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Biais 

d’échantillonnage

Biais non dû à 

l’échantillonnage

Biais statistique constant

Biais de base de sondage

Biais d’échantillonnage 

« uniforme »

Non-observation

Observation

Non-couverture

Non-réponse

Collecte de données 

sur le terrain

Bureau : traitement

Adapté de Deming (1943) et Kish (1965)

Biais d’échantillonnage et biais 
non dû à l’échantillonnage
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Concept
Population inférentielle

Mesure

Réponse

Population cible

Base d’échantillonnage

Échantillon

Validité

Erreur de 

mesure

Erreur de 

couverture

Erreur d’échan-

tillonnage

Mesure Représentation

Répondants

Erreur due à la 

non-réponse

Données vérifiées

Erreur de 

traitement

Statistique d’enquête Figure 3, Groves et coll. (2004)

Erreur d’enquête totale
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Contraintes de conception

Professionnalisme

Fardeau

Coût

Comparabilité

Cohérence

Pertinence

Exactitude

Actualité

Accessibilité

Intelligibilité

Adaptation à un usage particulier

Erreur d’enquête totale

Validité des concepts

Erreur de mesure

Erreur de traitement

Erreur de couverture

Erreur d’échantillonnage

Erreur due à la non-réponse

Erreur due à la correction

Mesure

Représentation

Figure 2, Hansen et coll. (2010)

Adaptation des données à leur utilisation
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Indicateur de 

qualité
02/05/20/2005 v12

Qualité de l’estimateur

Pertinence

Crédibilité

Qualité des données

Indicateur 

de qualité

Groves (2005)
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Fiabilité

Validité

Fardeau de réponse

Confidentialité/Sécurité
Risque de divulgation

Conformité

Fiabilité des mises à l’essai/remises à l’essai

Uniformité de la mesure

« Sensé »/ validité apparente

Validité conceptuelle/théorique

Validité des critères
Validité prédictive

Validité concurrente

Indicateur de 

qualité
02/05/20/2005 v12

Qualité de l’estimateur

Exactitude

Révisabilité
Politique de révision

Précision

Absence de biais

Erreur d’échantillonnage

Erreur de mesure

Erreur de traitement

Erreur de couverture

Erreur due à la non-réponse

Pertinence

Intégralité

Uniformité/Comparabilité/

Continuité/Cohérence/Robustesse

Efficacité

Désagrégation

Continuité

Actualité/Pertinence/Fréquence/Rapidité/ 

Ponctualité

Crédibilité

Intégrité

Professionnalisme

Transparence/Lucidité

Documentation

Accessibilité

Intelligibilité

Indépendance

Impartialité/Équité
Activités de sensibilisation

Relations avec les clients

Contrôle de la diffusion

Prévention des utilisations inappropriées

Portée des mesures

Couverture de la population

Couverture au fil du temps

Qualité des 

données

Groves (2005)

Indicateur 

de qualité
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Sommaire des cadres de qualité

• Ils offrent un langage

• Ils offrent un cadre conceptuel, qui relie 

les composantes entre elles

• Ils permettent une évaluation ciblée de la 

conception des données

• Toutefois, ils n’ont généralement pas 

produit des composantes d’erreur 

mesurables
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MONTÉE DES DONNÉES 

ORGANIQUES
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Traitement

de l’information

Science

Statistiques

gouvernementales

Journalisme
Recherche du 

secteur privé

Importance relative de la production de 

données numériques, autour des années 60

Groves (2012)
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Traitement de

l’information

Recherche du

secteur privé

Science

Journalisme

Statistiques

gouvernementales

Groves (2012)

Importance relative de la production de 

données numériques, autour de 2010
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Types de données organiques

• Données de transactions (lecteur optique, carte de crédit, 
utilisation des services publics, service de santé, gazouillis)

• Données de communication des réseaux sociaux (Twitter, 
Instagram)

• Données d’agents logiciels d’appareils mobiles (données 
associées aux GPS)

• Données de l’Internet des objets (capteurs atmosphériques)

• Données biométriques

• Données de communication (blogues, textes, courriels)

• Données de recherche sur Internet

• Données numériques de télévision en circuit fermé

• Données tirées de sites Web
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Données de carte de crédit et de 
scanner Nielsen



Image de trajets d’autobus de : Wakefield (2013) 

http://www.bbc.com/news/technology-22357748

Données organiques d’appareils mobiles



Nom

Biographie

Contenu du message

Gazouillis

Gazouillis partagés

Abonnements Abonnés

Photo

Adapté de 

Daas et coll. 

(2015)



Abonnements
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Abonnés
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De Clerck (2015), http://www.i-scoop.eu/internet-of-things/
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Points forts des 

données organiques

• Elles mesures les 
comportements 
nouveaux

• La fréquence est 
presque en temps réel

• Grande granularité 
spatiale

• Capacité de mesurer 
des réseaux

• Ce ne sont pas tous les 
membres de la population 
qui sont couverts

• Non multidimensionnelles; 
peu de variables

• L’identification des 
fournisseurs de données 
est difficile

• La structure des données 
ne favorise pas l’analyse

• L’accès et le contenu sont 
contrôlés par les 
détenteurs des données

Faiblesses des 

données organiques
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Répondants

Échantillon

Base d’échantil-

lonnage

Population

Facebook/Twitter

Population

?
Principes 

d’inférence 

scientifique connus

Le paradigme 

des « mégadonnées »

Le paradigme de 

l’enquête sur échantillon

20



NÉCESSITÉ D’UN CADRE DE 

QUALITÉ POUR LES DONNÉES 

ORGANIQUES
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Quatre exemples de problèmes de 

données organiques nécessitant un 

cadre de qualité

1. Données organiques générées sans 

stimulus externe connu

2. Données organiques stimulées par un 

processus unique qui n’est pas connu du 

statisticien

3. Données organiques qui sont elles-mêmes 

des produits de modèles

4. Données organiques tirées de textes
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Absence d’un incitatif de mesure

• De nombreuses sources de données 

organiques ne découlent pas d’un incitatif 

uniforme appliqué à toutes les unités de 

mesure

• Exemples :

– Gazouillis

– Blogues
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Données conçues Données organiques

Incitatif

Existence d’un événementConcept

Réponse

Gazouillis Absence de 

gazouillis

Codage 

pertinent selon 

le concept

Valeur des 

données

Codage

Valeur des 

données

Codage 

pertinent selon 

le concept?

Absence d’un incitatif de mesure



Incitatif de mesure connu/inconnu
Données conçues Données organiques

Incitatif

Existence d’un événementConcept

Réponse

Gazouillis Absence de 

gazouillis

Codage 

pertinent selon 

le concept

Valeur des 

données

Codage

Valeur des 

données

Codage 

pertinent selon 

le concept?



Données organiques avec 

caractéristiques d’erreur de mesure 

intermédiaires
• Les données organiques qui sont créées 

au moyen de processus comportant 

plusieurs étapes ont des répercussions 

sur les propriétés de l’erreur de mesure

• Exemple :

– Données à cliquer dans des annonces de 

pages Web qui ont été affichées en fonction 

de modèles prédictifs de l’intérêt des 

utilisateurs
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Adapté de la figure 1, 

Richardson et coll. 

(2007)

User 1

User 2

L’endroit où se trouve l’annonce a des 
répercussions sur le taux de clics



Données générées à partir de modèles 

reposant sur des données non 

structurées

• Certaines données organiques 

proviennent d’un codage fondé sur un 

modèle

• Exemple :

– Reconnaissance faciale

– Données sur la circulation provenant d’un 

système de télévision en circuit fermé

– GPS
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Figure 1 et Figure 5, 

Kim et coll. (2006)

Estimations de l’erreur de mesure
incluses dans les éléments de données



Transposition de textes en chiffres

• Données organiques fondées sur le 

codage de données textuelles

• Exemple : 

– Codage de textes de Twitter

– Codage de blogues

– Codage de LinkedIn
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Réponse

Nomenclature

Instructions de 

codage

Jugement du 

responsable 

du codage

Attribution d’un 

numéro de code

Figure 7.1, Biemer et 

Lyberg (2003)

Codage dans une enquête-
échantillon



Adapté de Frisbie et Sudman (1968)

Voici un exemple de la polysémie du mot back en anglais.

I don’t want to get back at him for it though.

We are so backed up at work I get overtime.

I wish my baby would get back to normal.

I have to get back to work one of these days.

My back hurts all the time.

I have a bad back.

The ceiling in the back of the house is falling in.

I called her back and said I was sorry.

I have to go back to the store and get food.

This morning the cars were so backed up for miles and I was late to work.

I never had these problems back in Alabama.

Erreurs de codage découlant de la 
polysémie lexicale



MÉLANGE DE DONNÉES 

ORGANIQUES ET DE DONNÉES 

CONÇUES
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Le mélange de données organiques et de 

données d’enquête permet de combiner la 

granularité temporelle et spatiale des données 

organiques et le pouvoir d’inférence des données 

d’enquête

• Les modèles statistiques jouent un rôle clé

• Des covariables partagées entre les 
ensembles de données sont souhaitables

• Il est essentiel de mettre l’accent sur les 
erreurs de couverture et de mesure
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Répondants

Échantillon

Base de
sondage

Population des É.-U.

Données tirées
du Web

Données 
géospatiales

Données des
médias sociaux

Données de
transactions

Données de
recherche
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Le paradigme regroupé



Données organiques comme 

source de covariables

• Problème : estimation de statistiques pour de 
nombreux petits domaines

• Ressources de données :

– Enquête nationale avec données conçues à partir 
d’un échantillon d’UPE

– Données de recensement les plus récentes

– Données organiques comme covariables de la 
principale quantité à estimer

• Exemple : Marchetti et coll. (2015) pour le revenu 
à partir de l’utilisation du GPS au moyen de 
téléphones mobiles comme covariable
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Enquête-

échantillon

Effectif 

scolaire

Medicare

Appartenance 

à une église

Estimation sur petits domaines



Mélange dans un cadre de 

données manquantes

• Problème : estimation améliorée empruntant 
de l’information de plusieurs sources de 
données

• Ressources de données :

– Enquête nationale avec données conçues pour 
certaines mesures (X,Y)

– Sources de données organiques avec d’autres 
variables (X,Z), (Y,Z)

• Exemple : Schenker et Raghunathan et coll. 
(2006, 2007, 2010)
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X

X

A

B

C

Adapté de : 

Raghunathan (2015)

Z

ZY

Y

Approche des 

données manquantes
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X Y Z

X Y Z

A

B

C

Approche des données 

manquantes

Adapté de : 

Raghunathan (2015)



À VENIR
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Définir les objectifs de la recherche

Choisir le mode de 

collecte

Choisir la base 

d’échantillonnage

Élaborer le questionnaire et 

procéder à un essai 

préliminaire

Concevoir et 

sélectionner 

l’échantillon

Recruter et mesurer 

l’échantillon

Coder et contrôler les données conçues

Mélanger pour des modèles 

statistiques

Forer les données 

pour obtenir des 

données 

pertinentes

Épurer les données 

pertinentes

Données organiques

Adapté de la figure 2.4,

Groves et coll. (2009) 

Données conçues

Un nouvel environnement pour les 
statistiques officielles



Environnement fondé sur un 

modèle

Pour passer à un environnement entièrement 
fondé sur un modèle, nous devons :

• Élaborer des normes de transparence

• Inventer des statistiques simples pouvant 
être comprises par de grands groupes

• Montrer fidèlement l’incertitude des 
estimations

• Élaborer des normes pour l’analyse de 
sensibilité.
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