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Meilleure prédiction observée par régression à erreurs 
emboîtées sous spécification éventuellement inexacte de la 

moyenne et de la variance 

Jiming Jiang, Thuan Nguyen et J. Sunil Rao1 

Résumé 

Nous considérons la méthode de la meilleure prédiction observée (MPO; Jiang, Nguyen et Rao 2011) pour 
l’estimation sur petits domaines sous le modèle de régression à erreurs emboîtées, où les fonctions moyenne et 
variance peuvent toutes deux être spécifiées inexactement. Nous montrons au moyen d’une étude par 
simulation que la MPO peut donner de nettement meilleurs résultats que la méthode du meilleur prédicteur 
linéaire sans biais empirique (MPLSBE) non seulement en ce qui concerne l’erreur quadratique moyenne de 
prédiction (EQMP) globale, mais aussi l’EQMP au niveau du domaine pour chacun des petits domaines. Nous 
proposons, pour estimer l’EQMP au niveau du domaine basée sur le plan de sondage, une méthode du 
bootstrap simple qui produit toujours des estimations positives de l’EQMP. Nous évaluons les propriétés de 
l’estimateur de l’EQMP proposé au moyen d’une étude par simulation. Nous examinons une application à la 
Television School and Family Smoking Prevention and Cessation study. 

 
Mots-clés : EQMP basée sur le plan; hétéroscédasticité; spécification inexacte du modèle; MPO; estimation sur petits 

domaines; TVSFP. 

 
 

1  Introduction 
 

La meilleure prédiction observée (MPO; Jiang, Nguyen et Rao 2011) est une nouvelle méthode 
d’estimation sur petits domaines (EPD; par exemple, Rao 2003). Elle est motivée par le fait que le 
meilleur prédicteur linéaire sans biais (MPLSB) est un hybride de la meilleure prédiction et de 
l’estimation du maximum de vraisemblance (MV), alors qu’habituellement en EPD, on s’intéresse surtout 
à un problème de prédiction. Dans le cas de la méthode MPO, l’estimation du paramètre est basée sur des 
considérations purement prédictives, menant à ce que l’on appelle le meilleur estimateur prédictif (MEP) 
des paramètres du modèle. Le développement de la méthode MPO dans Jiang et coll. (2011) est axé 
principalement sur le modèle de Fay-Herriot (Fay et Herriot 1979). Une autre classe importante de 
modèles d’EPD est le modèle de régression à erreurs emboîtées (REE) introduit par Battese, Harter et 
Fuller (1988). Le modèle REE peut être exprimé sous la forme  

 = ,ij ij i ijy x v e    (1.1) 

= 1, , , = 1, , ,ii m j n   où les iv  sont les effets aléatoires au niveau du domaine et les ije  sont les 

erreurs qui sont supposés être indépendants et suivre une loi normale de moyenne nulle et de variance 
  2var =i vv   et   2var = ,ij ee   où 2

v  et 2
e  sont inconnues. Sous le modèle REE, la moyenne de petit 

domaine, en supposant que la population est infinie, est =i i iX v    pour le ei  petit domaine, où iX  

est la moyenne de population des ijx  (supposée connue; par exemple, Rao 2003). On voit que i  est un 
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effet mixte (linéaire). Soit 2 2= .v e    Dès lors, le meilleur prédicteur (MP) de i  s’obtient en 

minimisant l’erreur quadratique moyenne de prédiction (EQMP) basée sur le modèle  

   2
E ,M i i  


 (1.2) 

où E M  désigne l’espérance sous le modèle REE supposé, et i


 désigne un prédicteur de .i  En vertu de 

la théorie gaussienne (par exemple, Jiang 2007, page 237), le MP est donné par  

    = E = ,
1

i
i M i i i i i

i

n
y X y x

n  

      
 

  (1.3) 

où  
1

= ,
i

i ij j n
y y

 
  et   sont les paramètres réels, 1

=1
= in

i i ijj
y n y

   et 1

=1
= .in

i i ijj
x n x

   La 

méthode classique du meilleur prédicteur linéaire sans biais (MPLSB) est basée sur l’équation (1.3) dans 
laquelle   est remplacé par son estimateur du MV, en supposant que   est connu; et le MPLSB 

empirique (MPLSBE) est dérivé du MPLSB en remplaçant   par un estimateur convergent. 

Dans la méthode MPO (Jiang et coll. 2011), des estimateurs de   et ,  nommément le MEP, sont 

calculés en minimisant l’EQMP basée sur le plan observée, ce qui diffère entièrement des méthodes 
conventionnelles, dont celles du maximum de vraisemblance (MV) et du maximum de vraisemblance 
restreint (MVR ou REML en anglais; par exemple, Jiang 2007). Tout au long du présent exposé, nous 
supposons que les échantillons sont tirés de chaque petit domaine par échantillonnage aléatoire simple 

sans remise, ce qui est le fondement de l’approche basée sur le plan de sondage. Écrivons  = , .    

Notons qu’en pratique, les populations des petits domaines sont finies. À l’instar de Jiang et coll. (2011), 
nous considérons un modèle REE de superpopulation. Supposons que les sous-populations de réponses 
 , = 1, ,ik iY k N  et les données auxiliaires  , = 1, , , = 1, ,ikl iX k N l p   sont des réalisations 

provenant des superpopulations correspondantes qui sont supposées satisfaire le modèle REE. Il s’ensuit 
que  

 = ,   = 1, , ,   = 1, , ,ik ik i ik iY X v e i m k N       (1.4) 

où , iv  et ike  satisfont les mêmes hypothèses que dans (1.1). Sous les conditions de population finie, la 

moyenne de petit domaine réelle est 1

=1
= = iN

i i i ikk
Y N Y   (par opposition à =i i iX v    sous les 

conditions de population infinie) pour 1 .i m   En outre, écrivons = .i i ir n N  Alors, la version en 

population finie du MP (1.3) a pour expression (par exemple, Rao 2003, section 7.2.5)  

      = E = 1 ,
1

i
i M i i i i i i i

i

n
y X r r y x

n  

            
  (1.5) 

où E M  désigne l’espérance (conditionnelle) sous le modèle REE de superpopulation supposé, et   et   

sont les paramètres réels. Notons que le MP est dépendant du modèle. 

En pratique, tout modèle supposé est sujet à l’erreur de spécification. Jiang et coll. (2011) considèrent 
la spécification inexacte de la fonction moyenne, tout en supposant que la structure de variance-covariance 
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des données est spécifiée correctement. Cependant, en pratique, cette dernière peut elle aussi être mal 
spécifiée. Dans le présent article, nous étendons la spécification éventuellement inexacte du modèle à la 
fonction moyenne ainsi qu’à la structure de variance-covariance. Une spécification inexacte possible de la 
structure de variance-covariance est l’hétéroscédasticité, définie en termes de   2var =ij ie   pour le 

domaine ,1 ,i i m   où les 2
i  sont inconnues et éventuellement différentes. Cependant, en dépit de la 

spécification éventuellement inexacte du modèle, il existe des raisons de ne pas pouvoir « abandonner » le 
modèle supposé, et le MP basé sur le modèle. Premièrement, le modèle supposé et le MP sont 
relativement simples à utiliser, et par conséquent, attrayants pour les praticiens; en particulier, ils 
s’appuient sur une relation simple (linéaire) entre la réponse et les autres variables. Par exemple, 
contrairement à (1.4), qui peut être sujet à une spécification inexacte de la fonction moyenne, ,ikX    on 

peut supposer que = ,ik ik i ikY v e    où les ik  sont des constantes inconnues, entièrement non 

spécifiées. Le dernier modèle est presque toujours exact, mais est inutile, parce qu’il n’utilise aucune 
relation entre Y  et .X  En fait, en pratique, si des données auxiliaires sont disponibles, il est souvent 

considéré « politiquement incorrect » de ne pas les utiliser. Deuxièmement, même si l’on s’inquiète de la 
spécification inexacte du modèle, on manque souvent de preuves (statistiques) des raisons pour lesquelles 
une autre spécification est plus raisonnable ou qu’une complication est nécessaire. Par exemple, on émet 
parfois des réserves quant à l’hypothèse de normalité, alors que rien n’indique pourquoi une autre loi, 
disons, 5 ,t  est plus raisonnable. En guise d’autre exemple, supposons que l’on ajuste un modèle 

quadratique et que le coefficient du terme quadratique soit non significatif. Dans ces conditions, il n’est 
pas certain que la complication de la modélisation quadratique comparativement à la modélisation linéaire 
soit nécessaire. Par conséquent, dans le présent article, nous ne tentons pas de modifier le modèle supposé, 
ni le MP, (1.5), basé sur le modèle supposé. En particulier, nous supposons que nous avons un seul 
paramètre, ,  dans (1.5) pour le ratio 2 2 ,v e   au lieu de considérer un modèle REE hétéroscédastique 

semblable à ceux de Jiang et Nguyen (2012) et Nandram et Sun (2012). Notre objectif est de trouver un 
meilleur moyen d’estimer les paramètres, ,  sous le modèle supposé qui interviennent dans (1.5), de sorte 

que le MP résultant, (1.5), soit plus robuste aux spécifications inexactes du modèle. Nous le faisons en 
considérant une EQMP objective qui ne dépend pas du modèle, définie comme il suit. Soit  1= i i m    

le vecteur des moyennes de petit domaine, et 
1

= i i m 
      le vecteur des MP. Notons que i  dépend de 

,  c’est-à-dire  = .i i     L’EQMP basée sur le plan est  

       22

=1

EQMP = E = E .
m

i i
i

           (1.6) 

Notons que l’espérance E  dans (1.6) est différente de E M  dans (1.2), (1.3) ou (1.5) en ce sens que E  est 

entièrement exempte d’un modèle; autrement dit, dans (1.6), l’espérance est calculée par rapport à 
l’échantillonnage aléatoire simple dans les domaines, ce qui n’a rien à voir avec le modèle supposé. Jiang 
et coll. (2011) ont montré que l’EQMP donnée en (1.6) possède une autre expression, qui est une idée clé 
de la MPO. Nommément, nous avons     EQMP = E ,Q     où   ne dépend pas de ,  et  

      2 2

=1 =1

1
= 2 = .ˆ

1

m m
i

i i i i i i
i ii

r
Q y X b Q

n 

           
   (1.7) 
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Dans (1.7),   est considéré comme un vecteur de paramètres, plutôt que le vecteur des paramètres réels, 

   = 1 2i ib a    avec       1= 1 1 .i i i i ia r r n n        En outre, 2ˆ i  est un estimateur sans biais 

sous le plan de 2
iY  dont l’expression est :  

 
 

  22 2

=1 =1

1 1
= .ˆ

1

i in n
i

i ij ij i
j ji i i

N
y y y

n N n 


  

   (1.8) 

Le MEP de ˆ, ,   est le minimiseur de  Q   par rapport à .  Pour faciliter la lecture, les calculs en vue 

d’établir (1.7) et (1.8) sont présentés en annexe. Notons aussi que le MP est fondé sur l’EQMP (basée sur 
le modèle) au niveau du domaine (de sorte qu’elle est optimale pour chaque petit domaine, si le modèle 
supposé est exact), tandis que le MEP est fondé sur l’EQMP globale (basée sur le plan de sondage). Il en 
est ainsi parce que nous ne voulons pas que l’estimateur de   dépende du domaine. L’une des raisons est 

que les estimateurs dépendants du domaine sont souvent instables en raison de la petite taille de 
l’échantillon du domaine, tandis qu’un estimateur obtenu en utilisant tous les domaines, tel que le MEP 
défini dans le présent article, a tendance à être beaucoup plus stable. 

La prise en considération de l’EQMP basée sur le plan de sondage, comme nous le faisons dans le 
présent article, est due au fait qu’elle est entièrement exempte de modélisation. Notons que, dans Jiang 
et coll. (2011), où les auteurs ont considéré le modèle de Fay-Herriot, il était impossible d’évaluer 
l’EQMP basée sur le plan de sondage, parce que les échantillons réels provenant des domaines n’étaient 
pas disponibles (seuls des résumés des données étaient disponibles au niveau du domaine). Donc, les 
auteurs ont plutôt considéré l’EQMP basée sur un modèle sous le modèle le plus général, ou le moins 
contraignant, qui repose simplement sur l’hypothèse que la fonction moyenne est ,i  où i  est 

complètement inconnue, pour le ei  petit domaine. En général, il existe une « règle empirique » pour 

déterminer le type d’EQMP que l’on doit prendre en considération. Essentiellement, la règle est que 
l’EQMP doit être exempte de modélisation dans la mesure du possible, afin qu’elle soit objective et 
(relativement) robuste aux erreurs de spécification du modèle. 

À la section 2, nous considérons un exemple simulé dans lequel nous comparons les propriétés 
prédictives basées sur le plan de sondage de la MPO à celles du MPLSBE. Des comparaisons de ce genre 
ont été faites dans Jiang et coll. (2011) sous le modèle de Fay-Herriot, mais n’ont jamais été effectuées 
sous le modèle REE. En outre, les conditions de simulation comprennent la spécification inexacte à la fois 
de la fonction moyenne et de la fonction variance, ce qui, de nouveau, n’avait pas été considéré 
auparavant. Les résultats des simulations montrent que la MPO peut donner de meilleurs résultats que le 
MPLSBE non seulement en ce qui concerne l’EQMP globale basée sur le plan, mais aussi l’EQMP au 
niveau du domaine (basée sur le plan) pour chacun d’un grand nombre de petits domaines. Il s’agit 
clairement d’une propriété inédite. Par exemple, Jiang et coll. (2011) ont montré que la MPO donnait de 
meilleurs résultats que le MPLSBE pour l’EQMP globale, mais pas nécessairement pour chaque petit 
domaine. 

L’estimation des EQMP au niveau des domaines, ici les EQMP basées sur le plan de sondage, 
représente un important problème d’intérêt pratique. À la section 3, nous proposons un estimateur 
bootstrap de l’EQMP au niveau du domaine qui a l’avantage d’être simple et toujours positif. Nous 
décrivons une autre étude par simulation exécutée pour évaluer la performance de l’estimateur de l’EQMP 
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proposé. Une application au Television School and Family Smoking Prevention and Cessation Project 
(TVSFP) est discutée à la section 4. 

 
2  Études par simulation : MPO c. MPLSBE 
 
2.1  Une démonstration 
 

Nous présentons d’abord un exemple simulé simple pour montrer l’effet que peut avoir la spécification 
inexacte du modèle sur les propriétés prédictives, basées sur le plan de sondage, de la MPO et du 
MPLSBE. Soit le cas d’une covariable unique, ,ijx  considérée comme linéairement associée à la réponse 

ijy  conformément au modèle REE suivant :  

 = ,   = 1, , ,   = 1, , 5ij ij i ijy x v e i m j      (2.1) 

(donc, nous avons = 5,1in i m   dans ce cas), où   est un coefficient inconnu, et les termes ,i ijv e  

sont les mêmes que dans (1.1). Donc, nous croyons en particulier que la réponse moyenne doit être nulle 
quand la valeur de la covariable est nulle. 

Nous considérons trois tailles d’échantillon différentes : 50,= 100m  ou 400,  ainsi que deux valeurs 
réelles différentes de ,: 5= 0b b  ou 1,0,  où b  est défini ci-après. Dès lors, il existe six cas, chacun étant 

une combinaison de taille d’échantillon et de valeur de .b  Dans chaque cas, une sous-population x  est 
générée à partir de la loi normale de moyenne égale à 1 et d’écart-type égal à 0,1 .0 ,32  La sous-
population y  est alors générée à partir du modèle de superpopulation REE hétéroscédastique suivant : 

 = ,   = 1, , ,   = 1, ,1 000ik i ikY b v e i m k     (2.2) 

(donc la taille de la sous-population est = 1 000,1 ),iN i m   où iv  est tiré de la loi normale de 

moyenne 0 et d’écart-type 0,1 0,32; ije  est tiré de la loi normale de moyenne 0 et d’écart-type ,i  où 

les 2
i  sont générés indépendamment à partir de la loi uniforme  0,05; 0,15  (de sorte que l’intervalle 

pour i  est environ de 0,22 à 0,39); et les iv  et les ike  sont générés indépendamment. On voit que le 

modèle REE supposé est spécifié incorrectement en ce qui concerne les fonctions moyenne ainsi que 
variance. Une fois que les sous-populations x  et y  sont générées, elles demeurent fixes dans toutes les 

simulations. 

Dans chaque simulation, nous tirons un échantillon aléatoire simple de taille 5 de  1, ,1 000  qui 

détermine les échantillons ijx  et , = 1, , 5,ijy j   pour chaque .i  L’exercice est répété pour = 1 000K  

simulations. Nous effectuons des comparaisons des mêmes données pour la MPO et le MPLSBE, en 
utilisant l’estimateur du MV de   pour le second, en ce qui concerne à la fois l’EQMP globale et l’EQMP 

au niveau du domaine. L’EQMP globale est définie comme étant    2ˆ ˆEQMP = E =     

 2

=1
ˆE ,

m

i ii
    où  1= i i m    est le vecteur des moyennes réelles de petit domaine avec = ,i iY  

et  
1

ˆ ˆ= i i m 
   est le vecteur des valeurs prédites (par la MPO ou par le MPLSBE). Notons que la même 
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mesure a été utilisée dans Jiang et coll. (2011). Le tableau 2.1 donne les résultats pour l’EQMP globale, où 

l’EQMP est évaluée empiriquement par         221 1

=1 =1 =1
ˆ ˆ= ,

K K mk k k k
i ik k i

K K          et   =k  
 

1

k
i i m 

    et    
1

ˆ ˆ=k k
i i m 

     sont   et ̂  dans la ek  simulation, respectivement. On voit que 

l’augmentation en pourcentage de l’EQMP globale du MPLSBE comparativement à celle de la MPO varie 
d’environ 20 % à presque 1 000 %, selon la taille de l’échantillon et la valeur de .b  Les tendances qui se 

dégagent ici concordent avec celles décrites dans Jiang et coll. (2011) sous le modèle de Fay-Herriot, où 
les propriétés prédictives basées sur un modèle sont évaluées. Cependant, l’amélioration apportée par la 
MPO est nettement plus importante, pour = 100m  et = 400,m  que celle mentionnée dans 

Jiang et coll. (2011).  

 
Tableau 2.1 
EQMP globale empirique (augmentation en % pour le MPLSBE par rapport à la MPO) 
 

 m  b  MPO MPLSBE Augmentation en % 

 50 0,5 0,130 0,161 24 

50 1,0 0,503 0,598 19 

100 0,5 0,076 0,277 264 

100 1,0 0,396 1,077 172 

400 0,5 0,096 0,965 905 

400 1,0 0,393 4,046 930  

 
Dans le cas des EQMP au niveau du domaine, à l’instar de Jiang et coll. (2011), nous utilisons des 

boîtes à moustache pour représenter les distributions des EQMP au niveau du domaine associées aux deux 
méthodes. Voir la figure 2.1. Les graphiques montrent des détails non révélés par les EQMP globales. 
Ainsi, on pourrait se demander si l’augmentation en pourcentage de l’EQMP globale dans le cas du 
MPLSBE est simplement due au nombre accru de domaines additionnés. Un simple calcul donne à penser 
que cela pourrait ne pas être le cas, par exemple,  400 50 19 %  vaut seulement 152 % (et non 930 %). 

Une raison plus explicite est donnée à la figure 2.1. Par exemple, si l’on compare le cas où = 50, = 1m b  
au cas = 400, = 1,m b  on constate que, tandis que le chevauchement entre les boîtes à moustache pour 

la MPO et le MPLSBE est important dans le premier cas, les boîtes à moustache sont entièrement séparées 
dans le deuxième; autrement dit, la plus grande EQMP de la MPO au niveau du domaine est plus petite 
que la plus petite EQMP du MPLSBE au niveau du domaine. Cette constatation ne peut pas être attribuée 
simplement à l’addition ou à la duplication des domaines. En fait, dans le dernier cas, la MPO donne de 
nettement meilleurs résultats que le MPLSBE, non seulement globalement, mais aussi pour chacun des 
400 petits domaines. Il s’agit clairement d’un résultat inédit. Par exemple, dans le premier exemple simulé 
de Jiang et coll. (2011), les auteurs ont constaté que l’EQMP de la MPO était plus petite que celle du 
MPLSBE pour la moitié des petits domaines, tandis que celle du MPLSBE était plus petite que celle de la 
MPO pour l’autre moitié; des tendances comparables ont été observées dans le deuxième exemple simulé 
dans Jiang et coll. (2011). 

L’estimation des EQMP de la MPO au niveau du domaine est examinée à la section 3. 
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Figure 2.1 EQMP empiriques au niveau du domaine (boîtes à moustache). En haut à gauche : 

= 50, = 0,5;m b  en haut à droite : = 50, = 1,0;m b  au milieu à gauche : = 100, = 0,5;m b  au 
milieu à droite : = 100, = 1,0;m b  en bas à gauche : = 400, = 0,5;m b  en bas à droite : 

= 400, = 1,0.m b  

 
2.2  Autres considérations 
 

La situation considérée à la sous-section 2.1 pourrait être un peu extrême (raison pour laquelle nous la 
qualifions de « démonstration théorique »). En pratique, le modèle supposé peut ne pas être entièrement 
faux, ou être presque exact. À la présente sous-section, nous examinons d’abord un cas où le modèle 
supposé est « partiellement exact ». Plus précisément, la pente dans (2.1) n’est pas nulle (de sorte que le 
modèle supposé est correct à cet égard); l’ordonnée à l’origine n’est pas nulle, mais sa valeur est 
nettement plus faible que celles prises en considération à la sous-section 2.1 (de sorte que le modèle 
supposé est inexact, mais n’est pas « terriblement inexact »). Plus précisément, le modèle sous-jacent réel 
est  

 0 1= ,   = 1, , ,   = 1, ,1 000,ij ik i ikY b b X v e i m k      (2.3) 

par opposition à (2.2), où 0 1= 0,2, = 0,1;b b  les iv  sont générés indépendamment à partir de la loi 

normale de moyenne 0 et d’écart-type 0,1; et les ike  sont générées à partir de la loi normale 

hétéroscédastique comme à la sous-section 2.1. En plus de l’EQMP globale, nous présentons la 
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contribution à l’EQMP résultant du « biais » et de la « variance ». Posons que ˆ= ,i i id     et que  k
id  

est id  basé sur le ek  ensemble de données simulé, 1 .k K   Nous définissons le biais et la variance 

empiriques pour le ei  petit domaine comme étant  1

=1
=

K k
i ik

d K d   et 2 =iv  

    21

=1
1 ,

K k
i ik

K d d   respectivement. Notons EQMPi  l’EQMP empirique pour le ei  petit 

domaine. Il est facile de montrer que l’EQMP empirique globale est  

  22

=1 =1 =1

1
EQMP = .

m m m

i i i
i i i

K
v d

K


    

Donc, les contributions du biais et de la variance à l’EQMP globale sont définies par  2

=1

m

ii
d  et 

2

=1
,

m

ii
v  respectivement. Les résultats basés sur 0= 1 00K  simulations sont présentés au tableau 2.2. 

On peut voir que, pour la plus petite valeur de , = 50,m m  la MPO donne des résultats (légèrement) 
moins bons que le MPLSBE, mais que pour les plus grandes valeurs de , = 100m m  et = 400,m  la 

MPO donne des résultats (légèrement) meilleurs, et que l’avantage augmente avec la valeur de .m  En ce 

qui concerne la contribution du biais et de la variance, la MPO semble posséder un biais plus faible, et une 
variance plus faible pour les valeurs de m  plus élevées  = 100, 400 .m  

 

Tableau 2.2 
EQMP globale empirique (contribution du biais, de la variance) : Le modèle supposé est partiellement exact; 
augmentation en % donnée pour l’EQMP du MPLSBE par rapport à l’EQMP de la MPO (une valeur 
négative indique une diminution) 
 

 m  MPO MPLSBE Augmentation en % 
 50 0,421 (0,224; 0,197) 0,405 (0,238; 0,167) -4,0 
100 0,733 (0,448; 0,285) 0,748 (0,457; 0,291) 2,1 
400 2,745 (1,847; 0,899) 2,848 (1,878; 0,971) 3,8  

 
Ensuite, nous considérons le cas où le modèle supposé est effectivement exact. À savoir, le vrai modèle 

sous-jacent donné en (2.3) avec 0 = 0;b  les erreurs ike  sont homoscédastiques de variance égale à 0,1, et 

tous les autres éléments restent les mêmes que pour le cas susmentionné. Les résultats basés sur 
= 1 000K  simulations sont présentés au tableau 2.3. Cette fois-ci, nous voyons que le MPLSBE donne 

des résultats légèrement meilleurs que la MPO sous différentes valeurs de ,m  mais que l’écart diminue à 

mesure que la taille d’échantillon augmente. En ce qui concerne la contribution du biais et de la variance, 
le MPLSBE semble posséder une plus petite variance, et un plus petit biais pour les valeurs de m  plus 
grandes  = 100, 400 ,m  mais les avantages en ce qui concerne tant le biais que la variance se réduisent à 

mesure que m  augmente. 

 

Tableau 2.3 
EQMP globale empirique (contribution du biais, de la variance) : Le modèle supposé est exact; augmentation 
en % donnée pour l’EQMP du MPLSBE par rapport à l’EQMP de la MPO (une valeur négative indique une 
diminution) 
 

 m  MPO MPLSBE Augmentation en % 
 50 0,335 (0,204; 0,131) 0,330 (0,205; 0,125) -1,4 
100 0,749 (0,457; 0,292) 0,746 (0,456; 0,290) -0,4 
400 2,796 (1,800; 0,997) 2,794 (1,799; 0,996) -0,1  
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Brièvement, selon les résultats de la simulation, quand la spécification du modèle supposé est 
légèrement inexacte, la MPO ne donne pas nécessairement de meilleurs résultats que le MPLSBE quand 

,m  le nombre de petits domaines, est relativement faible. Par contre, la MPO devrait surpasser le 

MPLSBE quand m  est relativement grand, et l’avantage de la MPO par rapport au MPLSBE augmente 
avec m  (souvenons-nous de la définition de l’EQMP globale). Par ailleurs, si la spécification du modèle 

supposé est exacte, le MPLSBE devrait donner de meilleurs résultats que la MPO, quoique l’écart pourrait 
être ignorable; et l’avantage du MPLSBE par rapport à la MPO s’estompe à mesure que m  augmente. Ces 

résultats, ainsi que ceux de la sous-section 2.1, concordent bien avec ceux de Jiang et coll. (2011; 
section 4) sous le modèle de Fay-Herriot. 

 
3  Estimation de l’EQMP au niveau du domaine 
 

L’EQMP au niveau du domaine basée sur le plan est définie comme étant 

    2ˆ ˆEQMP = E ,i i i     (3.1) 

où, ici et dans la suite de l’exposé, E  désigne l’espérance basée sur le plan, et ˆ
i  est la MPO de ,i  

donnée par (1.5) avec  = ,     remplacé par son MEP,  ˆˆ ˆ= , .    Comme l’ont souligné 

Jiang et coll. (2011), il est difficile d’obtenir un estimateur de l’EQMP au niveau du domaine sans biais 
d’ordre deux sous une spécification éventuellement inexacte du modèle. En effet, les techniques 
asymptotiques conventionnelles, telles que la méthode de linéarisation de Prasad-Rao (Prasad et Rao 
1990) et la méthode du jackknife (Jiang, Lahiri et Wan 2002), ne s’appliquent plus quand le modèle sous-
jacent est spécifié incorrectement. Jiang et coll. (2011) ont utilisé une technique différente pour obtenir un 
estimateur de l’EQMP par linéarisation qui est sans biais d’ordre deux. Cependant, il n’est pas garanti que 
cet estimateur soit non négatif. En outre, son terme principal est une fonction (1)O  des données au niveau 

du domaine plutôt que de toutes les données. Plus précisément, le terme principal de l’EQMP de ˆ ,i  où 

ˆ
i  est la MPO de la ei  moyenne de petit domaine, ,i  est    2ˆ ˆ2 1i i i iy D B     sous le modèle de 

Fay-Herriot, où iy  est l’observation provenant du ei  domaine (l’estimateur direct), iD  est la variance 

d’échantillonnage (connue),  ˆ ˆˆ = ,i iB A A D  et Â  est le MEP de la variance de l’effet aléatoire au 

niveau du domaine. Il s’agit du terme principal parce qu’il est d’ordre (1),O  tandis que les autres termes 

de l’expression de l’EQMP estimée sont d’ordre  1O m   ou inférieur. Comme iy  est une observation 

provenant d’un seul petit domaine, sa variance est assez grande, c’est-à-dire d’ordre  1 ,O  si in  est 

borné. Par ailleurs, le MEP Â  est obtenu en utilisant les données provenant de tous les petits domaines et, 

si bien que sa variance est relativement parlant (beaucoup) plus petite; et ˆ
i  est un mélange de iy  et des 

MEP. Dès lors,   2ˆ
i iy   est le terme qui contribue le plus à la variance, qui peut être assez grande en 

raison de la variation de .iy  D’autre part, le terme  ˆ2 1i iD B   peut être négatif. Par conséquent, en 

raison de la forte variation de   2ˆ ,i iy   il existe une probabilité, qui ne disparaît pas (à mesure que m  

augmente), que le terme principal, donc l’EQMP estimée, soit négatif. Si nous adoptons une approche de 
linéarisation similaire sous le modèle REE, nous pouvons calculer un estimateur de l’EQMP sans biais 
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d’ordre deux faisant intervenir iy   dans le terme principal, qui est basé sur des données provenant d’un 

seul petit domaine. Alors, de nouveau, nous nous heurtons au problème d’une forte variation et d’une 
probabilité qui ne disparaît pas d’une valeur négative de l’estimateur de l’EQMP. 

Jiang et coll. (2011) ont aussi utilisé une méthode du bootstrap paramétrique pour obtenir un autre 
estimateur de l’EQMP; cependant, la justification de l’utilisation de cette méthode est douteuse vu la 
possibilité que la spécification du modèle soit inexacte. Ici, nous proposons d’utiliser le bootstrap non 
paramétrique conformément à l’idée originale d’Efron (Efron 1979). La méthode ne s’appuie pas sur le 
modèle REE et n’est donc pas affectée par la spécification inexacte du modèle. Par conséquent, la 
méthode courante est mieux justifiée. En outre, il est garanti que l’estimateur de l’EQMP proposé est non 
négatif, et positif avec une probabilité de 1, ce qui représente un avantage considérable par rapport à 
l’estimateur de l’EQMP par linéarisation de Jiang et coll. (2011). 

Supposons que les sous-populations de petit domaine, ou les ,iN  sont suffisamment grandes pour que 

l’échantillonnage à partir de ces sous-populations puisse être traité approximativement comme étant 

effectué avec remise. Soit  = , , = 1, ,ij ij ij iz x y j n   les échantillons (originaux) provenant du ei  petit 

domaine, 1 .i m   Nous tirons alors des échantillons,       = , , = 1, , ,a a a
ij ij ij iz x y j n

 
  

  avec 

remise, de  , = 1, , ,ij iz j n  indépendamment pour 1 .i m   Supposons que B  échantillons 

bootstrap sont tirés, donnant les échantillons 
    = ,1 ,1 ,1 .a a

ij iz z j n i m a B       La version 

sous bootstrap du MP (1.5) est  

         = 1 ,
1

ia a a
i i i i i i

i

n
X r r y x

n  

               
  (3.2) 

où   et   sont les mêmes paramètres de population   et ,  respectivement, que pour la population 

originale. Notons que les échantillons originaux de ijz  sont supposés satisfaire le même modèle REE 

(1.4), avec  ik ikX Y  remplacé par   .ij ijx y  Puisque les échantillons originaux sont traités comme étant la 

population bootstrap, suivant l’idée originale d’Efron, les paramètres de population, , ,   sont les mêmes 

pour les échantillons bootstrap que pour les échantillons originaux. Néanmoins, comme nous l’avons 
mentionné, la procédure bootstrap proposée est non paramétrique en ce sens que le modèle supposé, (1.4), 
ne joue aucun rôle dans le tirage des échantillons bootstrap. En particulier, les MEP de   et ,  basés sur 

les échantillons originaux, ne sont utilisés nulle part dans la procédure bootstrap; et les quantités d’intérêt 
dans la population sont ,1 ,iY i m   dont les analogues bootstrap sont ,1 .iy i m    Cela diffère du 

bootstrap paramétrique de Jiang et coll. (2011), où les MEP des paramètres du modèle, basés sur les 
échantillons originaux, sont utilisés pour tirer les échantillons bootstrap sous le modèle supposé. Notons 
aussi que, parce que les iX  sont connus, ils sont traités comme des constantes connues, et par conséquent 

ne changent pas durant la procédure bootstrap (cela n’a aucun sens d’« estimer » quelque chose que l’on 
connaît déjà). À part cela, la procédure suit de près l’idée du bootstrap classique (par exemple, Efron et 
Tibshirani (1993); voir aussi Chatterjee, Lahiri et Li (2008) pour une application à l’estimation sur petits 

domaines). L’estimateur bootstrap de    2ˆ ˆEQMP = Ei i iY    est  

      2

=1

1ˆ ˆEQMP = ,
B

a
i i i

a

y
B     (3.3) 
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où  ˆ a
i  est (3.2) avec ,   remplacés par leurs MEP basés sur les échantillons bootstrap. 

 

Nota. On pourrait s’inquiéter du fait que, comme les in  peuvent être petits dans les problèmes d’EPD 

types, il puisse ne pas exister de nombreux échantillons bootstrap distincts pour chaque petit domaine. 
Cependant, les données se rapportent non pas à un seul, mais à un grand nombre de petits domaines. 
Quand tous les petits domaines sont combinés, il reste encore un grand nombre d’échantillons bootstrap 
distincts, même si les in  sont petits. 
 

Nous évaluons les propriétés de l’estimateur de l’EQMP proposé en considérant l’échantillon simulé 
de la sous-section 2.1 avec ,= 0,5b  mais sous des tailles d’échantillon plus petites. C’est-à-dire que nous 
prenons pour point de départ la taille d’échantillon de base = 10m  et = 5,in  puis nous augmentons ,in  

pour passer de 5 à 10, ou nous augmentons ,m  pour passer de 10 à 20. Nous considérons d’abord le biais 

sous le plan de sondage de l’estimateur   ˆEQMP .i  Nous générons deux populations finies que nous 

fixons ensuite de manière que la population finie pour = 10m  soit une sous-population de la population 
finie pour = 20.m  Le tableau 3.1 donne, pour les dix premiers petits domaines (il s’agit de tous les petits 
domaines qui sont communs sous différentes valeurs de ),m  l’EQMP réelle simulée (EQMP), obtenue de 

la même façon qu’à la section 2, la moyenne simulée de     ˆEQMP EQMP ,i  et le biais relatif en 

pourcentage (BR %) défini comme étant  

 E EQMP EQMP réelle
100 ,

EQMP réelle

    
  

 

où l’espérance est basée sur les simulations. Une autre mesure de performance est la racine carrée de 
l’erreur quadratique moyenne (REQM) sur l’ensemble des simulations, définie par  

  2

,
=1

1
EQMP EQMP

K

i k i
kK

  

pour le ei  petit domaine, où EQMPi  est l’EQMP réelle pour le ei  petit domaine (qui ne dépend pas de 

),k  évaluée sur l’ensemble des simulations, et  ,EQMP i k  est l’estimation de l’EQMP basée sur le ek  

ensemble de données simulé. Nous considérons = 100B  comme étant le nombre d’échantillons 

bootstrap utilisés pour évaluer l’estimateur de l’EQMP, (3.3). Tous les résultats sont basés sur 
1 000 simulations. On voit que, globalement, les résultats s’améliorent quand in  ou m  augmente, mais en 

ce qui concerne le biais relatif en pourcentage (BR %), l’amélioration est plus universelle, ou efficace, 
quand in  augmente. Cela tient principalement au fait que, quand in  augmente, l’échantillon est une 

meilleure approximation de la population; d’où, la distribution bootstrap est une meilleure approximation 
de la distribution de la population. En outre, notons que, selon le domaine, le signe du BR peut être positif 
ou négatif. Cela tient principalement aux différences d’un domaine à l’autre (rappelons que les 
populations sont fixes) ainsi qu’aux erreurs bootstrap. Pour obtenir certaines mesures globales, nous 
donnons la moyenne et l’écart-type (é.-t.) des biais relatifs en pourcentage (BR %) sur les dix petits 
domaines définis comme il suit : = 10, = 5 :im n  moyenne = 4,2 %,  é.-t. = 14,8 %; = 10,m  

= 10 :in  moyenne = 1,5 %,  é.-t. = 4,2 %; = 20, = 5 :im n  moyenne = 0,6 %,  é.-t. = 8,1 %.  Les 

boîtes à moustache pour BR % sont présentées à la figure 3.1. Les graphiques illustrent aussi le schéma 
d’amélioration. Par ailleurs, en ce qui concerne la REQM, l’amélioration est beaucoup plus importante 



50 Jiang, et coll. : Meilleure prédiction observée par régression à erreurs emboîtées sous spécification éventuellement inexacte 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

quand m  augmente que quand in  augmente. Il en est ainsi parce qu’une plus grande valeur de m  réduit 

les EQMP en général; donc, naturellement, les estimations correspondantes de l’EQMP diminuent 
également. Autrement dit, l’estimateur ainsi que le paramètre (l’EQMP) diminuent, ce qui se traduit 
habituellement par une réduction de la REQM. Le sommaire et les boîtes à moustache pour la REQM sont 
omis. 

En outre, au tableau 3.1, le BR en % et la REQM fluctuent d’un domaine à l’autre, ce qui s’explique 
surtout par les différences de domaine en domaine. Rappelons que les populations des petits domaines 
sont générées chacune à partir d’une population de taille 1 = 000,iN  puis fixées tout au long de la 

simulation. Bien que les superpopulations utilisées pour générer les populations des petits domaines, y 
compris X  et ,Y  soient les mêmes, il persiste certaines différences entre les populations finies générées, 
en particulier parce que la taille de population, ,iN  n’est pas très grande. 
 

Tableau 3.1 
Propriétés empiriques de EQMP  
 

m  in  i  EQMP EQMP  BR % REQM i  EQMP EQMP  BR % REQM 

10 5 1 0,041 0,042 4,5 0,103 6 0,034 0,043 26,3 0,070 
10 10 1 0,036 0,036 -0,4 0,068 6 0,034 0,036 6,4 0,070 
20 5 1 0,031 0,032 4,1 0,051 6 0,028 0,031 12,5 0,046 
10 5 2 0,046 0,038 -16,1 0,078 7 0,032 0,040 25,4 0,078 
10 10 2 0,035 0,033 -4,1 0,078 7 0,033 0,034 2,7 0,068 
20 5 2 0,031 0,029 -7,2 0,050 7 0,030 0,031 3,6 0,055 
10 5 3 0,038 0,042 10,2 0,121 8 0,042 0,042 -0,4 0,150 
10 10 3 0,037 0,036 -1,7 0,091 8 0,033 0,035 7,5 0,067 
20 5 3 0,031 0,032 4,4 0,052 8 0,030 0,031 4,1 0,058 
10 5 4 0,056 0,052 -7,6 0,121 9 0,050 0,042 -15,0 0,074 
10 10 4 0,037 0,040 6,3 0,072 9 0,034 0,034 -1,0 0,063 
20 5 4 0,040 0,035 -11,3 0,068 9 0,034 0,030 -11,1 0,049 
10 5 5 0,033 0,037 11,8 0,066 10 0,041 0,043 3,1 0,082 
10 10 5 0,032 0,033 2,5 0,066 10 0,034 0,033 -2,9 0,073 
20 5 5 0,024 0,025 2,9 0,052 10 0,035 0,033 -7,9 0,062 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Boîtes à moustache de BR %. 1 : = 10, = 5; 2 : = 10, = 10; 3 : = 20, = 5.i i im n m n m n  

 

Nous concluons la présente section par certains commentaires de nature théorique. Bien que des études 
approfondies de l’estimation de l’EQMP dans le contexte de l’EPD aient été effectuées depuis la 
publication de l’article fondateur de Prasad et Rao (Prasad et Rao 1990), la grande majorité de ces travaux 
était axés sur l’EQMP basée sur un modèle. Voir, par exemple, Datta, Kubokawa, Molina et Rao (2011), 
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Lahiri (2012), et Torabi et Rao (2012) pour certains travaux récents sur l’estimation de l’EQMP basée sur 
le plan de sondage en EPD. Comme il est mentionné dans Jiang et coll. (2011), sous une spécification 
éventuellement inexacte du modèle, l’EQMP au niveau du domaine basée sur un modèle n’est pas 
estimable de manière convergente, et cela vaut également pour l’EQMP au niveau du domaine basée sur le 
plan de sondage. En effet, quand le modèle est mal spécifié en ce qui concerne la fonction moyenne, 
l’EQMP n’est pas une fonction d’un nombre fini de paramètres (tel que ,   et 2 ).e  En fait, comme nous 

travaillons sous spécification éventuellement inexacte du modèle, les quantités telles que 2 ,1iY i m   

interviennent dans les expressions des EQMP au niveau du domaine, qui devraient toutes être traitées 
comme des paramètres inconnus. En outre, la taille effective de l’échantillon pour l’estimation de 2

iY  est 

,in  si le modèle supposé est défaillant. Il s’ensuit que 2
iY  ne peut pas être estimé de manière convergente 

en utilisant les données provenant du domaine seulement si in  est borné. Généralement parlant, si 

l’EQMP peut être estimée de manière convergente, la différence entre l’estimateur de l’EQMP et l’EQMP 
est d’ordre  1 2

P ;O m   par conséquent, le biais est habituellement d’ordre  1O m   sans correction du 

biais. Par ailleurs, si l’EQMP (au niveau du domaine) ne peut pas être estimée de manière convergente, la 

différence entre l’estimateur de l’EQMP et l’EQMP est habituellement d’ordre   1 2
P ,iO m n   où 

 = min , ,m n m n  d’où le biais est habituellement   1 ,iO m n   sans la correction du biais. 

L’estimateur bootstrap de l’EQMP, EQMP,  possède la dernière propriété, en plus du fait qu’il est 

toujours non négatif. Bien qu’il soit possible de corriger le biais de EQMP  afin de réduire l’ordre du biais 

à   1
io m n   (par exemple, Hall et Maiti 2006), la propriété de non-négativité peut disparaître après la 

correction du biais. Compte tenu de la discussion qui précède, il semble que, sous spécification 
éventuellement inexacte du modèle, il est raisonnable de définir l’absence de biais d’ordre un et d’ordre 

deux d’un estimateur de l’EQMP au niveau du domaine en termes de   1
iO m n   et   1 ,io m n   

au lieu des  1O m   et  1o m   classiques (par exemple, Rao 2003).  

 

4  Une application 
 

Nous considérons une application des méthodes développées aux sections précédentes aux données du 
TVSFP. Pour une description complète de l’étude du TVSFP, voir Hedeker, Gibbons et Flay (1994). 
L’étude originale a été conçue pour tester les effets indépendants ainsi que combinés d’un programme de 
résistance sociale en milieu scolaire, d’une part, et télévisé, d’autre part, concernant la prévention et l’arrêt 
du tabagisme. Les sujets étaient des élèves de septième année de Los Angeles (LA) et de San Diego, dans 
l’État de Californie, aux États-Unis. Les élèves ont été prétestés en janvier 1986 dans le cadre d’une 
première étude. Les mêmes élèves ont rempli un questionnaire directement après l’intervention en avril 
1986, un questionnaire de suivi un an plus tard (en avril 1987), et un questionnaire de suivi deux ans plus 
tard (en avril 1988). Dans la présente analyse, nous considérons un sous-ensemble des données du TVSFP 
portant sur les élèves de 28 écoles de Los Angeles, où les écoles ont été affectées aléatoirement à l’une de 
quatre conditions d’étude : a) un programme scolaire de résistance sociale (PS); b) une intervention 
médiatique (télévision) (TV); c) une combinaison des conditions PS et TV; et d) un groupe de contrôle 
sans traitement. L’une des principales variables de résultat de l’étude était la cote obtenue sur une échelle 
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des connaissances concernant le tabac et la santé (THKS pour tobacco and health knowledge scale), et est 
celle utilisée dans la présente analyse. La THKS consistait en un questionnaire à sept items utilisé pour 
évaluer les connaissances des élèves concernant le tabac et la santé. La cote THKS de l’élève a été définie 
comme la somme des items auxquels l’élève avait répondu correctement. Seules les données du prétest et 
de l’évaluation directement après l’intervention sont disponibles pour la présente analyse. Plus 
précisément, les données portent uniquement sur les sujets qui avaient rempli le questionnaire THKS à ces 
deux points dans le temps. D’une part, les données des enregistrements complets représentent une 
situation « avant-après » idéale; d’autre part, les données manquantes, c’est-à-dire celles fournies par les 
sujets qui ont rempli le questionnaire à un seul point dans le temps, auraient pu fournir des renseignements 
supplémentaires utiles. Par exemple, il se peut qu’un sujet n’ait pas rempli le questionnaire de suivi parce 
qu’il n’avait pas trouvé le programme utile. Malheureusement, les données incomplètes n’étaient pas 
disponibles. Par conséquent, l’analyse des enregistrements complets seulement comporte un risque de 
biais de sélection. Dans l’ensemble, l’échantillon comprenait 1 600 élèves répartis entre 28 écoles, le 
nombre d’élèves provenant de chaque école variant de 18 à 137. 

Hedeker et coll. (1994) ont procédé à une analyse avec modèles mixtes basée sur un certain nombre de 
modèles REE pour illustrer l’estimation du maximum de vraisemblance pour l’analyse des données 
groupées. Ici, nous considérons le problème d’estimation des moyennes de petit domaine de l’écart entre 
les cotes THKS (la réponse) obtenues directement après l’intervention et au prétest. Ici, le « petit 
domaine » s’entend d’un certain nombre de caractéristiques importantes (par exemple, région de 
résidence, ratio enseignant/élèves) qui affectent la réponse, mais dont ne rendent pas compte les 
covariables du modèle (c’est-à-dire combinaison linéaire des indicateurs PS, TV et PSTV). Notons 
qu’habituellement, le terme « petit domaine » fait référence à de petites régions géographiques ou sous-
populations pour lesquelles un échantillon adéquat n’est pas disponible (par exemple, Rao 2003), et des 
renseignements tels que les caractéristiques résidentielles ou les ratios enseignant/élèves seraient utilisés 
comme covariables supplémentaires. Cependant, les données sur ce genre de caractéristiques ne sont pas 
disponibles. C’est pourquoi nous définissons cette information non disponible comme étant « au niveau du 
domaine », afin qu’elle puisse être traitée comme les effets aléatoires (de petit domaine). Cette approche 
est en harmonie avec les caractéristiques fondamentales des effets aléatoires qui sont souvent utilisées 
pour traduire les effets ou l’information inobservable (par exemple, Jiang 2007), et étend la notion 
classique d’estimation sur petits domaines. Donc, un petit domaine correspond aux élèves de septième 
année dans toutes les écoles des États-Unis dont les caractéristiques principales sont similaires à celles 
d’une école de Los Angeles comprise dans les données durant une période raisonnable (par exemple, cinq 
ans) afin que ni ces caractéristiques, ni la pertinence sociale/éducative des programmes PS et TV n’aient 
beaucoup évolué au fil du temps. Les données du TVSFP englobent 28 écoles de Los Angeles qui 
correspondent à 28 ensembles de caractéristiques, de sorte que les données sont considérées comme des 
échantillons aléatoires provenant de 28 petits domaines définis comme il est indiqué plus haut. Ainsi, 
chaque population de petit domaine est suffisamment grande pour que 0,1 28.i in N i    Rappelons 

que les in  dans l’échantillon TVSFP varient de 18 à 137, tandis que les iN  devraient être au moins de 

l’ordre de dizaines de milliers. Notons que, dans le calcul de la MPO, le seul endroit où il est nécessaire de 
connaître iN  est dans le ratio .i in N  Le modèle REE proposé peut être exprimé comme en (1.1) avec 

0 1 ,1 2 ,2 3 ,1 ,2= ,ij i i i ix x x x x         où ,1 = 1ix  dans le cas PS, et 0  autrement; ,2 = 1ix  dans le cas 

TV, et 0 autrement. Il s’ensuit que les données auxiliaires ix  sont des données au niveau du domaine; par 

conséquent, la valeur de iX  est connue pour chaque .i  
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Comme nous l’avons mentionné, les tailles d’échantillon de certains petits domaines sont assez 
grandes, mais il existe aussi des domaines dont les tailles d’échantillon sont relativement parlant 
(beaucoup) plus petites, ce qui est assez fréquent dans les situations réelles. Comme les données 
auxiliaires sont des données au niveau du domaine, nous avons = ;i iX x    donc, il est facile de montrer 

que le MP (1.5) peut être exprimé sous la forme  

 
1

= 1 .
1 1

i i
i i i i i

i i

n r
r r y x

n n

            
  

Nous voyons que, quand in  est grand, la MP est approximativement égal à ,iy  l’estimateur sous le plan 

de sondage, qui n’a rien à voir avec l’estimation du paramètre. Par conséquent, quand in  est grand, la 

différence entre la MPO et le MPLSBE est faible. Par contre, si in  est petit ou moyen, nous nous 

attendons à observer une certaine différence entre la MPO et le MPLSBE en ce qui concerne l’EQMP. 
Cependant, il est difficile de dire quelle est la grandeur de cette différence dans le présent exemple sur 
données réelles. Nos résultats de simulation de la section 2 montrent que la différence entre la MPO et le 
MPLSBE concernant l’EQMP dépend de la mesure dans laquelle la spécification du modèle supposé est 
inexacte. Il convient de souligner que la réponse, ,ijy  est la différence entre les cotes THKS, et que les 

valeurs possibles de la cote THKS sont des nombres entiers compris entre 0 et 7. Manifestement, de telles 
données ne suivent pas une loi normale. L’effet possible de la non-normalité est double. D’une part, il est 
probable que le modèle REE, tel qu’il est proposé par Hedeker et coll. (1994), est spécifié incorrectement, 
auquel cas l’expression (1.5) n’est plus le MP, et les estimateurs du MV (MVR) gaussien ne sont plus les 
vrais estimateurs du MV (MVR). D’autre part, même si les données ne suivent pas une loi normale, il 
reste possible de justifier que (1.5) est le meilleur prédicteur linéaire (MPL; par exemple, Searle, Casella 
et McCulloch 1992, section 7.3). En outre, les estimateurs du MV (MVR) gaussiens sont convergents et 
asymptotiquement normaux, même sans l’hypothèse de normalité (Jiang 1996; voir aussi Jiang 2007, 
chapitre 1). D’autres aspects du modèle REE comprennent l’homoscédasticité de la variance de l’erreur 
sur l’ensemble des petits domaines. La figure 4.1 montre l’histogramme des variances d’échantillon des 
28 petits domaines. La forme bimodale de l’histogramme donne à penser que la variance de l’erreur 
pourrait être hétéroscédastique, soit encore un autre type possible de spécification inexacte du modèle. Par 
conséquent, la méthode de la MPO est un choix naturel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.1 Histogramme des variances d’échantillon; un lisseur à noyau de la densité est ajusté. 
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Nous effectuons l’analyse de la MPO pour les 28 petits domaines et les résultats sont présentés au 

tableau 4.1. Les MEP des paramètres sont 0 1
ˆ ˆ= 0,206,  = 0,687,  2 3

ˆ ˆ= 0,213,  = 0,288    et 
ˆ = 0,003.  Bien que l’on puisse donner une interprétation des estimations des paramètres, il se pourrait 

que la spécification du modèle soit inexacte (auquel cas l’interprétation pourrait ne pas avoir de sens), 
comme nous l’avons mentionné plus haut. Quoi qu’il en soit, nous nous intéressons principalement à la 
prédiction et non à l’estimation; donc, nous nous concentrons sur la MPO. En plus des MPO, nous 

calculons aussi les estimateurs EQMP  correspondants, et leurs racines carrées comme mesures de 

l’incertitude. Aux fins de comparaison, nous incluons aussi dans le tableau les MPLSBE pour les petits 

domaines, ainsi que les racines carrées des estimations de l’EQMP correspondantes, EQMP,  en utilisant 

la méthode de Prasad-Rao (P-R; Prasad et Rao 1990). Nous voyons que les MPO sont toutes positives, 
même pour les petits domaines dans le groupe de contrôle. En ce qui concerne la signification statistique 
(ici, la « signification » est définie comme le fait que la MPO est plus grande en valeur absolue que 2 fois 
la racine carrée de l’estimation de l’EQMP correspondante), les moyennes de petit domaine sont 
significativement positives pour tous les petits domaines du groupe (1,1). Par contre, aucune des 
moyennes de petit domaine n’est significativement positive pour les petits domaines du groupe (0,0). Pour 
les deux autres groupes, les moyennes de petit domaine sont significativement positives pour tous les 
petits domaines du groupe (1,0), tandis qu’elles sont significativement positives pour tous les petits 
domaines sauf deux du groupe (0,1). Les groupes (0,0), (0,1), (1,0) et (1,1) contiennent 7, 8, 7 et 7 petits 
domaines, respectivement. 
 

Tableau 4.1 
MPO, MPLSBE, mesures de l’incertitude pour les données du TVSFP (Partie 1) 
 

ID PS TV MPO EQMP  MPLSBE EQMP  
403 1 0 0,886 0,171 0,913 0,121
404 1 1 0,844 0,296 0,856 0,121
193 0 0 0,215 0,207 0,217 0,120
194 0 0 0,221 0,137 0,221 0,134
196 1 0 0,878 0,171 0,907 0,124
197 0 0 0,225 0,158 0,223 0,126
198 1 1 0,771 0,220 0,807 0,131
199 0 1 0,426 0,142 0,453 0,130
401 1 1 0,826 0,133 0,844 0,127
402 0 0 0,188 0,171 0,199 0,123
405 0 1 0,394 0,147 0,432 0,129
407 0 1 0,508 0,300 0,508 0,133
408 1 0 0,871 0,240 0,903 0,123
409 0 0 0,230 0,125 0,227 0,136

 

Tableau 4.2 
MPO, MPLSBE, mesures de l’incertitude pour les données du TVSFP (Partie 2) 
 

ID PS TV MPO EQMP  MPLSBE EQMP  
 410 1 1 0,778 0,304 0,813 0,124
411 0 1 0,409 0,195 0,444 0,115
412 1 0 0,913 0,219 0,930 0,126
414 1 0 0,929 0,257 0,941 0,127
415 1 1 0,869 0,199 0,872 0,135
505 1 1 0,790 0,154 0,818 0,136
506 0 1 0,389 0,169 0,428 0,134
507 0 1 0,426 0,148 0,452 0,135
508 0 1 0,411 0,108 0,442 0,136
509 1 0 0,915 0,097 0,929 0,143
510 1 0 0,880 0,119 0,905 0,143
513 0 0 0,185 0,215 0,197 0,123
514 1 1 0,866 0,144 0,870 0,140
515 0 0 0,180 0,102 0,192 0,143
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Si l’on compare la MPO au MPLSBE, les valeurs du second sont généralement plus élevées, et les 
estimations de l’EQMP correspondantes sont en majeure partie plus faibles. Du point de vue de la 
signification statistique, les résultats du MPLSBE sont significatifs pour les groupes (1,1), (1,0) et (0,1), et 
non significatifs pour le groupe (0,0). Il convient de souligner que l’estimateur P-R de l’EQMP du 
MPLSBE est calculé sous l’hypothèse de normalité, alors qu’ici, les données ont clairement une 
distribution non normale, comme il est mentionné plus haut. Donc, il se peut que la mesure de 
l’incertitude pour le MPLSBE ne soit pas exacte. En particulier, le fait que les (racines carrées des) EQMP 
pour les MPLSBE sont plus faibles, comparativement à celles des MPO ne signifie pas nécessairement 
que les EQMP réelles correspondantes des MPLSBE sont plus faibles que celles des MPO. En fait, nos 
résultats de simulation (voir la section 2) ont montré l’opposé. Nous constatons aussi que les estimations 
de l’EQMP des MPLSBE sont plus homogènes dans les divers petits domaines. Cela pourrait tenir au fait 
que l’estimateur P-R de l’EQMP du MPLSBE est obtenu en supposant que le modèle REE est correct, 
alors que l’estimateur proposé de l’EQMP pour la MPO ne s’appuie pas sur une telle hypothèse. 

En conclusion, malgré les différences possibles entre les caractéristiques des petits domaines, les 
programmes PS et TV semblaient améliorer les cotes THKS des élèves (savoir si les meilleures cotes 
THKS signifient que la prévention et l’arrêt du tabagisme sont améliorés est toutefois une autre question). 
Il semble aussi que le programme PS était relativement plus efficace que le programme TV. Sans 
l’intervention d’un de ces programmes, la cote THKS ne semblait pas s’améliorer en ce qui concerne les 
moyennes de petit domaine. Pour ce qui est de la signification statistique des résultats, pour PS = 0 et 
TV = 0, la cote THKS ne semblait pas être améliorée; pour PS = 1, la cote THKS paraissait être 
améliorée; et pour PS = 0 et TV = 1, l’amélioration de la cote THKS n’était pas convaincante. 
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Annexe 
 

A.1. MPO sous régression à erreurs emboîtées. L’EQMP basée sur le plan de sondage est donnée par 
(1.6). Notons que toutes les espérances E,  et plus tard les prédictions P,  sont basées sur le plan de 

sondage, en supposant un échantillonnage aléatoire simple. Notons que      2 2E = Ei i i         

   22 E .i i i      En outre, notons que  E =i iy    et  E =i ix X  ( iy   et ix   sont les estimateurs 

sans biais sous le plan des moyennes de sous-population correspondantes). Donc, nous avons  
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Par conséquent, en utilisant la notation présentée sous (1.7), nous avons  

        2 2 21
E = E 2 .

1
i

i i i i i i i
i

r
X b

n

           
 

   (A.1) 

Nous pouvons exprimer le paramètre i  inconnu dans (A.1) par  E .iy   Nous avons également besoin 

d’un estimateur sans biais sous le plan de 2 ,i  qui est donné par (1.8). Autrement dit, nous avons 

 2 2= E .ˆi i   Pour montrer l’absence de biais sous le plan de (1.8), notons que  
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où iI  est l’ensemble d’indices échantillonnés correspondant au ei  petit domaine. En outre, nous avons  
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Donc, après combinaison des éléments, nous obtenons  

   
   

2 2 2 2

=1
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1 1
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Il s’ensuit que le deuxième membre de (A.1) peut être exprimé sous la forme  

   2 2

=1

1
E 2 .ˆ

1

m
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i i

r
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 X  

Le MEP s’obtient en minimisant l’expression à l’intérieur de l’espérance, qui correspond à (1.7). 
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