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grappes adaptatif comme plan facile, incomplet et sans 

recours au voisinage 
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Résumé 

Cet article présente un plan d’échantillonnage en grappes adaptatif incomplet qui est facile à appliquer, permet 
de bien contrôler la taille de l’échantillon et n’oblige pas à suivre le voisinage. Dans un tel plan, on prélève un 
échantillon initial par un des plans classiques. Si une cellule répond à une condition préétablie, on procède à une 
sélection complète dans un rayon déterminé de cette cellule. On estime la moyenne de la population à l’aide de 
l’estimateur .  Si toutes les probabilités d’inclusion sont connues, on dispose d’un estimateur   sans biais, 
mais si selon le cas ces probabilités sont inconnues pour une partie des unités de l’échantillon final, elles feront 
l’objet d’une estimation. Pour estimer les probabilités d’inclusion, on construit un estimateur biaisé. Toutefois, 
les simulations démontrent que, si la taille d’échantillon est suffisante, l’erreur sera négligeable pour les 
probabilités d’inclusion et que l’estimateur   relatif sera presque exempt de biais. Ce plan rivalise avec 
l’échantillonnage en grappes adaptatif, parce qu’il permet de contrôler la taille de l’échantillon final et que sa 
gestion est facile. Il rivalise également avec l’échantillonnage séquentiel à deux degrés, parce qu’on tient compte 
de la forme en grappes de la population et qu’on diminue le coût de la couverture de toute l’aire 
d’échantillonnage. L’auteur se sert de données réelles d’une population d’oiseaux ainsi que de simulations pour 
comparer ce plan à un échantillonnage séquentiel adaptatif à deux degrés. Les simulations montrent que le plan 
est d’une grande efficacité en comparaison à son rival. 

 
Mots-clés : Échantillonnage en grappes adaptatif; échantillonnage séquentiel adaptatif à deux degrés; unités primaires et 

secondaires d’échantillonnage; probabilité d’inclusion. 

 
 

1  Introduction 
 

L’échantillonnage en grappes adaptatif (EGA) est un plan efficace applicable aux populations rares en 

grappes (Thompson 1990; Thompson et Seber 1996). Il a été conçu pour un échantillonnage par quadrats 

où l’aire d’échantillonnage est habituellement divisée en quadrats non chevauchants pour la sélection de 

l’échantillon. Selon le cas, on parlera de « cellules » ou d’« unités secondaires d’échantillonnage » (USE). 

À la première phase, on prélève l’échantillon initial par un des plans classiques, d’ordinaire par 

échantillonnage aléatoire simple sans remise (EASSR). Par plans classiques (Thompson et Seber 1996), on 

entend les plans où l’échantillonnage ne dépend d’aucune observation sur la variable principale, qu’il 

s’agisse de l’EASSR, de l’échantillonnage stratifié ou de l’échantillonnage systématique. Si on observe un 

événement rare (cellule dont la valeur est au moins aussi grande que celle de la condition C  préétablie) 

après la sélection de l’échantillon initial, l’échantillonnage se poursuit dans le voisinage de ce lieu, l’espoir 

étant qu’on observe d’autres événements rares. La démarche continue tant qu’on relève des événements 

rares. On a démontré que ce plan est utile à l’estimation des paramètres de populations rares et hautement 

formées en grappes (Smith, Brown et Lo 2004). Il reste que l’EGA présente un certain nombre 

d’inconvénients, dont les deux qui suivent :  
 

 la taille de l’échantillon final est aléatoire et incontrôlable;  



282 Panahbehagh : Échantillonnage rectangulaire adapté : échantillonnage en grappes adapté 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

 les voisinages doivent être définis et suivis; suivre un voisinage en EGA, c’est aller d’unité en 
unité et de niveau en niveau autour de l’événement rare initial de manière à observer tous les 
événements rares autour et en toutes directions. La forme de l’environnement et de la grappe peut 
prêter à confusion pour l’échantillonneur.  

 
Pour surmonter la première de ces difficultés, on a conçu un grand nombre de plans comme l’EGA à 

deux degrés ou l’EGA incomplet ou restreint (EGAI).  

Thompson (1991) a introduit l’EGA stratifié et Salehi et Seber (1997), l’EGA à deux degrés. Ce dernier 

est conçu pour la sélection d’un nombre fixe d’unités primaires d’échantillonnage (UPE) par EASSR au 

premier degré et d’un nombre fixe d’USE dans chaque UPE sélectionnée – par EASSR encore – au second 

degré. La condition d’adaptation et le voisinage sont définis en unités secondaires (et non en unités 

primaires). Salehi et Seber ont envisagé deux plans selon que les grappes peuvent chevaucher les frontières 

des unités primaires ou qu’elles ne le peuvent pas, ce qui, par la suite, est plus souhaitable du point de vue 

du contrôle de la taille de l’échantillon final. On a présenté un certain nombre d’autres plans apparentés, 

mais comme ils n’entrent pas dans notre propos, il n’en est pas fait mention ici. 

Salehi et Smith (2005) ont apporté une modification essentielle à l’EGA à deux degrés, ce que l’on 

appelle l’échantillonnage séquentiel à deux degrés, et Brown et coll. (2008) ont avancé une version 

adaptative de cet échantillonnage séquentiel à deux degrés (ESDA). Dans ce dernier cas, on alloue les 

effectifs de second degré parmi les UPE en s’appuyant sur les renseignements préliminaires relatifs aux 

UPE échantillonnées. D’autres efforts de sélection s’appliquent aux UPE là où les USE de l’échantillon 

initial répondent à un critère préétabli ou à la condition C  (un individu de la population rare est présent, par 

exemple). Plus précisément, d  fois le nombre d’unités remplissant la condition C  de l’échantillon initial 

dans une UPE est appliqué à l’UPE en question pour la formation d’un échantillon supplémentaire par 

EASSR. Ainsi, l’ESDA pourrait presque surmonter les deux difficultés, puisque dans ce plan, la taille de 

l’échantillon final est limitée et qu’il n’y a pas lieu de définir et de suivre le voisinage. Toutefois, l’ESDA 

ne recourt pas directement à une mise en grappes de la population. Cela veut dire que l’échantillon 

supplémentaire est un échantillon aléatoire de l’ensemble ESDA-UPE en question en fonction de la taille, 

de la forme et du lieu des UPE. Les autres facteurs ne sont pas essentiels (en d’autres termes, ils ne changent 

en rien les caractéristiques propres à l’ESDA), aussi serait-il inutile de les mentionner ici. 

En ce qui concerne l’EGAI, Brown et Manly (1998) ont proposé une version restreinte de l’EGA pour 

le contrôle de la taille de l’échantillon final. Ils limitent la taille de cet échantillon avant prélèvement par 

une sélection séquentielle de l’échantillon initial. Chao et Thompson (1999) et Su et Quinn (2003) ont 

imposé une contrainte pour le nombre de niveaux de voisinage au-delà de chaque unité remplissant la 

condition de l’échantillon initial à taille fixe. Tous les voisins des unités qui remplissent la condition de 

l’échantillon initial appartiennent au premier niveau de voisinage. À leur tour, tous les voisins qui s’ajoutent 

en fonction des unités du premier niveau de voisinage sont considérés comme appartenant au deuxième 

niveau de voisinage, et ainsi de suite. Bref, on permet, comme on le définit dans l’EGA classique, de 

tronquer une grappe dans l’EGAI à une distance préétablie de l’unité de l’échantillon initial de recoupement. 

Ces auteurs ont introduit un estimateur biaisé pour la moyenne de population. 
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Aspect intéressant, Yang (2011) et Yang et coll. (2011) ont conçu un plan adaptatif à tracé pour remédier 

aux inconvénients de l’EGA dans la pratique et pour utiliser et définir le voisinage, plus particulièrement 

dans les enquêtes à échantillonnage d’une population d’arbre. Le but était de rendre l’EGA plus pratique, 

tout en maintenant une partie de ses grandes caractéristiques. D’après Yang et coll. (2011), le plan à tracé 

est fondé sur un développement conditionnel du tracé : on insère un tracé agrandi (par un facteur de taille 

préétabli) à un point d’échantillonnage par opposition à un tracé initial plus petit si une condition préétablie 

est définie. Chez ces auteurs, la population cible était une population d’arbres et leur but était d’en estimer 

la densité (nombre d’objets à l’hectare). Leur plan ne convenait pas à un échantillonnage par quadrats. Ils 

ont en outre supposé qu’ils pourraient couvrir une aire supplémentaire (au terme de leur échantillonnage) 

pour calculer la probabilité d’inclusion de l’arbre en question, mais cela serait impossible ou coûteux dans 

le cas d’autres enquêtes. 

Chao et Thompson (1999) ont présenté l’EGAI la première fois. Ce plan permet d’appliquer l’EGA sans 

avoir à mesurer tous les membres d’une grappe. Ces auteurs ont introduit leur plan sous une forme relevant 

de la théorie des graphes. Comme on s’y sert de voisinages comme dans l’EGA, c’est un plan complexe à 

gérer, tout comme peut l’être le calcul des probabilités d’inclusion.  

Dans le présent article, nous proposons une version plus maniable de l’EGA avec les aspects positifs des 

plans déjà évoqués. Il s’agit de l’échantillonnage rectangulaire adaptatif (ERA), qui est un plan adaptatif 

pratique, efficace et facile à calculer qui permet d’observer des événements rares, qui ne demande pas qu’on 

suive le voisinage et qui permet de bien contrôler la taille de l’échantillon final.  

Nous présenterons l’ERA à la section 2. À la section 3, nous décrirons une étude de cas réel avec un 

certain nombre de simulations et, à la section 4, nous exposerons nos conclusions et offrirons un traitement 

complet des avantages et des inconvénients de notre plan. 

 
2  Échantillonnage rectangulaire adaptatif 
 

Prenons une population totale de N  unités divisée en M  unités primaires d’échantillonnage (UPE), 

chacune contenant hN  unités secondaires d’échantillonnage (USE). Soit   , , = 1, 2, , ; = 1,h j h M j  

2, , hN  désignant la ej  unité de la eh  unité primaire avec la mesure ou la valeur de dénombrement .hjy  

Dans ce cas, 
1

= hN

h hjj
y

  est le total des valeurs y  de la eh  UPE et 
=1

= 1
M

hh
N   est la moyenne de 

population. 

On peut procéder à un échantillonnage rectangulaire adaptatif (ERA) grâce à une procédure à deux 

degrés. Le premier degré consiste à sélectionner un échantillon aléatoire classique 0s  de taille m  avec M  

UPE. 

À la première phase du second degré, on sélectionne un échantillon initial classique 1 ,hs  de taille 1hn  

dans la eh  UPE, où 0 .h s  

À la deuxième phase, toutes les USE autour des éléments de 1hs  qui remplissent la condition C  dans le 

rayon R  sont ajoutées par adaptation;  1, 2, , dR M   et dM  est le diamètre maximal de chaque UPE. 

Dans ce cas, la définition du rayon diffère de la définition classique. Pour une cellule, le rayon se définit en 

fonction de toutes les cellules qui l’entourent. Ainsi, = 1R  désigne le voisinage le plus proche de premier 

niveau avec les huit USE entourant la cellule et = 2R  désigne ce même voisinage et le deuxième le plus 
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proche avec les 24 USE entourant la cellule (8 USE pour = 1R  et 16 USE pour = 2).R  Si la cellule se 

trouve dans un coin ou près de la limite d’une UPE, le nombre d’USE sera moindre (voir la figure 2.1). Pour 

la eh  UPE donc, il y aura un échantillon supplémentaire 2 ,hs  d’une taille aléatoire 2 .hn  Maintenant, 

l’échantillon final est 1 2= ,h h hs s s  d’une taille aléatoire 1 2= ,h h hn n n  à l’intérieur de la eh  UPE. On 

peut appliquer cette procédure dans un plan avec ou sans chevauchement. 
 

Un estimateur pour la moyenne de population 
 

L’estimateur   (de Horvitz-Thompson) est un estimateur de moyenne de population qui repose sur les 

probabilités d’inclusion de toutes les unités échantillonnées. Si on connaît toutes les probabilités, la 

moyenne de population s’estime avec ce qui suit :  

0

ˆ1
ˆ = ,h

h s hN





  

où h  est la probabilité d’inclusion de la eh  UPE, et 

                                                                        ˆ = ,
h

hj

h
j s hj

y



  

où hj  est la probabilité d’inclusion de l’USE  , .h j  Pour qu’on puisse employer l’estimateur , hj   doit 

être calculé pour tous les éléments   0, ; , .hh j h s j s    

Ajoutons que la variance de l’estimateur est  

 
 

2
=1 1 =1

ˆ1 Var
ˆVar = ,

M M M
h hhh h

h h
h h hh hhN

   
  

  
 

 

     
  
   

où hh   est la probabilité conjointe d’inclusion des eh  et eh  UPE. Un estimateur sans biais de ce qui 

précède sera  

    
  

0 0 0

2

ˆ ˆ ˆ1 Var
ˆVar = ,h h h h hhh

h s h s h s hhhh h
N

     


  


  

    
  

    
   

où   ˆVar h  est  

                                        
1 1

ˆVar = ,
h h

hj hjhjj hj hj

h
j s j s hj hj hjj

y y  


  
  

   

 
 

 
   

où hjj   est la probabilité conjointe d’inclusion de  ,h j  et  ,h j  dans la eh  UPE. 

Il est facile de calculer les probabilités d’inclusion pour le premier degré, surtout en cas 

d’échantillonnage aléatoire simple sans remise (EASSR). Dans ce cas, on peut aisément voir que  

      
 
 

1
= , = ; , = .

1h hh hhh

m m m
h h

M M M
   





 

Pour calculer ,hj  il faut savoir combien de cellules entourant la cellule  ,h j  dans le rayon R  remplissent 

la condition ,C  puisque leur sélection dans l’échantillon initial mènera à la sélection des cellules qui les 
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entourent dans l’échantillon final. Il est nécessaire d’y aller d’une nouvelle notation dans l’ERA avec rayon 

; hjR B  représente l’événement de l’unité  ,h j  sélectionnée dans l’échantillon final et ,hjA  l’événement de 

l’unité  ,h j  remplissant la condition C  et sélectionnée dans l’échantillon initial. De plus, hjs  représente 

toutes les unités qui remplissent la condition C  et qui seraient ajoutées par adaptation à l’échantillon si hjA  

se présente, ce qui comprend l’unité  , ,h j  avec la taille .hjf  La taille hjf  se divise comme =hjf  

1 2 ,hj hjf f  où dans le premier cas, il s’agit du nombre de cellules dans hjs  qui sont disponibles pour 

inclusion dans l’échantillon final  hs  et, dans le second cas, des 2 1= .hj hj hjf f f  Toutefois, rien ne nous 

renseigne sur les unités en question. F  est défini comme ,f   mais pour toutes les unités (qui remplissent 

ou non la condition ).C  

Soit hjjf   désignant la taille de = ,hjhjj hjs s s   et 1 ,hjjf   2 .hjjf   Soit F  avec la même définition.  

L’échantillon ,hjs  de la taille ,hjf  contient toutes les cellules menant à la sélection de l’unité  , ;h j  

,hjjs   de la taille ,hjjf   contient toutes les cellules menant à la sélection d’au moins un des  ,h j  et des 

 ,h j  dans l’échantillon final.  

 

Théorème 1 : Dans l’ERA avec rayon ,R  pour la eh  UPE et avec EASSR pour la sélection de l’échantillon 
initial de taille 1 ,hn  

                                           1

1

= 1

h hj

h
hj

h

h

N f

n
N

n



 


 



 

  (2.1) 

                                          1 1 1

1 1 1

= 1 .

h hh hj hj hjj

h h h
hjj

h h h

h h h

N f N fN f

n n n
N N N

n n n



 



     
   

      
    
    

    

 (2.2) 

Pour obtenir la preuve de théorème, voir l’annexe. 

Il n’y a qu’un problème qui se pose ici : hjf  est connu seulement dans l’échantillon initial qui remplit la 

condition. Toutefois, d’autres échantillons (qui sont ajoutés par adaptation) portent une information partielle 

sur hjf  (c’est-à-dire 1 ).hjf  Notons  Bin ,n p  pour représenter une distribution binomiale fondée sur la 

variable indépendante de Bernoulli n  avec le paramètre .p  Pour estimer ,hjf  2hjf  représente le nombre de 

succès (nombre d’unités remplissant la condition )C  dans les essais 2hjF  essais (recherche sur les unités 

2 ).hjF  On suppose que les essais sont indépendants et identiquement distribués (iid). L’hypothèse iid est là 

pour simplifier les calculs. Cela se traduit, bien sûr, par un biais de l’estimation de certaines des probabilités 

d’inclusion et, par là, par un biais pour l’estimateur   en question. Avec toutes les hypothèses qui précèdent, 

2hjF  serait considéré comme une variable aléatoire en distribution binomiale sous la forme suivante :  

 2 2Bin , ,hj hj hjf F p  

où hjp  est la probabilité que la condition C  soit remplie pour toutes les cellules de la eh  UPE autour de la 
ej  cellule dans le rayon .R  Dans ce cas,  
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   1 2 1 2= = .hj hj hj hj hj hjE f f E f f p F   

Le calcul de hj  mène à deux situations : 
 

 Si la cellule remplit la condition C  et appartient à l’échantillon initial ou qu’elle est ajoutée par 

adaptation et se trouve en un lieu dans l’échantillon final où l’information est complète sur l’aire 

environnante, il devient possible de calculer avec précision la probabilité d’inclusion à partir de 

l’information de l’échantillon final.  

 Si l’échantillon final ne renseigne pas suffisamment pour qu’on puisse calculer la probabilité 

d’inclusion, deux stratégies sont possibles :  

o l’information est partielle sur ,hjf  c’est que tout est connu de 1 ,hjF  et que seul 2hjF  

est à préciser. Dans ce dernier cas, il nous faut uniquement savoir combien de cellules 

remplissent la condition; on n’a pas à connaître y  en toute précision. Si la condition 

C  est définie comme > 0y  par exemple, il nous faut seulement savoir combien de 

cellules de 2hjF  ne sont pas vides. Si on peut le déterminer avec facilité, on pourra 

calculer exactement les probabilités d’inclusion de toutes les unités de l’échantillon.  

o s’il est impossible de calculer ces mêmes probabilités, on pourra estimer hj  par (voir 

l’équation 2.1) 

                                  

   1 2

1 1

1 1

ˆ = 1 = 1 .

h hj h hj hj hj

h h
hj

h h

h h

N E f N f p F

n n
N N

n n



    
  

   
   

  
     

  

 (2.3) 

 

L’utilisation de hjp  ou, en d’autres termes, le fait que l’on pose des probabilités qui varient selon les 

cellules impose des calculs fastidieux. On peut estimer hjp  en s’appuyant sur la configuration spatiale de la 

population. Dans le cas de populations en grappes par exemple, il peut être raisonnable de poser deux types 

de ,hjp  l’un pour les unités de l’échantillon qui remplissent la condition C  et l’autre pour les unités qui ne 

la remplissent pas, de sorte qu’une plus grande probabilité puisse être attribuée aux unités conformes à cette 

condition. On peut supposer toutes sortes de configurations spatiales pour l’estimation de ,hjp  mais pour 

dégager une stratégie simple et facile à comprendre, on peut poser =hj hp p  pour toutes les unités de la eh  

UPE. Dans ce cas, hp  est la probabilité que la condition C  soit remplie par les unités de la eh  UPE. Il serait 

possible de supputer ce que serait hp  à partir de l’information antérieure ou encore de l’estimer sans biais 

à partir de l’échantillon initial comme étant la partie des unités de cet échantillon dans la eh  UPE qui sont 

conformes à la condition .C  

L’estimation de hp  d’après l’échantillon initial est une procédure courante dans un échantillonnage 

adaptatif (voir Brown et coll. 2008, par exemple). Pour des populations rares, de telles estimations peuvent 

se révéler imprécises. Dans la pratique néanmoins, l’ERA ne pose pas de sérieux problème, puisqu’il est 

possible, pour les unités de l’échantillon initial qui remplissent la condition, de calculer sans erreur les 

probabilités d’inclusion (on n’a pas besoin de ).hp  Ajoutons que hp  n’est pas requis dans les unités ajoutées 

par adaptation avec = 0.y  Pour un certain nombre d’unités ajoutées par adaptation avec > 0,y  hp  joue 
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un rôle négligeable dans le calcul des probabilités d’inclusion. L’exemple que nous donnons à la sous-

section qui suit et les résultats de simulation à la section 3 confirmeront ce que nous disons. 

Dans le cas de hjj   (comme pour ),hj  si selon l’échantillon final l’information est suffisante pour le 

calcul de ,hjf  hjf   et ,hjjf   elle est suffisante pour que l’on puisse utiliser l’équation 2.2. Si l’information 

est partielle sur ,hjjf   posons  

  2 2Bin , ,hhjj hjjf F p   

puis  

   1 2 1 2= = .hhjj hjj hjj hjj hjjE f f E f f p F       

Cela suffit à la substitution des « »f   par les  « »E f   dans l’équation 2.2. Faute de formuler l’hypothèse 

= ,hj hp p  on devrait peut-être utiliser hjjp   au lieu de hp  pour estimer .hjjf   Cela rendrait le calcul plus 

difficile. Une perte de précision (si on tient hp  pour constant à l’égard de toutes les unités de la eh  UPE) 

permet en contrepartie d’offrir une stratégie d’échantillonnage simple.  

En prenant un exemple, nous pourrons clarifier tout ce qui précède comme formules et calculs.  

 
Examen d’un exemple 
 

Dans cet exemple, on prend l’UPE en haut à gauche dans le graphique droit de la figure 2.1 où = 112,N  

= 28,hN  = 1h  et 11 = 2.n  Nous supposons que cela est nécessaire au calcul de hj  pour deux unités de 

la figure 2.1 avec = 1.R  Disons d’abord que, pour l’échantillon initial avec = 6,y  on peut aisément voir 

que = 6,hjF  qu’il y a cinq cellules autour en plus de l’élément lui-même et que cinq d’entre elles 

remplissent la condition  = 5 .hjf  Cette information est disponible au terme de la sélection de l’échantillon 

final. Par conséquent,  

 =6

28 5

2
= 1 0,33.

28

2

y

 
 

 

 

 

   

Dans le cas d’un échantillon ajouté par adaptation comme = 248y  et comme nous l’avons déjà évoqué, 

il existe une information partielle (voir la figure 2.2). Dans ce cas, = 9hjF  (cellules en bleu de la partie B) 

et 1 = 6hjF  (cellules en orangé de la partie C). À partir de l’échantillon final, on connaît aussi 1 = 5hjf  

(réponse positive dans les cellules en orangé de la partie C). De plus, 2 = 3hjF  (cellules en bleu de la 

partie C) mais 2hjf  est inconnu. Pour l’estimer, on estimerait 1p  à partir de l’échantillon initial comme 

1 = 1 2 = 0,5p  (voir les cellules en vert dans la première UPE à la figure 2.1), ce qui donnerait  

 =248

28 (5 0,5 3)

2
ˆ = 1 0,42.

28

2

y

   
 
 


 
 

   

Il reste que, selon la population, on peut calculer ceci :  
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 =248

28 7

2
= 1 0,44,

28

2

y

 
 
 


 
 

   

ce qui est très proche de l’estimation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.1 = 112,N  = 28,hN  4,M   4m   et 1 = 2.hn  Les USE en vert sont l’échantillon initial et les 

cellules en jaune, l’échantillon ajouté par adaptation. Le graphique droit correspond à un ERA non 
chevauchant avec 1;R   le graphique gauche correspond a ce même ERA avec 2,R   la condition 
C  se définissant comme > 0.y  Les chiffres sont les valeurs y  respectives des cellules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2.2 Probabilité d’inclusion pour 248.y   La partie A indique une partie de l’échantillon final. La 
partie B (cellules en bleu) correspond aux cellules que l’on doit connaître pour la probabilité 
d’inclusion de 248.y   Dans la partie C,  les cellules en orangé sont celles qui doivent être connues 
et pour lesquelles de l’information est disponible. Enfin, les cellules en bleu sont celles qui doivent 
être connues, mais pour lesquelles aucun renseignement n’est disponible. 

 

Partie A                                                 Partie B                                                Partie C 
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Supposons maintenant que le but est de calculer la probabilité conjointe =6, =5y y   (voir la figure 2.3). 

Dans ce cas et selon l’équation 2.2, = 5hjf  (partie B), 2= 3 ,hj hjf f   2 = 5hjF   (cellules en bleu dans la 

partie C), 2= 5hjj hjjf f   et 2 = 5hjjF   (partie D) et enfin  2 = 5 0,5 = 2,5.hjjE f    À partir de l’information 

de l’échantillon, on obtient  

            

   

=6, =5

28 5 28 3 0,5 5 28 5 0,5 5

2 2 2
ˆ = 1 0,22.

28 28 28

2 2 2

y y 

         
        

      
    
         

    

   

Avec une information complète sur la population, on obtient  

                              =6, =5

28 5 28 6 28 8

2 2 2
= 1 0,22,

28 28 28

2 2 2

y y 

      
         

      
    
         

    

   

et il n’y a pas d’erreur à deux positions de décimale. En écrivant un code pour les « »f   et les « »,F  on 

pourra facilement calculer l’estimateur .  

 

 
 

 

 

 

 
 

Figure 2.3 Probabilité conjointe d’inclusion pour = 6y  et = 5.y  Les cellules colorées indiquent 
l’information requise, les cellules en orangé, l’information disponible, et les cellules en bleu, 
l’information à estimer à partir de l’échantillon final. 

 
3  Étude de cas réel et simulations 
 

Dans cette section, nous évaluons l’échantillonnage rectangulaire adaptatif (ERA) et le comparons à 

l’échantillonnage séquentiel à deux degrés adaptatif (ESDA) et à l’échantillonnage aléatoire simple sans 

remise à deux degrés (EASD). Nous n’établissons pas la comparaison avec l’échantillonnage en grappes 

adaptatif (EGA) pour deux raisons : d’abord, Salehi et Smith (2005) ont comparé l’ESDA à l’EGA à deux 

degrés et, ensuite, il serait peu équitable de mettre en parallèle l’ERA, d’une part, et l’EGA ou un EGA 

même incomplet, d’autre part, parce que l’EGA doit définir, utiliser et suivre le voisinage, ce que l’ERA 

n’a pas à faire.  

Partie A                                 Partie B                                 Partie C                                 Partie D 
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Si l’ESDA est un plan sans recours au voisinage, l’ERA satisfait aussi à cette condition, car on peut 

considérer que, si l’échantillonneur peut reconnaître les limites des cellules ou, en d’autres termes, 

distinguer les unités secondaires d’échantillonnage (USE), il peut tout autant reconnaître une USE dans 

l’aire délimitée par un rayon. De plus, l’aire d’échantillonnage pourrait être spécifiée avant même que les 

échantillons ne soient prélevés. En se fondant sur une carte de l’aire, il est possible d’utiliser l’EASSR pour 

les USE et la zone qui les entoure si ces USE remplissent la condition. Comme l’échantillonneur n’a pas à 

revenir à l’aire pour entreprendre la seconde phase de l’échantillonnage (dans la procédure ESDA), l’ERA 

semblera plus facile et moins coûteux que ce dernier. Pour améliorer la comparaison, on devrait aussi tenir 

compte du facteur des coûts.  

Notre comparaison fera appel à deux types de données, celles d’une étude de cas réel et les données de 

cas de simulation. 

Dans ce cas, l’efficacité se définit comme  

 
 
 
EASDEQM

eff . = ,
EQM .

y
 

où EASDy  est l’estimateur classique de moyenne dans un EASD, où EQM désigne l’erreur quadratique 

moyenne et où “.” représente l’un des éléments énumérés ci-après : 
 

 ESDAˆ :  Estimateur de Murthy dans l’ESDA qui est sans biais et que nous appellerons « ESDA ». 

Cet estimateur de la moyenne de la eh  unité primaire d’échantillonnage se présenterait comme  

        ESDA 1 1ˆ ˆ ˆ= 1 ,hc hcq y q y    (3.1) 

où 1q̂  est la proportion des unités qui remplissent la condition C  dans l’échantillon initial et où 

hcy  et hcy   sont les moyennes des unités de l’échantillon final qui respectivement remplissent et 

ne remplissent pas cette même condition dans la eh  UPE. Dans cet estimateur, la première partie 

de l’unité conforme à la condition C  s’estime à partir de l’échantillon initial et la valeur en 

question est adaptée à la moyenne de l’échantillon conforme à la condition C  pour la construction 

de cet estimateur. 

 ERAˆ :  estimateur   dans l’ERA qui est sans biais.  

 ˆERA.ˆ :  estimateur   dans l’ERA, où   s’estime à partir de l’échantillon final à l’aide de 

l’équation 2.3. Il n’est pas sans biais et ce biais relatif se définit comme ˆERA.ˆBiaisR. =  

 ˆERA.
ˆ .y y    

 

Dans ce qui suit, le sigle « ERA »  désignera à la fois ERÂ  et ˆERA.ˆ .  

Deux formules s’appliquent à l’erreur d’estimation des probabilités d’inclusion dans ˆERA.ˆ :  
 

 .ˆ :D Inclu  c’est la moyenne de la différence entre les probabilités réelles d’inclusion et l’estimation 

en question (moyenne de ˆ=hj hj hje    pour toutes les unités de l’échantillon). 
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 .ˆ :DA Inclu  c’est la moyenne de la différence absolue entre les probabilités réelles d’inclusion et 

l’estimation en question (moyenne de ˆ=hj hj hje    pour toutes les unités de l’échantillon).  

Nous emploierons un plan sans chevauchement dans cette section.  

 
Étude de cas réel avec une population de sarcelles à ailes bleues  
 

Smith, Conroy et Brakhage (1995) ont pris une population de sarcelles à ailes bleues pour évaluer l’EGA. 

La population vient d’un dénombrement systématique qui s’est fait par hélicoptère du 13 au 15 décembre 

1992 dans le centre de la Floride. C’est une population formée extrêmement en grappes et son total est de 

= 200N  unités (figure 3.1). Une étude par simulation a permis de constater que l’EGA était efficace pour 

cette population, en ce sens que la variance de l’estimateur est moindre que dans un échantillonnage aléatoire 

simple (Smith, Conroy et Brakhage 1995). 

La population a été divisée en = 8, 4, 2M  UPE. On a appliqué les plans ERA, ESDA et EASD à cette 

population avec différentes valeurs de ,m  1 ,hn  R  et d  (d  étant dans l’ESDA un multiple indiquant la 

taille de l’échantillon supplémentaire à la seconde phase pour les unités remplissant la condition )C  et avec 

25 000 simulations pour chaque combinaison de valeurs. Pour que la comparaison soit équitable, on a choisi 

d  de sorte que les tailles attendues de l’échantillon final pour l’ESDA et l’ERA soient presque les mêmes. 

Dans le plan EASD, la taille de l’échantillon dans chaque simulation était la même que pour l’ERA. On a 

calculé les tailles attendues de l’échantillon par simulation de Monte Carlo. On notera que, dans l’ERA, en 

cas de chevauchement de deux échantillons ou plus ajoutés par adaptation, ce chevauchement a été mesuré 

une fois. Dans la pratique, s’il y a chevauchement dans l’échantillon, les cellules en question doivent être 

prélevées et mesurées une seule fois. 

Les résultats figurent aux tableaux 3.1 et 3.2. Pour renseigner sur l’EQM des estimateurs, nous 

présentons  EASDEQM y  dans les résultats. Avec une telle valeur et l’efficacité des estimateurs, les EQM 

des autres estimateurs sont faciles à calculer. Les résultats sont dignes de mention : l’ERA convenait mieux 

que l’ESDA à toutes les situations. À la différence de l’ESDA, l’ERA était toujours plus efficace que 

l’EASD. Quelquefois, l’ERA était sept ou huit fois plus efficace que l’EASD et le rapport correspondant 

était d’au plus deux et demi environ dans le cas de l’ESDA. Dans plus de 55 % des cas, l’ERA était plus 

efficace dans un rapport de plus de 2, ce qui se vérifiait dans moins de 5 % des cas pour l’ESDA. 

Le biais relatif de ˆERA.ˆ   est le plus souvent acceptable; il peut se révéler inacceptable dans une poignée 

de cas où la taille de l’échantillon est petite. Dans environ 61 % des cas, le biais relatif était de moins de 

0,03 et, dans environ 92 % des cas, il était de moins de 0,07. 

Plus le rayon R  augmentait, plus l’efficacité était grande et un rayon R  plus long convenait aux UPE 

de plus grande taille. Dans cette population, il y a deux grappes importantes au haut du graphique de 

population. Avec = 2,R  la sélection d’une des cellules d’une UPE de grande taille dans l’échantillon initial 

menait à la sélection de toutes les cellules. Voilà pourquoi = 2R  offrait une telle efficacité quand la taille 

de l’échantillon initial était suffisamment grande. 
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De plus, le nombre d’UPE au premier degré avait de l’importance, et les résultats indiquent que plus il 

y en a, plus l’efficacité s’améliore. Comme nous l’avons mentionné, l’efficacité de l’ESDA dépend de la 

taille, de la forme et du lieu des UPE. Lorsque la population ne pouvait être divisée entre un certain nombre 

d’UPE vides et pleins, l’ESDA n’avait pas la même efficacité (voir les populations 2 et 4). Mais comme 

l’ERA fait intervenir la forme en grappes de la population, il ne dépend pas autant des UPE et pourrait même 

donner de bons résultats dans une population avec une seule UPE, ce qui ne se vérifierait pas dans le cas de 

l’ESDA. 

Pour la population 1, .ˆ = 0,025DA Inclu  et .ˆ 0,002;D Inclu   pour la population 2, .ˆ = 0,023DA Inclu  et 

.ˆ 0,005;D Inclu   pour la population 3, .ˆ = 0,024DA Inclu  et .ˆ = 0,004;D Inclu   pour la population 4, 

.ˆ = 0,025DA Inclu  et .ˆ = 0,008.D Inclu   Ainsi, les probabilités d’inclusion étaient d’environ 0,22 pour ces 

simulations. À en juger par .ˆD Inclu  et .ˆ ,DA Inclu  les erreurs d’estimation des probabilités d’inclusion 

paraissent presque négligeables. Cela explique que ˆERA.ˆ   soit presque sans biais. Le biais relatif de ˆERA.ˆ   

offrait une précision acceptable pour les ˆ« ».j  

 
 

Tableau 3.1 
Efficacité des estimateurs avec = 200,N  = 0,C  = 8, 4M  
 

Population 1  R m 1n d  E n ESDÂ ERÂ ˆERA.
ˆ

 ˆERA .
ˆBiaisR.   EASDEQM y

1 4 1 6 7 1,32 2,05 1,62 0,13 81 076 
3 6 19 1,32 1,84 1,64  0,06   22 657  
5 5 30 1,25 1,79 1,69  0,03   12 865  
7 4 40 1,18 1,76 1,71  0,03   8 729  

8 1 6 13 1,22 1,92 1,51  0,14   35 171  
3 6 38 1,33 1,99 1,80  0,06   10 324  
5 5 59 1,35 2,13 2,04  0,04   5 502  
7 4 79 1,34 2,46 2,43  0,03   3 502  

2 4 1 15 10 2,43 3,02 3,04  0,02   71 670  
3 12 27 1,61 2,17 2,24  0,02   16 835  
5 9 40 1,33 1,99 2,05  0,00   9 219  
7 7 51 1,23 1,94 1,97  0,00   6 463  

8 1 15 20 2,37 3,00 3,01  0,02   32 290  
3 12 54 1,69 2,53 2,61  0,02   7 030  
5 9 80 1,52 2,98 3,05  0,02   3 570  
7 7 101 1,45 3,81 3,85  0,01   2 270  

Population 2  R m 1n d  E n ESDÂ ERÂ ˆERA .
ˆ

 ˆERA .
ˆBiaisR.   EASDEQM y

1 2 4 6 13 1,06 1,90 1,58  0,11   36 208  
8 5 25 0,94 1,81 1,61  0,07   15 775  

10 5 30 1,03 1,82 1,66  0,05   12 434  
15 5 42 1,10 1,81 1,72  0,03   7 852  

4 4 6 26 1,00 1,92 1,60  0,11   16 911  
8 5 49 0,98 2,00 1,79  0,07   7 339  

10 5 60 1,00 2,05 1,89  0,06   5 475  
15 4 84 1,03 2,39 2,31  0,03   3 180  

2 2 4 12 20 1,29 2,51 2,52  0,00   28 341  
8 11 36 1,04 2,07 2,08  0,00   11 024  

10 10 42 1,03 2,02 2,02  0,01   8 521  
15 8 55 1,03 1,96 1,96  0,01   5 352  

4 4 12 40 1,04 2,32 2,32  0,02   11 725  
8 11 71 0,99 2,34 2,35  0,00   4 507  

10 10 84 1,01 2,59 2,60  0,00   3 338  
15 8 111 1,04 3,41 3,42  0,00   1 891  
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Tableau 3.2 
Efficacité des estimateurs avec = 200,N  = 0,C  = 4, 2M  
 

Population 3  R m 1n d  E n ESDÂ ERÂ ˆERA .
ˆ

 ˆERA .
ˆBiaisR.   EASDEQM y

1 2 4 6 14 1,11 1,73 1,40  0,18   34 451  
8 5 25 1,05 1,71 1,51  0,10   16 795  

10 5 31 1,09 1,69 1,56  0,08   13 671  
15 5 43 1,16 1,61 1,56  0,03   9 819  

4 4 6 27 1,26 2,18 1,73  0,18   15 357  
8 5 51 1,26 2,78 2,48  0,10   6 759  

10 5 62 1,34 3,18 2,94  0,08   5 078  
15 4 86 1,39 4,80 4,72  0,03   2 964  

2 2 4 12 21 1,30 1,90 1,95  0,05   26 117  
8 11 36 1,13 1,64 1,69  0,03   12 047  

10 10 43 1,11 1,56 1,60  0,02   9 872  
15 8 55 1,12 1,48 1,49  0,01   7 686  

4 4 12 42 1,43 2,55 2,64  0,05   10 818  
8 11 72 1,51 3,43 3,66  0,02   4 275  

10 10 85 1,55 4,29 4,57  0,01   3 183  
15 8 110 1,83 9,44 9,87  0,00   1 856  

Population 4 R m 1n d  E n ESDÂ ERÂ ˆERA .
ˆ

 ˆERA .
ˆBiaisR.   EASDEQM y

1 1 10 6 17 0,93 1,68 1,32  0,13   27 053  
15 5 24 0,90 1,69 1,43  0,09   17 860  
20 5 31 0,91 1,63 1,45  0,08   13 802  
30 4 44 0,92 1,58 1,50  0,02   9 952  

2 10 6 34 0,98 2,16 1,69  0,12   11 851  
15 5 49 0,95 2,52 2,11  0,10   7 409  
20 5 62 0,97 2,91 2,58  0,06   5 153  
30 4 87 1,01 4,56 4,41  0,03   2 940  

2 1 10 14 27 1,01 1,70 1,69  0,02   18 908  
15 13 37 0,93 1,50 1,51  0,02   12 092  
20 10 45 0,84 1,42 1,43  0,01   9 338  
30 8 58 0,88 1,35 1,35  0,00   7 329  

2 10 14 53 1,08 2,38 2,41  0,02   7 512  
15 13 73 1,06 2,80 2,92  0,01   4 317  
20 11 90 1,03 3,59 3,79  0,00   2 933  
30 8 116 1,03 7,60 8,00  0,00   1 672  

 
 

Populations artificielles 
 

La configuration spatiale a été produite avec un code R en application d’un processus en grappes de 
Poisson (Brown 2003). On a sélectionné le nombre de grappes à l’aide d’une distribution de Poisson et les 
centres des grappes étaient situés aléatoirement dans toute l’aire d’échantillonnage. Les individus de la 
grappe se trouvaient autour du centre à une distance aléatoire selon une distribution exponentielle et en une 
direction aléatoire selon une distribution uniforme. On a modifié les paramètres du code pour obtenir trois 
populations bien distinctes. Si on ajoute la population dans la sous-section de l’article citant un exemple, on 
voit que celle-ci recourt à quatre populations artificielles pour évaluer l’ERA (voir la figure 3.2) : 
 

 population 5 : rare et non en grappes;  
 population 6 : non rare mais en grappes;  
 population 7 : non rare et non en grappes;  
 population 8 : rare et en grappes.  
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Figure 3.1 Populations d’oiseaux. Les chiffres sont les valeurs y  respectives des cellules; la moyenne est de 
70,61 et la variance, de 453 709,52. Les traits rouges indiquent les limites des UPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.2 Populations artificielles. Les chiffres sont les valeurs y  respectives des cellules avec 0,74; 1,76; 1,68 

et 6,10 pour les moyennes et 25,74; 35,34; 29,08 et 1 025,10 pour les variances des quatre 
populations. Les traits rouges indiquent les limites des UPE. 
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Les résultats sont présentés aux tableaux 3.3 et 3.4. Le biais relatif de ˆERA.ˆ   a été jugé acceptable dans 

tous les cas. 
 

Tableau 3.3 
Efficacité des estimateurs avec = 200,N  = 0,C  = 4M  
 

Population 5 R m 1n d  E n ESDÂ
ERÂ ˆERA .

ˆ
 ˆERA .

ˆBiaisR.    EASDEQM y

1 2 4 6 12 0,94 1,53 1,59  0,01  2,29 
8 5 23 0,88 1,48 1,55  0,01  1,01 

10 5 28 0,88 1,45 1,52  0,00   0,77  
15 4 40 0,86 1,50 1,55  0,01  0,48 

4 4 6 24 0,88 1,44 1,50  0,01  1,01 
8 5 46 0,82 1,45 1,52  0,00   0,44  

10 5 57 0,80 1,48 1,54  0,01  0,34 
15 4 81 0,83 1,66 1,72  0,01   0,19  

2 2 4 14 18 1,01 1,30 1,38  0,04  1,93 
8 13 33 0,90 1,11 1,18  0,04  0,76 

10 11 39 0,82 1,07 1,14  0,02   0,56  
15 8 52 0,77 1,12 1,17  0,02  0,34 

4 4 14 37 0,80 1,01 1,08  0,03  0,74 
8 13 66 0,78 1,04 1,06  0,04   0,29  

10 10 78 0,67 1,02 1,03  0,03  0,22 
15 8 104 0,66 1,07 1,12  0,02  0,12 

Population 6 R m 1n d  E n ESDÂ
ERÂ ˆERA .

ˆ
 ˆERA .

ˆBiaisR.    EASDEQM y

1 2 10 5 18 0,98 1,09 1,09  0,02  1,53 
15 4 31 0,96 1,08 1,12  0,01  1,35 
20 4 37 1,00 1,12 1,16  0,01   1,25  
30 3 49 1,02 1,13 1,16  0,01  1,14 

4 10 5 35 1,05 1,28 1,34  0,02  0,28 
15 4 62 1,09 1,56 1,73  0,00   0,17  
20 4 74 1,19 1,76 1,95  0,01  0,12 
30 2 97 1,25 2,48 2,68  0,01   0,06  

2 2 10 10 28 0,87 1,07 1,11  0,01  1,34 
15 7 42 0,90 1,15 1,18  0,01  1,24 
20 6 48 0,93 1,16 1,19  0,01   1,18  
30 5 57 0,99 1,15 1,16  0,00  1,12 

4 10 10 56 0,80 1,30 1,40  0,01  0,46 
15 7 85 0,91 2,76 2,97  0,01   0,23  
20 6 95 1,01 4,19 4,43  0,01  0,18 
30 4 114 1,18 12,19 12,43  0,00  0,12 

 
Tableau 3.4 
Efficacité des estimateurs avec = 200,128,N  = 0,C  = 4M  
 

Population 7 R m 1n d  E n ESDÂ ERÂ ˆERA .
ˆ

 ˆERA .
ˆBiaisR.   EASDEQM y

1 2 4 6 19 0,74 0,69 0,68  0,00   1,72  
8 6 34 0,84 0,76 0,75  0,02  0,84 

10 5 41 0,79 0,77 0,76  0,01  0,69 
15 3 56 0,73 0,85 0,84  0,01   0,50  

4 4 6 38 0,72 0,70 0,70  0,02  0,68 
8 5 69 0,66 0,57 0,57  0,01  0,28 

10 5 83 0,72 0,68 0,69  0,00   0,21  
15 4 112 0,69 0,76 0,75  0,02   0,11  

2 2 4 15 33 0,76 0,68 0,70  0,02   1,13  
8 10 55 0,57 0,62 0,64  0,00  0,54 

10 9 63 0,61 0,70 0,72  0,01  0,45 
15 8 79 0,63 0,81 0,82  0,02   0,36  

4 4 13 66 0,54 0,51 0,51  0,01  0,36 
8 10 110 0,40 0,45 0,48  0,02  0,13 

10 9 126 0,38 0,47 0,49  0,01   0,09  
15 8 156 0,31 0,51 0,53  0,01  0,04 
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Tableau 3.4 (suite) 
Efficacité des estimateurs avec = 200,128,N  = 0,C  = 4M  
 

Population 8 R m 1n d  E n ESDÂ ERÂ ˆERA .
ˆ

 ˆERA .
ˆBiaisR.   EASDEQM y

1 2 3 6 11 0,99 1,97 1,85  0,05   95,39  
5 5 17 0,93 1,88 1,84  0,01  55,29 

10 4 30 0,96 1,72 1,73  0,00  27,73 
13 3 36 0,96 1,60 1,61  0,00   22,02  

4 3 6 22 0,92 2,21 2,10  0,04  39,74 
5 5 35 0,86 2,49 2,49  0,02  21,13 

10 3 59 0,85 4,28 4,36  0,00   8,12  
13 3 71 1,00 6,22 6,27  0,00   5,24  

2 2 3 13 17 1,11 1,68 1,74  0,02   78,55  
5 10 25 0,88 1,50 1,53  0,01  40,42 

10 7 37 0,87 1,41 1,41  0,01  21,05 
13 5 42 0,90 1,34 1,34  0,00   17,92  

4 3 13 34 0,97 1,70 1,75  0,03  27,92 
5 10 49 0,80 1,82 1,87  0,01  13,18 

10 7 74 0,80 3,35 3,39  0,00   4,86  
13 5 83 0,80 5,03 5,06  0,00  3,24 

 
Pour la population 5, l’ESDA n’était pas efficace du tout (sauf dans une situation), mais l’ERA donnait 

de bons résultats et était toujours plus efficace que l’ESDA et l’EASD. L’ERA était meilleur avec = 1,R  

par opposition à = 2,R  parce que la population n’était pas en grappes et qu’un rayon long pourrait avoir 

gaspillé l’échantillon. Toutefois, l’ERA était efficace pour = 2R  à cause d’une grappe de grande taille dans 

l’UPE de la partie inférieure droite.  

Dans le cas de la population 6 qui était hautement formée en grappes sans être rare, l’ESDA n’était pas 

aussi efficace que l’EASD dans presque la moitié des cas, plus particulièrement là où la taille de 

l’échantillon n’était pas très grande. L’ERA était d’un très bon rendement. En raison de la grande taille des 

grappes, l’ERA était meilleur avec = 2R  qu’avec = 1R  et, dans un cas, il était 12 fois plus efficace que 

l’EASD; le rapport correspondant s’établissait à 1,18 pour l’ESDA. Avec = 2,R  si une cellule non vide 

était sélectionnée dans l’échantillon initial, un grand nombre des autres cellules non vides allaient tout autant 

être choisies. Si la taille de l’échantillon initial était suffisamment grande, presque toutes ces cellules seraient 

sélectionnées, nous livrant une information presque complète sur la population et permettant une plus grande 

efficacité que dans les autres plans. 

Dans le cas de la population 7 qui était presque ordinaire, l’ERA et l’ESDA manquaient d’efficacité. La 

population n’était pas en grappes et l’ERA gaspillait l’échantillon autour des cellules remplissant la 

condition C  avec des éléments presque tous vides. Dans de tels cas, l’ESDA était plus efficace que l’ERA 

(cela se produisait dans un certain nombre de situations), puisque l’ESDA répartit la taille de l’échantillon 

supplémentaire également sur l’ensemble des UPE. 

Mentionnons enfin que, dans la population 8, rare et entièrement en grappes, l’ESDA était presque 

dépourvu d’efficacité. Là encore, l’ERA donnait de très bons résultats et se révélait quelquefois six fois plus 

efficace que l’EASD et l’ESDA. 

Pour la population 5, .ˆ = 0,025DA Inclu  et .ˆ 0,004;D Inclu    pour la population 6, .ˆ = 0,020DA Inclu  et 

.ˆ 0,010;D Inclu    pour la population 7, .ˆ = 0,027DA Inclu  et .ˆ = 0,006;D Inclu  pour la population 8, 

.ˆ = 0,016DA Inclu  et .ˆ = 0,004.D Inclu  Ainsi, les probabilités d’inclusion pour les quatre populations étaient 
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respectivement de 0,21, 0,31, 0,24 et 0,34. Là encore, les erreurs d’estimation de ces probabilités étaient 

presque négligeables. 

Signalons en dernier lieu que ˆERA.ˆ   était d’une bonne efficacité, voire supérieure à celle de ERÂ  

(parfois pour une taille d’échantillon plus grande). Comme ERÂ  est sans biais, ERÂ  doit être préféré là où 

l’information est suffisante pour son calcul. Quand l’information manque pour le calcul des « »,j  ˆERA.ˆ   

est un très bon moyen de rechange pour une estimation presque sans biais de la moyenne de population. 

Il n’est pas question ici des coûts, parce que ce facteur favorise l’ERA, plan d’échantillonnage plus 

économique que les plans ESDA et EASD. Comme l’ERA est aussi plus efficace que les autres plans 

abstraction faite des coûts, il est évident que, si on prend les coûts en considération, on conclut d’autant 

mieux à la plus grande efficacité de l’ERA. Par ailleurs, si les coûts de couverture de l’aire d’échantillonnage 

par l’ESDA et l’EASD correspondent presque à ceux de la recherche d’un plus grand nombre de cellules 

remplissant la condition C  (hors de toute mesure exacte) pour le calcul de l’estimateur   sans biais, la 

comparaison devient équitable.  
 

4  Discussion 
 

Le plan d’échantillonnage rectangulaire adaptatif (ERA) est facile à gérer, réduit la couverture de l’aire 

d’échantillonnage, se prête aux calculs, ne recourt pas au voisinage et permet de contrôler la taille de 

l’échantillon final.  

On parle de plan adaptatif, parce que la taille de l’échantillon final dépend des valeurs observées et que 

le plan permet d’observer des événements rares en grappes.  

La gestion en est facile, puisqu’il est simple de déterminer les lieux à étudier pour la sélection de 

l’échantillon supplémentaire. Le plan fait également appel à un comportement intuitif chez les biologistes 

de terrain qui, ayant découvert un événement rare, poursuivent leurs recherches dans le voisinage immédiat. 

Le plan est même plus simple qu’un plan d’échantillonnage en grappes adaptatif (EGA). Il faut aussi dire 

que l’ERA est exécutable sous une forme à deux degrés et sous une forme à un seul degré. Avec ce plan et 

à la différence d’un échantillonnage séquentiel adaptatif à deux degrés (ESDA), on n’a pas à se soucier de 

la taille, du lieu ni de la forme des unités primaires d’échantillonnage. Contrairement à ce qui se passe avec 

l’EGA, l’EGA incomplet (EGAI) et l’ESDA, il est possible pour l’ERA d’indiquer tout l’échantillon 

éventuel que l’échantillonneur doit couvrir avant de commencer à échantillonner. 

En ce qui concerne l’aspect d’efficacité en frais de déplacement pour l’ERA, il n’y a aucune différence 

entre des plans adaptatifs comme l’EGA, l’ERA et l’ESDA à la première phase du second degré pour la 

sélection de l’échantillon initial. Il reste que, à la seconde phase, l’ERA couvre généralement moins les 

cellules que l’EGA et l’EGAI (avec ses unités en bordure) et bien moins en particulier que l’ESDA et 

l’échantillonnage à deux degrés pour une même taille d’échantillon. Vu cette caractéristique, l’ERA 

conviendrait à des enquêtes à couverture coûteuse de population en grappes, et ce, quelle que soit son 

efficacité. 

Les calculs s’avèrent faciles sous l’ERA parce que les probabilités d’inclusion se calculent sans difficulté 

pour la taille de l’échantillon final, et cela signifie que l’estimateur   peut être employé à la place de 
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l’estimateur de Murthy. Ce dernier estimateur (voir l’équation 3.1) dépend étroitement de la taille de 

l’échantillon initial (et de l’estimation de );q  comme l’échantillon initial pourrait être modeste dans certains 

cas, c’est là une faiblesse de l’estimateur de Murthy. Ainsi, un des atouts de l’ERA comme plan 

d’échantillonnage séquentiel est qu’il évite l’estimateur de Murthy et recourt plutôt à l’estimateur .  Qui 

plus est, le calcul de l’estimateur   dans l’EGAI n’est pas des plus faciles, parce qu’il est quelque peu 

compliqué d’estimer les « »j  (voir Chao et Thompson 1999). Comme nous l’avons vu à la section 2.1, il 

est facile de calculer ou d’estimer les « »j  dans l’ERA si on compare cette méthode à la méthode proposée 

par Chao et Thompson (1999). 

Le plan est sans voisinage, en ce sens qu’il ne suit pas le voisinage comme dans l’EGA et l’EGAI, ce 

qui serait compliqué pour l’échantillonneur après certaines étapes. L’ERA est un plan facile pour 

l’échantillonneur, surtout dans les environnements difficiles. L’EGA n’est pas encore d’un usage courant 

dans les enquêtes de terrain en inventaire forestier ou en surveillance de la biodiversité, car sa mise en œuvre 

sur le terrain présente aussi des difficultés d’ordre pratique (Yang et coll. 2011). Un plan comme 

l’échantillonnage ERA conviendrait mieux à de tels environnements.  

Le plan permet un bon contrôle de la taille de l’échantillon final avec le choix du rayon .R  Nous avons 

présenté une version commode de l’ERA. Celui-ci peut s’employer de différentes façons (quelqu’un 

pourrait, par exemple, adopter un plan d’échantillonnage autour d’une cellule au lieu de s’attacher à 

l’ensemble des cellules environnantes). Voilà un sujet d’intérêt pour de futurs travaux sur l’ERA. 

Si on utilise ce plan, il importe de savoir si les unités de population se séparent en grappes, sinon ce 

serait gaspiller les unités de l’échantillon. C’est là un des inconvénients de l’ERA. Un avantage cependant 

est sa façon d’étendre la définition de grappe. Comme l’échantillonneur peut modifier le rayon ,R  une 

grappe en ERA comprend les unités qui s’entourent les unes les autres même à distance, et elles n’ont donc 

pas à être adjacentes. 

L’ERA partage un certain nombre d’avantages des autres plans. Comme l’EGA, il tire parti d’une 

formation en grappes pour observer les événements rares. Comme l’ESDA, il n’a pas à suivre le voisinage 

et, comme l’EGAI, il permet un bon contrôle de la taille de l’échantillon final. 

L’ERA est un nouveau plan d’échantillonnage, et on devrait l’évaluer sur des populations réelles, de 

sorte que les chercheurs puissent en découvrir les capacités, les avantages et les inconvénients.  

 
Annexe 
 

Pour ,hj  on peut aisément voir que  
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et avec ,hjj   et selon le principe fondamental de la mesure en probabilité,  
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