
∞∈∑ B

 est de 0,5.  
 

Tableau 8.2 
Comparaison des solutions du problème 2.1 
 

kB  
( )kp B  

2N  N∞  SS  2J  3J  
0  1  1 
1  0  1 
1  1  0 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

       1  0  1 * 
       1  1  0   
       0  1  1   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

1  1  0 
0  1  1 
1  0  1 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

0  1  1 
1  1  0 
1  0  1 

    0,1 

1  0  1   
0  1  1   
1  1  0   

    0,1 

1  1  0   
1  0  1   
0  1  1   

    0,1 

Total 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

   Total † 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

Nota : * - Tableau optimal 
           † - La somme des probabilités de sélection pour les tableaux optimaux. 
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Dans le tableau 8.3, la méthode de Jessen (1978) est désignée par JS . La solution pour JS  présentée 
dans le tableau est tirée de Jessen (1978, p. 375-376). Comme le montre le tableau, les nouvelles méthodes en 
utilisant *

2d  et *d∞  donnent la même solution pour le tableau de dimensions 4 4×  du problème 2.2; 

cependant, la moitié seulement des tableaux figurant dans ces solutions concorde avec les tableaux figurant 
dans les solutions produites par les méthodes de Sitter et Skinner (1994) et Jessen (1978). En outre, les 
méthodes de Sitter et Skinner et de Jessen donnent une probabilité plus faible, égale à 0,6, aux tableaux 
optimaux, tandis que les nouvelles méthodes attribuent une probabilité plus élevée, égale à 0,8, aux tableaux. 

 
Tableau 8.3 
Comparaison des solutions du problème 2.2 
 

kB  
( )kp B

 
2N  N∞  SS  JS  

0  0  1  1 
0  1  0  1 
1  1  0  0 
1  0  1  0 

0,2 0,2   

     0  0  1  1  * 
     1  1  0  0 
     0  0  1  1 
     1  1  0  0 

0,2 0,2 0,4 0,2 

     0  1  1  0  * 
     1  0  0  1 
     0  0  1  1 
     1  1  0  0 

0,2 0,2   

     0  1  1  0  * 
     1  0  1  0 
     1  0  0  1 
     0  1  0  1 

0,4 0,4 0,2 0,4 

0  1  1  0 
0  0  1  1 
1  1  0  0 
1  0  0  1 

  0,2  

0  1  1  0 
1  0  0  1 
1  0  0  1 
0  1  1  0 

  0,2  

0  1  1  0 
1  0  0  1 
0  1  0  1 
1  0  1  0 

   0,2 

0  0  1  1 
0  1  0  1 
1  0  1  0 
1  1  0  0 

   0,2 

        Total 1,0 1,0 1,0 1,0 

   Total † 0,8 0,8 0,6 0,6 
Voir la note du tableau 8.2. 

 
Le problème 2.3, avec 141 tableaux possibles, est considérablement plus grand que les deux problèmes 

susmentionnés. Les solutions de ce problème sous les cinq méthodes sont comparées au tableau 8.4. Dans le 
tableau, les méthodes de Causey et coll. (1985) et de Huang et Lin (1998) sont désignées par CA  et HU , 
respectivement. Les solutions pour CA  et HU  dans le tableau sont tirées de Causey et coll. (1985, p. 906) et 
de Huang et Lin (1998, figure 3), respectivement. 
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Tableau 8.4 
Comparaison des solutions du problème 2.3 
 

kB  

( )kp B  
kB  

( )kp B  
kB  

( )kp B  

2N  N∞  SS  CA  HU  2N  N∞  SS  
CA

 
HU  2N  

N∞

 
SS  

CA
 

HU  
0  2  0 
1  0  1 
0  0  0 
2  0  0 
1  1  0 
0  1  0 
0  0  1 
0  0  0 

0,2 0,2 0,2   

0  2  0 
1  0  1 
1  0  0 
1  0  0 
1  0  0 
0  1  0 
0  1  0 
0  0  1 

    0,11   

0  2  0 
1  0  1 
0  0  0 
2  0  0 
1  0  0 
0  1  0 
0  0  1 
0  0  1 

   0,2  

 
    

 
    

 
     0  2  0 

1  0  1 
1  0  0 
1  0  1 
1  0  1 
0  0  0 
0  1  0 
0  0  0 

0,1 0,2 0,03   

0  2  0 
1  0  1 
1  0  0 
1  0  1 
1  0  0 
0  1  0 
0  0  1 
0  0  0 

  0,03   

0  2  0 
1  0  1 
1  0  0 
1  0  0 
1  0  1 
0  1  0 
0  0  1 
0  0  0 

   0,2 0,2 

 
     

 
    

 
     0  2  0 

1  0  1 
1  0  0 
1  1  0 
1  0  0 
0  1  0 
0  0  1 
0  0  0 

0,1     

0  2  0 
1  0  1 
1  0  0  
1  0  1 
1  1  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  1 

  0,03   

0  2  0 
2  0  1 
0  0  0 
1  0  1 
1  1  0 
0  0  0 
0  1  0 
0  0  0 

   0,2  

 
     

 
    

 
     0  2  0 

2  0  1 
0  0  0 
1  0  0 
1  0  1 
0  0  0 
0  1  0 
0  0  1 

0,1     

0  2  0 
2  0  1 
0  0  0 
1  1  0 
1  0  1 
0  0  0 
0  0  1 
0  0  0 

  0,09   

0  2  0 
1  0  1 
0  0  0 
2  0  0 
1  1  0 
0  0  0 
0  1  0 
0  0  1 

    0,2 

 
     

 
    

 
     0  2  0 

2  0  1 
0  0  0 
1  0  1 
1  0  0 
0  1  0 
0  0  0 
0  0  1 

0,1     

0  2  0 
2  0  1 
0  0  0 
1  1  0 
1  0  1 
0  0  1 
0  0  0 
0  0  0 

  0,08   

0  2  0 
2  0  1 
0  0  0 
1  0  1 
1  0  0 
0  1  0 
0  0  1 
0  0  0 

    0,2 

 
    

  
          1  2  0* 

1  0  1 
0  0  0 
1  0  0 
1  1  0 
0  0  1 
0  0  1 
0  0  0 

0,1  0,08   

0  2  0 
2  0  1 
0  0  0 
1  1  0 
1  1  0 
0  0  1 
0  0  0 
0  0  0 

  0,03        

 
     

 
            1  2  0* 

1  0  1 
0  0  0 
1  1  0 
1  1  0 
0  0  1 
0  0  0 
0  0  0 

0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 

1  2  0 
1  0  1 
0  0  0 
1  0  1 
1  0  0 
0  0  0 
0  1  0 
0  0  1 

  0,06         

 
     

 
          0  2  0 

2  0  1 
0  0  0 
1  0  0 
1  0  0 
0  1  0 
0  0  1 
0  0  1 

 0,2    

1  2  0 
1  0  1 
0  0  0 
1  0  1 
1  1  0 
0  1  0 
0  0  0 
0  0  0 

  0,06   

 

Total 

Total † 

 

1,0 

0,4 

 

1,0 

0,4 

 

1,0     1,0 

0,28    0,4 

 

1,0 

0,4 

Voir la note du tableau 8.2. 
 

Nous notons que toutes ces méthodes fournissent des solutions différentes et qu’il y a chevauchement 
d’environ la moitié des tableaux entre les nouvelles méthodes et la méthode de Sitter et Skinner (1994). En 
outre, les solutions produites par les méthodes de Causey et coll. (1985) et de Huang et Lin (1998) sont assez 
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différentes de la solution de la méthode utilisant *d∞ . La méthode utilisant *
2d  et la méthode de Sitter et 

Skinner répartissent les probabilités de sélection entre deux tableaux optimaux, tandis que les trois autres 
méthodes n’attribuent la probabilité qu’à un seul tableau optimal. La méthode de Sitter et Skinner semble être 
moins efficace pour sélectionner des tableaux optimaux, puisqu’elle donne la probabilité de 0,28 à ces 
derniers, tandis que les autres méthodes donnent une probabilité plus élevée, soit 0,4. 

Les solutions du problème 2.4, qui est le plus grand des problèmes donnés, sont comparées sous quatre 
méthodes ( 2N , N∞ , SS  et la méthode de Winkler, 2001). Deux tableaux seulement, y compris un tableau 
optimal, sont les mêmes dans les solutions, et les deux nouvelles méthodes donnent les mêmes probabilités 
(0,127 et 0,483) à ces deux tableaux. Même si l’on compare la méthode utilisant *d∞  aux méthodes de Sitter 

et Skinner (1994) et de Winkler (2001), les solutions de ces auteurs sont très différentes. En outre, les 
nouvelles méthodes donnent la même probabilité de sélection de 0,483 au tableau optimal, tandis que les 
méthodes antérieures donnent les probabilités plus faibles de 0,385 et 0,104, respectivement. 

En résumé, il semble que les nouvelles méthodes réussissent à atteindre les spécifications S1 et S2 des 
solutions optimales. Notons que les nouvelles méthodes produisent systématiquement des probabilités de 
sélection plus élevées pour les tableaux optimaux et que les totaux de ces probabilités sont toujours les 
mêmes. Les solutions issues des nouvelles méthodes sont très différentes de celles obtenues en utilisant les 
méthodes antérieures lorsque les problèmes de sélection contrôlée ne sont pas petits. Cela implique que les 
solutions découlant des méthodes antérieures sont peut-être loin d’être optimales sous les critères S1 et S2 
(E1 et E2). 

 
9  Conclusion 
 

Dans le présent article, nous avons présenté le concept des solutions optimales d’un problème de sélection 
contrôlée avec stratification à deux dimensions, et proposé un nouvel algorithme pour trouver ces solutions. 
L’algorithme a été implémenté facilement et avec succès dans le nouveau logiciel basé sur SAS (SOCSLP). 

Puisqu’une solution optimale est une idée générale, elle pourrait être adoptée comme l’un des critères 
utiles pour comparer les différents algorithmes. Comme le montrent les comparaisons présentées plus haut, le 
nouvel algorithme donne des solutions aux grands problèmes de sélection contrôlée qui sont très différentes 
de celles obtenues en utilisant les méthodes publiées antérieures. Il est également susceptible de donner des 
probabilités de sélection plus élevées pour les tableaux optimaux que celles obtenues au moyen des 
méthodes antérieures. 

Au vu des résultats obtenus pour les problèmes de sélection contrôlée à deux dimensions, nous nous 
attendons à ce que la méthode proposée contribue aussi à l’amélioration des propriétés des solutions des 
problèmes de sélection contrôlée avec stratification à trois dimensions ou plus. 
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