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Résumé 

L’estimation autopondérée au moyen de méthodes d’échantillonnage avec probabilités égales (epsem pour equal 
probability selection methods) est souhaitable pour des raisons d’efficacité relativement à la variance. 
Habituellement, pour obtenir la propriété epsem pour des plans de sondage à deux degrés (et à une phase) en vue 
d’estimer des paramètres au niveau de la population, on utilise le chiffre de population de chaque unité primaire 
d’échantillonnage (UPE) comme mesure de taille pour la sélection des UPE, ainsi que l’attribution d’une taille 
d’échantillon égale aux UPE sous échantillonnage aléatoire simple (EAS) des unités élémentaires. Cependant, si 
l’on souhaite des estimations autopondérées pour les paramètres correspondant à de multiples domaines sous une 
répartition préétablie de l’échantillon entre les domaines, Folsom, Potter et Williams (1987) ont montré que l’on 
peut utiliser une mesure composite de taille pour sélectionner les UPE afin d’obtenir des plans epsem quand on 
suppose qu’outre les chiffres de population des UPE au niveau des domaines (c’est-à-dire la répartition de la 
population entre les domaines dans les UPE), les identificateurs de domaines pour les unités élémentaires sont 
également disponibles dans la base de sondage. Le terme depsem-A sera utilisé pour désigner ce genre de plan 
de sondage à deux degrés (et à une phase) pour obtenir l’estimation epsem au niveau du domaine. Folsom et coll. 
ont également considéré des plans d’échantillonnage à deux phases et à deux degrés quand les chiffres de 
population des UPE au niveau des domaines sont inconnus, mais que les dénombrements d’UPE entières sont 
connus. Pour ces plans (que nous désignerons depsem-B) avec les UPE sélectionnées avec probabilité 
proportionnelle à la mesure de taille habituelle (c’est-à-dire la population totale de l’UPE) au premier degré, 
toutes les unités élémentaires dans chaque UPE sélectionnée font d’abord l’objet d’une présélection en vue de 
les classer par domaine à la première phase de collecte des données, avant la sélection par EAS au deuxième 
degré d’échantillonnage. Des échantillons stratifiés par domaine sont ensuite sélectionnés dans les UPE en 
appliquant des taux d’échantillonnage de domaine choisis de manière appropriée pour que les tailles d’échantillon 
de domaine obtenues soient celles souhaitées et que le plan d’échantillonnage résultant soit autopondéré. Dans 
le présent article, nous commençons par donner une justification simple des mesures composites de taille pour le 
plan depsem-A et des taux d’échantillonnage de domaine pour le plan depsem-B. Puis, pour les plans depsem-A 
et -B, nous proposons des généralisations, premièrement aux cas pour lesquels les identificateurs de domaine 
pour les unités élémentaires ne sont pas disponibles dans la base de sondage et les chiffres de population des UPE 
au niveau des domaines ne sont connus qu’approximativement à partir d’autres sources, et deuxièmement, aux 
cas pour lesquels les mesures de taille des UPE sont préétablies en se basant sur d’autres considérations pratiques 
et souhaitables de suréchantillonnage ou de sous-échantillonnage de certains domaines. Nous présentons aussi 
une généralisation supplémentaire en présence de sous-échantillonnage des unités élémentaires et de non-réponse 
dans certaines UPE à la première phase, avant la sélection des unités élémentaires de deuxième phase dans les 
domaines à l’intérieur de chaque UPE sélectionnée. Cette dernière généralisation du plan depsem-B est illustrée 
pour un échantillon aréolaire de logements. 

 
Mots-clés : Plans epsem et depsem; estimation sur domaines multiples; estimation autopondérée; plans d’échantillonnage à 

deux phases et à deux degrés. 
 
 
 
 

1  Introduction 
 

Pour les enquêtes selon un plan d’échantillonnage à plusieurs degrés, il est habituellement souhaitable 
d’appliquer une méthode d’échantillonnage avec probabilités égales (ou epsem  pour equal probability 
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selection method, Kish 1965, page 21) dans le but de réduire la variance ou d’accroître l’efficacité de la 
variance. En pratique, pour les plans à deux degrés ou plus, les probabilités de sélection des unités primaires 
(ou de premier degré) d’échantillonnage (UPE) sont souvent dictées par des considérations de 
suréchantillonnage ou de sous-échantillonnage, en vue d’obtenir des tailles d’échantillon de domaine 
adéquates, et d’efficacité opérationnelle, comme la répartition égale de la charge de travail entre les 
intervieweurs dans les UPE. Le type le plus simple de plan epsem  est un plan d’échantillonnage aléatoire 
simple (EAS) à un degré sans remise des unités élémentaires avec probabilité de sélection n N  où et n N  
désignent respectivement les tailles d’échantillon et de population. Un autre exemple est le plan EAS à un 
degré stratifié avec répartition proportionnelle; c’est-à-dire 1,h hn N   ou h hn fN  où ,f n N  et 

, h hn N  sont les tailles d’échantillon et de population, respectivement, pour la eh  strate. Ces plans et d’autres 
plans epsem  sont décrits dans les manuels fondamentaux d’échantillonnage tels que ceux de Cochran 
(1977) et de Lohr (2010). 

Un autre exemple de plan epsem  est l’EAS à un degré de grappes entières. Dans le cas de 

l’échantillonnage aréolaire dans les enquêtes sur le terrain, la sélection de grappes est utile du point de vue 

de l’efficacité opérationnelle, étant donné la réduction des frais de déplacement du fait que des logements 

voisins sont interviewés, mais elle présente aussi certains inconvénients. La taille des grappes peut varier 

considérablement, de sorte que l’égalisation des charges de travail des intervieweurs pose des difficultés 

logistiques. En outre, un dénombrement complet de chaque grappe n’est pas toujours souhaitable en raison 

du coût, et l’estimation peut être inefficace à cause de la réduction de la taille effective de l’échantillon due 

aux corrélations intragrappes. En général, l’échantillonnage des grappes avec probabilité proportionnelle à 

la taille (ppt) suivi d’une répartition égale de l’échantillon d’unités élémentaires par grappe pour égaliser 

les tâches affectées aux intervieweurs constitue un compromis raisonnable et pratique pour 

l’échantillonnage en grappes aréolaire. 

Les considérations qui précèdent mènent à des plans d’échantillonnage à deux degrés avec les 

probabilités de sélection de premier degré désignées par i  pour la ei  UPE, et les probabilités 

conditionnelles de sélection de deuxième degré désignées par j i  pour la ej  unité élémentaire dans la ei  

UPE sélectionnée. Par exemple, dans le cas d’une enquête auprès des enseignants, les UPE pourraient être 

les écoles, tandis que les unités finales d’échantillonnage ou unités élémentaires pourraient être les 

enseignants dans les écoles. Pour un EAS de taille *
in  dans chaque UPE i  dont le chiffre de population est 

,iN  les probabilités j i  et i  peuvent être définies comme il suit pour obtenir un plan ;epsem  voir Kish 

(1965, page 222). Ici, les *
in  sont communs et égaux à ,n m  où m  est le nombre désiré d’UPE 

sélectionnées parmi un total de M  UPE dans la population. Nous avons  

 
* 

,  .i i
i j i

i i

N n n
m

N N mN
      (1.1) 

Il est facile de voir, comme prévu, que la somme des i  sur l’ensemble des M  UPE i  est la taille fixe 

d’échantillon m  au premier degré, et la somme des j i  sur l’ensemble des iN  unités élémentaires j  dans 

la ei  UPE est la taille fixe d’échantillon *
in  au deuxième degré. En outre, la probabilité de sélection 

inconditionnelle (semblable à la probabilité conjointe en raison de l’emboîtement des unités dans les UPE) 

pour la ej  unité dans la ei  UPE est le produit ;i j i   c’est-à-dire n N  ou ,f  qui est égal pour toutes les 

unités, comme il est souhaité. Pour les généralisations de l’estimation autopondérée prise en considération 
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dans le présent article, il est utile d’exprimer l’allocation implicite d’échantillon in  à la ei  UPE provenant 

de (1.1) sous la forme  

 ,i i
i

f
n N

   
 (1.2) 

fondée sur l’observation que  i i in N   égale ,f  où f  est la fraction d’échantillonnage souhaitée 

.n N  Ici, la valeur de in  s’obtient sous la forme  * .in n m  Notons que, si toutes les UPE sont 

sélectionnées avec certitude, c’est-à-dire 1,i   la répartition au niveau des UPE susmentionnée se réduit 

à la répartition proportionnelle dans les plans stratifiés, le nombre de strates étant égal au nombre total M  

d’UPE. 

L’idée fondamentale pour donner à tout plan la propriété epsem  consiste à travailler à reculons; 

autrement dit, avant de spécifier les probabilités de sélection i  pour les UPE, il faut s’assurer que le taux 

d’échantillonnage dans toute UPE i  donnée est inversement proportionnel à i  de sorte que i  s’annule 

dans la probabilité de sélection inconditionnelle i j i   à l’intérieur de l’UPE. De cette façon, les probabilités 

de sélection inconditionnelles des unités élémentaires peuvent être rendues communes pour toutes les unités 

échantillonnées à partir des différentes UPE. Nous utiliserons cette stratégie tout au long de l’article. 

Notons que, d’après (1.1), pour que ,i in N  nous devons avoir if    pour tout 1, , .i M   Cette 

condition peut être satisfaite à l’étape de l’élaboration du plan de sondage en regroupant les UPE voisines 

afin d’augmenter iN  (et donc )i  ou en réduisant f  au besoin. Autrement dit, l’échantillon attribué à la 
ei  UPE doit être une fraction de la taille de la population de l’UPE ,iN  où la fraction est donnée par le 

ratio du taux d’échantillonnage souhaité f  et de la probabilité de sélection de l’UPE .i  

Jusqu’à présent, nous avons considéré des plans epsem  pour un seul domaine, c’est-à-dire l’estimation 

au niveau de la population seulement. Cependant, les plans de sondage sont souvent destinés à appuyer des 

objectifs analytiques pour plusieurs domaines dans la population cible. Par exemple, dans le cas de l’enquête 

auprès des enseignants, les domaines pourraient être les enseignants de sexe masculin et de sexe féminin. 

Pour les plans de sondage epsem  au niveau du domaine (désignés depsem  dans le présent article), Folsom, 

Potter et Williams (1987) ont présenté une méthode de répartition d’un échantillon d’unités entre les UPE 

sous deux plans distincts, A1depsem  et B1,depsem  définis comme il suit; le suffixe numérique dans 

la notation est utilisé pour les distinguer des autres variantes présentées plus loin. 

Le plan A1depsem  est défini comme un plan d’échantillonnage à une phase et à deux degrés pour 

lequel sont spécifiés les chiffres de population des UPE au niveau des domaines ( idN  pour la ei  UPE et le 
ed  domaine), la taille d’échantillon de domaine souhaitée  *

dn   où « + » désigne la somme sur les m  

UPE sélectionnées, et la répartition égale de l’échantillon entre les UPE  *
in n m   sur tous les domaines 

(c’est-à-dire répartition égale de la charge de travail entre les intervieweurs). Donc, le taux 

d’échantillonnage souhaité  df  pour chaque domaine est préétabli, mais les probabilités de sélection des 

UPE  i  ne sont pas préétablies et sont définies comme il convient pour obtenir la propriété de plan 

.depsem  Ici, il est également supposé que les identificateurs de domaine des unités élémentaires au niveau 

de la base de sondage sont disponibles. Un plan de ce type est applicable à des situations où il est souhaitable 

de procéder à des interviews sur place en utilisant une liste. 

Le plan B1depsem  est défini comme un plan d’échantillonnage à deux phases et à deux degrés où les 
chiffres de population des UPE  iN   et les tailles d’échantillon de domaine souhaitées  *

dn   sur m  UPE 
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sélectionnées sont spécifiés. Les chiffres de population au niveau du domaine  dN   ne sont pas spécifiés 
(ce qui implique naturellement que les chiffres de population des UPE au niveau des domaines idN  ne sont 
pas spécifiés), et les allocations d’échantillon au niveau des UPE ( in   sur tous les domaines) ne sont pas 
préétablies non plus. En outre, les taux d’échantillonnage souhaités pour chaque domaine  df  ne sont pas 
préétablis. Cependant, les probabilités de sélection des UPE sont spécifiées en utilisant les chiffres de 
population des UPE comme mesures de taille, et, pour les UPE sélectionnées au premier degré, les chiffres 
de population au niveau des domaines idN  deviennent disponibles après le recensement de première phase. 
Ici, les taux d’échantillonnage de domaine df  sont définis comme il convient pour obtenir la propriété de 
plan .depsem  L’aspect à deux phases du plan est utilisé pour déterminer l’appartenance des unités 
sélectionnées aux domaines par présélection à la première phase d’échantillonnage. Un plan de ce genre 
pourrait être applicable de manière plus générale que le précédent. 

L’exemple des écoles et des enseignants peut être utilisé pour concrétiser ces deux plans .depsem  Dans 
le plan A1,depsem  nous savons d’avance combien d’enseignants de sexe masculin et de sexe féminin il 
y a dans chaque école d’après la liste utilisée comme base de sondage, et nous savons aussi quels enseignants 
sont de sexe masculin et lesquels sont de sexe féminin. Les taux d’échantillonnage souhaités des enseignants 
masculins et féminins, et le nombre égal d’enseignants qui doit être sélectionné par école sont connus. 
Ensuite, les probabilités de sélection des écoles ou des UPE sont obtenues pour satisfaire la propriété de 
plan .depsem  Dans le cas du plan B1,depsem  nous connaissons la probabilité de sélectionner chaque 
école en fonction du nombre total d’enseignants par école. Nous ne savons pas combien enseignants de sexe 
masculin et de sexe féminin il y a dans chaque école, mais le nombre souhaité d’enseignants de sexe 
masculin et de sexe féminin dans l’échantillon sur l’ensemble des écoles sélectionnées est spécifié. Alors, 
après avoir trié tous les enseignants dans les écoles sélectionnées pour les classer comme étant de sexe 
masculin ou féminin, les taux d’échantillonnage pour les domaines masculin et féminin pour chaque école 
présélectionnée sont obtenus de manière à satisfaire la propriété de plan .depsem  

Dans le cas du plan A1,depsem  Folsom et coll. (1987) fournissent, pour sélectionner les UPE, une 
mesure composite de taille telle que son inverse figure dans la spécification des allocations d’échantillon 
aux domaines dans chaque UPE. La répartition de l’échantillon entre les domaines dans les UPE satisfait 
exactement la taille d’échantillon d’UPE ou la charge de travail d’intervieweur souhaitée. Cependant, la 
taille d’échantillon de domaine souhaitée est obtenue uniquement en espérance parce que ce n’est pas la 
taille de l’échantillon d’unités élémentaires dans les domaines qui est directement contrôlée, mais plutôt la 
taille d’échantillon des UPE afin d’obtenir une répartition égale de la charge de travail entre les 
intervieweurs. 

Dans le cas du plan B1,depsem  la même méthode élémentaire est inversée pour produire les 
échantillons .depsem  Ici, à la première phase, un recensement des UPE sélectionnées au premier degré est 
effectué afin que toutes les unités élémentaires dans les UPE sélectionnées soient stratifiées dans les 
domaines pour obtenir les chiffres de population des UPE au niveau des domaines et soient 
sous-échantillonnées de manière que la taille d’échantillon de domaine souhaitée sur l’ensemble des UPE 
soit satisfaite. Cependant, toute contrainte sur la taille d’échantillon des UPE est relâchée dans le but 
d’obtenir un échantillon .depsem  Le plan B1depsem  peut être particulièrement utile pour les modes 
d’interview autres que sur place, tels que les enquêtes téléphoniques à la deuxième phase, où l’échantillon 
d’unités élémentaires de première phase est utilisé pour obtenir des renseignements de prise de contact et la 
classification par domaine. Les résultats de la première phase peuvent être fondés sur un questionnaire de 
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présélection autoadministré envoyé par la poste ou livré après un essai de prise de contact en personne à 
toutes les unités ou à un grand échantillon d’unités dans chaque UPE sélectionnée. Si l’interview principale 
est réalisée par téléphone à la deuxième phase, l’obtention d’une charge de travail égale des intervieweurs 
par UPE n’a pas de conséquence pratique. Folsom et coll. (1987) ont également considéré des 
généralisations naturelles des deux types de plans depsem  au cas d’une population stratifiée d’UPE à la 
première phase. 

Dans le présent article, nous présentons un cadre général systématique pour définir des plans depsem  
qui fournit une justification pour la propriété depsem  des deux plans susmentionnés. Ensuite, nous 
proposons des généralisations des deux plans sous le cadre susmentionné pour obtenir de nouvelles 
variations utiles des plans depsem  que l’on rencontre en pratique; voir Singh et Harter (2011) pour un 
développement antérieur. Voir aussi Fahimi et Judkins (1991) pour une simulation intéressante comparant 
les mesures classiques et non classiques en ce qui concerne les contributions à la variance entre UPE. La 
présentation de l’article est la suivante. À la section 2, nous passons en revue la méthode originale de mesure 
composite de taille pour sélectionner les UPE proposée par Folsom et coll. (1987) pour le plan 

A1,depsem  y compris sa version stratifiée. À la section 3, nous présentons la méthode inversée de Folsom 
et coll. (1987) pour le plan B1depsem  pour obtenir les taux d’échantillonnage au niveau du domaine sur 
toutes les UPE présélectionnées. À la section 4, nous présentons une généralisation à un plan ABdepsem  
hybride où les chiffres de population des UPE au niveau des domaines pour toutes les UPE sont supposés 
n’être connus qu’approximativement, et sont utilisés d’abord pour spécifier les probabilités de sélection des 
UPE obtenues comme des mesures composites de taille comme dans le cas A1,depsem  et ensuite les taux 
d’échantillonnage à partir des UPE sélectionnées sont spécifiés comme dans le cas B1depsem  en obtenant 
les chiffres de population réels des UPE au niveau des domaines pour les UPE sélectionnées au moyen de 
la présélection de première phase. Une autre généralisation considérée à la section 4 est celle où les UPE 
sont sélectionnées à la première phase en appliquant des probabilités de sélection préétablies arbitrairement. 
À la section 5, nous généralisons encore davantage le cas B1depsem  à des plans où l’échantillon de 
deuxième phase dans chaque UPE sélectionnée n’est pas un recensement (c’est-à-dire qu’un sous-
échantillonnage est effectué dans les UPE), ou est un recensement mais est sujet à la non-réponse, ou les 
deux. Les généralisations à des plans stratifiés sont également prises en considération à la section 5. À la 
section 6, nous présentons un exemple hypothétique, mais réaliste basé sur une étude pour laquelle les plans 
depsem  proposés ont été élaborés sous un plan d’échantillonnage à deux phases et à deux degrés pour 
établir des normes représentatives à l’échelle nationale pour la boîte à outils d’un instrument en anglais et 
en espagnol destiné à évaluer des fonctions comportementales et cognitives. Enfin, nous concluons par des 
remarques à la section 7. 

 
2  Revue des plans Adepsem  avec une justification simple 
 

Considérons un plan à une phase et à deux degrés où les unités de premier degré sont les écoles, par 

exemple, et les unités de deuxième degré, les enseignants individuels. Deux domaines d’intérêt peuvent être 

les enseignants de sexe masculin et ceux de sexe féminin. Sous le plan A1,depsem  il est supposé que les 

chiffres de population des domaines dans les UPE  idN  sont connus, où l’indice d’UPE i  varie de 1 à 

,M  où M  est le nombre total d’écoles, et l’indice de domaine d  varie de 1 à ,D  où D  dans le présent 
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exemple est égal à 2 pour les enseignants de sexe masculin et de sexe féminin. En outre, il est supposé que 

les identificateurs de domaine au niveau de la base de sondage (masculin/féminin) sont disponibles pour 

chaque enseignant sur la liste. Maintenant, supposons que le nombre souhaité d’enseignants échantillonnés 

pour chaque domaine d  est *
dn  sur la base d’exigences de précision, où l’indice inférieur « + » dans *

dn  

désigne l’agrégation sur les UPE sélectionnées, i  variant de 1 à .m  La somme des *
dn  sur tous les domaines 

est la taille totale d’échantillon .n  Alors, nous savons que le taux d’échantillonnage souhaité pour les 

enseignants du domaine d  est * ,d d df n N   où dN   est la somme de idN  pour le domaine d  sur 

l’ensemble des M  écoles. En outre, il est souhaité d’avoir des tailles d’échantillon égales dans les m  écoles 

sélectionnées, c’est-à-dire *
in n m   pour 1, , .i m   

Folsom et coll. (1987) ont proposé une mesure composite de taille pour sélectionner les écoles qui peut 

être utilisée pour répartir le nombre souhaité d’enseignants échantillonnés à l’intérieur des écoles de manière 

que les enseignants sélectionnés fournissent des plans epsem  pour les domaines des enseignants de sexe 

masculin ainsi que des enseignants de sexe féminin. Le plan satisfait exactement la taille d’échantillon égale 

spécifiée  *
in n m   pour toutes les écoles sélectionnées, mais satisfait seulement en espérance la taille 

d’échantillon de domaine spécifiée * .dn  Clairement, il est pratique de contrôler directement la taille 

d’échantillon dans chaque école sélectionnée et non la taille d’échantillon de domaine sur l’ensemble des 

écoles sélectionnées.  

Nous présentons un moyen différent, mais plus simple d’obtenir les résultats donnés dans Folsom et coll. 

(1987). Pour cela, nous observons que le résultat clé (1.2) pour les plans epsem  implique que le taux 

d’échantillonnage id idn N  dans le domaine d  à l’intérieur de l’UPE i  doit être proportionnel à .d if   

Cela est vrai quelle que soit la façon dont les probabilités de sélection des UPE i  ou les taux 

d’échantillonnage des domaines df  sont spécifiés. Pour le plan A1,depsem  même si l’on suppose que 

les identificateurs de domaine des unités élémentaires au niveau de la base de sondage sont connus, il 

pourrait ne pas être rentable de tirer directement des échantillons des domaines après avoir stratifié la base 

de sondage. Il peut être préférable de sélectionner les UPE au premier degré, puis de les stratifier par 

domaine en utilisant l’information au niveau de la base de sondage avant la sélection de l’échantillon de 

deuxième degré en utilisant un plan EAS. Donc, en vue d’obtenir une charge de travail égale des 

intervieweurs par UPE, nous considérons la répartition de la taille d’échantillon souhaitée *
in   pour une UPE 

i  donnée entre les domaines de manière que la taille d’échantillon de l’UPE i  soit contrôlée à la valeur 

souhaitée. Cependant, la taille d’échantillon de domaine réalisée devient alors aléatoire et l’on peut faire en 

sorte qu’elle satisfasse l’objectif souhaité en espérance. 

 
Plan A1Depsem  : Pour chaque UPE i  donnée, les allocations de l’échantillon 1A

idn  aux domaines 

sont obtenues comme 1   ,A
id d id in f N   ce qui implique que  

  1 *

1

,d id i d idA
id i D

iid idd

f N n f N
n n

m Sf N 





    
 

 (2.1) 

où iS  désigne 
1

D

d idd
f N    car les i  non spécifiées s’annulent. Cependant, nous pouvons fixer 1 ,A

i  la 

probabilité de sélection de l’UPE ,i  comme étant ,imS S   où 
1 1

.
M D

d idi d
S f N  

    En échangeant les 
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sommations, S   se réduit à 
1 1

D M

d idd i
f N

    ou  
1

.
D

d dd
f N n

  Alors, la taille d’échantillon 1A
idn  

attribuée aux domaines peut être exprimée de façon analogue à (1.2) sous la forme  

 1
1 .dA

id idA
i

f
n N

   
 (2.2) 

Observons que, si 1 1,A
i   c’est-à-dire si les UPE sont sélectionnées avec certitude, la répartition 

susmentionnée se comporte comme la répartition proportionnelle dans les plans stratifiés pour des domaines 

à l’intérieur des UPE agissant comme des strates. Il est facile de montrer d’après l’équation (2.2) que la 

probabilité qu’un enseignant individuel j  soit sélectionné est égale pour tous les enseignants échantillonnés 

dans le domaine ,d  où les enseignants sont sélectionnés selon un plan EAS stratifié à partir de chaque UPE 

sélectionnée, stratifiée par domaine. La probabilité dépend uniquement de d  parce que  

 
1

1Pr enseignant  dans le domaine éco( ) ( )le  Pr école  .
A
id A

i d
id

n
j d i i f

N
    (2.3) 

Donc ,iS  une mesure composite de taille, donne la mesure de taille appropriée pour l’UPE i  pour 

obtenir un plan A1.depsem  Contrairement à la mesure de taille classique donnée par le chiffre de 

population de l’UPE iN  utilisée dans les plans epsem  au niveau de la population, la nouvelle mesure de 

taille iS  dépend de la taille d’échantillon de domaine souhaitée *
dn  ainsi que de la taille de population de 

l’UPE au niveau des domaines idN  en raison des exigences epsem  au niveau du domaine. La mesure iS  

peut être interprétée comme la taille d’échantillon souhaitée totale approximative sur l’ensemble des 

domaines à l’intérieur de chaque UPE .i  

On observe aussi que pour l’UPE ,i  tandis que les allocations de l’échantillon  1

1

A
id d D

n
 

 aux domaines 

satisfont la taille d’échantillon souhaitée *
in   exactement par construction c’est-à-dire,  1 *

1
),

D A
id id

n n 
  

les allocations résultantes  1

1

A
id i m

n
 

 pour tout domaine d  donné sur les UPE sélectionnées satisfont la 

taille d’échantillon souhaitée *
dn  uniquement en espérance; c’est-à-dire 

    
*

1 1 *
1

1

,ˆ 
m

id dA A
d d d dA

i i d

N n
E n f E E N n

N


  
 


    

  (2.4) 

où 1ˆ A
dN   désigne 

1

m A
id ii

N


  et estime dN   sans biais, et E  est l’opérateur d’espérance pour la 

randomisation de premier degré. 

Il convient de souligner qu’en pratique, les allocations  1

1

A
id d D

n
 

 n’ont pas à être des entiers, et peuvent 

nécessiter un arrondissement aléatoire. Pour ce faire, considérons les parties fractionnaires 

 1 1

1
,A A

id id d D
n n

 
     où  .  désigne le nombre entier le plus grand contenu dans la quantité entre parenthèses. 

Ces parties fractionnaires dans une UPE peuvent être traitées comme les probabilités de sélection pour 

sélectionner sans remise un échantillon de taille définie par la somme des parties fractionnaires pour cette 

UPE, qui est nécessairement un nombre entier. Ensuite, les répartitions pour les domaines ainsi sélectionnés 
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sont arrondies à la hausse, tandis que pour les autres, elles sont arrondies à la baisse. Donc, les allocations 

de domaine arrondies aléatoirement continuent de satisfaire la condition d’une taille d’échantillon fixe * ,in   

mais la répartition souhaitée entre les domaines *
dn  est maintenant satisfaite sous l’espérance conjointe 

d’un plan aléatoire et de mécanismes d’arrondissement. 

L’établissement susmentionné de la répartition de l’échantillon suppose implicitement que 1  ,A
id idn N  

c’est-à-dire que la taille d’échantillon attribuée ne dépasse pas la taille de population correspondante. Cette 

hypothèse exige que le facteur  1A
d if   soit inférieur ou égal à 1 pour tous d  et i  étant donné (2.2). 

Autrement dit, il faut que  

    11 1
max  mi .n A

d id D i M
f    

   (2.5) 

En réduisant les valeurs de  ,df  ou en regroupant les UPE voisines pour augmenter 1 ,A
i  il n’est 

généralement pas difficile en pratique de satisfaire la condition susmentionnée. À ce propos, les 1A
idn  

arrondies aléatoirement continuent de satisfaire (2.5) si les 1A
idn  originales le font. 

 

Plan A2Depsem  : Tous les résultats susmentionnés peuvent être généralisés facilement pour 

satisfaire les plans d’échantillonnage à deux degrés stratifiés désignés par A2;depsem  par exemple, les 

écoles peuvent être stratifiées en fonction des districts scolaires dans notre exemple simple. En particulier, 

le résultat clé (2.2) est généralisé pour obtenir les allocations de l’échantillon aux domaines  2

1
 A

hid d D
n

 
 de 

* ,hin   dans l’UPE i  de la eh  strate, 1, , ,h H   comme il suit : 

 2
2 ,dA

hid hidA
hi

f
n N

   
 (2.6) 

où les notations avec l’indice inférieur h  signifient que les termes sont propres à la strate. D’autres résultats 

mentionnés plus haut pour le cas non stratifié peuvent être étendus facilement de manière analogue au cas 

stratifié. 

 
3  Revue des plans Bdepsem  avec une justification simple 
 

Nous supposons maintenant que les écoles ont déjà été échantillonnées en prenant comme mesures de 

taille les chiffres de population d’UPE iN  habituels et que, par conséquent, leurs probabilités de sélection 

i  sont connues telles qu’elles sont données en (1.1). Sous le plan B1depsem  comprenant 

l’échantillonnage à deux phases, les df  ne sont pas spécifiés, mais les valeurs souhaitées de *
dn  sont 

préétablies pour tous les domaines. Par exemple, les écoles sont présélectionnées et les nombres souhaités 

d’enseignants de sexe masculin et de sexe féminin échantillonnés sont préétablis, mais les taux 

d’échantillonnage pour les enseignants de sexe masculin et de sexe féminin ne sont pas spécifiés. Il est 

encore possible de sélectionner des échantillons epsem  d’enseignants de sexe masculin et de sexe féminin 

en utilisant les valeurs appropriées de df  dans (2.2), mais non avec une taille d’échantillon égale par école, 

comme il est montré dans Folsom et coll. (1987) et décrit plus bas. 
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Plan B1:Depsem  Ici, i  est fixée par la mesure de taille habituelle comme étant imN N  pour 

1, , .i M   Désignons-la par 1.B
i  Comme dans le cas du plan A1,depsem  le taux d’échantillonnage 

id idn N  dans le domaine d  à l’intérieur de l’UPE i  doit être fixé proportionnel à 1 ,B
d if   quoique ici 

df  est inconnu. Sous le plan B1,depsem  chaque UPE sélectionnée est stratifiée par domaine pour la 

sélection des unités élémentaires en utilisant l’information de présélection sur les domaines de la première 

phase, tandis que sous le plan A1,depsem  on suppose que les indicateurs d’appartenance au domaine des 

unités élémentaires sont disponibles dans la base de sondage proprement dite. Dans ce cas, la condition 

d’égalité des charges de travail des intervieweurs dans les UPE est relâchée et les tailles souhaitées *
in   sur 

l’ensemble des domaines ne sont pas préétablies. C’est plutôt la taille d’échantillon de domaine souhaitée 
*

dn  qui est contrôlée directement en l’attribuant aux UPE dans chaque domaine .d  Donc, *
dn  est rendu 

non aléatoire, ce qui est clairement préférable pour le contrôle de la précision résultante des estimations au 

niveau du domaine. Il s’ensuit que, de façon analogue à (2.1), les allocations  1

1

B
id i m

n
 

 du total de 

l’échantillon de domaine *
dn  pour chaque domaine d  aux UPE sélectionnées sont données par  

  
1 *

1

1
1 *

1 11

1

ˆ
,

ˆ

B B
d id i d id dB

id d idm B BB
ii d ii

dd

B
i

f N n N
n n N

Nf N

f


 

 
         

 (3.1) 

où 1 1

1
ˆ mB B

d i d ii
NN   

   et le taux df  non spécifié s’annule. Cependant, nous pouvons fixer 1ˆ ,B
df  le taux 

d’échantillonnage pour le domaine ,d  comme étant * 1ˆ . B
d dNn   Clairement,  1

1

B
id i m

n
 

 satisfait *
dn  

exactement par construction. Cependant, les allocations ne satisfont pas  * ou ,in n m  même en espérance, 

parce qu’en général  

    11

1 11
1

1

ˆˆ
  ,

DD BB
d i dd i dB dd

i B D
i i dd

E Nf N n n
E n

f
E

m mf N






        




 (3.2) 

à moins que 1ˆ B
df  soit constant et égal à   ,f n N  ce qui est en conflit avec les allocations de domaine 

disproportionnelles souhaitées. 

D’autres considérations, telles que l’arrondissement aléatoire de 1B
idn  pour obtenir des allocations 

entières se transposent de manière analogue à celles du plan A1.depsem  Cependant, si l’exigence que 
1  B

id idn N  pour tous les domaines dans chaque unité 1, ,i m   n’est pas satisfaite, une option consiste à 

réduire * ,dn  tandis que l’autre consiste à regrouper des UPE voisines. Par exemple, en regroupant i  et ,i  

et en désignant par i  l’UPE regroupée, nous avons .id i didN N N    Alors, 1B
i   requise pour calculer les 

allocations d’échantillon à la deuxième phase à partir de (3.2) est maintenant donnée par 
1 1 1 1

i
B B B B

i i ii         qui, incidemment, requiert aussi la connaissance de la probabilité d’inclusion 

d’ordre deux 1.B
ii  
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Plan B2:Depsem  Nous considérons ensuite une généralisation du cas susmentionné à des plans 

stratifiés. Dans notre exemple d’enquête auprès des enseignants, ce cas correspond aux écoles stratifiées en 

fonction des districts scolaires. Cette extension se fait de manière analogue à celle du plan A2.depsem   

Autrement dit, supposons que pour l’échantillon de première phase, hm  UPE doivent être sélectionnées 

dans la eh  strate, 1, ,h H   avec les probabilités de sélection préétablies habituelles h hi hm N N  que 

nous noterons 2 .B
hi  Les allocations  2

1 ,1  h

B
hid i m h H

n
   

 de l’échantillon total de domaine *
dn  aux UPE 

sélectionnées dans chaque strate ,h  de manière analogue à la formule (3.1) du plan B1,depsem  sont 

données par  

 
2

2
2

ˆ
,

B
dB

hid hidB
hi

n N
f 

   
 (3.3) 

où hidN  est le chiffre de population du domaine d  dans l’UPE i  et la strate ,h   

 2 * 2 2 2

1 1

ˆ ˆ,  et .ˆ   
hH m

B B B B
d d d d hid hi

h i

N Nnf N  
 

     

 
4  Généralisations proposées des plans A Bdepsem  
 

Les plans A1depsem  et B1  requièrent des hypothèses relativement rigoureuses concernant 

l’obtention d’information sur l’appartenance des unités élémentaires aux domaines au niveau de la base de 

sondage pour les plans A,depsem  d’une part, et la présélection des domaines de toutes les unités 

élémentaires provenant des UPE sélectionnées à la première phase pour les plans B,depsem  d’autre part. 

En pratique, il se peut que les hypothèses ne soient pas vérifiées exactement, mais que l’objectif d’obtenir 

des plans d’échantillonnage depsem  demeure souhaitable. À la présente section, nous relâchons l’exigence 

pour les plans A1depsem  que les chiffres de population des domaines dans les UPE soient connus 

exactement, ce qui mène à un nouveau plan hybride AB1depsem  dans lequel on suppose initialement que 

les chiffres de population des domaines des UPE ne sont connus qu’approximativement afin de spécifier les 

probabilités de sélection des UPE comme dans le plan A1.depsem  Plus tard, les chiffres de population 

réels des domaines des UPE pour les UPE sélectionnées au premier degré sont obtenus comme dans le cas 

du plan B1depsem  en effectuant un recensement des unités élémentaires à l’intérieur des UPE à la 

première phase. Un autre plan désigné Cdepsem  généralise le plan Bdepsem  en employant une 

préspécification générale des probabilités de sélection des UPE. Dans les deux cas, on utilise la même 

stratégie consistant à rendre les taux d’échantillonnage des UPE au niveau du domaine inversement 

proportionnels aux probabilités de sélection des UPE. Le tableau 4.1 présente un résumé des anciens et 

nouveaux plans d’échantillonnage considérés dans le présent article. 
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Tableau 4.1 
Sommaire des différents plans depsem  (anciens et nouveaux) 
 

Description du plan 
,depsem  non stratifié 

(ou stratifié) 

Probabilité de 
sélection des 
UPE  ou i hi   

Chiffre de population de 
l’UPE au niveau du 
domaine  ou id hidN N  

Taux 
d’échantillonnage 
des domaines df

Taille 
d’échantillon de 

domaine 
 ou d dn n   

Taille 
d’échantillon 
d’UPE in   
 ou hin   

A1 (ou A2) :  
Une phase et deux degrés 
(ancien) 

À trouver Spécifié (aussi les 
identificateurs de domaine 
au niveau de la base de 
sondage) 

Spécifié Spécifiée  
(en espérance) 

Spécifiée 

B1(ou B2 ):  
Deux phases et deux degrés 
(ancien) 

Spécifiée Obtenu au moyen d’un 
recensement de première 
phase des UPE 
sélectionnées 

À trouver Spécifiée Non spécifiée

AB1 (ou AB2) :  
Plan hybride à une/deux 
phases et deux degrés 
(nouveau) 

Spécifiée en 
utilisant A1 et les 
valeurs initiales 

idN  

Valeurs initiales 
approximatives idN  
spécifiées pour toutes les 
UPE; et valeurs exactes 

idN  pour les UPE 
sélectionnées d’après le 
recensement de première 
phase 

À trouver Spécifiée Non spécifiée

C1 (ou C2) :  
Deux phases et deux degrés 
(nouveau) 

Spécifiée Spécifié d’après le 
recensement de première 
phase des UPE 
sélectionnées 

À trouver Spécifiée Non spécifiée

C1  (ou C2 ) :   
Deux phases et deux degrés 
avec sous-échantillonnage 
et non-réponse à la première 
phase (nouveau) 

Spécifiée (aussi 
taux de réponse et 
de sous-
échantillonnage 
dans les UPE) 

Spécifié pour les UPE 
sélectionnées d’après les 
répondants de première 
phase  

À trouver Spécifiée Non spécifiée

 
Plan AB1:Depsem  Considérons un nouveau cas pour les plans depsem  en utilisant une variante du 

plan A1depsem  dans laquelle les chiffres de population au niveau du domaine des UPE idN  ne sont 

connus qu’approximativement et donnés par .idN  Les approximations peuvent être obtenues d’autres 

sources, telles que le recensement le plus récent ou une base de données administratives appropriée. Dans 

notre exemple d’enquête auprès des enseignants, les nombres d’enseignants de sexe masculin et de sexe 

féminin dans chaque école pourraient être connus pour l’année précédente, et servir d’approximation pour 

les chiffres de population des UPE au niveau du domaine pour l’année courante. Les m  UPE sont 

sélectionnées en utilisant les probabilités 1AB
i  qui, comme les 1A

i  sous le plan A1,depsem  sont définies 

par  

 1 *

1

.,
D

AB
i d id d d d

d

m f n n NN f  


      (4.1) 

Maintenant, nous considérons deux phases en plus de deux degrés d’échantillonnage, comme dans le 

plan B1,depsem  parce que les unités de premier degré à l’intérieur des UPE sélectionnées doivent être 

classées dans les domaines, et les chiffres réels correspondants idN  doivent être déterminés. Dans ce cas, 
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toutes les unités élémentaires dans les UPE sont sélectionnées dans l’échantillon de première phase. Alors, 

de manière analogue à la formule (3.1) pour le plan B1,depsem  les allocations  1

1

AB
id i m

n
 

 de la taille 

d’échantillon de domaine *
dn  aux UPE sélectionnées sont données par  

 
1

1
1

ˆ AB
dAB

id idAB
i

f
n N


   

 (4.2) 

où 1 * 1ˆ ˆ ,AB AB
d d dNf n   et 1 1

1
ˆ .

mAB AB
d id ii

N N 
   Manifestement,  1

1

AB
id i m

n
 

 satisfait * ,dn  mais ne 

satisfait pas  * ou ,in n m  même en espérance comme dans le plan B1,depsem  parce qu’en général,  

    11

1 11
1

1

ˆˆ
  .

DD ABAB
d idd idAB dd

i AB D
i d idd

E Nf N n n
E n E

m mf

f

N






        


  

 (4.3) 

En fait, en utilisant l’inégalité de Jensen, il s’ensuit que  

 1 1

1

( )  

D

d idAB d
i D

d idd

f Nn
E n

m Nf






  
 


  

 (4.4) 

où df  est le taux d’échantillonnage de domaine correspondant aux dN   réels inconnus. D’autres 

considérations, telles que l’arrondissement aléatoire de 1AB
idn  pour obtenir des allocations entières, 

l’exigence que 1  AB
id idn N  pour tous les domaines dans chaque unité 1, , ,i m   et l’extension à des plans 

stratifiés (désignés par AB2)depsem  s’effectue d’une manière analogue à la formule (3.3) pour le plan 

B2.depsem  
 

Plan C1 :Depsem  Nous proposons un plan depsem  plus général que le plan AB1depsem  pour les 

probabilités  1ou C
i i   préétablies quand les chiffres de population des domaines des UPE sont inconnus 

même approximativement, de sorte que le plan AB1depsem  n’est pas applicable. Comme dans le plan 

AB1,depsem  les tailles de domaine réelles idN  des UPE sont obtenues au moyen d’un recensement de 

première phase des unités élémentaires dans les UPE sélectionnées. Par exemple, supposons qu’on ne 

dispose d’aucune information au sujet du nombre d’enseignants masculins et féminins pour les écoles 

sélectionnées. Après avoir sélectionné les écoles, nous obtenons le sexe de chaque enseignant dans les écoles 

sélectionnées pour la stratification et la sélection à la deuxième phase. 

Les allocations de deuxième phase des tailles d’échantillon de domaine souhaitées aux UPE 

sélectionnées et leurs propriétés pour le plan C1depsem  découlent facilement de celles pour le plan 

AB1.depsem  Les allocations  1

1

C
id i m

n
 

 de l’échantillon total de domaine *
dn  pour chaque domaine d  

aux UPE sélectionnées sont données par  

  
1 * 1

1 *
1 111

1

ˆ
,

ˆ

C C
d id i d id dC

id d idm C CCC
i idd i d ii

f N n N
n n N

Nf N

f


  


 
         

 (4.5) 
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où 1 1

1
, ˆ mC C

d i d ii
N N  

   car les df  non spécifiés s’annulent. Ici, nous pouvons fixer 1ˆ ,C
df  le taux 

d’échantillonnage au niveau du domaine, comme étant * 1 .ˆ C
d dn N   Comme auparavant, une extension à 

des plans stratifiés (désignée par C2)depsem   s’effectue d’une manière analogue à la formule (3.3) pour 

le plan B2.depsem  

 
5  Généralisations des plans Cdepsem  en présence de sous-

échantillonnage à l’intérieur des UPE et de non-réponse à la 
première phase 

 
En pratique, on procède souvent à un sous-échantillonnage des unités élémentaires à l’intérieur des UPE 

sélectionnées à la première phase, parce que réaliser un recensement de chaque UPE sélectionnée pour 

effectuer la classification par domaine peut être un exercice trop coûteux. À la présente section, nous 

considérons d’autres généralisations des plans C1depsem  où les totaux de domaines à l’intérieur des UPE 

sont estimés au moyen d’un sous-échantillon d’unités élémentaires à la première phase au lieu de déterminer 

exactement (c’est-à-dire par recensement) les totaux de domaines dans les UPE après la sélection de premier 

degré. Les formules d’allocation différeront parce que nous devons tenir compte des probabilités 

d’échantillonnage de première phase des unités élémentaires à l’intérieur des UPE sélectionnées. Étant 

donné une UPE sélectionnée, soit ig  la probabilité conditionnelle de sélection de toute unité élémentaire 

dans l’échantillon de première phase dans l’UPE ,i  en supposant que les probabilités de sélection sont 

égales à l’intérieur de chaque UPE. Les tailles d’échantillon de première phase à l’intérieur des UPE ne sont 

pas prédéterminées, de sorte que l’échantillon de première phase doit être aussi grand que le permettent 

l’échéancier et le budget afin de maximiser les bases de sondage pour l’échantillonnage de deuxième phase, 

surtout dans les UPE où les nombres et concentrations de domaines rares sont élevés. 

En outre, jusqu’à présent, la non-réponse à la première phase a été ignorée dans les plans .depsem  Si 

les taux de réponse sont égaux dans toutes les UPE, les données donnent à penser que les probabilités de 

réponse sont, elles aussi, approximativement égales et peuvent être ignorées en spécifiant des allocations 

d’échantillon appropriées. Cependant, si les taux de réponse varient considérablement, on peut intégrer dans 

l’allocation de l’échantillon le taux de réponse observé  ir  dans l’UPE i  en tant qu’estimation de la 

propension à répondre à la première phase (que l’on suppose uniforme pour toutes les unités dans l’UPE )i

. Intégrer la propension à répondre dans l’allocation de l’échantillon équivaut à ajuster les probabilités de 

sélection de première phase pour la non-réponse, et on peut alors construire un plan depsem  en spécifiant 

de manière appropriée les taux d’échantillonnage de domaine. Le plan désigné C1depsem   comprend à 

la fois l’échantillonnage des unités élémentaires à la première phase et la non-réponse à la première phase; 

cette variation a été suggérée par Eltinge (2011). Enfin, nous étendons le plan C1depsem   afin d’inclure 

la stratification des UPE, ce qui donne le plan C2 .depsem   
  

Plan C1 :Depsem   Les allocations  1

1

C
id i m

n 

 
 de l’échantillon total de domaine *

dn  aux UPE 

sélectionnées sont données, de manière analogue à la formule (3.1) du plan B1,depsem  par  
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1

1
1

ˆ
,

C
dC

id idC
i

n
f

N





    
 (5.1) 

où idN   est la taille du domaine d  parmi les répondants de l’échantillon de première phase à l’intérieur de 

l’UPE ,i  1 1 ,C C
i i i ig r    où la probabilité inconditionnelle de sélection pour qu’une unité se trouve dans 

l’échantillon de première phase est maintenant 1 ,C
i ig  modifiée par rapport à C1depsem  en raison du 

sous-échantillonnage à la première phase, 1 * 1ˆ  ,ˆC C
d d dn Nf  

   et 1 1

1
 ˆ .

mC C
d id ii

N N 
 

   Notons que, si 

,ir r  c’est-à-dire que les taux de réponse sont égaux dans toutes les UPE, il s’annule dans l’équation (5.1) 

et n’a aucune incidence sur l’allocation de l’échantillon. Manifestement,  1

1

C
id i m

n 

 
 satisfait * ,dn  mais ne 

satisfait pas *
in    ou ,n m  même en espérance comme dans B1.depsem  

 

Plan C2 :Depsem   La formule (5.1) peut être généralisée de manière naturelle au cas stratifié 

similaire à la formule (3.1). Ce cas est utilisé dans l’application examinée à la section suivante. En 

particulier, les allocations  2

1 ,1  h

C
hid i m h H

n 

   
 de l’échantillon total de domaine *

dn  aux UPE sélectionnées 

dans chaque strate h  sont données, de manière analogue à la formule (3.3) du plan B2,depsem  par  

 
2

2
2

ˆ
,

C
dC

hid hidC
hi

n N
f 




    
 (5.2) 

où hidN   est la taille d’échantillon de répondants à la première phase pour le domaine d  dans l’UPE i  et la 

strate 2 2, ,C C
hi hi hi hih g r    où les termes sont définis de manière naturelle pour les plans stratifiés, 

2 * 2ˆ  ,ˆC C
d d df n N 

   et 2 2

1 1
ˆ .hH mC C

d hid hih i
NN  

  
    

 
6  Application du plan C2depsem   à l’élaboration d’une boîte 

d’outils 
 

Une équipe de chercheurs universitaires a élaboré un ensemble de tests pour des fonctions 

comportementales et cognitives. Ils souhaitaient « normaliser » les tests, c’est-à-dire établir des plages de 

résultats types pour la population générale, en mesurant les résultats sur des enfants recrutés pour faire les 

tests. Comme les résultats des tests varient selon l’âge et le sexe, l’objectif était de recruter des garçons et 

des filles par année d’âge. En outre, les chercheurs voulaient recruter des enfants hispanophones ainsi 

qu’anglophones. Les tailles d’échantillon de domaine souhaitées *
dn  de tests achevés pour 12 cellules ou 

domaines âge/sexe/langue sont présentées au tableau 6.1. 
 
Tableau 6.1 
Nombre souhaité de tests achevés  *

dn  par domaine démographique 
 

 Anglophones Hispanophones 
Âge Garçons Filles Garçons Filles 

3 200 200 200 200 
4 200 200 200 200 
5 200 200 200 200 
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Au départ, les chercheurs souhaitaient obtenir un échantillon probabiliste représentatif de la population 
américaine pour chacun de ces domaines (ainsi que de nombreux groupes d’âge additionnels, que nous 
omettons ici pour simplifier). Une fois recrutés, les enfants faisant partie de l’échantillon devaient être 
amenés à un lieu de test pour faire les tests en personne. Par conséquent, un plan probabiliste aréolaire 
comprenant un nombre limité de lieux de test s’avérait un choix efficace. Le NORC a proposé de 
sélectionner un sous-échantillon des régions géographiques des UPE dans la base de sondage nationale 
(National Frame) du NORC (Harter, Eckman, English et O’Muircheartaigh 2010). La base de sondage 
nationale est un échantillon en grappes à plusieurs degrés de régions géographiques, dans laquelle les 
adresses des unités de logement sont compilées pour le plus fin niveau de détail géographique dans 
l’échantillon. Les régions géographiques sont échantillonnées et les listes d’adresses sont compilées à la 
suite du recensement décennal pour permettre la réalisation d’interviews sur place tout au long de la 
décennie. 

Afin de normaliser les tests, 16 des 79 régions géographiques du niveau d’agrégation le plus élevé de la 
base de sondage nationale ont été sélectionnées comme UPE. La population des UPE a été stratifiée de la 
même façon que l’avait été la base de sondage nationale, fondamentalement selon le statut et la taille de la 
région métropolitaine statistique (RMS). Les strates et les tailles d’échantillon des UPE sont présentées au 
tableau 6.2. Pour la base de sondage nationale, les RMS de la strate 1 ont été sélectionnées avec certitude. 
Pour le plan proposé, les UPE de la base de sondage nationale à l’intérieur des strates ont été sous-
échantillonnées systématiquement avec ppt, où la mesure de taille était le nombre de ménages 
hispanophones, parce que les cellules pour les enfants hispanophones seraient les plus difficiles à remplir. 
Les probabilités de sélection des UPE étaient égales au produit des probabilités originales de sélection dans 
la base de sondage nationale et des probabilités de sous-échantillonnage. Certaines UPE de la strate 1 ont 
été sous-échantillonnées avec certitude. 
 

 
Tableau 6.2 
Sous-échantillonnage des UPE provenant de la base de sondage nationale du NORC 
 

Strate h  Population, nbre d’UPE 
Base de sondage nationale, 

nbre d’UPE 

Échantillon, nbre d’UPE 

 hm  

1. RMS les plus grandes 24 24 12 
2. Autres RMS 607 17 2 
3. Comtés hors RMS 1 852 38 2 
 Total 2 483 79 16 

 

 
Chaque UPE devait être subdivisée en « régions de test » géographiques plus petites. Chaque région de 

test contenait un lieu de test et avait une superficie d’environ 10 10  miles dans les régions urbaines et de 

30 30  miles dans les régions rurales, afin d’offrir des distances à parcourir raisonnables pour amener les 

enfants au lieu de test. Les figures 6.1 et 6.2 illustrent le processus de définition des régions de test. À la 

figure 6.1, un quadrillage de 10 10  miles est superposé à la RMS de Chicago. Ensuite, chaque secteur de 

recensement dans la RMS de Chicago est affecté à une case de la grille en se basant sur l’emplacement 

géographique du centroïde du secteur. Les régions de test résultantes sont présentées à la figure 6.2. Une 

région devait être sélectionnée par UPE, par échantillonnage ppt systématique, où la mesure de taille était 
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le nombre de ménages hispanophones. Par conséquent, dans la notation subséquente, l’indice inférieur i  

désigne à la fois l’UPE et la région de test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 6.1  Quadrillage de 10 10  miles sur la RMS de Chicago. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6.2  Régions de test dans la RMS de Chicago avec les secteurs de recensement affectés aux cases de la 

grille. 

 
RMS de Chicago 
 
Secteurs de recensement 
 

Quadrillage de 10x10 miles 



Techniques d’enquête, décembre 2015 329 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Nous ne possédions aucun renseignement sur le nombre de garçons et de filles anglophones et 

hispanophones selon l’année d’âge pour les régions de test sélectionnées. Le plan qui représente le mieux 

ce problème est le plan C2 .depsem   En utilisant une base de sondage fondée sur les adresses établie 

d’après le Delivery Sequence File des Services postaux des États-Unis, nous avions prévu de sélectionner 

un grand échantillon de logements à la première phase pour l’envoi d’un questionnaire de présélection par 

la poste afin de dresser la liste des enfants du ménage selon le sexe, l’âge et la langue. Le questionnaire de 

présélection devait aussi permettre d’obtenir les numéros de téléphone pour communiquer avec les parents 

afin d’obtenir leur coopération pour faire passer les tests aux enfants. De cette façon, nous prévoyions 

obtenir les taux de réponse de première phase hir  et les totaux des domaines de la base de sondage de 

deuxième phase hidN   pour chaque région de test i  dans la strate .h  

En disposant des taux de réponse à la première phase, des probabilités de sélection et des totaux de la 

base de sondage ,hidN   ainsi que des tailles d’échantillon spécifiées par domaine, nous étions prêts à répartir 

les échantillons souhaités par domaine et région de test pour la deuxième phase de l’étude afin de procéder 

aux tests comportementaux et cognitifs. Nous avions prévu d’effectuer le recrutement par téléphone, en 

offrant des primes pour que les participants échantillonnés soient amenés au lieu de test. 

En dernière analyse, le plan d’échantillonnage n’a jamais été mis en œuvre, même si nous avions sous-

échantillonné les UPE provenant de la base de sondage nationale. Des restrictions en matière de subventions 

ont obligé les chercheurs à revenir à l’échantillonnage de commodité près de leur réseau d’universités 

coopérantes. Néanmoins, le plan original de sélection d’un échantillon probabiliste a permis de généraliser 

de façon concrète les résultats originaux de Folsom et coll. (1987) pour les échantillons .depsem  En guise 

d’illustration, nous poursuivons l’exemple de l’échantillonnage à deux phases et à deux degrés stratifié en 

utilisant des probabilités et des résultats dans une certaine mesure réalistes, mais hypothétiques. 

Le tableau 6.3 donne les probabilités de sélection illustratives pour 16 lieux de test. Ces probabilités 

inconditionnelles hypothétiques de sélection des régions de test (UPE) 2C
hi

  reflètent les probabilités 

initiales de la base de sondage nationale, les probabilités de sous-échantillonnage des UPE, et la sélection 

d’un lieu de test par UPE. Les valeurs hig  sont les probabilités conditionnelles de sélectionner une adresse 

de l’échantillon de première phase dans la strate .h  Alors, le produit est la probabilité inconditionnelle de 

sélectionner une unité de logement (UL) pour la première phase. Le tableau 6.3 montre aussi les taux de 

réponse hypothétiques au niveau du lieu de test ,hir  menant aux probabilités 2C
hi

  qu’une adresse soit 

sélectionnée à la première phase et que le ménage correspondant réponde et soit disponible pour la deuxième 

phase, s’il est admissible. 

Supposons que nous ayons envoyé les questionnaires aux adresses sélectionnées dans les régions de test 

pour établir les listes des membres des ménages et obtenir les numéros de téléphone. Le tableau 6.4 illustre 

les dénombrements prévus hypothétiques hidN   (indiqués comme entrées supérieures dans chaque cellule) 

par strate/région de test par domaine pour les 16 lieux de test. Ces dénombrements ne sont pas les chiffres 

de population réels, mais ils définissent la base de sondage ou les chiffres de population de deuxième phase 

pour notre échantillonnage de deuxième phase et sont fondés sur les réponses au questionnaire de 

présélection de la première phase. 
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Tableau 6.3 
Probabilités d’achèvement de la phase 1 intégrant le sous-échantillonnage et la non-réponse 
 

Strate/UPE 
 hi  

Probabilité 
inconditionnelle, 

région de test 
2 610C

hi   

Taux conditionnel 
d’échantillonnage de 

première phase  

hig  

Probabilité 
inconditionnelle de 
sélection, première 

phase 
2 610C

hi hig   

Taux de réponse 
des ménages par 

lieu de test 

hir  

Probabilité 
d’achèvement de la 

première phase  
2 610C

hi
   

(1,1) 1 239 0,60 743 0,40 297
(1,2) 972 1,00 972 0,50 486
(1,3) 3 408 0,60 2 045 0,30 613
(1,4) 3 561 0,60 2 137 0,50 1 068
(1,5) 1 985 0,60 1 191 0,40 476
(1,6) 2 083 0,60 1 250 0,40 500
(1,7) 3 142 0,60 1 885 0,60 1 131
(1,8) 5 058 0,60 3 035 0,50 1 517
(1,9) 3 001 0,60 1 801 0,60 1 080
(1,10) 1 621 0,60 973 0,40 389
(1,11) 1 081 0,60 648 0,30 194
(1,12) 533 1,00 533 0,50 266
(2,1) 686 1,00 686 0,40 274
(2,2) 77 1,00 77 0,40 31
(3,1) 328 1,00 328 0,60 197
(3,2) 2 555 0,60 1 533 0,50 766 

 

 
Tableau 6.4 
Enfants admissibles  hidN   et échantillon alloué  2C

hidn   par strate, région de test et domaine 
  

(Dénombrements de la base de sondage pour l’échantillonnage de deuxième phase (entrée supérieure) avec taille de l’échantillon (entrée inférieure) 

A = UL anglophones, H = UL hispanophones, G = garçons, F = filles, A3 = 3 ans, A4 = 4 ans, A5 = 5 ans)  

  Strate par région de test (UPE); c’est-à-dire  ,h i   

Domaine  d  (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (1,7) (1,8) 

(A,G,A3) 311 18 254 140 47 187 113 221 
 18,8 0,7 7,4 2,4 1,8 6,7 1,8 2,6 

(A,G,A4) 297 20 281 151 34 182 149 180 
 18,4 0,8 8,4 2,6 1,3 6,7 2,4 2,2 

(A,G,A5) 338 27 329 164 56 230 178 234 
  19,0 0,9 9,0 2,6 2,0 7,7 2,6 2,6 

(A,F,A3) 299 20 248 135 41 158 65 218 
  19,3 0,8 7,8 2,4 1,7 6,1 1,1 2,8 

(A,F,A4) 317 16 252 155 38 153 45 212 
  19,8 0,6 7,6 2,7 1,5 5,7 0,7 2,6 

(A,F,A5) 335 11 338 173 72 180 106 232 
  19,7 0,4 9,7 2,8 2,6 6,3 1,6 2,7 

(H,G, A3) 56 70 63 54 52 29 90 11 
  35,0 26,8 19,1 9,4 20,3 10,8 14,8 1,3 

(H,G,A4) 56 83 54 43 41 23 72 7 
  34,9 31,6 16,3 7,4 15,9 8,5 11,8 0,9 

(H,G,A5) 61 68 50 47 41 32 86 11 
  37,9 25,8 15,0 8,1 15,9 11,8 14,0 1,3 

(H,F,A3) 52 74 61 41 29 23 95 14 
  33 28,7 18,7 7,2 11,5 8,7 15,8 1,7 

(H,F,A4) 63 79 56 52 29 25 79 11 
  41,2 31,6 17,7 9,5 11,8 9,7 13,6 1,4 

(H,F,A5) 54 86 61 50 16 32 81 11 
 33,9 33,0 18,6 8,7 6,3 12,0 13,4 1,4 

Marges de colonne 2 239 572 2 047 1 205 496 1 254 1 159 1 362 
 330,9 181,7 155,3 65,8 92,6 100,7 93,6 23,5 
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Tableau 6.4 (suite) 
Enfants admissibles  hidN   et échantillon alloué  2C

hidn   par strate, région de test et domaine 
 

(Dénombrements de la base de sondage pour l’échantillonnage de deuxième phase (entrée supérieure) avec taille de l’échantillon (entrée inférieure) 

A = UL anglophones, H = UL hispanophones, G = garçons, F = filles, A3 = 3 ans, A4 = 4 ans, A5 = 5 ans) 

  Strate par région de test (UPE); c’est-à-dire  ,h i   Marges de 

ligne Domaine  d  (1,9) (1,10) (1,11) (1,12) (2,1) (2,2) (3,1) (3,2) 

(A,G,A3) 209 252 189 99 52 191 36 7 2 326 

 3,5 11,6 17,5 6,7 3,4 111,7 3,3 0,2 200,1 

(A,G,A4) 191 221 198 113 63 182 38 5 2 305 

 3,3 10,5 18,8 7,8 4,2 109,0 3,6 0,1 200,1 

(A,G,A5) 252 234 205 117 65 198 32 9 2 668 

  3,9 10,1 17,6 7,4 4,0 107,8 2,7 0,2 200,1 

(A,F,A3) 198 236 191 110 63 173 34 5 2 194 

  3,5 11,7 18,9 7,9 4,4 108,2 3,3 0,1 200,0 

(A,F,A4) 205 234 187 97 68 185 29 2 2 195 

  3,5 11,2 17,9 6,8 4,6 111,9 2,7 0 199,8 

(A,F,A5) 245 261 223 124 61 180 41 2 2 584 

  4,0 11,8 20,1 8,2 3,9 102,5 3,6 0 199,9 

(H,G, A3) 36 45 18 5 11 0 0 27 567 

  6,2 21,5 17,2 3,5 7,5 0 0 6,6 200,0 

(H,G,A4) 27 43 25 7 16 0 0 34 531 

  4,6 20,5 23,8 4,9 10,8 0 0 8,2 200,1 

(H,G,A5) 41 38 27 2 18 0 0 25 547 

  7,0 18,0 25,6 1,4 12,1 0 0 6 199,9 

(H,F,A3) 34 54 23 7 14 0 0 23 544 

  5,9 26,2 22,3 5,0 9,6 0 0 5,7 200,0 

(H,F,A4) 36 50 18 0 11 0 0 25 534 

  6,5 25,0 18,0 0 7,8 0 0 6,3 200,1 

(H,F,A5) 38 43 29 5 11 0 2 20 539 

 6,6 20,6 27,8 3,5 7,5 0 1,9 4,9 200,1 

Marges de colonne 1 512 1 711 1 333 686 453 1 109 212 184 17 534 

 58,5 198,7 245,5 63,1 79,8 651,1 21,1 38,3 2 400,20 

 
En utilisant les termes définis pour l’équation (5.2), nous avons calculé les dénombrements de domaine 

estimés  2ˆ C
dN 

  pour l’échantillon de première phase comme il est montré au tableau 6.5. Les tailles 

d’échantillon de domaine initiales souhaitées  *
dn  du tableau 6.1 divisées par les valeurs de 2ˆ C

dN 
  du 

tableau 6.5 nous donnent le taux d’échantillonnage global estimé 2ˆ C
df 

 pour chaque domaine, également 

présenté au tableau 6.5. 

De nouveau en utilisant l’équation (5.2), nous avons déterminé les allocations pour chaque strate, chaque 

région de test et chaque domaine à l’intérieur de chaque région de test. Les allocations résultantes sont 

également présentées au tableau 6.4 et correspondent aux entrées inférieures dans chaque cellule. Les 

allocations ne sont pas des nombres entiers, mais l’arrondissement aléatoire peut être utilisé pour préserver 

la propriété epsem  en espérance tout en convertissant les allocations en nombres entiers, comme il est 

discuté à la section 2. Ou bien, un simple arrondissement donnera un plan d’échantillonnage 

approximativement .depsem  
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Tableau 6.5 
Dénombrements de domaines estimés 2ˆ C

dN 
   (en milliers)  

 

(Taux d’échantillonnage 2ˆ( )C
df   pour la phase 2 en-dessous) 

 Anglophones Hispanophones 
Âge Garçons Filles Garçons Filles 

3 11 122 10 399 1 075 1 061 
 0,0178 0,0192 0,1860 0,1885 

4 10 858 10 749 1 081 1 029 
 0,0184 0,0186 0,1851 0,1944 

5 11 948 11 415 1 084 1 071 
 0,0167 0,0175 0,1845 0,1867 

 
7  Sommaire et conclusion 
 

Lors de la conception de toute enquête, il est nécessaire que les domaines d’analyse soient bien 

représentés dans l’échantillon. La répartition de l’échantillon n’est pas simple parce que, contrairement à 

l’information sur les indicateurs disponibles pour les strates habituellement utilisés dans la base de sondage, 

les indicateurs de domaine ne sont généralement pas disponibles ou, s’ils le sont, il n’est pas toujours 

pratique de procéder à la stratification par domaine en raison des coûts de déplacement des intervieweurs 

dans le cas des enquêtes sur place. Il est donc nécessaire de disposer d’une méthode de répartition de 

l’échantillon qui permet de suréchantillonner ou de sous-échantillonner certains domaines de manière que 

le plan d’échantillonnage résultant soit autopondéré ou à probabilités de sélection égales  epsem  pour les 

domaines. Les plans de ce genre sont souhaitables pour des raisons d’efficacité de la variance en général. 

Dans le cas des plans à une phase et à deux degrés, sous certaines hypothèses, il est possible d’attribuer une 

charge de travail égale aux intervieweurs par UPE sélectionnée, de telle sorte que la taille d’échantillon pour 

toutes les UPE sélectionnées soit contrôlée au niveau souhaité, mais que les tailles de domaine sur toutes 

les UPE sélectionnées satisfassent le niveau souhaité uniquement en espérance. Par ailleurs, dans le cas des 

plans d’échantillonnage à deux phases et à deux degrés, il est possible d’allouer des tailles d’échantillon de 

domaine à l’intérieur des UPE de manière telle que les tailles de domaines sur l’ensemble des UPE soient 

contrôlées aux niveaux souhaités, mais que la taille d’échantillon par UPE sélectionnée ne soit pas contrôlée 

parce que la répartition égale de la charge de travail entre les intervieweurs par UPE n’est pas considérée 

comme importante dans ce cas. Bien que le plan epsem  de Kish au niveau de la population soit bien connu, 

les plans epsem  au niveau du domaine (désignés par depsem  dans le présent article) ne sont pas bien 

connus des praticiens. 

Dans le présent article, nous examinons deux scénarios principaux pour les plans depsem  considérés 

par Folsom et coll. (1987). Premièrement, pour les plans à deux degrés avec les chiffres de population des 

UPE au niveau des domaines connus (ainsi que les identificateurs de domaine au niveau de la base de 

sondage connus pour les unités élémentaires) et des tailles d’échantillon de domaine préétablies, les 

probabilités de sélection des UPE sont définies de manière que la taille d’échantillon d’UPE souhaitée (égale 

par UPE) soit répartie aux domaines dans les UPE pour obtenir un plan .depsem  Deuxièmement, pour les 

plans à deux phases et à deux degrés avec probabilités de sélection des UPE connues et tailles d’échantillon 

de domaine préétablies, les taux d’échantillonnage des domaines sont définis de manière que la taille 
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d’échantillon de domaine souhaitée soit allouée aux UPE dans les domaines pour obtenir un plan .depsem  

Ces deux plans ont été désignés A1depsem  et B1,  respectivement. Une justification simple de ces deux 

plans d’échantillonnage a été fournie. Elle est basée sur l’idée fondamentale selon laquelle, pour obtenir des 

plans ,depsem  le taux d’échantillonnage  id idn N  au niveau de l’UPE par domaine doit être rendu 

directement proportionnel au taux d’échantillonnage au niveau du domaine   ,df  mais inversement 

proportionnel à la probabilité de sélection des UPE   .i  Dans le cas du plan A1,depsem  df  est connu, 

mais i  est définie comme il convient (elle a été appelée mesure composite de taille par Folsom et coll. 

1987), tandis que pour le plan B1,depsem  i  est connue, mais df  est défini comme il convient. Les 

versions stratifiées correspondantes (désignées par A2 B2)  peuvent également être définies facilement. 

En tant que généralisation des plans A1 B1,depsem   nous avons proposé le plan AB1depsem  où 

les chiffres de population des UPE au niveau des domaines ne sont connus qu’approximativement pour 

spécifier les probabilités de sélection des UPE, mais un plan d’échantillonnage à deux phases est utilisé pour 

allouer les tailles d’échantillon de domaine souhaitées aux UPE après avoir obtenu à la première phase les 

chiffres de population réels au niveau du domaine pour les UPE sélectionnées. Nous avons également 

considéré des généralisations du plan B1depsem  pour obtenir le plan C1depsem  quand les probabilités 

de sélection des UPE sont préétablies d’après d’autres renseignements. Le plan C1depsem   étend le plan 

C1depsem  afin de couvrir certaines situations pratiques réalistes, à savoir 1) le sous-échantillonnage des 

unités élémentaires dans chaque UPE sélectionnée à la première phase pour réduire le coût, et 2) la non-

réponse des unités au questionnaire de présélection pour la classification par domaine. Le plan 

C2depsem   tient compte de la stratification en plus des caractéristiques pratiques du plan C1depsem   

susmentionné. Pour tous les plans ,depsem  sauf A1,  la taille d’échantillon des UPE n’est pas directement 

contrôlée, mais la taille d’échantillon des domaines est contrôlée par stratification de la première phase 

avant la deuxième phase. Il ne s’agit pas d’une limite dans diverses applications pratiques où les interviews 

ne sont pas menées sur place. 

Le cadre initial des plans depsem  de Folsom et coll. (1987) visant à allouer des échantillons 

probabilistes égaux aux multiples domaines dans les plans à deux degrés, conjugué à l’échantillonnage à 

une/deux phases est une technique utile offerte à l’heure actuelle dans le progiciel SUDAAN 

(http://www.rti.org/page.cfm/SUDAAN) et employée avec succès à RTI International depuis de 

nombreuses années pour des études comme la National Survey of Child and Adolescent Well-Being. Les 

généralisations présentées ici étendent la technique à la situation de domaines multiples où les chiffres de 

population au niveau du domaine doivent être estimés pour toutes les UPE sélectionnées, et où les 

probabilités de sélection des UPE sont préétablies d’après d’autres renseignements. Ces techniques 

devraient s’avérer utiles aux statisticiens spécialistes de l’échantillonnage dans diverses situations. 
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