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Classification par entropie maximale aux fins de couplage 

d’enregistrements 

Danhyang Lee, Li-Chun Zhang et Jae Kwang Kim1 

Résumé 

Dans le cadre d’un couplage d’enregistrements, on associe des enregistrements résidant dans des fichiers 

distincts que l’on pense être reliés à la même entité. Dans la présente étude, nous abordons le couplage 

d’enregistrements comme un problème de classification et adaptons la méthode de classification par entropie 

maximale de l’apprentissage automatique pour coupler des enregistrements, tant dans l’environnement 

d’apprentissage automatique supervisé que non supervisé. L’ensemble de couplages est choisi en fonction de 

l’incertitude connexe. D’une part, notre cadre de travail permet de surmonter certaines failles théoriques 

persistantes de l’approche classique dont les pionniers ont été Fellegi et Sunter (1969); d’autre part, 

l’algorithme proposé est entièrement automatique, contrairement à l’approche classique qui nécessite 

généralement un examen manuel afin de résoudre des cas indécis. 
 

Mots-clés : Couplage probabiliste; ratio de densité; faux couplage; correspondance manquante; échantillonnage. 

 

 

1. Introduction 
 

La combinaison de renseignements provenant de plusieurs sources de données est un problème 

rencontré dans de nombreuses disciplines. Pour combiner des renseignements provenant de différentes 

sources, on suppose qu’il est possible de déterminer les enregistrements associés à la même entité, ce qui 

n’est pas toujours le cas en pratique. L’entité peut être une personne, une entreprise, la criminalité, etc. Si 

les données ne comprennent pas de numéro d’identification unique, la détermination des enregistrements 

provenant de la même entité devient un problème difficile. Le couplage d’enregistrements est le terme 

décrivant le processus de couplage des enregistrements que l’on pense être associés à la même entité. 

Alors que le couplage d’enregistrements peut entraîner le couplage d’enregistrements d’un seul fichier 

informatique pour déterminer les doublons (ce que l’on appelle une déduplication), nous nous concentrons 

plutôt sur le couplage d’enregistrements de fichiers distincts. 

Le couplage d’enregistrements est employé depuis plusieurs décennies dans l’échantillonnage 

permettant de produire des statistiques officielles. En particulier, le couplage de fichiers administratifs 

avec des données de l’échantillon d’enquête peut considérablement améliorer la qualité et la résolution de 

statistiques officielles. À titre d’applications, Jaro (1989) ainsi que Winkler et Thibaudeau (1991) ont 

fusionné des données d’enquêtes postérieures au recensement et de recensement aux fins d’évaluation de 

la couverture du recensement. Zhang et Campbell (2012) ont couplé des fichiers de données du 

recensement de la population au fil du temps, alors qu’Owen, Jones et Ralphs (2015) ont couplé des 

registres administratifs pour créer un seul ensemble de données statistiques sur la population. L’approche 

classique dont Fellegi et Sunter (1969) ont été les pionniers (la méthode la plus populaire de couplage 

d’enregistrements en pratique) a servi avec succès dans ces applications. 
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La règle de décision probabiliste de Fellegi et Sunter (1969) repose sur la notion de test du rapport de 

vraisemblance, qui permet de déterminer la probabilité qu’une paire d’enregistrements donnée soit une 

réelle correspondance. En appliquant la notion du test du rapport de vraisemblance, on doit estimer les 

paramètres du modèle sous-jacent et déterminer les seuils de la règle de décision. Winkler (1988) et Jaro 

(1989) traitent l’état de correspondance comme une variable non observée et proposent un algorithme 

espérance-maximisation (algorithme EM) pour l’estimation des paramètres, ce que nous appellerons la 

« procédure WJ ». Voir Herzog, Scheuren et Winkler (2007), Christen (2012) ainsi que Binette et Steorts 

(2020) pour obtenir une vue d’ensemble. Toutefois, comme nous l’expliquons à la section 2, justifier que 

la procédure WJ est un algorithme EM nécessite l’hypothèse cruciale que les mesures de correspondance 

entre les paires d’enregistrements (appelées vecteurs de comparaison) soient indépendantes d’une paire 

d’enregistrements à une autre, ce qui est impossible à vérifier en réalité. Newcombe, Kennedy, Axford et 

James (1959) abordent la dépendance entre des vecteurs de comparaison au moyen de l’application de 

données. Voir également, par exemple, Tancredi et Liseo (2011), Sadinle (2017) ainsi que Binette et 

Steorts (2020) pour des analyses de ce sujet. Des approches bayésiennes du couplage d’enregistrements 

sont également disponibles dans la littérature (Steorts, 2015; Sadinle, 2017; Stringham, 2021). Les 

approches bayésiennes pour aborder les problèmes du couplage d’enregistrements nous permettent de 

quantifier l’incertitude relative aux décisions de correspondance. Toutefois, la recherche stochastique 

fondée sur un algorithme MCMC (méthode de Monte Carlo par chaîne de Markov) dans l’approche 

bayésienne fait intervenir un fardeau de calcul supplémentaire. 

Pour élaborer une autre approche, nous remarquons d’abord que le problème du couplage 

d’enregistrements est essentiellement un problème de classification, selon lequel chaque paire 

d’enregistrements est classée dans une catégorie « correspondance » ou « non-correspondance ». Diverses 

techniques de classification fondées sur des approches d’apprentissage automatique ont été utilisées en 

couplage d’enregistrements (Hand et Christen, 2018; Christen, 2012, 2008; Sarawagi et Bhamidipaty, 

2002). Dans la présente étude, nous adaptons la méthode de classification par entropie maximale au 

couplage d’enregistrements. En particulier, nous pouvons considérer le rapport de vraisemblance de la 

méthode que proposent Fellegi et Sunter (1969) comme un cas particulier du ratio de densité et appliquer 

la méthode d’entropie maximale à l’estimation du ratio de densité. Nigam, Lafferty et McCallum (1999) 

utilisent, par exemple, l’entropie maximale pour la classification de texte et Nguyen, Wainwright et Jordan 

(2010) élaborent une théorie plus unifiée de la méthode d’entropie maximale pour l’estimation du ratio de 

densité. Il existe, cependant, une différence clé entre le couplage d’enregistrements et le cadre standard 

des problèmes de classification : les différentes paires d’enregistrements ne sont pas des « unités » 

distinctes, car le même enregistrement fait partie de nombreuses paires d’enregistrements. 

Même si nous présentons notre algorithme de couplage d’enregistrements par entropie maximale tant 

pour des environnements supervisés que non supervisés, nos principales contributions concernent le cas 

non supervisé. Les approches supervisées nécessitent des données d’apprentissage, c’est-à-dire des paires 

d’enregistrements présentant des états connus de vraie correspondance et de vraie non-correspondance. De 
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telles données d’apprentissage ne sont souvent pas disponibles dans les situations réelles ou doivent être 

préparées manuellement, ce qui est coûteux et prend beaucoup de temps (Christen, 2007). Le cas non 

supervisé est donc, de loin, le plus courant en pratique. Dans le cas non supervisé, cependant, il n’est pas 

possible d’estimer directement le ratio de densité à partir des vraies correspondances et non-

correspondances observées et il est difficile de créer conjointement des modèles de l’état de 

correspondance non observé et des résultats de comparaison observés pour toutes les paires 

d’enregistrements. Nous élaborons donc un nouvel algorithme itératif, afin d’estimer conjointement le 

ratio de densité ainsi que la classification par entropie maximale définie dans l’enregistrement non 

supervisé et prouvons sa convergence. Nous élaborons également les mesures associées à l’incertitude du 

couplage. 

Nous montrons en outre que la procédure WJ peut être intégrée comme cas particulier de notre 

approche de l’estimation, mais sans la nécessité de l’hypothèse d’indépendance entre les paires 

d’enregistrements. Cela indique que la procédure WJ peut être justifiée sans l’hypothèse d’indépendance 

et explique la raison pour laquelle elle fournit des résultats raisonnables dans de nombreuses situations. 

Les mesures de l’incertitude élaborées dans la présente étude guident le choix de l’ensemble de couplages. 

Il s’agit d’une importante amélioration pratique par rapport à l’approche classique, qui ne fournit pas 

directement de mesure de l’incertitude pour l’ensemble final de couplages. Notre procédure est 

entièrement automatique, sans nécessiter de revue par le commis exigeante en ressources et nécessaire 

dans l’approche classique. 

La présente étude est structurée de la manière suivante. La section 2 présente la configuration de base 

et l’approche classique. À la section 3, nous élaborons la méthode proposée dans le cadre d’un couplage 

d’enregistrements supervisé. À la section 4, nous étendons la méthode proposée à l’environnement plus 

difficile d’un couplage d’enregistrements non supervisé. Des discussions sur des approches d’estimation 

ainsi que des renseignements techniques connexes sont présentés à la section 5 et dans la documentation 

supplémentaire. Les résultats d’une étude de simulation complète sont présentés à la section 6. Nous 

présentons une conclusion et des commentaires sur des travaux à venir à la section 7. 

 
2. Problèmes de l’approche classique 
 

Supposons que nous disposons de deux fichiers de données, A  et ;B  nous pensons qu’ils contiennent 

de nombreuses entités communes, mais aucun doublon au sein de chaque fichier. Tout enregistrement 

dans A  et un autre dans B  peut ou non faire référence à la même entité. Notre objectif est de trouver les 

vraies correspondances parmi toutes les paires possibles des deux fichiers de données. L’espace de 

comparaison bipartite = =A B M U    consiste en des correspondances M  et des non-

correspondances U  entre les enregistrements des fichiers A  et .B  Pour toute paire d’enregistrements 

( ), ,a b  abγ  est le vecteur de comparaison entre un ensemble de variables clés respectivement 

associées à a A  et ,b B  comme le nom, le sexe, la date de naissance. Les variables clés et le vecteur 

de comparaison abγ  sont entièrement observés dans .  Dans les cas où des erreurs peuvent influer sur les 
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variables clés, une correspondance ( ),a b  peut ne pas présenter de correspondance complète sur le plan de 

abγ  et une non-correspondance ( ),a b  peut tout de même correspondre à certaines (parfois l’intégralité) 

des variables clés. 

Dans l’approche classique de Fellegi et Sunter (1969), la nature probabiliste de abγ  est reconnue, du 

fait des perturbations entraînant des erreurs dans les variables clés. Les méthodes connexes sont appelées 

couplage d’enregistrements probabiliste. Pour expliquer la méthode de couplage d’enregistrements 

probabiliste de Fellegi et Sunter (1969), disons que ( ) ( )( )= ,ab abm f a b Mγ γ  la fonction de masse de 

probabilité que les valeurs discrètes abγ  peuvent prendre avec ( ), .a b M  De la même manière, nous 

pouvons définir ( ) ( )( )= , .ab abu f a b Uγ γ  Le ratio : 

 
( )

( )
=

ab

ab

ab

m
r

u

γ

γ
  

est alors la base du test du rapport de vraisemblance (TRV) pour ( )0 : ,H a b M  par rapport à 

( )1 : , .H a b U  Soit ( ) * = , : ,ab MM a b r c  les paires classées comme correspondances et 

( ) * = , : ab UU a b r c  les non-correspondances; le reste des paires est classé par revue par le commis, où 

( ),M Uc c  sont respectivement les seuils associés aux probabilités de faux couplages (de paires dans )U  et 

de faux non-couplages (de paires dans ),M  définis sous la forme : 

 ( ) ( )*= ;u M 
γ

γ γ    et   ( ) ( )*= ; ,m U 
γ

γ γ  (2.1) 

où ( )*; = 1,M γ  si =abγ γ  signifie ( ) *,a b M  et 0 autrement; de même pour ( )*; .U γ  

En pratique, les probabilités ( )m γ  et ( )u γ  sont inconnues; tout comme la prévalence de vraies 

correspondances, définie par = := .MM n n   Soit ,η  l’ensemble contenant   et les paramètres 

inconnus de ( )m γ  et ( ).u γ  Soit = 1,abg  si ( ),a b M  et 0 si ( ), .a b U  Avec les données complètes 

( ) ( ) , : , ,ab abg a b γ  Winkler (1988) et Jaro (1989) supposent que la probabilité est : 

 ( )
( )

( )( ) ( )
( )

( ) ( )( )
, ,

= log 1 log 1 .ab ab ab ab

a b a b

h g m g u 
 

+ − − η γ γ  (2.2) 

Un algorithme EM s’ensuit en traitant ( ) = : ,abg g a b   comme les données manquantes. 

L’approche classique présente deux problèmes fondamentaux.   

[Problème I] Le couplage d’enregistrements n’est pas une application directe du test du rapport de 

vraisemblance, car toutes les paires dans   doivent être évaluées plutôt que toute paire donnée. 

La classification de   en *M  et *U  est généralement incohérente, puisqu’un enregistrement 

donné peut appartenir à plusieurs paires dans *.M  Une déduplication de *M  après 

classification serait alors nécessaire, ce qui ne fait pas partie de la formulation théorique ci-

dessus. En particulier, il manque une méthodologie connexe d’estimation de l’incertitude 

relative à l’ensemble couplé final, comme le nombre de faux couplages qu’il comprend ou les 

correspondances restantes en dehors de cet ensemble. 
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[Problème II] En réalité, les vecteurs de comparaison entre deux paires ne sont pas indépendants, 

tant qu’ils partagent un enregistrement. Par exemple, avec ( ),a b M  et abγ  ne faisant pas 

l’objet d’erreurs, alors abg   doit être 0, pour b b   et ,b B  tant qu’il n’existe pas 

d’enregistrement en double dans A  ni dans B  et que abγ  dépend uniquement des erreurs de 

variables clés de b  Alors que, marginalement, = 1abg   avec une probabilité   et abγ  dépend 

également des erreurs de variables clés de .a  Il s’ensuit que ( )h η  dans (2.2) ne correspond pas 

à la répartition réelle de données couplées de ( ) = : , ,ab a b γ γ  même lorsque les 

probabilités marginales m  et u  sont correctement définies. De la même manière, même si l’on 

peut marginalement définir ( ) ( )= Pr , ,a b M a b      pour une paire d’enregistrements 

sélectionnée aléatoirement dans ,  il ne s’ensuit pas que ( )log = logMf g n  +  

( ) ( )log 1Mn n − −  conjointement comme dans (2.2). Pour ces deux raisons, ( )h η  selon (2.2) 

ne peut pas être le logarithme du rapport de vraisemblance des données complètes.  

 

Dans les deux prochaines sections, nous élaborons une classification par entropie maximale du 

couplage d’enregistrements, afin d’éviter les problèmes mentionnés ci-dessus; d’autres discussions de 

l’approche classique sont présentées ensuite. 

 
3. Classification par entropie maximale : environnement supervisé 
 

Comme nous l’avons mentionné à la section 1, le problème de couplage d’enregistrements est un 

problème de classification. La classification par entropie maximale est utilisée en restauration d’image ou 

en analyse de texte (Gull et Daniell, 1984; Berger, Della Pietra et Della Pietra, 1996). La classification par 

entropie maximale (CEM) a été proposée pour l’apprentissage supervisé dans le cadre de problèmes de 

classification standard, lorsque les unités sont connues, mais que les catégories réelles des unités sont 

inconnues à part un échantillon d’unités étiquetées. Soit  1, 0Y   la catégorie réelle et ,X  le vecteur 

aléatoire de caractéristiques. Le ratio de densité est : 

 ( )
( )
( )

( )

( )
1

0

= 1; ;
; = := ,

;= 0;

f Y f
r

ff Y

x η x η
x η

x ηx η
  

où 1f  et 0f  sont respectivement des fonctions de densité conditionnelles données par =1Y  ou 0, et η  

contient les paramètres inconnus. Pour la CEM fondée sur ( ),r x  nous constatons η̂  qui maximise la 

divergence de Kullback-Leibler (KL) de 0f  à 1f  soumise à une contrainte, c’est-à-dire : 

 ( ) ( )
1

1= ; log ;
S

D f r d x η x η x    soumise à   ( ) ( )
1

0
ˆ ˆ; ; =1,

S
f r d x η x η x   

où 1S  est le soutien de X  étant donné =1;Y  la contrainte de normalisation survient, puisque 

( ) ( )0
ˆ ˆ; ;r fx η x η  est une estimation de ( )

1 .f x  Sous réserve d’un soutien commun 1 0 ,S S=  où 0S  est le 
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soutien de X  étant donné = 0,Y  nous pouvons utiliser la fonction de répartition empirique de X  sur

 : =1i iyx  à la place de 1f  pour ,D  et celle sur  : = 0i iyx  à la place de 0f  pour la contrainte. En 

ayant obtenu ( )ˆˆ = ; ,r rx x η  nous pouvons classer toute unité en fonction du vecteur de caractéristiques 

connexe x  en fonction de ( )ˆ ˆPr =1 ; , ,Y p rxx  où p̂  est une estimation de la prévalence ( )= Pr =1 .p Y  

Nous décrivons la façon dont la notion de CEM pour l’apprentissage supervisé peut être adaptée au 

problème de couplage d’enregistrements dans les sous-sections suivantes. 

 
3.1 Ratio de probabilité du couplage d’enregistrements 
 

Pour une CEM basée sur l’apprentissage supervisé aux fins de couplage d’enregistrements, supposons 

que M  est observé pour   donné et que le classificateur entraîné doit être appliqué aux paires 

d’enregistrements hors de .  Pour bien comprendre le concept, supposons que B  est un échantillon non 

probabiliste chevauchant la population P  et A  est un échantillon probabiliste de P  présentant des 

probabilités d’inclusion connues. Alors que ( ) = : ,M ab a b Mγ γ  peut être considéré comme un 

échantillon à unités indépendantes et identiquement distribuées (IID), puisque chaque ( ),a b  dans M  fait 

référence à une entité distincte, cela n’est pas le cas pour ( ) : , ,ab a b Mγ  dont la répartition conjointe 

interfère avec le modèle. 

 
Ratio de probabilité (I) 
 

Soit ( )qr γ  le ratio de probabilité déterminé par : 

 ( )
( )

( )
= ,q

m
r

q

γ
γ

γ
  

où ( )m γ  est la fonction de probabilité de masse de =abγ γ  étant donné = 1,abg  et ( )q γ  celle sur 

( ) = : , .ab a b γ γ  La mesure de la divergence de KL de ( )q γ  à ( )m γ  et la contrainte de 

normalisation sont : 

 ( )
( )

( )= logf q

S M

D m r



γ

γ γ    et   ( )
( )

( )ˆ ˆ =1 ,q

S M

q r



γ

γ γ   

où ( )S M  est le soutien de abγ  étant donné = 1.abg  Cette configuration permet à ( )S M  d’être un sous-

ensemble de ,S  où S  est le soutien de tous les abγ  possibles. Il s’ensuit que, en fonction de l’échantillon 

à unités IID Mγ  de taille = ,Mn M  la fonction objective à minimiser pour qr  peut s’exprimer sous la 

forme : 

 
( )

( )( )

( ) ( )
( ), ,

1
= log ,

ab

f q ab q ab

a b M a b MM ab M

f
Q r r

n n 

− 
γ

γ γ
γ

 (3.1) 

où 𝑛𝑀(𝛄𝑎𝑏) = ( ),i j M 𝕀(𝛄𝑖𝑗 = 𝛄𝑎𝑏) en fonction du soutien observé ( ).S M  
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Ratio de probabilité (II) 
 

Sous réserve que ( ) ( ),S M S U  où ( )S U  est le soutien de abγ  sur ,U  il est possible de considérer 

le ratio de probabilité comme étant : 

 ( )
( )

( )
=

m
r

u

γ
γ

γ
  

où ( )u γ  est la probabilité de =abγ γ  étant donné = 0.abg  Cela donne : 

 ( )
( )

( )

( )

( ) ( ) ( )

( )

( )( )
= = =

1 1 1
q

m m r
r

q m u r  + − − +

γ γ γ
γ

γ γ γ γ
  

où ( ) ( ) ( ) ( )= 1 ,q m u + −γ γ γ  de sorte que ( )qr γ  et ( )r γ  sont univoques. Parallèlement, la mesure de 

divergence de KL de ( )u γ  à ( )m γ  est fournie par : 

 ( )
( )

( )= log
S M

D m r



γ

γ γ   

et la fonction objective à minimiser pour r  peut désormais s’exprimer sous la forme : 

 
( )

( )( )

( ) ( )
( ), ,

1
= log .

ab

ab ab

a b M a b MM ab M

u
Q r r

n n 

− 
γ

γ γ
γ

 (3.2) 

Modèle de :γ  selon le modèle multinomial, il est possible de simplement utiliser la fonction de répartition 

empirique de γ  sur γ  sous forme ( ),f γ  pour chaque niveau distinct de ,γ  tant que   est grand par 

rapport à .S  Il en va de même pour ( )m γ  sur Mγ  et ( )u γ  sur .U  Pour le couplage hors de ,  la 

valeur estimée de ( )m γ  tirée de ( )M   s’applique, si la sélection de A  tirée de P  n’est pas informative. 

Pour γ  constitué de K  indicateurs binaires de correspondance, = 0, 1k  pour =1, , ,k K  il existe 

jusqu’à 2K  niveaux distincts de γ  qui peuvent parfois être relativement grands par rapport à .M  Un 

modèle plus parcimonieux de ( );m γ θ  couramment utilisé est défini par : 

 ( ) ( )
1

= 1

; = 1 kk

K

k k

k

m
 

−
−γ θ  (3.3) 

où ( ),= Pr =1 =1k ab k abg   et ,ab k  est la ek  composante de .abγ  Il est possible de modéliser k  en 

fonction des répartitions des variables clés donnant lieu à ,γ  ce qui est fondé sur les fréquences 

différentielles de leurs valeurs, comme le fait que certains noms sont plus courants que d’autres. De façon 

similaire, ( );u γ ξ  peut être modélisé comme dans (3.3) en ayant recours aux paramètres k  au lieu de ,k  

où ( ),= Pr =1 = 0 .k ab k abg   

Il convient de mentionner que (3.3) sous-entend une indépendance conditionnelle parmi les indicateurs 

de correspondance. Winkler (1993) et Winkler (1994) ont démontré que même lorsque l’hypothèse 

d’indépendance conditionnelle n’est pas vérifiée, les résultats fondés sur une hypothèse d’indépendance 

conditionnelle sont relativement robustes. Des modèles plus complexes permettant des valeurs corrélées 

de k  peuvent également être envisagés. Voir Armstrong et Mayda (1993) ainsi que Larsen et Rubin 
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(2001) pour obtenir des analyses de ces modèles. Voir Xu, Li, Shen, Hui et Grannis (2019) pour consulter 

une étude visant à comparer des modèles avec ou sans k  corrélés. 

 
3.2 Ensembles de classification par entropie maximale aux fins de couplage 

d’enregistrements 
 

Sous réserve qu’il n’existe aucun enregistrement en double dans A  ni ,B  un ensemble de 

classification aux fins de couplage d’enregistrements, appelé ˆ ,M  consiste en des paires d’enregistrements 

de ,  dans le cadre desquelles tout enregistrement dans A  ou B  figure, tout au plus, dans une paire 

d’enregistrements dans ˆ .M  Soit l’entropie d’un ensemble de classification M̂  définie par : 

 ( )
( )

ˆ
ˆ,

1
= log .

ˆ abM
a b M

D r
M 

 γ  (3.4) 

Un ensemble de CEM d’une taille donnée * ˆ=n M  est le premier ensemble de classification de taille 
* ,n  obtenu par déduplication d’ordre décroissant de ( )abr γ  sur .  Il est possible que ( ) ˆ,a b M   et 

( ) ( ),ab a br r  γ γ  pour ( ) ˆ, ,a b M    s’il existe ( ) ˆ,a b M  avec ( ) ( ).ab abr r γ γ  

Un ensemble de CEM de taille *n  n’est pas nécessairement l’ensemble de classification le plus grand 

possible présentant l’entropie maximale, qu’il faudra appeller ensemble maximal de CEM et qui est 

l’ensemble de classification le plus grand de sorte que ( ) ( )= maxabr rγγ γ  pour chaque ( ),a b  qu’il 

contient. En pratique, un ensemble maximal de CEM est donné par le premier passage d’un couplage 

déterministe, qui consiste uniquement en des paires d’enregistrements présentant une correspondance 

parfaite et unique de toutes les variables clés. 

La méthodologie de couplage probabiliste pour un ensemble de CEM est utile si nous souhaitons 

permettre des couplages supplémentaires, même si leurs variables clés ne correspondent pas parfaitement. 

Pour l’incertitude associée à un ensemble de CEM donné ˆ ,M  nous considérons deux types d’erreurs. 

Tout d’abord, nous définissons le taux de faux couplages (TFC) parmi les couplages dans M̂  comme 

étant : 

 ( )
( ) ˆ,

1
= 1

ˆ ab

a b M

g
M




−  (3.5) 

qui est différent de   selon (2.1) où le dénominateur est .U  Ensuite, le taux de correspondances 

manquantes (TCM) de ˆ ,M  associé à la probabilité de faux non-couplages   dans (2.1), est fourni par : 

 
( ) ˆ,

1
=1 .ab

a b MM

g
n




−   (3.6) 

Alors que   et   dans (2.1) sont des probabilités théoriques, les taux TFC et TCM sont des erreurs 

réelles. 

Il est instructif d’envisager la situation selon laquelle on nous demanderait de former des ensembles de 

CEM dans   avec toutes les estimations nécessaires associées au ratio de probabilité ( ),r γ  qui peut être 
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obtenu dans l’environnement d’apprentissage supervisé, sans que ,Mn g  ou M  ne soient donnés 

directement. 

Tout d’abord, l’ensemble de CEM parfait devrait avoir la taille .Mn  Soit 𝑛(𝛄) =
( ),a b  𝕀(𝛄𝑎𝑏 =

𝛄). Nous pouvons obtenir Mn  d’après la résolution de l’équation fixe suivante :  

 ( )
( )

( ) ( )
,

ˆ ˆ= =M ab

a b S

n g n g
 

 γ γ γ  (3.7) 

où 

 ( ) ( )
( )

( )( )
( )

( )( )
ˆ := Pr 1 =

1 1 1

M

ab ab

M

r n r
g g

r n r n




= = =

− + − +

γ γ
γ γ γ

γ γ
 (3.8) 

et la probabilité est définie relativement à un échantillonnage entièrement aléatoire d’une seule paire 

d’enregistrements de .  Pour constater que ( )ĝ γ  selon (3.8) satisfait à (3.7), prenons note que 

( ) ( ) ( )ˆ = Mg n m nγ γ γ  satisfait à (3.7) pour toute valeur de ( )m γ  bien définie et ( ) ( )n n m= +γ γ  

( ) ( )1 u− γ  par définition. 

Ensuite, à part l’ensemble maximal de CEM, on devrait accepter les paires discordantes. Dans 

l’environnement d’apprentissage supervisé, nous observons la fonction de répartition empirique de γ  sur

,M  donnant lieu à ( )ˆ = 1; ,k M Mn k n  où ( )1;Mn k  est le nombre de correspondances pour la ek  

variable clé sur .M  L’ensemble de CEM parfait M̂  devrait présenter ces taux de correspondance. Nous 

obtenons alors, pour =1, , ,k K  

 
( ) ˆ,

1ˆ =
ˆk

a b MM




 𝕀(𝛾𝑎𝑏,𝑘 = 1)   pour   ˆ = .MM n  (3.9) 

Ainsi, quelle que soit la modélisation de ( ),m γ  l’ensemble de CEM parfait devrait satisfaire 

conjointement aux équations de 1K +  définies dans (3.7) et (3.9), compte tenu de la connaissance de 

( ).r γ  

 
4. Classification par entropie maximale aux fins de couplage 

d’enregistrements non supervisé 
 

Soit z  le vecteur K  des variables clés, qui peut être imparfait pour deux raisons : il n’est pas 

suffisamment riche si les vraies valeurs z  ne sont pas uniques pour chaque entité distincte sous-jacente 

aux deux fichiers à coupler ou il peut faire l’objet d’erreurs si le z  observé n’est pas égal à sa vraie valeur. 

Supposons que A  contienne uniquement les vecteurs z  distincts du premier fichier, après suppression de 

tout autre enregistrement présentant un vecteur z  en double par rapport à un enregistrement conservé dans 

.A  En d’autres termes, si le premier fichier contient initialement deux enregistrements ou plus ayant 

exactement la même valeur de clé combinée, alors seulement l’un d’entre eux sera conservé dans A  pour 

le couplage d’enregistrements avec le deuxième fichier. De la même façon, supposons que B  contient les 
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enregistrements uniques du deuxième fichier. La raison d’une déduplication séparée des clés est 

qu’aucune comparaison des deux fichiers ne peut distinguer les z  en double dans l’un ou l’autre fichier, 

ce qui est un problème à résoudre autrement. 

Si A  et B  sont prétraités comme cela a été décrit ci-dessus, l’ensemble maximal de CEM 1M  

comprend uniquement les paires d’enregistrements présentant une correspondance parfaite de toutes les 

variables clés. Pour un couplage probabiliste au-delà de 1 ,M  nous pouvons suivre le même processus de 

CEM que pour l’apprentissage supervisé, tant qu’il est possible d’obtenir une estimation du ratio de 

probabilité, selon celle pouvant former l’ensemble de CEM de la taille choisie. Néanmoins, pour estimer 

les taux TFC (3.5) et TCM (3.6) connexes, une estimation de Mn  est également nécessaire. 

 
4.1 Algorithme d’une classification par entropie maximale non supervisée 
 

L’idée maintenant est d’appliquer (3.7) et (3.9) conjointement. Puisque définir 1
ˆ =Mn M  et ˆ 1k   

associés à l’ensemble maximal de CEM satisfait automatiquement à (3.7) et à (3.9), pour un couplage 

probabiliste, il faut supposer 1Mn M  et 1k   pour au moins certains =1, , .k K  De plus, à moins 

d’indications externes contraires, nous pouvons seulement supposer un soutien commun ( ) ( )=S M S U  

dans l’environnement non supervisé. Soit : 

 ( ) ( ) ( )= ; ;r m uγ γ θ γ ξ  (4.1) 

où la probabilité d’observer γ  est ( );m γ θ  selon (3.3), étant donné qu’une paire d’enregistrements 

sélectionnée aléatoirement dans   appartient à ;M  sinon à ( ); ,u γ ξ  donné de la même manière par (3.3) 

en ayant recours aux paramètres k  au lieu de .k  Un algorithme itératif d’une CEM non supervisée est 

fourni ci-dessous.   

I. Soit 
( ) ( ) ( )( )0 0 0

1= , , K θ  et 
( )0

1= ,Mn M  où 1M  est l’ensemble maximal de CEM. 

II. Pour la et  itération, supposons que 
( )

=1t

abg  si ( ) ( )
, ta b M  et 0 autrement. 

i. Actualisons 
( )( ); tu γ ξ  à l’aide de (4.4), dont nous traiterons ci-dessous, étant donné 

( ) ( ) ( ) = : , ,t t

abg a b g  et calculons : 

 
( )

( )

( )

( ),

1
=t t

k abt
a b

g
M




 𝕀(𝛾𝑎𝑏,𝑘 = 1) ,  (4.2) 

qui maximise MD  dans (3.4) pour 
( )( ) ( ) ( ) ( ) ; , = , : =1t t t

abu M a b gγ ξ  et 
( )

=tM  
( )

( ),

t

aba b
g

  donnés. Une fois 
( )t
θ  et 

( )t
ξ  obtenus, on peut mettre 

( ) ( ) ( ) ( )ˆ=t t

Mn n gγ
γ γ  

à jour, où  

                                                  
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

ˆ ˆ ; , = min , 1
1

t t

t t t

t t

M r
g g

M r n

  
  

− +  

γ
γ γ θ ξ

γ
  

                                                  
( ) ( ) ( ) ( )( )

( )( )
( )( )

;
; , = .

;

t

t t t

t

m
r r

u


γ θ
γ γ θ ξ

γ ξ
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ii. Pour 
( ) ( )

,t t
θ ξ  et 

( )t

Mn  donnés, nous constatons l’ensemble de CEM 
( )1

=
t

M
+

 

( ) ( ) 1
, : =1

t

aba b g
+

  de telle sorte que ( ) ( )1
=

t t

MM n
+

 par déduplication d’ordre 

décroissant de 
( ) ( )t

abr γ  sur .  Il maximise l’entropie 
( ) ( ) :tQ g  

                                                  
( ) ( ) ( )( ) ( )

( )

( ) ( )
,

1
= log ,t t t

ab abt
a bM

Q Q g r
n 

 g g ψ γ  (4.3) 

en fonction de .g  

III. Répétons jusqu’à 
( ) ( )1tt

M Mn n
+

=  ou 
( ) ( )1tt +
− θ θ 𝜖, où 𝜖 est une petite valeur positive.  

 

Une propriété de convergence théorique de l’algorithme proposé et sa validation sont présentées dans 

les documents supplémentaires. 

Il convient de mentionner que, dans la mesure où = M U   est hautement déséquilibrée, où la 

prévalence de = 1abg  est très proche de 0, nous pourrions simplement ne pas tenir compte des 

contributions de M  et utiliser : 

 
( ),

1ˆ
k

a bn




=  𝕀(𝛾(𝑎𝑏,𝑘) = 1) (4.4) 

dans le cadre du modèle (3.3) de ( ); ,u γ ξ  auquel cas il n’y aurait pas de mise à jour de 
( )( ); .tu γ ξ  

D’autres possibilités d’estimer ( );u γ ξ  feront l’objet d’une discussion à la section 5.2. 

Le tableau 4.1 présente un aperçu de la CEM aux fins de couplage d’enregistrements dans 

l’environnement supervisé ou non supervisé. Dans l’environnement supervisé, nous observons γ  pour les 

paires d’enregistrements correspondantes dans ,M  de telle sorte que la probabilité ( )m γ  puisse être 

estimée directement à partir d’eux. Alors que dans le cas d’une CEM dans l’environnement non supervisé, 

nous ne pouvons pas séparer l’estimation de ( )m γ  et .Mn  

 
Tableau 4.1 

Classification par entropie maximale pour un couplage d’enregistrements dans un environnement supervisé 

ou non supervisé 
 

 environnement supervisé Non supervisé 

= M U   Observé Non observé 

Ratio de probabilité ( )γqr  généralement applicable ( )r γ  généralement 

( )r γ  étant donné ( ) ( )S M S U  en supposant ( ) ( )S M S U=  

Modèle de γ  Multinomial dans le cas de résultats de comparaison discrets uniquement 

Directement ou au moyen de variables clés et d’erreurs de mesure 

Ensemble de CEM Guidé par TFC et TCM 

Nécessite en plus l’estimation de 
Mn  

Estimation ( );m γ θ  de 
Mγ  dans   ( );m γ θ  et 

Mn  

Mn  selon (3.7) hors de   selon (3.7) et (3.9) conjointement 
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4.2 Taux d’erreur 
 

Une CEM aux fins de couplage d’enregistrements devrait généralement être guidée par les taux 

d’erreur, le TFC et le TCM, sans être limitée à l’estimation de .Mn  

Il convient de mentionner que ( ) ˆˆ : ,abg a b M  de tout ensemble de CEM M̂  font partie des plus 

grands dans ,  car la CEM suit l’ordre décroissant de ˆ ,abr  à l’exception de la déduplication nécessaire 

lorsqu’il existe plusieurs paires pour un enregistrement donné. Pour exercer un plus grand contrôle sur le 

TFC, supposons que   est le TFC le plus grand et considérons la procédure de bissection suivante.   

i. Choisissons une valeur de seuil c  et formons l’ensemble de CEM correspondant ( )ˆ ,M c  où 

âbr c  pour tout ( ) ( )ˆ, .a b M c  

ii. Calculons le TFC estimé de l’ensemble de CEM obtenu M̂  sous la forme : 

 ( )
( ) ˆ,

1
ˆ ˆ= 1 .

ˆ ab

a b M

g
M




−  (4.5) 

Si ˆ ,   alors on augmente ;c  si ˆ ,   alors on réduit .c  
 

L’itération entre les deux étapes mènerait finalement à une valeur de c  donnant un ̂  se rapprochant 

autant que possible de ,  pour un ratio de probabilité donné ( )ˆ .r γ  

L’ensemble de CEM final M̂  peut être choisi en fonction de l’estimation du TFC correspondante ˆ .  Il 

est également possible de prendre en compte l’estimation du TCM fournie par : 

 
( ) ˆ,

ˆ ˆ ˆ=1 ab M

a b M

g n


−   (4.6) 

où ˆ
Mn  est donné par un algorithme de CEM non supervisée. Il convient de souligner que si ˆ ˆ= ,MM n  

alors ˆ ˆ= ,   mais pas si M̂  est guidé par une valeur cible donnée du TFC ou du TCM. 

À la section 6.2, nous étudierons la performance des ensembles de CEM guidés par les taux d’erreur au 

moyen de simulations. 

 
5. Discussion 
 

Nous présentons et comparons ci-après deux autres approches dans l’environnement non supervisé, 

notamment les façons dont certains de leurs éléments peuvent être intégrés à l’approche de CEM. D’autres 

approches moins pratiques sont présentées dans la documentation supplémentaire. 

 

5.1 Approche classique 
 

Nous rappelons les problèmes I et II de l’approche classique mentionnée à la section 2. 

D’un point de vue pratique, il est possible de traiter le problème I par une méthode de déduplication de 

l’ensemble *M  des paires d’enregistrements classées, où ( )ˆ
abr γ  est supérieur à la valeur de seuil pour 

toutes les valeurs ( ) *, .a b M  À titre de « progrès par rapport à des méthodes antérieures d’attribution 

ponctuelle », Jaro (1989) choisit l’ensemble couplé 
* *ˆ ,M M  qui maximise la somme des ( )ˆlog abr γ  

soumise à la contrainte d’un couplage univoque. Puisque ˆ
abg  est une fonction monotone de ( )ˆ ,abr γ  cela 
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revient à choisir *M̂  qui maximise le nombre attendu de correspondances qu’il contient, défini comme 

suit : 

 
( ) *

*

ˆ,

ˆ= .M ab

a b M

n g


   

Toutefois, *

Mn  n’est toujours pas associé aux probabilités de faux couplages et de non-couplages 

définis par (2.1). Comme nous l’illustrons ci-dessous, cela ne permet pas non plus de contrôler 

directement les erreurs des *M̂  couplés. 

Prenons le couplage de deux fichiers contenant 100 enregistrements chacun. Supposons que la 

méthode d’attribution de Jaro donne *ˆ =100M  à une occasion, où 80 couplages correspond à ˆ 1abg   et 

20 couplages correspond à ˆ 0,75,abg   de telle sorte que * 95.Mn   Supposons que cette méthode donne 90 

couplages avec ˆ 1abg   et 10 couplages avec ˆ 0,5abg   à une autre occasion, où * 95.Mn   Clairement, 
*

Mn  ne contrôle pas directement les erreurs de couplage dans 
*ˆ .M  De plus, il n’existe aucune raison 

convaincante d’accepter 100 couplages dans ces deux occasions, simplement parce que 100 couplages 

univoques sont possibles. 

En formant l’ensemble de CEM, on traite directement le problème I, en fonction du concept d’entropie 

maximale, qui est pertinent dans de nombreux domaines de l’étude scientifique. Sa mise en œuvre est 

simple et rapide pour des ensembles de données volumineux. Les taux d’erreur estimés TFC (4.5) et TCM 

(4.6) sont directement définis pour un ensemble de CEM donné. 

Le problème II concerne l’estimation de paramètres. Comme nous l’avons expliqué auparavant, 

appliquer l’algorithme EM fondé sur la fonction objective (2.2), comme le proposent Winkler (1988) et 

Jaro (1989) n’est pas une approche valide d’estimation du maximum de vraisemblance (EMV). Cette 

procédure WJ peut facilement se comparer à celle fournie à la section 4.1, où les deux adoptent le même 

modèle (3.3) et le même estimateur de ( );u γ ξ  au moyen de ˆ
k  fournie par (4.4). Il devient alors clair que 

la même formule est utilisée pour mettre à jour 
( )t

Mn  dans chaque itération, mais qu’une formule différente 

est utilisée pour : 

 
( )

( )

( )

( )
,

,

1
ˆ=t t

k ab ab kt
a bM

g
n

 


  (5.1) 

où le numérateur est dérivé de toutes les paires dans ,  alors que 
( )t

k  selon (4.2) repose uniquement sur 

les paires de l’ensemble de CEM 
( )

.tM  Nous remarquons que ces deux méthodes diffèrent uniquement 

dans l’environnement non supervisé, mais qu’elles deviendraient identiques dans l’environnement 

supervisé, où il est possible d’utiliser la valeur binaire observée abg  plutôt que la valeur fractionnelle 

estimée ˆ .abg  

Ainsi, nous pouvons intégrer la procédure WJ en tant que variation de l’algorithme d’une CEM non 

supervisée, où les formules (5.1) et (4.4) sont spécifiquement choisies. C’est pourquoi cette méthode peut 

fournir des estimations paramétriques raisonnables dans de nombreuses situations, malgré l’idée erronée 

qu’il s’agit de l’EMV. Des simulations serviront plus tard à comparer empiriquement les deux formules 

(4.2) et (5.1) pour 
( )

.t

k  
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5.2 Approche de l’estimation du maximum de vraisemblance 
 

Nous dérivons, ci-dessous, un autre estimateur de k  selon l’approche de maximum de vraisemblance, 

qui peut être intégrée à l’algorithme de CEM proposé, au lieu de (4.4). Cela nécessite un modèle des 

variables clés qui explique les hypothèses des erreurs de variables clés. Soit kz  la ek  variable clé prenant 

la valeur de 1, , .kD  Copas et Hilton (1990) envisagent un processus aléatoire non informatif de 

génération dans le cadre duquel le kz  observé peut prendre la vraie valeur malgré la perturbation. Copas et 

Hilton (1990) démontrent que le modèle aléatoire est plausible dans l’environnement d’apprentissage 

supervisé fondé sur des ensembles de données étiquetés. 

Nous adaptons ce modèle aléatoire à l’environnement non supervisé comme suit. Tout d’abord, pour 

tout ( ), ,a b M  soit ( ),Pr 1 ,k ab ke = =  où , 1ab ke =  si la paire associée de variables clés est soumise à 

toute forme de perturbation pouvant éventuellement entraîner une non-correspondance de la ek  variable 

clé, et , = 0ab ke  autrement. Soit : 

 ( ) 2 2

=1 =1

= 1 =1 1
k kD D

k k k kd k kd

d d

m m   
 

− + − − 
 

    

où nous supposons que k  doit être positif pour certaines valeurs de =1, , ,k K  et  

 ( ) ( ), ,Pr =1, 1 Pr = =1, = 0kd ik ab ab k ik ab ab km z d g e z d g e= = = =   

pour i a=  ou .b  Ensuite, pour tout enregistrement i  dans A  ou ,B  supposons que = 1,i  s’il a une 

correspondance dans l’autre fichier et que 0i =  autrement. Étant donné 0,i =  avec ou sans 

perturbation, supposons ( )Pr 0 .ik i kdz d u= = =  Nous obtenons :=kd kd kdm u   si i  n’est pas 

informatif. Une hypothèse légèrement moins stricte est que i  soit uniquement non informatif dans l’un 

des deux fichiers. Pour faire preuve de plus de résilience par rapport à un échec éventuel, nous pouvons 

supposer que kdm  se vérifie pour tous les enregistrements dans le plus petit fichier et permettre à kdu  de 

différer pour les enregistrements où = 0i  dans le plus grand fichier. Supposons que .A Bn n  Soit : 

 ( ) ( )Pr 1b M B Ap E n n n = = = =   

la probabilité qu’un enregistrement dans B  ait une correspondance dans .A  Nous pouvons supposer que 

 :A a a A= z z  est indépendant dans ,A  ce qui donne : 

 
= 1

log
K

A ak

a A k

m


=    

où 
=1

kD

ak kdd
m m= 𝕀(𝑧𝑎𝑘 = 𝑑). Le logarithme du rapport de vraisemblance des données complètes en 

fonction de ( ),B B z  est : 

 ( ) ( )
=1 =1

log 1 log 1
K K

B b bk b bk

b B b Bk k

p m p u 
 

   
= + − −   

   
    (5.2) 

où 
=1

=
kD

bk kdd
m m 𝕀(𝑧𝑏𝑘 = 𝑑) et 

=1
=

kD

bk kdd
u u 𝕀(𝑧𝑏𝑘 = 𝑑), selon une hypothèse de valeurs ( ),b b z  

indépendantes pour toutes les entités dans .B  
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Selon une modélisation distincte de Az  et ( ), ,B Bz  supposons que ˆ
kdm  est l’EMV fondée sur ,A  à 

partir d’où un algorithme EM d’estimation de p  et que kdu  découle de (5.2) lorsque nous traitons B  

comme données manquantes. L’estimation est réalisable uniquement si  kdu  et  kdm  ne sont pas 

exactement identiques, alors que l’EMV de Mn  présente une importante variance, où  kdm  et  kdu  sont 

proches, même si ces valeurs ne sont pas exactement égales. 

Parallèlement, la proximité de  kdm  et  kdu  n’influe pas sur l’approche de la CEM, selon laquelle 

ˆ
Mn  est obtenue en résolvant (3.7) avec ( ) ( ) ( )ˆ ˆ ˆ= ,r m uγ γ γ  auquel cas l’estimation de ( )û γ  est en effet 

la plus faible lorsque    .kd kdm u=  De plus, il est possible d’intégrer un algorithme EM de profil, fondé 

sur (5.2) étant donné 
( )

,t

Mn  pour mettre 
( )( ); tu γ ξ  à jour dans l’algorithme de CEM non supervisé de la 

section 4.1. À la et  itération, lorsque 1,t   étant donné que
( ) ( ) ( )max ,t t

M A Bp n n n=  et que ˆ
kdm  est estimé 

à partir du fichier le plus petit ,A  nous obtenons 
( )t

kdu  grâce à : 

 
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )2

= 1 = 1

1
ˆ ˆ1 1 1 .

k kD D
t t t t t

k kd kd kd A

d dA

p u m p m p n
n


  

= − + − −  
  

   (5.3) 

 

6. Étude par simulations  
 

6.1 Configuration 
 

Pour étudier la faisabilité pratique de l’algorithme d’une CEM non supervisée aux fins de couplage 

d’enregistrements, nous menons une étude par simulations fondée sur les ensembles de données énumérés 

au tableau 6.1, qui sont diffusés par ESSnet-DI (McLeod, Heasman et Forbes, 2011) et offerts 

gratuitement en ligne. Chaque enregistrement dans un ensemble de données comprend des variables clés 

synthétiques connexes, qui peuvent être déformées par des valeurs manquantes et des coquilles lors de 

leur création, de manière à imiter des erreurs réelles (McLeod et coll., 2011). 

 

Tableau 6.1 

Description de l’ensemble de données (taille entre parenthèses) 
 

Ensemble de données Description 

Recensement (25 343)  Ensemble de données fictif représentant certaines observations d’un recensement décennal. 

SIC (24 613)  Observations fictives d’un système d’information sur la clientèle (SIC), données administratives 

combinées provenant des systèmes sur les taxes et les avantages. 

DRP (24 750)  Observations fictives provenant de données du registre des patients (DRP) des services de santé 

nationaux. 

 
Nous tenons compte des clés de couplage du nom de famille (PERNAME1), du prénom 

(PERNAME2), du sexe (SEX) et de la date de naissance (DOB). Pour modéliser les variables clés, nous 

divisons la date de naissance en trois variables clés (le jour [DAY], le mois [MON], l’année [YEAR]). 

Pour les variables de texte, comme le nom de famille et le prénom, nous les divisons en quatre variables 

clés à l’aide de l’algorithme de codage Soundex (Copas et Hilton, 1990, page 290), qui réduit un nom à un 
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code comprenant la première lettre suivie de trois chiffres, par exemple Copas C120, HiltonH435. Les 

douze variables clés du couplage d’enregistrements sont présentées au tableau 6.2. 

 

Tableau 6.2 

Douze variables clés disponibles dans les trois ensembles de données 
 

Variable Description Nombre de catégories 

PERNAME1 1 Première lettre du nom de famille 26 

2 Premier chiffre du code Soundex de nom de famille 7 

3 Deuxième chiffre du code Soundex de nom de famille 7 

4 Troisième chiffre du code Soundex de nom de famille 7 

PERNAME2 1 Première lettre du prénom 26 

2 Premier chiffre du code Soundex de prénom 7 

3 Deuxième chiffre du code Soundex de prénom 7 

4 Troisième chiffre du code Soundex de prénom 7 

SEX Homme/Femme 2 

DOB DAY Jour de naissance 31 

MON Mois de naissance 12 

YEAR Année de naissance (1910 à 2012) 103 

 
Nous définissons deux scénarios afin de générer des fichiers de couplage. Nous utilisons la variable 

d’identification unique (PERSON-ID) pour l’échantillonnage, disponible dans les trois ensembles de 

données. Nous échantillons respectivement 500An =  et 1000Bn =  personnes à partir des DRP et du SIC. 

Soit Ap  la proportion des enregistrements dans le fichier le plus petit (DRP) également sélectionnés dans 

le plus gros fichier (SIC), avec laquelle nous pouvons faire varier le degré de chevauchement, c’est-à-dire 

l’ensemble de personnes qui correspondent ,AB  entre A  et .B  Nous utilisons 0,8; 0,5Ap =  ou 0,3 selon 

le scénario. 

 

Scénario I (non informatif) 
 

• Échantillon aléatoire 0 B An n p=  personnes issues du recensement.  

• Échantillon aléatoire An  parmi ces 0n  comme les personnes des DRP, désigné par .A  

• Échantillon aléatoire Bn  parmi ces 0n  comme les personnes du SIC, désigné par .B  

 

Selon ce scénario, a  et b  ne sont pas informatifs pour la répartition des variables clés. Pour toute 

Ap  donnée, nous avons ( )M A AE n n p=  et ( ) 0 ,ME n n =  où Mn  est le nombre aléatoire de personnes 

qui correspondent entre les fichiers A  et B  simulés. 

 

Scénario II (informatif) 
 

• Échantillon aléatoire An  issu du Recensement  DRP  SIC, désigné par A  dans le DRP.  

• Échantillon aléatoire M A An n p=  issu de A  comme étant les personnes appariées, désigné par 

.AB  

• Échantillon aléatoire B Mn n−  issu de SIC \ A  avec SEX = ,F YEAR 1970  et MON impair, 

désigné par 0 .B  Soit 0B AB B=   les personnes échantillonnées de SIC.  
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Dans ce scénario, la répartition des variables clés est la même dans ,A  que 1a =  ou non, mais est 

différente pour les enregistrements 0 ,b B  ou 0.b =  Par conséquent, le scénario II est informatif. Pour 

toute Ap  donnée, M A An n p=  et A Bp n =  sont fixes. 

 

6.2 Résultats : estimation 
 

Pour l’algorithme de CEM non supervisée fourni à la section 4.1, on peut choisir (4.2) ou (5.1) pour 

mettre à jour 
( )

.t

k  De plus, nous pouvons utiliser directement (4.4) pour ˆ
k  ou (5.3) pour mettre à jour 

( )t

k  de façon itérative. En particulier, choisir (5.1) et (4.4) permet d’intégrer en fait la procédure de 

Winkler (1988) et Jaro (1989) d’estimation des paramètres. Il convient de mentionner que l’approche de 

CEM diffère toujours de celle de Jaro (1989), relativement à la formation de l’ensemble couplé ˆ .M  

Le tableau 6.3 affiche une comparaison de la performance de l’algorithme de CEM non supervisée, à 

l’aide de différentes formules pour 
( )t

k  et 
( )

,t

k  pour lesquelles la taille de M̂  est égale à l’estimation 

correspondante ˆ .Mn  Nous incluons en outre ( )ˆ 1;k M Mn k n =  estimé directement à partir des paires 

appariées dans ,M  comme si M  était disponible pour l’apprentissage supervisé, ainsi que (4.4) pour ˆ .k  

Les paramètres et les taux d’erreur réels sont fournis en plus de leurs estimations. 

 
Tableau 6.3 

Paramètres et moyennes de leurs estimations, moyennes des taux d’erreur et leurs estimations, pour 

200 simulations. Médiane de l’estimation de 
M

n  donnée par 
M

n  
 

Scénario I Scénario II 

Paramètre Formule Estimation Paramètre Formule Estimation 

  ( )M
E n  

( )t

k
  

( )t

k
  ̂  ˆ

M
n  M

n  TFC TCM 𝐓𝐅�̂� 𝐓𝐂�̂�   M
n  

( )t

k
  

( )t

k
  ̂  ˆ

M
n  M

n  TFC TCM 𝐓𝐅�̂� 𝐓𝐂�̂� 

0,0008 400 

ˆ
k  (4.4) 0,00080 400,0 397 0,0264 0,0266 0,0357 0,0357 

0,0008 400 

ˆ
k  (4.4) 0,00080 398,3 400 0,0230 0,0273 0,0326 0,0326 

(4.2) (5.3) 0,00082 407,9 405 0,0425 0,0257 0,0509 0,0509 (4.2) (5.3) 0,00080 401,4 401 0,0305 0,0277 0,0403 0,0403 

(4.2) (4.4) 0,00083 414,7 407 0,0549 0,0244 0,0620 0,0620 (4.2) (4.4) 0,00081 405,2 404 0,0379 0,0262 0,0467 0,0467 

(5.1) (4.4) 0,00081 406,0 405 0,0399 0,0269 0,0503 0,0503 (5.1) (4.4) 0,00080 401,4 401 0,0316 0,0286 0,0438 0,0438 

0,0005 250 

ˆ
k  (4.4) 0,00050 251,6 249 0,0340 0,0301 0,0370 0,0370 

0,0005 250 

ˆ
k  (4.4) 0,00050 249,6 250 0,0284 0,0302 0,0334 0,0334 

(4.2) (5.3) 0,00052 258,3 255 0,0559 0,0296 0,0533 0,0533 (4.2) (5.3) 0,00050 251,8 251 0,0383 0,0320 0,0410 0,0410 

(4.2) (4.4) 0,00053 266,9 256,5 0,0742 0,0277 0,0680 0,0680 (4.2) (4.4) 0,00052 257,7 253 0,0513 0,0295 0,0516 0,0516 

(5.1) (4.4) 0,00052 261,7 259 0,0676 0,0305 0,0636 0,0636 (5.1) (4.4) 0,00051 255,4 253,5 0,0510 0,0336 0,0520 0,0520 

0,0003 150 

ˆ
k  (4.4) 0,00030 152,3 151 0,0439 0,0356 0,0381 0,0381 

0,0003 150 

ˆ
k  (4.4) 0,00030 150,5 150 0,0382 0,0355 0,0350 0,0350 

(4.2) (5.3) 0,00033 165,9 156,5 0,0873 0,0244 0,0620 0,0620 (4.2) (5.3) 0,00031 153,0 153 0,0559 0,0377 0,0452 0,0452 

(4.2) (4.4) 0,00041 205,4 161 0,1632 0,0308 0,1251 0,1251 (4.2) (4.4) 0,00032 158,5 155 0,0708 0,0342 0,0558 0,0558 

(5.1) (4.4) 0,00054 271,4 169 0,3015 0,0785 0,1639 0,1639 (5.1) (4.4) 0,00038 189,3 156 0,1414 0,0524 0,0903 0,0903 

 
Comme nous nous y attendions, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le paramètre k  est estimé 

directement à partir des paires correspondantes dans ,M  c’est-à-dire ( )ˆ 1; ,k M Mn k n =  en conjonction 

avec (4.4) pour ˆ ,k  même si ˆ
k  selon (4.4) n’est pas exactement sans biais. Néanmoins, l’estimateur 

approximatif ˆ
k  peut être amélioré, puisque nous observons que l’estimateur EM de profil fourni par (5.3) 

est plus efficace pour toutes les configurations, où les deux sont combinés avec (4.2) pour 
( )

.t

k  Pour ce 

qui est des deux formules de 
( )t

k  selon (4.2) et (5.1), et les estimateurs Mn  et les aux d’erreur TFC et 

TCM obtenus, nous remarquons ce qui suit :  
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• Scénario I : Lorsque la taille de l’ensemble apparié M  est relativement grande celle-ci 

correspondant à 0,8,Ap =  il existe seulement de faibles différences en termes de moyenne et de 

médiane des deux estimateurs de Mn  et la différence est seulement de quelques faux couplages 

en termes d’erreurs de couplage. La figure 6.1 montre que (4.2) donne quelques erreurs plus 

importantes de ˆ
Mn  que (5.1) pour les 200 simulations, lorsque 0,8Ap =  ou 0,0008. =  À 

mesure que la taille de l’ensemble apparié M  diminue, les moyennes et médianes des 

estimateurs de Mn  découlant de (4.2) et (5.3) sont plus proches des valeurs réelles que celles 

des autres estimateurs. En particulier, lorsque l’ensemble apparié M  est relativement petit, où 

0,0003, =  la formule (5.1) donne une estimation nettement moins bonne de Mn  en tous 

points. Alors que cela est partiellement attribuable à l’utilisation de (4.4) plutôt que de (5.3), la 

majeure partie de la différence se résume au choix de 
( )

,t

k  ce qui peut être observé dans des 

comparaisons intermédiaires des résultats en fonction de (4.2) et de (4.4). 

• Scénario II : L’utilisation de (4.2) et de (5.3) pour l’algorithme de CEM non supervisée est plus 

efficace que l’emploi des autres formules en termes à la fois d’estimation de Mn  et des taux 

d’erreur pour les trois tailles de l’ensemble apparié (figure 6.2). Une amélioration relativement 

plus importante est obtenue en utilisant (4.2) et (5.3) pour des ensembles appariés plus petits.  
 

Les résultats donnent à penser que la taille de l’ensemble apparié tend à influer davantage sur 

l’algorithme de CEM non supervisée dans le scénario I que dans le scénario II. Choisir (4.2) et (5.3) 

semble cependant fournir l’estimation la plus robuste de Mn  et des taux d’erreur pour la petite taille de 

l’ensemble apparié ,M  quel que soit le caractère informatif des erreurs de variables clés. Cela doit être 

attribuable au fait que le numérateur de 
( )t

k  est calculé dans (5.1) pour toutes les paires dans   plutôt que 

par rapport à l’ensemble de CEM 
( )

,tM  qui semble plus sensible lorsque le déséquilibre entre M  et U  

est aggravé, alors que les tailles de A  et B  demeurent fixes. 

 

Figure 6.1 Diagrammes à surfaces de ˆ
M M

n n−  fondés sur 200 échantillons Monte Carlo dans le scénario I. 
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Figure 6.2 Diagrammes à surfaces de ˆ
M M

n n−  fondés sur 200 échantillons Monte Carlo dans le scénario II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous incluons également les autres résultats obtenus pour 0,2; 0,15Ap =  et 0,1 dans la documentation 

supplémentaire. L’estimation ˆ
Mn  (ou ˆ )  est de moins en moins bonne à mesure que Ap  (ou )  diminue. 

Cela reflète les constats antérieurs; par exemple, Enamorado, Fifield et Imai (2019) ont montré qu’un plus 

grand degré de chevauchement entre les ensembles de données entraîne de meilleurs résultats de fusion en 

termes de taux d’erreurs ainsi que d’exactitude de leurs estimations. Sadinle (2017) met également ce 

problème en évidence. Le couplage d’enregistrements en cas de prévalence extrêmement faible de vraies 

correspondances est un problème qui doit être étudié plus attentivement de manière indépendante. 

 

6.3 Résultats : ensemble de classification par entropie maximale 
 

Faire en sorte que l’ensemble de CEM M̂  corresponde à la taille estimée ˆ
Mn  n’est généralement pas 

une approche raisonnable pour le couplage d’enregistrements. Le couplage d’enregistrements devrait être 

guidé directement par l’incertitude connexe, c’est-à-dire les taux d’erreur TFC et TCM, selon leurs 

estimations (4.5) et (4.6), comme le décrit la section 4.2. Il convient de mentionner que cela ne nécessite 

pas l’estimation de Mn  en plus de ( ).r γ  

Nous avons TFĈ = TCM̂ au tableau 6.3, car ˆ ˆ
MM n=  dans ce cas. Nous pouvons observer qu’ils 

reflètent le TFC plus étroitement que le TCM, en particulier lorsque ˆ
Mn  est estimé à l’aide des formules 

(4.2) et (5.3). Cela n’est pas très étonnant. Prenons par exemple l’ensemble maximal de CEM 1M  

comprenant les paires dont les variables clés correspondent de manière complète et unique. Sous réserve 

de variables clés assez riches, comme dans la configuration proposée ici, nous pouvons nous attendre à ce 

que le TFC de 1M  soit faible, de telle sorte que même une estimation naïve TFĈ = 0 n’est probablement 

pas trop fautive. Parallèlement, le TCM réel présente une fourchette bien plus large d’une application à 

une autre, car la différence entre Mn  et 1M  est déterminée par l’étendue des erreurs de variables clés, de 

telle sorte que l’estimation du TCM dépend de manière plus importante de celle de .Mn  La situation est 
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similaire pour tout ensemble de CEM au-delà de 1 ,M  tant que ˆ
abg  demeure très élevé pour tout 

( ) ˆ, .a b M  

Le tableau 6.4 présente la performance de l’ensemble de CEM à l’aide de la procédure de bissection 

décrite à la section 4.2, pour les mêmes configurations qu’au tableau 6.3. Nous utilisons uniquement (4.2) 

pour 
( )t

k  et (5.3) pour 
( )

,t

k  afin d’obtenir la valeur ˆ
Mn  correspondante. Nous laissons le TFC cible être 

0,05 =  ou 0,03, lorsque ce dernier est clairement inférieur au TFC réel de M̂  de taille ˆ
Mn  

(tableau 6.3), en particulier lorsque la prévalence est relativement faible (à 0,0003) =  dans l’un ou 

l’autre des scénarios. Le tableau 6.4 présente les taux réels obtenus (TFC et TCM) et leurs estimations. 

 
Tableau 6.4 

Paramètres et moyennes de leurs estimations, moyennes des taux d’erreur et leurs estimations, pour 200 

simulations, 
A B

n n n=  =  
 

Scénario I Scénario II 

Paramètre Cible 

TFC 

Estimation Paramètre Cible 

TFC 

Estimation 

  ( )M
E n  ˆ

M
n  M̂ n  M̂  TFC TCM 𝐓𝐅�̂� 𝐓𝐂�̂�   

M
n  ˆ

M
n  M̂ n  M̂  TFC TCM 𝐓𝐅�̂� 𝐓𝐂�̂� 

0,0008 400 
0,05 

407,9 
0,00080 401,9 0,0313 0,0280 0,0393 0,0527 

0,0008 400 
0,05 

401,4 
0,00080 397,8 0,0239 0,0294 0,0337 0,0418 

0,03 0,00079 395,0 0,0196 0,0328 0,0271 0,0568 0,03 0,00079 393,1 0,0164 0,0334 0,0256 0,0451 

0,0005 250 
0,05 

258,3 
0,00050 251,9 0,0396 0,0326 0,0385 0,0576 

0,0005 250 
0,05 

251,8 
0,00050 248,6 0,0305 0,0361 0,0328 0,0447 

0,03 0,00049 246,7 0,0246 0,0374 0,0264 0,0650 0,03 0,00049 245,2 0,0226 0,0416 0,0245 0,0497 

0,0003 150 
0,05 

165,9 
0,00031 153,4 0,0533 0,0403 0,0389 0,0783 

0,0003 150 
0,05 

153,0 
0,00030 150,1 0,0445 0,0443 0,0333 0,0514 

0,03 0,00030 149,3 0,0355 0,0483 0,0256 0,0905 0,03 0,00029 147,4 0,0322 0,0489 0,0238 0,0588 

 
Nous pouvons constater que l’algorithme de CEM guidé par le TFC donne l’ensemble de CEM ˆ ,M  

dont la taille M̂  est proche du Mn  réel pour toutes les configurations. En effet, dans le scénario I, la 

moyenne de M̂  est plus proche de Mn  que la moyenne (ou médiane) de ˆ
Mn  pour toutes les simulations, 

ce qui découle directement de l’estimation des paramètres, en particulier lorsque l’ensemble de 

correspondances est relativement petit (à 0,0003) =  et que la performance de ˆ
Mn  est la plus sensible. 

En d’autres termes, le fait que M̂  diffère de l’estimation ˆ
Mn  n’est pas nécessairement préoccupant pour 

l’algorithme de CEM guidé en ciblant le TFC. 

Pour estimer le TCM avec (4.6), on peut soit utiliser M̂  comme estimation de ,Mn  soit ˆ
Mn  à partir 

de l’estimation de paramètres basée sur (4.2) et (5.3). Dans le premier cas, nous obtiendrions TCM̂ = TFĈ. 

Ce TCM̂ n’est pas déraisonnable en termes absolus puisque M̂  est proche de Mn  dans ce cas, comme 

nous pouvons le voir en comparant la moyenne de TFĈ avec celle du TCM réel du tableau 6.4. Toutefois, 

il présente un inconvénient a priori, en ce sens qu’il diminue à mesure que le TFC cible diminue, même 

s’il est probable que nous omettions plus de correspondances réelles lorsque davantage de couplages sont 

exclus de l’ensemble de CEM ˆ .M  Utiliser ˆ
Mn  directement à partir de l’estimation des paramètres est 

logique de ce point de vue, puisque le Mn  réel doit demeurer le même, quel que soit le TFC cible. 

Toutefois, l’estimateur TCM̂ pourrait alors devenir moins fiable du fait de la prévalence relativement 

faible ,  où ˆ
Mn  pourrait être sensible dans de telles situations. 
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En résumé, l’estimation du TFC tend à être plus fiable que celle du TCM, en particulier si la 

prévalence   est relativement faible dans sa fourchette théorique ( )0 min , .A Bn n n   Les 

recommandations suivantes pour un couplage d’enregistrements non supervisé sont donc justifiées.   

• Lors de la formation de l’ensemble de CEM M̂  en fonction de l’incertitude du couplage, 

l’option de se fier au TFC estimé par (4.5) est plus robuste.  

• L’estimation du TCM donnée par (4.6), dérivée de l’estimation des paramètres ˆ
Mn  basée sur 

(4.2) et (5.3), fournit une mesure supplémentaire de l’incertitude. Cependant, il convient de 

prendre en compte que cette mesure peut être sensible lorsque la prévalence   est relativement 

faible.  

• Entre deux valeurs cibles du TFC,     nous pouvons prêter davantage attention à 

l’estimation de correspondances manquantes supplémentaires dans ( )M̂   par rapport à 

( )ˆ ,M    fournie par  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ˆ ˆ ˆ ˆ, , , \

ˆ ˆ ˆ  .ab ab ab

a b M a b M a b M M

g g g
       

− =     

 
7. Observations finales 
 

Nous avons élaboré une approche de classification par entropie maximale aux fins de couplage 

d’enregistrements. Cette approche fournit un cadre de travail de couplage d’enregistrements probabiliste 

unifié à la fois dans des environnements supervisés et non supervisés, au sein desquels un ensemble de 

classification cohérent de couplages est explicitement choisi relativement à l’incertitude connexe. La 

formulation théorique permet d’atténuer certains défauts persistants des approches classiques. De plus, 

l’algorithme de CEM proposé est entièrement automatique, contrairement à l’approche classique qui 

nécessite généralement un examen manuel afin de résoudre les cas indécis. 

Un problème important nécessitant des recherches supplémentaires concerne l’estimation de 

paramètres pertinents dans le modèle d’erreurs de variables clés qui cause des difficultés en matière de 

couplage d’enregistrements. Tout d’abord, comme cela a été souligné plus tôt, traiter le couplage 

d’enregistrements comme un problème de classification permet d’étudier de nombreuses techniques 

modernes d’apprentissage automatique. Un défi clé à ce sujet est le fait que les différentes paires 

d’enregistrements ne sont pas des « unités » distinctes, de sorte que toute technique puissante 

d’apprentissage supervisé doit être adaptée à l’environnement non supervisé, au sein duquel il est 

impossible d’estimer les paramètres pertinents en fonction des correspondances et des non-

correspondances réelles, y compris le nombre d’entités appariées. Ensuite, le modèle d’erreurs de 

variables clés ou de résultats de comparaison peut être amélioré. Une fois ces difficultés résolues 

ensemble, d’autres améliorations de l’estimation des paramètres peuvent être apportées si tout va bien, ce 

qui serait bénéfique à la fois à la classification de l’ensemble de couplages et à l’évaluation de 

l’incertitude connexe. 
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Les diverses formes possibles d’erreurs de variables clés informatives sont un autre aspect intéressant à 

étudier en pratique, dans la mesure où le modèle relatif aux entités appariées d’une façon ou d’une autre 

diffère de celui des entités non appariées. Des variations pertinentes de l’approche de CEM peuvent devoir 

être configurées dans différentes situations. 
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Documentation supplémentaire 
 

Dans les documents supplémentaires (arXiv:2009.14797), nous présentons la propriété de convergence 

théorique de l’algorithme proposé et certains cas spéciaux des ensembles de CEM aux fins de couplage 

d’enregistrements et traitons de deux approches moins pratiques pouvant être intégrées à l’algorithme de 

CEM. Une étude par simulations supplémentaire comprenant de faibles niveaux de chevauchement des 

fichiers est également présentée. 
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La méthode d’ancrage : estimation des effets de 

l’intervieweur en l’absence d’attribution imbriquée de 

l’échantillon 

Michael R. Elliott, Brady T. West, Xinyu Zhang et Stephanie Coffey1 

Résumé 

Les études méthodologiques des effets des intervieweurs humains sur la qualité des données d’enquête ont 

longtemps été limitées par une hypothèse critique selon laquelle les intervieweurs d’une enquête donnée sont 

attribués à des sous-ensembles aléatoires de l’échantillon global plus important (également connu sous le nom 

d’attribution imbriquée). En l’absence de ce type de conception d’étude, les estimations des effets de 

l’intervieweur sur les mesures d’intérêt de l’enquête, plutôt que les effets de recrutement ou de mesure 

spécifiquement introduits par les intervieweurs, peuvent refléter des différences entre les intervieweurs dans 

les caractéristiques des membres de l’échantillon qui leur sont assignés. Les tentatives précédentes 

d’approximation de l’attribution imbriquée se sont généralement appuyées sur des modèles de régression pour 

conditionner les facteurs qui pourraient être liés à l’attribution des intervieweurs. Nous proposons une 

nouvelle approche pour surmonter ce manque d’attribution imbriquée lors de l’estimation des effets de 

l’intervieweur. Cette approche, que nous appelons la « méthode d’ancrage », tire avantage des corrélations 

entre les variables observées qui sont peu susceptibles d’être influencées par les intervieweurs (« ancres ») et 

les variables qui peuvent être sujettes aux effets de l’intervieweur, et ce, afin d’éliminer les composantes des 

corrélations induites par l’intervieweur que l’absence d’attribution imbriquée peut engendrer. Nous tenons 

compte à la fois des approches fréquentistes et bayésiennes, ces dernières pouvant utiliser des renseignements 

sur les variances de l’effet de l’intervieweur dans les précédents ensembles de données d’une étude, s’ils sont 

disponibles. Nous évaluons cette nouvelle méthodologie de manière empirique à l’aide d’une étude par 

simulation, puis nous illustrons son application au moyen de données d’enquête réelles provenant du 

Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), où les identifiants des intervieweurs sont fournis dans 

les fichiers de données à grande diffusion. Bien que la méthode que nous proposons partage certaines des 

limites de l’approche traditionnelle, à savoir le besoin de variables associées au résultat d’intérêt qui sont 

également exemptes d’erreur de mesure, elle permet d’éviter le besoin d’inférence conditionnelle et présente 

donc de meilleures qualités inférentielles lorsque l’accent est mis sur les estimations marginales. Elle montre 

également des signes de réduction supplémentaire de la surestimation des effets plus importants de 

l’intervieweur par rapport à l’approche traditionnelle. 
 

Mots-clés : Corrélation intra-grappe; corrélation interne; effets de plan de sondage; Behavioral Risk Factor Surveillance 

System. 

 

 

1. Introduction 
 

Malgré tous les efforts déployés par les organismes d’enquête pour normaliser la formation des 

intervieweurs qui procèdent à des enquêtes téléphoniques et à des enquêtes sur place (Fowler et 

Mangione, 1989), de nombreux chercheurs ont montré que les estimations des principaux paramètres de la 

population ont tendance à varier d’un intervieweur à l’autre (par exemple Groves, 2004; Schnell et 

Kreuter, 2005; West et Olson, 2010; West et Blom, 2017). Cette variabilité peut être due à des signaux 

verbaux ou non verbaux envoyés (probablement de façon involontaire) par différents intervieweurs, ou à 

des caractéristiques démographiques de l’intervieweur qui révèlent ses préférences et ses attentes (West et 

Blom, 2017). Selon les constatations faites, même les questions factuelles plus simples et les 
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questionnaires à remplir soi-même varient d’un intervieweur à l’autre, malgré l’assignation aléatoire des 

répondants aux intervieweurs (par exemple Kish, 1962; Groves et Magilavy, 1986; O’Muircheartaigh et 

Campanelli, 1998).  

Cette corrélation intra-intervieweur, généralement appelée effet de l’intervieweur, réduit l’efficacité 

des estimations de l’enquête et, compte tenu des coûts fixes de l’enquête, diminue la taille effective des 

échantillons d’une manière semblable à l’échantillonnage en grappes en raison de la présence d’un effet 

commun à tous les sujets qui induit une corrélation. Elle peut être conceptualisée en termes statistiques 

comme un effet aléatoire commun à toutes les observations obtenues par un intervieweur donné, dont la 

variance est appelée « variance de l’intervieweur ». Il est essentiel de tenir compte de cette variance pour 

obtenir une inférence statistique correcte. En outre, dans le cadre de la surveillance de la collecte des 

données, les gestionnaires d’enquête peuvent utiliser des estimations sans biais portant sur les effets de 

l’intervieweur pour repérer les intervieweurs qui ont des effets extrêmes sur des résultats d’enquête 

particuliers en temps réel et qui peuvent avoir besoin d’une formation supplémentaire pour freiner leurs 

comportements déplacés.  

Une hypothèse principale dans l’estimation de la variance de l’intervieweur, que ce soit par des 

modèles à effets aléatoires ou indirectement par l’utilisation d’équations d’estimation généralisées ou de 

méthodes des séries de Taylor, est l’échantillonnage imbriqué, ou l’assignation aléatoire des cas 

échantillonnés aux intervieweurs. Ainsi, Schnell et Kreuter (2005) estiment les effets de l’intervieweur 

lors d’une enquête sur place au cours de laquelle les intervieweurs sont intégrés à des unités primaires 

d’échantillonnage (UPE) et où les répondants d’une UPE sont attribués de façon aléatoire à un 

intervieweur, tandis que O’Muircheartaigh et Campanelli (1998) utilisent un modèle recoupé dans un plan 

d’échantillonnage où les répondants sont attribués de façon aléatoire à des intervieweurs qui ont travaillé 

dans plusieurs UPE. L’échantillonnage imbriqué permet d’assurer une estimation sans biais de la variance 

de l’intervieweur en garantissant qu’il n’y a pas de variance « trompeuse » introduite par certains types de 

répondants plus susceptibles d’être attribués à un intervieweur donné (par exemple des répondants plus 

âgés associés à des intervieweurs travaillant pendant la journée), tout comme la répartition aléatoire assure 

une estimation sans biais des effets du traitement dans les essais cliniques. Malheureusement, 

l’échantillonnage imbriqué est irréalisable sur le plan logistique dans de nombreux plans 

d’échantillonnage. 

Des études récentes sur la variance des intervieweurs ont adopté des approches analytiques ponctuelles 

pour « ajuster » les effets de covariables sélectionnées susceptibles d’introduire une corrélation trompeuse 

induite par les intervieweurs en fonction des plans d’échantillonnage non imbriqués (par exemple des 

covariables décrivant les caractéristiques des zones d’échantillonnage), en affirmant que toute variance 

restante dans les estimations de l’enquête parmi les intervieweurs est principalement attribuable aux 

intervieweurs (West et Blom, 2017). Si cette approche peut, en principe, permettre de réduire les 

corrélations trompeuses entre les intervieweurs et les résultats si de telles covariables sont disponibles, elle 

présente l’inconvénient de nécessiter une inférence conditionnelle pour la variable d’intérêt substantielle. 
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Cela est particulièrement problématique si notre objectif est une inférence qui tient correctement compte 

des effets de l’intervieweur dans l’estimation de la variance sans ajuster de manière inadéquate les 

covariables qui ne sont d’aucun intérêt. Par exemple, si nous nous intéressons à la moyenne d’une variable 

d’enquête ,Y ( ) ,E Y =  tout en tenant compte de manière adéquate de la variance supplémentaire 

introduite par la « corrélation intra-grappe » de plusieurs interviews menées par un seul intervieweur, 

l’ajustement pour les covariables multiples ( )1, , pX X  donne un estimateur de 0  sous le modèle

( ) 0 1
.

p

k kk
E Y x 

=
= +  Il est clair que 0   ne peut être utilisé que si 1 0p = = =  (auquel cas il 

ne peut y avoir d’ajustement pour les corrélations trompeuses entre les intervieweurs et les résultats), 

( ) ( )1 0,pE X E X= = =  ou s’il y a une annulation extrêmement improbable des composantes de 

régression. (Pour les lecteurs qui connaissent l’inférence causale, cela est quelque peu analogue aux 

modèles structurels marginaux, qui évitent d’utiliser les facteurs de confusion dans un modèle de 

régression tout en tenant compte de la confusion, Joffe, Ten Have, Feldman et Kimmel (2004), bien que 

notre approche soit entièrement basée sur un modèle plutôt qu’assistée par un modèle comme dans les 

modèles structurels marginaux). Bien que le centrage des covariables puisse garantir la deuxième 

condition en l’absence d’interactions, cela n’est pas toujours souhaitable ou constaté, et même si cela est 

faisable, il se peut que les valeurs résiduelles restantes ne présentent pas les caractéristiques de distribution 

souhaitées. La présente étude a pour objectif de fournir aux spécialistes de la recherche sur les enquêtes un 

moyen d’estimer la variance de l’intervieweur (soit pour améliorer la qualité des estimations, soit pour 

informer les opérations des enquêtes) en l’absence d’imbrication sans conditionnement sur les covariables 

de la manière traditionnelle.  

Notre approche, que nous appelons la « méthode d’ancrage », tire avantage des corrélations entre les 

variables observées qui sont peu susceptibles d’être influencées par les intervieweurs (« ancres ») et les 

variables qui peuvent être sujettes aux effets de l’intervieweur (par exemple les questions factuelles 

complexes ou de nature sensible), et ce, afin d’éliminer statistiquement les composantes des corrélations 

induites par l’intervieweur qu’une absence d’attribution imbriquée peut engendrer. Les estimations 

améliorées des effets de l’intervieweur sur les mesures d’enquête augmenteront la capacité des analystes 

d’enquête à corriger les estimations d’intérêt pour les effets de l’intervieweur et permettront aux 

gestionnaires d’enquête de gérer de manière adaptative une collecte de données en temps réel et 

d’intervenir lorsque des intervieweurs particuliers génèrent des résultats d’enquête qui diffèrent 

considérablement des attentes. 

Dans la section 2, nous présentons le contexte de l’important problème de la variance de 

l’intervieweur, et nous analysons son estimation et de son incidence sur l’inférence. Dans la section 3, 

nous abordons la méthode d’ancrage et son développement dans un cadre fréquentiste et bayésien, ainsi 

que l’interprétation heuristique et les questions liées au choix des variables. Dans la section 4, nous 

évaluons empiriquement les propriétés de cette nouvelle méthode à l’aide d’une étude par simulation, et 

dans la section 5, nous illustrons la méthode à l’aide de données réelles provenant du Behavioral Risk 
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Factor Surveillance System (BRFSS). Dans la section 6, nous présentons nos conclusions ainsi qu’une 

discussion sur la mise en œuvre et le suivi de la méthode dans la pratique. 

 
2. Contexte 

 
2.1 Variance de l’intervieweur 
 

La variance entre intervieweurs influe sur les estimations de l’enquête d’une manière semblable aux 

effets de plan de sondage introduits par l’échantillonnage en grappes. L’augmentation multiplicative de la 

variance totale d’une moyenne estimée peut être évaluée comme suit : ( )intdeff 1 1 ,m= + −  où m  est le 

nombre moyen d’interviews menées par des intervieweurs individuels et int  est la corrélation induite par 

l’intervieweur dans les réponses obtenues à une question d’enquête particulière (Kish, 1965). Des valeurs 

typiques de 35 répondants par intervieweur et de 0,03 pour int  pourraient par conséquent doubler la 

variance estimée de la moyenne, par rapport à la variance int  égale à zéro. Le fait de ne pas tenir compte 

de la corrélation induite par l’intervieweur introduite par les effets de l’intervieweur conduit à des effets de 

spécification incorrecte (Skinner, Holt et Smith, 1989), ce qui entraîne une inférence non prudente due à 

la sous-estimation des erreurs-types.  

 
2.2 Estimation de la variance de l’intervieweur 
 

Il est possible que les chercheurs souhaitent estimer la variance de l’intervieweur pour obtenir une 

inférence statistique correcte (Elliott et West, 2015) et qu’ils souhaitent repérer les intervieweurs ayant des 

effets inhabituels sur les résultats de la collecte de données aux fins de conception d’enquête réactive, ou 

comme point central d’une étude méthodologique visant à réduire son incidence en comprenant ses causes 

(par exemple Brunton-Smith, Sturgis et Williams, 2012; Sakshaug, Tutz et Kreuter, 2013). Les plans 

imbriqués, qui attribuent les cas échantillonnés aux intervieweurs de façon aléatoire, permettent de tenir 

compte de la variance des intervieweurs à l’aide de méthodes standards qui tiennent compte de la mise en 

grappes des données observées, comme les équations d’estimation généralisées (Liang et Zeger, 1986) ou 

les modèles à effets mixtes (Laird et Ware, 1982; Stiratelli, Laird et Ware, 1984). Si les poids 

d’échantillonnage sont laissés de côté temporairement, un modèle simple pour une variable d’intérêt 

normalement distribuée qui tient compte de la variance de l’intervieweur est : 

 ( ) ( ) ( )2 2 2, ~ 0, , ~ 0, , ~ 0, ,ijk i ij ijk i a ij b ijkY a b a N b N N     = + + +  (2.1) 

où i  indexe une unité primaire d’échantillonnage (UPE), j  indexe l’intervieweur dans l’UPE e ,i  et ,k  le 

répondant, est associé à l’intervieweur ej  dans l’UPE e.i  Si l’on suppose que tous les termes d’erreur sont 

indépendants, qu’il y a en moyenne J  intervieweurs dans chacune des UPE I  et qu’il y a en moyenne K  

interview par intervieweur, la variance de l’estimateur moyen ˆ y =  est approximativement gonflée par 

un facteur de ( ) ( )1 1 1 ,a bJK K + − + −  où 
2

2 2 2

a

a b
a



  


+ +
=  et 

2

2 2 2 .b

a b
b



  


+ +
=  D’un point de vue pratique, 
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lorsque la variance ̂  est la seule quantité d’intérêt, la deuxième étape de corrélation intra-grappe due à 

un intervieweur peut être négligée, comme dans un plan de « grappe finale » (Kalton, 1983). Lorsque nous 

traitons l’effet aléatoire de l’UPE comme 
1

J

i i ijj
a a b

=
= +  avec une variance de 2 2 2 ,a a bJ  = +  la 

variance pour l’estimation fondée sur le poids moyen ̂  est gonflée par un facteur de ( )1 1 ,a JK+ −  où 
2

2 2 .a

a
a



 


+
=  

Si plusieurs intervieweurs sont intégrés dans une seule UPE comme le laisse supposer l’équation (2.1), 

les variances de l’intervieweur peuvent encore être estimées à des fins méthodologiques à l’aide de 

modèles linéaires hiérarchiques à plusieurs degrés. Cependant, pour des raisons de rentabilité, de 

nombreux échantillons probabilistes aréolaires exigent qu’un intervieweur donné limite ses efforts à une 

seule zone d’échantillonnage (par exemple la National Survey of Family Growth des États-Unis; voir 

Lepkowski, Mosher, Groves, West, Wagner et Gu, 2013), ce qui déforme complètement les composantes 

de la variance dues aux intervieweurs et aux zones. De tels plans d’échantillonnage empêchent tout type 

d’estimation directe de la variance de l’intervieweur, bien que d’un point de vue purement analytique, la 

prise en compte de la corrélation intra-grappe en utilisant les identifiants des UPE dans l’analyse rendra 

compte de la variance supplémentaire introduite par l’intervieweur.  

Pour d’autres types d’enquêtes, en particulier les enquêtes téléphoniques, cette prise en compte 

« automatique » des effets de l’intervieweur au stade de l’estimation de la variance que permettent les 

approches par « grappe finale » n’a pas lieu. Le Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS; 

Centers for Disease Control, 2013), une enquête téléphonique annuelle massive commanditée par les 

Centers for Disease Control, en est un exemple spectaculaire. Il s’agit de la seule enquête fédérale sur la 

santé conçue pour fournir des estimations au niveau de l’État, de facteurs de santé clés comme les taux de 

tabagisme, les mesures de l’obésité et le dépistage du cancer. Elliott et West (2015) n’ont trouvé aucune 

preuve qu’une proportion substantielle de plus des 1 000 manuscrits publiés à l’aide des données du 

BRFSS tenait compte des effets de l’intervieweur lors de l’estimation de la variance basée sur ces 

données, malgré des facteurs d’inflation de la variance de 10 ou plus au niveau de l’État selon des 

estimations telles que l’autoévaluation de la santé moyenne. Ces auteurs ont trouvé des preuves d’effets 

substantiels de l’intervieweur pour certains éléments de l’enquête, ainsi qu’une variabilité de la variance 

de ces effets entre les États, en appliquant à la fois des approches basées sur le modèle et des approches 

basées sur le plan de sondage pour estimer la variance (bien que cette analyse ait utilisé des estimateurs 

naïfs contrairement à la régression standard ou aux méthodes d’ancrage dont il est question ici, ce qui 

pourrait avoir surestimé cette variance). 

Il est important de mentionner que les analystes secondaires ne savent toujours pas avec certitude si ces 

composantes de la variance sont dues à la variabilité de l’échantillonnage, à une véritable erreur de mesure 

introduite par les intervieweurs ou à une non-réponse différentielle parmi les intervieweurs. En raison de 

la définition de l’effet de plan de sondage mentionnée ci-dessus, leur incidence sur l’inférence peut quand 

même être importante même si la corrélation intraclasse (CIC) est faible ou modérée, puisque les 

intervieweurs mènent généralement de nombreuses interviews. Ainsi, lorsque Groves et Magilavy (1986) 
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ont trouvé des CIC moyennes comprises entre 0,002 et 0,02 parmi 25 à 55 variables dans chacune des 

neuf enquêtes téléphoniques portant sur des questions politiques, sanitaires et économiques, l’effet du plan 

de sondage était compris entre 1,04 et 1,38 pour les études dans lesquelles les intervieweurs réalisent en 

moyenne 20 interviews chacun, et entre 1,10 et 1,98 si les intervieweurs réalisent en moyenne 50 

interviews chacun. Certains résultats peuvent avoir des CIC beaucoup plus élevées : Cernat et Sakshaug 

(2021) ont trouvé des CIC de l’ordre de 0,30 pour des mesures biométriques, ce qui donnerait des effets de 

plan de sondage de l’ordre de 15 si 50 interviews étaient menées par intervieweur. Bien que les études sur 

la variance de l’intervieweur pour les collectes de données en personne aient tendance à être rares parce 

que les plans d’échantillonnage imbriqués sont plus difficiles à mettre en œuvre dans de tels contextes, 

Schnell et Kreuter (2005) ont constaté un effet de plan de sondage global médian de 2,0 dans une enquête 

par sondage à plusieurs étapes sur la crainte suscitée par la criminalité, qui était principalement attribuable 

aux effets de l’intervieweur plutôt qu’à la mise en grappes spatiales. Pour les analystes, la nécessité de 

tenir compte des effets de l’intervieweur est donc évidente.  

 
2.3 Prise en compte de la variance de l’intervieweur dans l’inférence en 

l’absence d’imbrication 
 

Comme nous l’avons mentionné à la section 2.2, lorsque les intervieweurs sont intégrés dans les UPE, 

les méthodes standards d’estimation de la variance basées sur les « grappes finales » (Kalton, 1983) qui 

tiennent compte de la dépendance des observations au sein d’une UPE absorberont « automatiquement » 

l’erreur de mesure due aux intervieweurs dans la corrélation induite par l’UPE. Cependant, lorsque les 

intervieweurs ne sont pas intégrés dans les UPE, comme cela peut se produire dans certains échantillons 

probabilistes régionaux où les intervieweurs croisent les segments d’unités d’échantillonnage 

(par exemple O’Muircheartaigh et Campanelli, 1998; Vassallo, Durrant et Smith, 2017), la corrélation 

intra-grappe induite par les effets de l’intervieweur doit être prise en compte directement. Dans de telles 

situations, les modèles à effets aléatoires recoupés (Rasbash et Goldstein, 1994) de la forme 

 ( ) ( ) ( )2 2, ~ 0, , ~ 0,hij h i h a i bE Y a b a N b N  = + +  (2.2) 

peuvent être employés, lorsque h  indexe les UPE, i  indexe les intervieweurs, et j  indexe les interviews 

menées par l’intervieweur ei  (par exemple O’Muircheartaigh et Campanelli, 1998; Schnell et Kreuter, 

2005; Biemer, 2010; Durrant, Groves, Staetsky et Steele, 2010). Des extensions de ces modèles sont 

également possibles pour les fonctions de lien non linéaires en utilisant des modèles linéaires mixtes 

généralisés (par exemple Vassallo et coll., 2017).  

Malheureusement, l’imbrication peut échouer, en raison d’une erreur due à la non-réponse 

différentielle entre les intervieweurs (West et Olson, 2010; West, Kreuter et Jaenichen, 2013), d’une 

attribution non aléatoire des quarts de travail (par exemple les intervieweurs de jour étant plus susceptibles 

d’interroger des répondants qui ne travaillent pas) ou d’autres pratiques courantes utilisées pour augmenter 

les taux de réponse, comme l’attribution d’intervieweurs expérimentés à des répondants plus difficiles 
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(Brunton-Smith et coll., 2012). En l’absence d’imbrication, les méthodes standards de prise en compte de 

la variance des intervieweurs peuvent conduire à des corrélations « trompeuses » entre les intervieweurs 

qui n’ont rien à voir avec l’erreur de mesure induite par l’intervieweur.  

La littérature n’est pas totalement dépourvue d’approches permettant d’estimer (et de prendre en 

compte) la variance de l’intervieweur dans les plans d’échantillonnage non imbriqués. Fellegi (1974), 

Biemer et Stokes (1985), Kleffe, Prasad et Rao (1991), et Gao et Smith (1998) ont mis au point des 

méthodes statistiques pour les échantillons aréolaires qui supposent l’imbrication pour un sous-ensemble 

aléatoire d’UPE, et un seul intervieweur dans chacune des UPE restantes. Des travaux récents ont porté 

sur les méthodes d’estimation de la variance de l’intervieweur dans les variables d’enquête binaires dans 

des contextes connexes d’imbrication partielle (von Sanden et Steel, 2008). Rohm, Carstensen, Fischer et 

Gnambs (2021) ont utilisé un modèle de théorie de la réponse d’item à deux paramètres pour séparer les 

effets de la zone et de l’intervieweur selon cette hypothèse, ce qui permet de supprimer la confusion des 

effets de l’intervieweur et de la zone dans la mesure où chaque intervieweur recrute dans plusieurs zones 

et vice versa (bien que l’absence d’assignation aléatoire au sein d’une zone puisse encore produire un 

certain degré de biais de la composante de variance). Ces méthodes sont utiles pour obtenir des 

estimations de la variance de l’intervieweur distinctes de l’homogénéité de la zone afin d’évaluer 

l’incidence indépendante de cette variance. Elles ne sont toutefois pas pertinentes pour notre cadre 

d’intérêt plus général, où les intervieweurs ne peuvent pas croiser les UPE et ne travaillent pas sur des 

sous-échantillons aléatoires de l’échantillon complet (c’est-à-dire sans imbrication).  

La littérature fait état d’une autre méthode courante utilisée pour faire face au problème des plans 

d’échantillonnage non imbriqués lors de l’estimation de la variance de l’intervieweur. Cette méthode 

consiste en l’ajustement des effets des covariables au niveau du répondant et de la zone, ou de 

l’intervieweur dans les modèles multiniveaux (Hox, 1994; Schaeffer, Dykema et Maynard, 2010; West, 

Kreuter et Jaenichen, 2013). Ces méthodes sont en grande partie ponctuelles et reposent sur l’hypothèse 

selon laquelle les covariables incluses rendent compte de manière adéquate de toutes les sources de 

variabilité qui proviennent des zones (et qui seraient donc attribuées aux intervieweurs si les covariables 

n’étaient pas prises en compte). Cette approche présente deux inconvénients majeurs. Premièrement, de 

nombreuses études, en particulier celles qui s’appuient sur des données accessibles au public, peuvent ne 

pas contenir suffisamment de renseignements sur les covariables au niveau de la zone ou de l’intervieweur 

pour prendre en compte de manière adéquate le manque de répartition aléatoire dans l’attribution des 

intervieweurs. Deuxièmement, les estimateurs qui en résultent sont conditionnés par ces covariables, et 

ces estimateurs conditionnels ne présentent généralement pas d’intérêt, car l’accent est mis sur les 

estimations marginales des paramètres descriptifs, tels que les moyennes ou les totaux, ou sur les 

paramètres des modèles qui ne sont généralement pas conditionnés par les covariables (ou qui ne les 

incluent pas).  
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3. La méthode d’ancrage 
 

Comme nous l’avons indiqué à la section 2.3, les méthodes existantes ajustent les effets possibles de 

l’intervieweur introduits aux étapes de recrutement et de mesure de la collecte de données en incluant des 

covariables au niveau du répondant et de la zone, ou au niveau de l’intervieweur dans les modèles 

multiniveaux (Hox, 1994). Toutefois, un tel ajustement peut être erroné si une partie de la variance de 

l’intervieweur est simplement due à un échantillonnage non imbriqué. Comme l’ont indiqué Elliott et 

West (2015), si des sujets ayant des valeurs semblables à une variable d’intérêt sont assignés à des 

intervieweurs de manière non aléatoire, par exemple, si un intervieweur travaillant de jour par téléphone a 

tendance à interroger des répondants plus âgés, dont l’âge peut être corrélé avec les principales variables 

d’intérêt, ces variables seront corrélées avec des intervieweurs spécifiques. Cependant, nous ne faisons 

que réordonner l’échantillon aléatoire, sans introduire d’erreur de mesure de la manière décrite dans la 

section 1, par exemple, West et Blom (2017). Ainsi, les données réelles ne sont pas modifiées et il n’y a 

pas de véritables effets de l’intervieweur : nous qualifions la corrélation résultante induite par 

l’intervieweur de « trompeuse » du point de vue de l’inflation de la variance. De cette façon, le fait 

d’estimer les effets de l’intervieweur sans tenir compte de l’attribution différentielle de l’échantillon peut 

mener à des inférences prudentes, ce qui entraîne des estimations trompeuses et trop larges de la variance 

de l’intervieweur, des valeurs p  et des intervalles de confiance, ainsi que des décisions opérationnelles 

incorrectes basées sur les effets prévus pour les intervieweurs individuels.  

Pour combler cette importante lacune de la littérature, nous décrivons une méthode « d’ancrage » que 

les analystes peuvent utiliser pour estimer les composantes uniques de la variance dues aux effets de 

l’intervieweur sur la sélection et la mesure. La méthode vise à tirer avantage des corrélations entre les 

variables pour lesquelles l’erreur de mesure de l’intervieweur est préoccupante et les variables qui, selon 

ce que l’on a raison de croire et ce que l’on sait, sont exemptes d’erreur de mesure. Ainsi, la méthode 

permet d’éliminer la fraction de la corrélation induite par l’intervieweur qui est due à l’attribution non 

imbriquée de l’échantillon. Dans le cas le plus simple, si nous avons deux variables, l’une ( )1Y  traitée 

comme étant exempte d’erreur de mesure (l’ancre) et l’autre ( )2Y  traitée comme étant susceptible de 

présenter une erreur de mesure induite par l’intervieweur, et que notre objectif est d’estimer une moyenne 

de 2 ,Y  nous ajustons un modèle multiniveau aux données observées pour les deux variables qui inclut un 

effet aléatoire de l’intervieweur uniquement pour la variable sujette à l’erreur de mesure : 

 ( )2 .ijk k i ijky I k b = + = +  (3.1) 

Dans (3.1), 1, ,i I=  indexe les intervieweurs, 1, , ij J=  indexe les répondants parmi les 

intervieweurs, 1, 2k =  indexe la variable (1 = ancre, 2 = variable d’intérêt), ( )2~ 0,i bb N   correspond à 

l’effet de l’intervieweur, et 
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Dans ce manuscrit, l’inférence est centrée sur 2 ,  bien que 2

b  ou ib  puissent également présenter un 

intérêt si nous nous concentrons sur la variance des intervieweurs ou sur la détermination des 

intervieweurs individuels qui contribuent à cette variance.  

Afin de fournir une explication heuristique de la raison pour laquelle l’approche d’ancrage proposée 

fonctionne, supposons que 1ijy  et 2ijy  net de ib  sont presque parfaitement corrélés. Étant donné que 1ijy  

est dépourvue d’erreur de mesure, elle peut servir de donnée substitutive de la composante d’erreur non 

mesurée de 2 ,ijy  en absorbant l’erreur artificielle de 2ijy  induite par le classement des données. L’absence 

d’imbrication signifie que l’estimation d’un modèle mixte linéaire reposant uniquement sur 2ijy  donnera 

une estimation biaisée vers le haut de 2

b  si 12 0.   Des renseignements seront disponibles pour réduire 

le biais de 2ˆ .b  De grands échantillons et des corrélations élevées entre 1ij  et 2ij  donneront des 

estimations de plus en plus précises de 2

b  et donc, de l’incidence réelle de l’erreur de mesure induite par 

l’intervieweur sur la variance de 2
ˆ .  

Cette approche peut aisément être généralisée au cas où l’on dispose de variables d’ancrage 1 2K −   

exemptes d’erreur de mesure : 

 ( ) 0 , 1, , , 1, , , 1, , .ijk k iK ijk iy I k K b i I j J k K = + = + = = =  (3.2) 

Dans ce cas, les premières variables 1K −  sont supposées être exemptes d’erreur de mesure de la part 

de l’intervieweur et la variable eK  est la variable d’intérêt, ( )2

0 ~ 0, ,iKb N   et ( ) ( )1 ~ 0, ,
T

ij ijK KN    

où   est une matrice de covariance K K  non structurée. Sinon, au lieu d’utiliser directement (3.2), il est 

également possible de ramener (3.2) à une variable bidimensionnelle dans (3.1) en remplaçant 1iY  par la 

meilleure prédiction linéaire de ,KiY  en utilisant les variables d’ancrage : ( )1 1,
ˆ , ,Ki Ki i K iY E Y Y Y −= =  

ˆT

iβ X  où ( )1 1,
ˆ , ,

T

i i K iY Y −=X  et ( )
1ˆ .T T

K

−

=β X X X Y  

 
3.1 Remarques sur l’estimation 
 

Il est possible d’utiliser un logiciel standard de modèle linéaire mixte (par exemple SAS PROC 

MIXED) pour ajuster les modèles dans (3.1) ou (3.2) et obtenir une estimation ponctuelle du maximum de 

vraisemblance restreint (REML) 2̂  ainsi qu’une estimation de la variance connexe. Nous avons fourni un 

exemple annoté de ce code dans les documents supplémentaires. Les pondérations utilisées pour tenir 

compte des probabilités inégales de sélection, de l’ajustement pour la non-réponse et de la calibration sur 

des valeurs de population connues peuvent être incorporées à l’aide de l’estimation du pseudo-maximum 

de vraisemblance (PML; Pfeffermann, Skinner, Holmes, Goldstein et Rasbash, 1998; Rabe-Hesketh et 

Skrondal, 2006) lors de l’ajustement des modèles dans (3.1) ou (3.2). Nous recommandons généralement 

d’attribuer aux intervieweurs une pondération de 1 lors de l’ajustement de modèles multiniveaux pondérés 

de ces formulaires, afin d’imiter la notion d’échantillonnage aléatoire simple des intervieweurs à partir 

d’une population hypothétique d’intervieweurs. Les pondérations des répondants doivent être remises à 

l’échelle pour que leur somme corresponde au nombre final de répondants pour chaque intervieweur 

(Carle, 2009), et des extensions de la méthode PML décrites par Veiga, Smith et Brown (2014), et 
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Heeringa, West et Berglund (2017, chapitre 11) peuvent être utilisées pour incorporer les pondérations 

remises à l’échelle dans l’estimation de la structure de covariance résiduelle dans (3.1) ou (3.2). Dans les 

échantillons à plusieurs degrés où les intervieweurs franchissent des zones géographiques, il est également 

possible d’utiliser des modèles à effets aléatoires recoupés (Rasbash et Goldstein, 1994). 

 
3.2 La méthode d’ancrage bayésienne 
 

En présence de renseignements a priori sur les paramètres d’intérêt dans ce modèle (par exemple dans 

une enquête transversale répétée menée par un intervieweur), les modèles dans (3.1) ou (3.2) peuvent 

également être ajustés en utilisant une approche bayésienne pour incorporer les renseignements préalables. 

Dans les enquêtes répétées qui contrôlent soigneusement le rendement de l’intervieweur, il est important 

d’avoir de bonnes prédictions des effets de l’intervieweur individuel basées sur la composante de variance 

estimée. En raison des données historiques d’une enquête ayant les mêmes conditions essentielles de 

conception, il est possible d’estimer les paramètres d’intérêt dans (3.1) en utilisant ces données 

historiques, et de définir ensuite des distributions a priori informatives pour ces paramètres. (Parmi ces 

types d’enquêtes, citons les collectes de données transversales répétées faisant partie des enquêtes de haute 

qualité commanditées par les administrations publiques, comme la National Health Interview Survey ou, 

comme l’exemple pris dans cette étude, le Behavioral Risk Factor Surveillance System). Plus précisément, 

nous envisageons l’utilisation d’une distribution a priori de l’écart-type de l’effet de l’intervieweur b  qui 

suit une demi-distribution t  (Gelman, 2006) ayant des degrés de liberté   et un écart-type :s  

 ( )
( )

( )

1

2
1 2

2

22

2

2
, 1 , 0.b

b
v

p s
ss





  



+
−+

  
= +  
  

 (3.3) 

À l’instar de Gelman, nous supposons que 3, =  et nous estimons s  en fonction d’estimations 

a priori des effets de l’intervieweur. Nous envisageons des distributions a priori standards faibles pour les 

moyennes à effet fixe : ( ) ( )ind 6~ 0,10kp N  et pour la variance résiduelle :  

 ( )
2

1 12
2

12 2

~ INV WISHART 2, .p I
 

 

 
− 

 
  

Cette approche présente des avantages comparativement aux approches de mise à l’essai du rapport de 

vraisemblance qui reposent sur une théorie asymptotique, en particulier pour les petits échantillons. En 

utilisant des renseignements a priori visant à contraindre la distribution a posteriori résultante pour les 

composantes de la variance de l’intervieweur, nous évitons généralement des tirages extrêmement 

importants de la composante de la variance, sans pour autant contraindre les moyennes ou les variances 

résiduelles. Elle contraint également les tirages a posteriori des composantes de la variance à être 

supérieurs à zéro, ce qui permet une inférence basée sur de petites composantes de la variance, alors que 

les procédures d’ajustement des modèles fréquentistes fixent généralement ces estimations des 

composantes de la variance exactement à zéro (ce qui équivaut à une hypothèse plutôt déraisonnable selon 
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laquelle chaque intervieweur produit exactement la même estimation de l’enquête; West et Elliott, 2014). 

Dans de tels cas, les effets des intervieweurs (même s’ils sont faibles) seraient complètement laissés de 

côté. L’approche bayésienne permettrait néanmoins d’intégrer les petits effets dans l’inférence. Elle 

permettrait également d’obtenir des intervalles crédibles pour les composantes de la variance de 

l’intervieweur en fonction des tirages a posteriori. 

 
3.3 Choix des variables d’ancrage  
 

Selon une hypothèse clé sous-jacente de l’approche standard basée sur la régression et de la méthode 

d’ancrage, les variables sélectionnées sont exemptes d’erreurs induites par l’intervieweur. À l’instar de 

l’hypothèse de répartition au hasard des données manquantes formulée dans les ouvrages publiés sur les 

données manquantes, nous ne pensons pas qu’il y aura souvent des cas où nous pourrons être certains de 

cette hypothèse. Nous croyons plutôt que des approximations pourront être disponibles sur la base de 

mesures démographiques simples (par exemple l’âge) ou d’autres questions factuelles comportant des 

choix de réponse simples (par exemple l’emploi actuel), et que l’intervieweur aura peu de chances 

d’introduire une erreur. L’identification de covariables exemptes d’erreurs avant la collecte des données 

est une composante substantielle et méthodologique importante de cette approche. La documentation 

méthodologique a priori sur les variables les plus sujettes aux effets de l’intervieweur (West et Blom, 

2017) peut être consultée pour cette composante de l’approche. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, si nous disposons de plusieurs covariables sans erreur 

mesurées selon les répondants, nous pouvons préserver leur pouvoir prédictif (et donc la corrélation des 

résidus de l’ancre avec les résidus de la variable d’intérêt) en effectuant un calcul de la prédiction linéaire 

de la variable d’intérêt à partir d’un modèle linéaire qui inclut les effets fixes de toutes les covariables 

exemptes d’erreur. Nous envisageons une telle approche dans nos études par simulation et nos 

applications, et nous la comparons à l’approche « standard », qui consiste simplement en un ajustement de 

ces covariables dans un modèle multiniveau dans le but d’améliorer l’estimation de la composante de 

variance de l’intervieweur (Hox, 1994). 

Enfin, l’approche d’ancrage s’appuie sur des modèles à effets mixtes susceptibles de produire des 

estimations correctes avec une quantité suffisante de données. Cependant, ces modèles peuvent être plus 

difficiles à ajuster, en particulier pour les petits échantillons; par conséquent, nous envisageons également 

des approches bayésiennes de rechange lors de l’évaluation de l’approche d’ancrage.  

 
4. Étude par simulation 
 

Nous envisageons tout d’abord une étude par simulation empirique de l’approche « d’ancrage » 

proposée. Nous avons simulé à plusieurs reprises des échantillons de données provenant d’une distribution 

normale quadrivariée, ( ) ( )* * *

1 2 3 4~ , ,ij ij ij ijY Y Y Z N μ  où 1, , 30j J= =  indexe des répondants hypo-

thétiques intégrés parmi 1, , 30i I= =  intervieweurs, 
( ) ( ) ( )* 3 ikij z kij z

Y Y I k b= + =  pour ( )2~ 0, ,i bb N   et 
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( )
*

kij z
Y  sont ordonnés par les valeurs de ijZ  avant l’attribution des répondants aux 30 intervieweurs. 

( )1ij z
Y  

et 
( )2ij z

Y  sont les valeurs sans erreur de mesure induite par l’intervieweur qui ont été observées, tandis que 

( )3ij z
Y  révèle une erreur de mesure induite par l’intervieweur, et ijZ  est une covariable (confondante et non 

observée) qui induit une variabilité externe lorsque le plan de sondage est traité comme étant imbriqué. (Il 

est possible de considérer 1Y  et 2Y  comme étant des variables démographiques sans erreur de mesure, 3Y  

comme étant une mesure continue de la santé globale autodéclarée, qui est potentiellement sujette aux 

effets de l’intervieweur, et Z  comme étant le temps passé à la maison, qui est associé à l’ordonnancement 

de l’intervieweur par quart de travail).  

Compte tenu de ce modèle de génération de données, nous notons qu’une corrélation plus élevée de Z  

avec les autres mesures introduira ce qui semble être la variance de l’intervieweur en raison du classement 

de 
( )

*

kij z
Y  par les valeurs de ,ijZ  au-delà des véritables effets aléatoires de l’intervieweur sur 2Y  (donnés 

par ).ib  Nous souhaitons corriger le manque d’attribution imbriquée avec la méthode d’ancrage proposée, 

laquelle vise à isoler la variance unique de l’intervieweur 2

b  qui ne résulte pas de la simple attribution 

des cas aux intervieweurs. Pour simplifier, nous supposons que 
1 2 3

,Y Y Y z    = = = =
1 2 3

2 2 2

Y Y Y  = = =  
2 1Z =  et 

1 2 1 3 1 2 3 2 3
.Y Y Y Y Y Z Y Y Y Z Y Z      = = = = = =  

Nous envisageons quatre modèles utilisés pour estimer la moyenne de 3Y  et la variance connexe de 

l’effet de l’intervieweur : 

Non ajusté : ( )2

3 3 3~ ,ij iY N b +  

Ajusté : ( )2

3 3 1 1 2 2 3~ ,ij ij ij iY N y y b   + + +  

Ancrage : 
1 1

2 3 2

33

~ ,
ij

ij

iij

Y

Y N

bY







    
     
      +   

 

Facteur de prédiction linéaire d’ancrage : 3 1
2

23

ˆ
~ ,ij

iij

Y
N

bY





    
    +   

 

où kijy  est la réalisation observée de ,kijY ( )2~ 0,i bb N   et, dans le modèle de facteur de prédiction 

linéaire d’ancrage, 3 0 1 1 2 2
ˆ ˆ ˆˆ

ij ij ijY y y  = + +  où β̂  est obtenu à partir de la régression linéaire de 3Y  sur 1Y  

et 2 .Y  Nous estimons la moyenne de 3Y  comme étant l’estimateur REML de 3  et, également, la variance 

connexe de l’effet de l’intervieweur comme étant l’estimateur REML de 2.b  

Nous tenons compte de la possibilité de rejeter l’hypothèse nulle selon laquelle la moyenne des 

variables observées est nulle (au niveau de 0,05) et le biais empirique dans l’estimation de la variance des 

effets aléatoires de l’intervieweur, 2.b  Nous avons évalué le biais empirique en calculant la différence 

entre la moyenne des estimations simulées de la composante de variance et la valeur réelle de la 

composante de variance propre à un scénario de simulation donné. Notre étude par simulation est conçue 

selon un plan factoriel complet où  0; 0,5 , =  0,25; 0,5; 0,75 =  et  2 0,1; 0,5; 0,9 .b =  Nous avons 
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généré 200 simulations indépendantes pour chacun des 18 classements recoupés de valeurs selon ces 

paramètres. Le tableau 4.1 présente les résultats de l’étude par simulation. 

 
Tableau 4.1 

Résultats de l’étude par simulation empirique. La méthode qui donne le meilleur rendement est en italique 

(Prenez note que lorsque 0, =  la puissance idéale est de 0,05) 
 

Valeurs réelles des 

paramètres du modèle 
Puissance : 

0
: 0 . : 0

A
H vs H =   Biais empirique de 2ˆ

b
  

    2

b
  Non 

ajusté 

Ajusté Ancrage Facteur de prédiction 

linéaire d’ancrage 

Non 

ajusté 

Ajusté Ancrage Facteur de prédiction 

linéaire d’ancrage 

0 0,25 0,1 0,03 0,04 0,04 0,04 0,063 0,029 0,027 0,027 
0 0,25 0,5 0,03 0,08 0,04 0,04 0,070 0,022 0,033 0,032 

0 0,25 0,9 0,07 0,04 0,06 0,06 0,078 0,037 0,044 0,043 

0 0,5 0,1 0,00 0,03 0,02 0,02 0,255 0,061 0,056 0,056 
0 0,5 0,5 0,01 0,04 0,03 0,03 0,247 0,058 0,054 0,053 

0 0,5 0,9 0,02 0,04 0,04 0,04 0,251 0,049 0,061 0,061 

0 0,75 0,1 0,00 0,02 0,01 0,01 0,568 0,074 0,078 0,076 
0 0,75 0,5 0,00 0,04 0,05 0,05 0,555 0,098 0,084 0,084 

0 0,75 0,9 0,04 0,04 0,06 0,06 0,602 0,099 0,103 0,103 

0,5 0,25 0,1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,069 0,025 0,032 0,032 
0,5 0,25 0,5 0,96 0,68 0,96 0,96 0,072 0,044 0,034 0,034 

0,5 0,25 0,9 0,76 0,48 0,75 0,75 0,075 0,040 0,039 0,037 

0,5 0,5 0,1 1,00 0,87 1,00 1,00 0,261 0,062 0,062 0,061 
0,5 0,5 0,5 0,92 0,44 0,96 0,96 0,269 0,062 0,067 0,067 

0,5 0,5 0,9 0,75 0,24 0,80 0,80 0,248 0,068 0,064 0,063 

0,5 0,75 0,1 1,00 0,62 1,00 1,00 0,567 0,079 0,078 0,077 
0,5 0,75 0,5 0,81 0,27 0,96 0,96 0,507 0,103 0,082 0,082 

0,5 0,75 0,9 0,58 0,22 0,70 0,70 0,598 0,100 0,106 0,106 

 
Plusieurs tendances notables se dégagent des résultats de la simulation présentés dans le tableau 4.1. 

Premièrement, à mesure que les valeurs de   augmentent, la méthode d’ancrage produit des réductions 

plus importantes de la surestimation de la variance de l’intervieweur par rapport au modèle non ajusté. 

Rappelons que cela était prévu à l’origine, étant donné le classement initial des observations par Z  avant 

l’attribution aux intervieweurs, qui introduit une variance artificielle entre les intervieweurs. De même, 

comme prévu, l’estimation de la variance de l’intervieweur à l’aide de l’ajustement des covariables est 

semblable à la méthode d’ancrage lorsque cette variance n’est pas importante, bien qu’il y ait des preuves 

d’une réduction un peu plus grande du biais lorsque la variance est importante.  

En outre, pour les valeurs non nulles de ,  des valeurs plus élevées de   entraînent des améliorations 

plus importantes de la puissance lors de l’utilisation de la méthode d’ancrage par rapport à l’estimateur 

non ajusté, car une plus grande partie de la variance externe est correctement attribuée. La méthode non 

ajustée et la méthode d’ancrage donnent toutes deux une puissance supérieure à celle de l’estimateur 

ajusté, puisque ce dernier est biaisé pour les moyennes non nulles de 1ijY  et 2ijY  lorsqu’elles sont corrélées 

avec 3 .ijY  Des valeurs plus petites de   se rapprochent d’une conception imbriquée et, par conséquent, 

l’approche d’estimation non ajustée ne produit pas de résultats sensiblement différents de ceux de 

l’approche ajustée ou d’ancrage. Le biais empirique dans l’estimation de 2

b  n’est pas lié à la valeur de 
2 ,b  mais est entièrement une fonction de ,  puisque cela entraîne la corrélation trompeuse induite par 
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l’intervieweur due à la valeur non observée de .Z  Enfin, nous constatons que le remplacement des valeurs 

réelles de 1ijY  et de 2ijY  par une mesure agrégée basée sur leur prédiction linéaire de 3ijY  donne des 

résultats pratiquement identiques à leur utilisation directe dans la méthode d’ancrage. Cela est en partie 

une fonction de leur normalité commune; nous abordons des limites dans la section Discussion ci-dessous. 

 
5. Application au Behavioral Risk Factor Surveillance System 
 

Pour illustrer davantage la mise en œuvre de l’approche que nous proposons, nous analysons les 

données du Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS; https://www.cdc.gov/brfss/index.html) 

de 2011 et 2012. Le BRFSS est une grande enquête nationale sur la santé aux États-Unis qui est menée par 

téléphone par les intervieweurs. Il s’agit de l’une des rares enquêtes nationales à fournir aux utilisateurs de 

données des variables d’identification de l’intervieweur dans les versions de ses ensembles de données à 

grande diffusion (Elliott et West, 2015). Ces données permettent d’estimer les composantes de la variance 

de l’intervieweur pour toutes les mesures du BRFSS. Dans la présente étude, nous utilisons uniquement 

les données des fichiers de données accessibles au public pour ces deux années.  

À titre d’illustration, nous nous penchons sur le cas où la variable d’intérêt ( )2Y  est l’état de santé 

perçu (1 = mauvais, , 5 = excellent). Nous définissons une variable « d’ancrage » ( )1Y  comme étant le 

facteur de prédiction linéaire de l’état de santé perçu à partir d’un modèle de régression linéaire ajusté par 

les moindres carrés ordinaires qui inclut l’âge, un indicateur d’obtention d’un diplôme universitaire, un 

indicateur du fait d’être une femme et un indicateur de race ou d’ethnicité blanche à titre de covariables. 

Dans le cadre de cette application, voici les trois raisons pour lesquelles nous avons choisi ces covariables 

au niveau des répondants : 1) nous pensons qu’elles sont susceptibles d’afficher une erreur de mesure 

différentielle minimale entre les intervieweurs (West et Blom, 2017); 2) elles sont associées à l’attribution 

des intervieweurs, car les intervieweurs par téléphone ont tendance à faire des quarts de travail à différents 

moments de la journée, et l’heure de l’entretien est associée à l’âge et au niveau de scolarité (par exemple 

les répondants plus âgés et les répondants ayant un faible niveau de scolarité sont plus susceptibles d’être 

interrogés pendant la journée); 3) elles ont également tendance à être corrélées à l’état de santé perçu 

(Franks, Gold et Fiscella, 2003).  

Dans le cadre de l’application, nous comparons également la capacité de la méthode d’ancrage basée 

sur ce facteur de prédiction linéaire à réduire les estimations des composantes de la variance à celle de la 

méthode plus « standard » qui est souvent utilisée dans la pratique. Il s’agit simplement d’ajuster ces 

covariables au niveau du répondant dans un modèle multiniveau, dans le but d’ajuster les effets fixes de 

ces covariables lors de l’évaluation de la composante de variance de l’intervieweur (Hox, 1994). Voici nos 

deux remarques sur cette approche, en particulier en ce qui concerne cette application : 

1. Le centrage des covariables sur leurs moyennes (qu’elles soient binaires ou continues) est 

essentiel à cette approche si l’inférence est axée sur la moyenne de 2 ,Y  car l’absence de 

centrage entraînera des estimations « conditionnelles » biaisées de la moyenne de cette variable 
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qui dépendent des valeurs des covariables (plutôt que de la moyenne globale). Le centrage n’est 

pas pertinent pour la méthode d’ancrage. 

2. Dans certains cas, on pourrait s’attendre à ce que les covariables au niveau de l’intervieweur 

expliquent davantage la variance artificielle de l’intervieweur due à l’attribution non imbriquée 

que les covariables au niveau du répondant (par exemple les renseignements 

sociodémographiques au niveau de la région; Hox, 1994; West et Blom, 2017). Cependant, le 

BRFSS ne fournit pas de covariables au niveau de l’intervieweur.  

 
5.1 Approche fréquentiste 
 

Dans notre analyse, nous avons envisagé à la fois les approches fréquentistes et bayésiennes, et nous 

avons effectué des analyses distinctes des données du BRFSS de chacun des 50 États et du district de 

Columbia pour chaque approche. Nous n’avons retenu que les cas présentant des données complètes sur 

toutes les variables d’analyse d’intérêt afin de garantir une base de cas commune, quel que soit le type 

d’analyse effectué. Tout d’abord, dans l’approche fréquentiste, nous avons commencé par estimer les 

moyennes de la santé autodéclarées d’un État donné en supposant que les données sont indépendantes et 

identiquement distribuées (c’est-à-dire en laissant de côté les effets aléatoires de l’intervieweur) : 

 ( )2

2 2 2 2 2, ~ 0, .ij ij ijY N   = +  (5.1) 

Nous avons ensuite ajusté un modèle à effets mixtes « naïf » comportant des effets aléatoires de 

l’intervieweur (de la forme vue dans l’équation (2.1), mais sans effets aléatoires de l’UPE, étant donné 

l’absence d’UPE dans le plan du BRFSS) aux données de santé autodéclarées (en laissant de côté les 

autres covariables), en supposant une attribution imbriquée de l’échantillon dans chaque État : 

 ( )2

2 2 2 , ~ 0, .ij i ij i bY b b N  = + +  (5.2) 

Nous avons estimé la composante de variance de l’intervieweur en fonction de ce modèle et avons 

testé la composante de variance pour en vérifier la signification à l’aide d’un test de rapport de 

vraisemblance basé sur une combinaison (West et Olson, 2010). Nous avons également évalué le rapport 

entre la variance estimée de la moyenne de l’état de santé autodéclaré en tenant compte naïvement des 

effets de l’intervieweur et de la variance de la moyenne, et en supposant un échantillonnage aléatoire 

simple (c’est-à-dire des données indépendantes et identiquement distribuées). Les ouvrages existants font 

généralement référence à ce rapport, indiqué dans (5.3), comme étant un « effet de l’intervieweur » sur 

une estimation descriptive particulière : 

 
( )

( )
naive 2

naive

iid 2

ˆvar
IntEff .

ˆvar




=  (5.3) 

Ensuite, après avoir ajusté un modèle de régression linéaire à la variable de l’état de santé perçu et 

après avoir calculé le facteur de prédiction linéaire de l’état de santé perçu sur la base des coefficients 
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estimés (désigné dans (5.4) par 1),ijy  nous avons ajusté le modèle dans (3.1) pour mettre en œuvre 

l’approche d’ancrage : 

 ( )

1 1 1

2 2 2

2

2
1 1 12

2
2 12 2

~ 0,

0
~ , .

0

ij ij

ij i ij

i b

ij
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y b
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N

 

 



  

  

= +

= + +

     
     
     

 

(5.4)

 

Ici 1 0
ˆ ˆ ,ij p ipp

Y x = +  où β̂  est obtenu à partir de la régression linéaire des covariables d’ancrage p  

(il y en a quatre dans cette application). Nous avons ensuite calculé le même rapport dans (5.3) en fonction 

de l’approche d’ancrage, où l’on s’attend à ce que l’ancrage réduise le biais dans l’estimation de l’effet de 

l’intervieweur qui découlerait de l’approche naïve. 

Ensuite, nous avons ajusté un modèle représentant l’approche d’ajustement « standard » (Hox, 1994) 

de la façon suivante : 

 ( )2

2 2 2 , ~ 0, .ij p p i ij i b

p

Y x b b N   = + + +  (5.5) 

Dans (5.5), le px  représente les covariables centrées au niveau du répondant indexées par p  (les 

mêmes quatre covariables d’ancrage que dans (5.4)), avec les effets fixes correspondants. Nous avons 

calculé de nouveau le rapport dans (5.3) représentant l’effet estimé de l’enquêteur pour le comparer aux 

autres approches. Pour rester concentrés sur la réduction potentielle du biais dans l’estimation de l’effet de 

l’intervieweur, nous avons fait fi des poids d’échantillonnage dans ces analyses. 

 
5.2 Approche bayésienne 
 

Pour l’approche bayésienne, nous avons appliqué les mêmes types d’analyses comparatives afin 

d’évaluer la méthode d’ancrage, selon que des renseignements a priori sur la composante de variance de 

l’intervieweur provenant du BRFSS 2011 étaient utilisés ou non. Ces renseignements a priori proviennent 

de la mise en œuvre de l’approche d’ancrage avec le même facteur de prédiction linéaire en 2011 afin de 

déterminer une estimation a priori de la composante de variance de l’intervieweur. Dans tous les cas, nous 

avons supposé des distributions a priori non informatives pour les effets fixes (tirés de (3.1), qui 

définissent les moyennes des deux variables) et les variances et covariances résiduelles dans les modèles.  

Nous avons défini une distribution a priori informative pour l’écart-type des effets aléatoires de 

l’intervieweur en utilisant (3.3), où l’écart-type s  est donné par l’écart-type estimé des effets aléatoires de 

l’intervieweur pour le même État en 2011, et nous avons utilisé les distributions a priori faibles sur   et 

  définis dans la section 2.3. Nous avons mis en œuvre l’approche bayésienne en utilisant PROC MCMC 

dans le logiciel SAS. Des exemples annotés du code utilisé sont disponibles dans les documents 

supplémentaires. 
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5.3 Résultats 
 

La figure 5.1 présente quatre nuages de points permettant de comparer les estimations naïves des effets 

de l’intervieweur sur la moyenne de l’état de santé perçu pour chacun des 50 États et pour le district de 

Columbia avec les estimations ajustées basées sur la méthode d’ancrage, la méthode d’ajustement 

« standard » et les deux approches bayésiennes de rechange concernant la mise en œuvre de la méthode 

d’ancrage. Toutes les estimations des effets de l’intervieweur ont été calculées en utilisant (5.3).  

Les tracés varient en fonction des méthodes utilisées pour mettre en œuvre les approches d’estimation. 

Nous examinons d’abord un tracé des estimations ajustées des effets de l’intervieweur basées sur la 

méthode d’ancrage par rapport aux estimations naïves des effets de l’intervieweur de (5.3), en utilisant 

l’approche fréquentiste décrite ci-dessus (figure 5.1a). Le tracé suivant (figure 5.1b) présente les 

estimations ajustées basées sur l’approche d’ajustement « standard » consistant à inclure les covariables 

dans un modèle multiniveau. Le troisième tracé (figure 5.1c) représente la première méthode d’ancrage 

bayésienne avec une distribution a priori non informative. Enfin, le quatrième tracé (figure 5.1d) envisage 

une fois de plus la méthode d’ancrage bayésienne, mais cette fois avec la distribution a priori informative 

susmentionnée, laquelle est basée sur les analyses des données du BRFSS 2011. 

En général, nous constatons que la méthode d’ancrage a tendance à réduire les estimations des effets de 

l’intervieweur, quelle que soit l’approche utilisée. Dans chaque tracé, les points de données situés sous les 

lignes à 45 degrés indiquent les États pour lesquels une méthode d’ajustement particulière a réduit les 

estimations des effets de l’intervieweur. En particulier, la méthode d’ajustement « standard » augmente 

plus souvent les estimations des effets de l’intervieweur d’une manière non triviale par rapport à 

l’approche naïve (figure 5.1b). 

Le tableau 5.1 présente les estimations moyennes et les fourchettes des effets de l’intervieweur dans les 

50 États et le district de Columbia selon les différentes méthodes. La méthode d’ancrage a eu tendance à 

réduire les estimations par rapport à la méthode naïve plus souvent que la méthode d’ajustement, 88,2 % 

et 72,5 % des États ayant vu une réduction des effets estimés de l’intervieweur selon les méthodes 

d’ancrage fréquentiste et bayésienne informative, respectivement (contre seulement 60,8 % des États selon 

la méthode d’ajustement). Des éléments de preuve du tableau 5.1 montrent que l’utilisation de 

renseignements a priori est utile lors de l’application de la méthode d’ancrage bayésienne, mais la version 

fréquentiste de la méthode d’ancrage présente toujours le meilleur rendement global. Dans certains cas, 

ces réductions de l’effet de l’intervieweur par rapport à l’approche naïve étaient substantielles : cinq des 

États ont enregistré des réductions de l’effet estimé de l’intervieweur d’au moins 33 %, quel que soit le 

type de méthode d’ancrage utilisé. Dans certains cas, l’approche d’ancrage a conduit à une légère 

augmentation des effets estimés de l’intervieweur. Il s’agissait principalement de cas dans lesquels les 

effets de l’intervieweur étaient très faibles (indiquant ainsi que l’ajustement proposé ne serait pas 

nécessaire et que toute augmentation des estimations qui en résulterait serait simplement des données 

bruitées). 
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Figure 5.1 Nuages de points comparant les estimations naïves et d’ancrage des effets de l’intervieweur pour 

les 50 États et le district de Columbia, par approche d’estimation (NI = distribution a priori non 

informative; Inf = distribution a priori faiblement informative, basée sur des analyses des données 

du BRFSS de 2011). Les points situés sous les lignes à 45 degrés dans chaque tracé indiquent les 

États où une méthode d’ajustement particulière a réduit les estimations des effets de 

l’intervieweur au-dessous de l’estimation naïve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5.1 

Moyennes et fourchettes des effets de l’intervieweur dans les 50 États et le district de Columbia selon les 

approches concurrentes 
 

Approche d’estimation Effets de l’intervieweur : moyenne 

(fourchette) 

Pourcentage d’États ayant une 

réduction 

Fréquentiste – naïve 2,06 (1,00 – 8,45) - 

Fréquentiste – ajustement 1,85 (0,90 – 4,17) 60,8 % 

Fréquentiste – ancrage 1,51 (1,00 – 3,72) 88,2 % 

Bayésien – ancrage, non informative 1,79 (1,03 – 5,16) 58,8 % 

Bayésien – ancrage, informative 1,70 (0,96 – 5,27) 72,5 % 

 

                         Effet de l'intervieweur : naïf                                                          Effet de l 'intervieweur : naïf 

 
 

          Figure 5.1c : Bayésienne – ancrage (NI)                           Figure 5.1d : Bayésienne – ancrage (Inf) 
 

           Figure 5.1a : Fréquentiste – ancrage                               Figure 5.1b : Fréquentiste – ajustement 
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En comparant la méthode d’ancrage à la méthode d’ajustement « standard », nous avons trouvé des 

preuves cohérentes que la méthode d’ancrage produit des réductions plus importantes des effets estimés de 

l’intervieweur. La figure 5.2 compare les effets estimés de l’intervieweur pour les 50 États et le district de 

Columbia lorsque la méthode d’ancrage et la méthode d’ajustement sont utilisées, d’après les résultats 

fréquentistes seulement. Nous constatons que les estimations des intervieweurs basées sur la méthode 

d’ajustement ont tendance à être plus importantes que les estimations basées sur l’approche d’ancrage. 

 
Figure 5.2 Nuage de points comparant les estimations ancrées et ajustées des effets de l’intervieweur pour les 

50 États et le District de Columbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En général, nous n’avons pas trouvé d’avantages importants à utiliser une approche bayésienne pour 

mettre en œuvre la méthode d’ancrage dans cette application. Nous avons constaté que pour 92,5 % des 

États, l’intervalle crédible à 95 % pour la composante de variance de l’intervieweur était plus petit en 

largeur avec l’utilisation de la distribution a priori informative qu’avec l’intervalle crédible basé sur la 

distribution a priori non informative, comme il fallait s’y attendre. Cependant, les médianes a posteriori 

des composantes de la variance de l’intervieweur avaient tendance à être similaires selon les deux 

méthodes d’ancrage bayésiennes (corrélation de Pearson = 0,73). 

 
6. Discussion 
 

Nous avons mis au point et évalué une nouvelle méthode pour estimer les effets de l’intervieweur en 

l’absence d’attribution imbriquée des unités échantillonnées aux intervieweurs. Grâce à une étude par 

simulation et à des applications fondées sur des données d’enquête réelles provenant du BRFSS, nous 

avons démontré la capacité de la méthode d’ancrage proposée à améliorer les estimations des effets de 

                                        Effet de l'intervieweur : ajustement 
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                    Figure 5.2 : Ancrage par rapport à ajustement 
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l’intervieweur dans des situations où l’attribution imbriquée peut ne pas être réalisable, et où la variance 

de l’intervieweur peut découler des attributions sous-jacentes de l’échantillon. La méthode d’ancrage peut 

également être facilement appliquée dans un cadre bayésien, en tirant avantage des renseignements 

a priori pour améliorer la qualité des prédictions et des inférences liées aux composantes de variance de 

l’intervieweur. 

Dans les collectes de données d’enquêtes menées par un intervieweur, les effets de l’intervieweur 

doivent généralement être surveillés dans le cadre d’une collecte de données continue afin d’éviter des 

problèmes excessifs de variance de l’intervieweur dans les résultats de l’enquête à la fin de la collecte de 

données. Les gestionnaires d’enquête responsables de ce type de suivi bénéficieront probablement de la 

méthode d’ancrage et amélioront ainsi toute décision d’intervention en temps réel prise pour les 

intervieweurs individuels dans un cadre de conception de l’enquête réactif. Les interventions ou les 

formations d’appoint en temps réel pour les intervieweurs qui ont des effets extrêmes sur les résultats de 

production ou les variables d’intérêt scientifique qui, en réalité, ne reflètent que les caractéristiques des 

domaines dans lesquels ils travaillent et non le rendement réel de l’intervieweur, seront au mieux 

inefficaces et, au pire, pourraient faire en sorte que les intervieweurs qui offrent habituellement un bon 

rendement soient critiqués de manière injustifiée et qu’ils abandonnent peut-être une étude donnée.  

Lors de l’utilisation de la méthode d’ancrage dans la pratique, nous suggérons qu’elle soit décrite 

comme une méthode qui permet « d’ajuster les estimations des composantes de la variance de 

l’intervieweur pour tenir compte de la corrélation trompeuse induite par l’intervieweur dans les mesures 

d’intérêt de l’enquête qui peuvent survenir en raison de l’attribution non aléatoire des unités 

échantillonnées aux intervieweurs [traduction] ». Nous soulignons l’importance d’une sélection théorique 

solide d’une variable (ou de plusieurs variables) d’ancrage qui possède idéalement les propriétés optimales 

décrites dans le présent article. En l’absence d’une variable d’ancrage ayant ces propriétés optimales, nous 

soutenons que l’estimation « propre » de la variance de l’intervieweur dans un plan d’échantillonnage non 

imbriqué peut tout simplement être impossible, et que les analystes : 1) doivent s’ajuster au plus grand 

nombre possible de covariables au niveau du répondant, de l’intervieweur et de la région lorsqu’ils tentent 

d’estimer la variance de l’intervieweur, et 2) signalent les estimations de l’incertitude associée aux 

composantes de la variance estimée, de préférence en utilisant des approches bayésiennes. Ces étapes 

permettront d’éviter la surestimation des composantes de la variance de l’intervieweur et l’attribution 

éventuelle d’une qualité des données inférieure aux intervieweurs qui accomplissent déjà des tâches 

extrêmement difficiles sur le terrain. 

La méthode que nous proposons présente plusieurs limites. La plus importante est sans doute le besoin 

d’avoir des variables d’ancrage qui ne sont pas sujettes à des erreurs de la part de l’intervieweur et qui font 

toujours l’objet d’une corrélation étroite avec la variable substantielle d’intérêt. Dans notre exemple du 

BRFSS, nous avons considéré l’âge, le sexe, la race et l’éducation comme des ancrages de 

l’autoévaluation de la santé. Bien que l’âge soit autodéclaré et donc susceptible d’être sujet à un certain 

degré d’erreur de mesure (par exemple des âges inférieurs à la réalité ou des âges arrondis), nous ne 

voyons pas de mécanisme évident par lequel cette erreur serait induite par l’intervieweur, bien que cette 
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possibilité demeure. Un argument similaire peut être avancé pour les trois autres facteurs, même si la 

possibilité qu’une erreur de mesure induite par l’intervieweur est légèrement plus forte en raison de 

questions telles que l’affinité entre les intervieweurs et les répondants (West et Blom, 2017). En outre, 

l’hypothèse de normalité que nous formulons dans l’étude est très restrictive. Pour traiter ce problème 

dans notre application, nous avons remplacé le modèle d’ancrage multivarié (3.2) par un modèle qui 

résumait les ancrages multiples en un facteur de prédiction linéaire que nous avons ensuite utilisé dans le 

modèle d’ancrage bivarié (3.1). Si ce facteur de prédiction linéaire est effectivement une statistique 

suffisante dans le cas où toutes les variables d’ancrage sont normales, comme le montre l’étude par 

simulation, il s’agit plutôt d’une solution ponctuelle lorsque certaines ou la totalité des variables d’ancrage 

ne sont pas normales, comme c’était le cas dans notre application.  

Une solution plus conforme aux principes, lorsqu’une ou plusieurs des composantes de Y  sont des 

variables dichotomiques, consisterait à envisager des extensions telles que les modèles probits à effets 

aléatoires, en remplaçant ijky  dans (3.1) par une latence * ,ijky  où l’observation ( )* 0ijk ijky I y=   et la 

variance 2 1k =  concernent l’identifiabilité pour toutes les valeurs de k  où ijky  est dichotomique. De 

manière plus ambitieuse, nous pourrions utiliser un modèle de copule à effets aléatoires gaussien (Wu et 

de Leon, 2014) pour effectuer des distributions arbitraires de *.Y  Les logiciels standards ne pourront pas 

prendre en charge de tels modèles, bien que les méthodes qui intègrent les effets aléatoires ou qui reposent 

sur des approches entièrement bayésiennes puissent être envisagées. Ensuite, bien qu’il soit 

potentiellement important de prendre en compte d’autres sources d’erreur de mesure dans l’inférence, 

nous nous concentrons ici sur la variance de l’erreur de mesure introduite par les effets de l’intervieweur 

et son estimation en l’absence d’imbrication. Enfin, nous remarquons que notre approche, comme celle de 

la concurrence, repose sur des données observées et ne remplace donc pas une véritable imbrication qui 

garantit l’élimination de toutes les formes d’attribution non aléatoire (observées et non observées). 

En plus d’étendre la méthode d’ancrage au cas des coefficients de régression et des variables non 

normales, les applications futures doivent également tenir compte des contextes dans lesquels les 

corrélations des variables d’ancrage et les variables d’intérêt de l’enquête pouvant être sujettes aux effets 

de l’intervieweur sont au mieux modestes. Notre étude par simulation laisse entendre que de bonnes 

variables d’ancrage ayant des associations fortes avec les variables d’enquête d’intérêt sont importantes 

pour que cette méthode soit efficace. Les études futures devraient également être axées sur l’identification 

de variables d’ancrage saines (comme l’âge, le niveau de scolarité, etc.) qui sont peu susceptibles d’être 

compromises par les intervieweurs et qui pourraient servir d’ancres utiles dans d’autres applications.  
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Documents supplémentaires 
 

Code SAS dans les différentes approches 
 

Le code SAS ci-dessous peut être utilisé pour mettre en œuvre la méthode d’ancrage en utilisant une 

approche fréquentiste standard. La mise en œuvre de cette approche nécessite que les données fassent 

partie d’une structure « longue » ayant deux observations par sujet (correspondant aux deux variables), où 

la variable X2 est une variable indicatrice pour la variable d’ancrage (1 = l’observation sur Y est l’ancre, 

0 = l’observation sur Y est la variable d’intérêt), la variable X1 est un indicateur pour la variable d’intérêt 

(1 = l’observation sur Y est la variable d’intérêt, 0 = l’observation sur Y est l’ancre), INTVID est 

l’identifiant de l’intervieweur, et OBS est l’identifiant d’un sujet : 

 
proc mixed data=yourlongdata; 

class INTVID; 

model y = x2 / solution; 

random x1 / sub=INTVID; 

repeated / sub=obstype=un r rcorr; 

run; 

 

Le code SAS ci-dessous peut être utilisé pour ajuster le modèle naïf en utilisant une approche 

bayésienne et une distribution a priori faiblement informative. Cette approche exige que les données 

soient dans le même format « long » : 

 
proc mcmc data=yourlongdata seed=41279 nmc=20000 thin=25; 

where x1 = 1; /* ajustable seulement au modèle de la variable d’intérêt */ 

parms B0 S2; 

parms Sigma 1; 

prior B: ~ normal(0, var=1e6); /* la distribution a priori des moyennes */ 

prior S2 ~ igamma(0.01, scale = 0.01); /* la distribution a priori non 

informative de la variance résiduelle */ 

prior Sigma ~ t(0, sd=0.045, df=3, lower=0); /* la distribution a priori 

informative de l’écart-type des effets de l’intervieweur, selon Gelman 

(2006); l’écart-type de la distribution est l’écart-type estimé des effets 

aléatoires de l’intervieweur, qui vise à contraindre la distribution 

a posteriori */ 

random Gamma ~ normal(0,sd=Sigma) subject=INTVID; 

Mu = B0 + Gamma; /* le modèle ayant seulement les effets de l’intervieweur 

comme variable d’intérêt */ 

model y ~ normal(Mu,var=S2); 

run; 

 
Enfin, le code SAS ci-dessous peut être utilisé pour mettre en œuvre le modèle naïf selon une approche 

bayésienne et une distribution a priori faiblement informative. La mise en œuvre de cette approche 

nécessite que les données fassent partie d’une structure large, ayant une ligne par cas et des identifiants 

d’intervieweurs (INTVID) : 
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proc mcmc data=yourwidedata seed=41279 nmc=20000 thin=25; 

array y[2] genhlthmdd age10; /* var1=variable d’intérêt, var2=ancre */ 

array Mu[2]; /* le vecteur selon deux observations par cas */ 

array Cov[2,2]; /* la matrice de la covariance résiduelle */ 

array S[2,2]; /* est utilisé pour définir la distribution a priori de la 

covariance */ 

array H[2] 0 H1; /* H1 = l’effet fixe du changement de la moyenne de l’ancre 

*/ 

parms B0 Cov; /* l’ordonnée à l’origine (moyenne de la variable d’intérêt) 

et la matrice de la covariance résiduelle */ 

parms H1 0; /* le changement de la moyenne de l’ancre */ 

parms Sigma 1; 

prior B: H: ~ normal(0, var=1e6); /* la distribution a priori normale des 

effets fixes */ 

prior Cov ~ iwish(2,S); /* la distribution a priori de la matrice de 

covariance résiduelle 2x2 */ 

prior Sigma ~ t(0, sd=0.045, df=3, lower=0); /* la distribution a priori 

informative de l’écart-type des effets de l’intervieweur, selon Gelman 

(2006); l’écart-type de la distribution est l’écart-type estimé des effets 

aléatoires de l’intervieweur datant de 2011, qui vise à contraindre la 

distribution a posteriori */ 

begincnst; 

call identity(S); /* utilise la matrice d’identité pour définir la 

distribution a priori de la matrice de covariance résiduelle 

(noninformative) */ 

endcnst; 

random Gamma ~ normal(0,sd=Sigma) subject=INTVID; 

Mu[1] = B0 + Gamma; /* l’effet de l’intervieweur est seulement applicable à 

la variable d’intérêt */ 

Mu[2] = B0 + H1; /* la moyenne de l’ancre (note : ce paramétrage est utilisé 

pour garantir des calculs simples de l’écart-type de la distribution 

a posteriori de B0, selon les effets de l’intervieweur */ 

model y ~ mvn(Mu, Cov); 

run; 

 
Bibliographie 

 

Biemer, P.P. (2010). Total survey error: Design, implementation, and evaluation. Public Opinion 

Quarterly, 74(5), 817-848. 

 

Biemer, P.P., et Stokes, S.L. (1985). Optimal design of interviewer variance experiments in complex 

surveys. Journal of the American Statistical Association, 80(389), 158-166. 

 

Brunton-Smith, I., Sturgis, P. et Williams, J. (2012). Is success in obtaining contact and cooperation 

correlated with the magnitude of the interviewer variance? Public Opinion Quarterly, 76, 265-286. 

 

Carle, A.C. (2009). Fitting multilevel models in complex survey data with design weights: 

Recommendations. BMC Medical Research Methodology, 9, 49-62. 
 



48 Elliott et coll. : La méthode d’ancrage : estimation des effets de l’intervieweur 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Centers for Disease Control (2013). Behavioral Risk Factor Surveillance System: OVERVIEW: BRFSS 

2012. Accessible à http://www.cdc.gov/brfss/annual_data/2012/pdf/Overview_2012.pdf. 

 

Cernat, A., et Sakshaug, J.W. (2021). Interviewer effects in biosocial survey measurements. Field 

Methods, 33, 236-252. 

 

Durrant, G.B., Groves, R.M., Staetsky, L. et Steele, F. (2010). Effects of interviewer attitudes and 

behaviors on refusal in household surveys. Public Opinion Quarterly, 74, 1-36. 

 

Elliott, M.R., et West, B.T. (2015). “Clustering by interviewer”: A source of variance that is unaccounted 

for in single-stage health surveys. American Journal of Epidemiology, 182, 118-126. 

 

Fellegi, I.P. (1974). An improved method of estimating the correlated response variance. Journal of the 

American Statistical Association, 69,496-501. 

 

Fowler, F.J., et Mangione, T.W. (1989). Standardized Survey Interviewing: Minimizing Interviewer-

Related Error. Newbury Park: Sage. 

 

Franks, P., Gold, M.R. et Fiscella, K. (2003). Sociodemographics, self-rated health, and mortality in the 

US. Social Science & Medicine, 56, 2505-2514. 

 

Gao, S., et Smith, T.M.F. (1998). A constrained MINQU estimator of correlated response variance from 

unbalanced data in complex surveys. Statistica Sinica, 8, 1175-1188. 

 

Gelman, A. (2006). Prior distributions for variance parameters in hierarchical models. Bayesian Analysis, 

1, 515-533. 

 

Groves, R.M. (2004). Chapter 8: The interviewer as a source of survey measurement error. Survey Errors 

and Survey Costs (2nd Edition). New York: Wiley-Interscience. 

 

Groves, R.M., et Magilavy, L.J. (1986). Measuring and explaining interviewer effects in centralized 

telephone surveys. Public Opinion Quarterly, 50, 251-266. 

 

Heeringa, S.G., West, B.T. et Berglund, P.A. (2017). Applied Survey Data Analysis, Second Edition. Boca 

Raton, FL: Chapman Hall/CRC Press. 

 

Hox, J.J. (1994). Hierarchical regression models for interviewer and respondent effects. Sociological 

Methods and Research, 22, 300-318. 
 

http://www.cdc.gov/brfss/annual_data/2012/pdf/Overview_2012.pdf
http://www.cdc.gov/brfss/annual_data/2012/pdf/Overview_2012.pdf


Techniques d’enquête, juin 2022 49 

 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Joffe, M.M., Ten Have, T.R., Feldman, H.I. et Kimmel, S.E. (2004). Model selection, confounder control, 

and marginal structural models: Review and new applications. The American Statistician, 58, 272-279. 

 

Kalton, G. (1983). Introduction to Survey Sampling, Sage Publications: Londres, Royaume-Uni. 

 

Kish, L. (1962). Studies of interviewer variance for attitudinal variables. Journal of the American 

Statistical Association, 57, 92-115. 

 

Kish, L. (1965). Survey Sampling. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

 

Kleffe, J., Prasad, N.G.N. et Rao, J.N.K. (1991). “Optimal” estimation of correlated response variance 

under additive models. Journal of the American Statistical Association, 86, 144-150. 

 

Laird, N.M., et Ware, J.H. (1982). Random-effects models for longitudinal data. Biometrics, 38, 963-974. 

 

Lepkowski, J.M., Mosher, W.D., Groves, R.M., West, B.T., Wagner, J. et Gu, H. (2013). Responsive 

design, weighting, and variance estimation in the 2006-2010 National Survey of Family Growth. 

National Center for Health Statistics. Vital Health Stat, 2(158). 

 

Liang, K.-Y., et Zeger, S.L. (1986). Longitudinal data analysis using generalized linear models. 

Biometrika, 73, 13-22.  

 

O’Muircheartaigh, C.A., et Campanelli, P. (1998). The relative impact of interviewer effects and sample 

design effects on survey precision. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 161, 63-77. 

 

Pfeffermann, D., Skinner, C.J., Holmes, D.J., Goldstein, H. et Rasbash, J. (1998). Weighting for unequal 

selection probabilities in multilevel models. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 60, 23-

40. 

 

Rabe-Hesketh, S., et Skrondal, A. (2006). Multilevel modelling of complex survey data. Journal of the 

Royal Statistical Society-A, 169, 805-827. 

 

Rasbash, J., et Goldstein, H. (1994). Efficient analysis of mixed hierarchical and cross-classified random 

structures using a multilevel model. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 19, 337-350. 

 

Rohm, T., Carstensen, C.H., Fischer, L. et Gnambs, T. (2021). Disentangling interviewer and area effects 

in large-scale educational assessments using cross-classified multilevel item response models. Journal 

of Survey Statistics and Methodology, 9, 722-744. 
 



50 Elliott et coll. : La méthode d’ancrage : estimation des effets de l’intervieweur 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Sakshaug, J.W., Tutz, V. et Kreuter, F. (2013). Placement, wording, and interviews: identifying correlates 

of consent to link survey and administrative data. Survey Research Methods, 7, 133-144. 

 

Schaeffer, N.C., Dykema, J. et Maynard, D.W. (2010). Interviewers and Interviewing. Dans Handbook of 

Survey Research, Second Edition (Éds., J.D. Wright et P.V. Marsden), Bingley, Royaume-Uni : 

Emerald Group Publishing Limited. 

 

Schnell, R., et Kreuter, F. (2005). Separating interviewer and sampling-point effects. Journal of Official 

Statistics, 21, 389-410. 

 

Skinner, C.J., Holt, D. et Smith, T.M.F. (1989). Analysis of Complex Surveys. New York: John Wiley & 

Sons, Inc. 

 

Stiratelli, R., Laird, N. et Ware, J. (1984). Random effects models for serial observations with binary 

responses. Biometrics, 40, 961-971. 

 

Vassallo, R., Durrant, G. et Smith, P. (2017). Separating interviewer and area effects by using a cross-

classified multilevel logistic model: Simulation findings and implications for survey designs. Journal of 

the Royal Statistical Society, Series A, 180, 531-550. 

 

Veiga, A., Smith, P.W.F. et Brown, J.J. (2014). The use of sample weights in multivariate multilevel 

models with an application to income data collected by using a rotating panel survey. Journal of the 

Royal Statistical Society (Series C), 63, 65-84. 

 

von Sanden, N., et Steel, D. (2008). Optimal estimation of interviewer effects for binary response 

variables through partial interpenetration. Centre for Statistical and Survey Methodology, University of 

Wollongong, Document de travail 04-08. 

 

West, B.T., et Blom, A.G. (2017). Explaining interviewer effects: A research synthesis. Journal of Survey 

Statistics and Methodology, 5, 175-211. 

 

West, B.T., et Elliott, M.R. (2014). Approches fréquentiste et bayésienne pour comparer les composantes 

de l’écart intervieweurs dans deux groupes d’intervieweurs d’enquête. Techniques d’enquête, 40, 2, 

183-210. Article accessible à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/12-001-

x/2014002/article/14092-fra.pdf. 

 

West, B.T., et Olson, K. (2010). How much of interviewer variance is really nonresponse error variance? 

Public Opinion Quarterly, 74, 1004-1026. 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/12-001-x/2014002/article/14092-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/12-001-x/2014002/article/14092-fra.pdf


Techniques d’enquête, juin 2022 51 

 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

West, B.T., Kreuter, F. et Jaenichen, U. (2013). “Interviewer” effects in face-to-face surveys: A function 

of sampling, measurement error or nonresponse? Journal of Official Statistics, 29, 277-297. 

 

Wu, B., et de Leon, A.R. (2014). Gaussian copula mixed models for clustered mixed outcomes, with 

application in developmental toxicology. Journal of Agricultural, Biological, and Environmental 

Statistics, 19, 39-56. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Techniques d’enquête, juin 2022 53 
Vol. 48, no 1, pp. 53-78 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

 
1. Erin R. Lundy, Division des méthodes d’intégration statistique, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6. Courriel : 

erin.lundy@statcan.gc.ca; J.N.K. Rao, School of Mathematics and Statistics, Carleton University, Ottawa, Ontario, K1S 5B6. 

 

Efficacité relative des méthodes fondées sur l’estimation par 

régression d’enquête assistée par un modèle : une étude par 

simulations 

Erin R. Lundy et J.N.K. Rao1 

Résumé 

L’utilisation de données auxiliaires pour améliorer l’efficacité des estimateurs de totaux et de moyennes grâce 

à l’estimation par régression d’enquête assistée par un modèle a suscité un grand intérêt au cours de ces 

dernières années. Les estimateurs par la régression généralisée (ERG), basés sur un modèle de régression 

linéaire de travail, sont actuellement utilisés dans les enquêtes auprès d’établissements au sein de 

Statistique Canada et dans plusieurs autres organismes statistiques. Les estimateurs ERG utilisent des poids 

d’enquête communs à toutes les variables de l’étude et tiennent compte des totaux de population connus des 

variables auxiliaires. De plus en plus, de nombreuses variables auxiliaires sont disponibles, dont certaines 

peuvent être extérieures. Cela donne lieu des poids d’ERG fluctuants lorsque toutes les variables auxiliaires 

disponibles, y compris les interactions entre les variables catégorielles, sont utilisées dans le modèle de 

régression linéaire de travail. Par ailleurs, de nouvelles méthodes d’apprentissage automatique, comme les 

arbres de régression et les méthodes LASSO, sélectionnent automatiquement les variables auxiliaires 

significatives et donnent lieu à des poids non négatifs stables et à des gains d’efficacité possibles par rapport 

aux estimateurs ERG. Dans le présent article, une étude par simulations, basée sur un ensemble de données 

réelles d’une enquête réalisée auprès d’entreprises considérées comme la population cible, est menée pour 

étudier la performance relative des estimateurs ERG, des arbres de régression et des méthodes LASSO en 

matière d’efficacité des estimateurs et de propriétés des poids de régression connexes. Des scénarios 

d’échantillonnage probabiliste et d’échantillonnage non probabiliste sont étudiés. 
 

Mots-clés : Inférence assistée par modèle; estimation par calage; sélection de modèles; estimateur par régression 

généralisée. 

 

 

1. Introduction 
 

Statistique Canada et plusieurs autres organismes statistiques cherchent de plus en plus à mettre à 

profit des données auxiliaires, provenant éventuellement de sources administratives, pour améliorer 

l’efficacité des estimateurs. Les techniques d’apprentissage automatique sont désormais largement 

utilisées dans différentes disciplines pour utiliser ces renseignements auxiliaires. Ces méthodes ne 

nécessitent souvent pas d’hypothèses de distribution des méthodes plus traditionnelles et peuvent 

s’adapter à des relations non linéaires et non additives complexes entre les résultats et les variables 

auxiliaires. Les méthodes d’apprentissage automatique ont été appliquées aux données d’enquête dans 

divers contextes, comme les plans réactifs ou les plans adaptatifs, le traitement des données, la correction 

de non-réponse et la pondération (Buskirk, Kirchner, Eck et Signorino, 2018; Kern, Klausch et Kreuter, 

2019).  

Récemment, l’utilisation de techniques d’apprentissage automatique pour améliorer l’efficacité des 

estimateurs de totaux et de moyennes à l’aide d’une estimation par régression d’enquête assistée par un 

modèle selon un échantillonnage probabiliste a été envisagée. Les estimateurs par la régression des totaux 

de population finie assistés par un modèle peuvent réduire la variabilité et donner lieu à des gains 
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d’efficacité importants si les variables auxiliaires disponibles sont étroitement associées à la variable 

d’intérêt de l’enquête. De plus en plus, de nombreuses variables auxiliaires sont disponibles, dont 

certaines peuvent être extérieures. Dans ce cas, la sélection des variables suivie d’une estimation par 

régression assistée par le modèle sélectionné peut améliorer l’efficacité des estimateurs par régression des 

totaux de population finie de l’enquête. Nous prenons en considération l’estimation de la population finie 

en utilisant l’estimateur par la régression généralisée (ERG) avec différents modèles linéaires de travail 

(Särndal, Swensson et Wretman, 1992). Des estimateurs assistés par un modèle, fondés sur les méthodes 

LASSO et LASSO adaptatif (McConville, Breidt, Lee et Moisen, 2017) et les arbres de régression 

(McConville et Toth, 2019), ont été appliqués aux données d’enquête. D’autres modèles non linéaires, 

comme les splines pénalisées et les réseaux neuronaux, ont été étudiés pour l’estimation assistée par un 

modèle. Voir Breidt et Opsomer (2017) pour consulter une étude de ces techniques.  

Un autre champ de la recherche pour lequel l’utilisation d’estimateurs assistés par un modèle a été 

proposée est l’estimation à partir d’échantillons non probabilistes. L’augmentation des coûts et la 

diminution des taux de réponse suscitent un intérêt croissant pour l’utilisation d’échantillons non 

probabilistes. Le processus de génération d’un échantillon non probabiliste n’est toutefois pas connu et de 

tels échantillons sont assujettis à des biais d’échantillonnage. Deux approches couramment utilisées pour 

l’estimation à partir d’échantillons non probabilistes sont la quasi-randomisation et la modélisation de 

superpopulation. Dans la première, l’échantillon est considéré comme s’il était obtenu à partir d’un 

échantillonnage probabiliste, mais avec des probabilités de sélection inconnues. Les probabilités de 

pseudo-inclusion sont estimées grâce à un modèle de propension dans lequel les données de l’échantillon 

sont utilisées en combinaison avec un ensemble de données externes qui porte sur la population ciblée. 

Des techniques d’apprentissage automatique ont été employées dans l’estimation des probabilités de 

pseudo-inclusion ou de la même manière, dans la construction des pseudo-poids. Kern, Li et Wang (2020) 

ont étudié plusieurs techniques d’apprentissage automatique pour construire des pseudo-poids au moyen 

d’une pondération par noyau basée sur le score de propension pour des échantillons non probabilistes. 

Rafei, Flannagan et Elliott (2020) ont mis au point une approche de pseudo-pondération qui repose sur des 

arbres de régression additifs bayésiens.  

Dans l’approche par superpopulation, les valeurs observées des variables d’intérêt sont supposées être 

générées par un certain modèle. Le modèle est estimé à partir des données et, avec des données externes 

de contrôle de la population, est utilisé pour projeter l’échantillon sur la population. Dans ce cadre, le 

calage sur des totaux de population connus de variables auxiliaires offre un moyen de réduire 

potentiellement l’effet du biais d’échantillonnage. Chen, Valliant et Elliott (2018) ont discuté de la mise 

en œuvre du calage du modèle en utilisant la méthode de type LASSO adaptatif pour les données basées 

sur un échantillonnage non probabiliste. Dans les scénarios où les totaux de la population sont estimés, 

Chen, Valliant et Elliott (2019) ont incorporé l’incertitude d’échantillonnage des données de référence, 

obtenues à partir d’une enquête par échantillonnage probabiliste, dans la composante de variance d’un 

estimateur par calage assisté par un modèle fondé sur une régression de type LASSO adaptatif. Par 

conséquent, contrairement à l’échantillonnage probabiliste où l’utilisation de l’estimation assistée par un 
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modèle vise à améliorer l’efficacité des estimateurs, l’utilisation de ces techniques dans un contexte 

d’échantillonnage non probabiliste a pour but de limiter l’incidence du biais d’échantillonnage.  

Nous considérons plusieurs estimateurs fondés sur la méthode LASSO ainsi qu’un estimateur par arbre 

de régression et nous évaluons leur performance dans un contexte d’échantillonnage probabiliste et dans 

un contexte d’échantillonnage non probabiliste. Dans la section 2, les estimateurs assistés par un modèle 

considérés sont étudiés. La mise en place d’une étude par simulations selon un échantillonnage 

probabiliste est décrite dans la section 3. Les résultats de l’étude par simulations sur l’erreur quadratique 

moyenne des estimateurs, le biais relatif des estimateurs de variance et les propriétés des poids d’enquête 

sont présentés dans la section 4. À l’exception de l’estimateur ERG, tous les estimateurs assistés par un 

modèle considérés dans cette section comportent une sélection de variables et produisent, le cas échéant, 

des poids de régression qui dépendent de la variable d’intérêt de l’enquête, .y  L’incidence de l’utilisation 

d’un seul ensemble de poids de régression pour de multiples variables de l’étude connexes est également 

étudiée dans cette section. Les résultats de l’étude par simulations reposant sur un scénario 

d’échantillonnage non probabiliste sont détaillés dans la section 5. Pour conclure, nous résumons nos 

conclusions dans la section 6.  

 
2. Estimation assistée par un modèle selon un échantillonnage 

probabiliste 
 

2.1 Estimateurs par la régression généralisée 
 

Considérons l’estimation d’un total de population finie ,y ii U
t y


=  où  1, ,U N=   correspond à 

l’ensemble des unités de la population finie et iy  est la valeur de la variable d’intérêt de l’enquête pour 

l’unité .i U  Soit s U  un échantillon sélectionné selon un plan de sondage ( ). ,p  où ( )p s  correspond 

à la probabilité de sélectionner .s  Pour   ,i U  on désigne par  Pri i s =   les probabilités d’inclusion de 

premier ordre du plan. Nous supposons 0i   pour tous les .i U  De plus, on suppose que d  variables 

auxiliaires, ( )1 2, , ,
T

i i i idx x x= x  sont connues pour chaque   .i U  Une méthode standard consiste à 

utiliser l’estimateur de Horvitz-Thompson (HT) : 

 ,HT
ˆ i
y i i

i s i si

y
t d y

 

= =    

où 1

i id  −=  désigne les poids de sondage. Dans ce cadre strictement basé sur le plan, les données 

auxiliaires n’ont pas d’incidence sur la forme de l’estimateur, mais elles peuvent avoir une incidence sur 

les poids de sondage, ,id  par la spécification du plan de sondage.  

Une stratégie pour utiliser les données auxiliaires dans l’estimation consiste à employer un estimateur 

assisté par un modèle de yt  en spécifiant un modèle de travail pour la moyenne de y  étant donné x  et à 

utiliser ce modèle pour prédire les valeurs de .y  La spécification d’un modèle de régression linéaire 

conduit à l’estimateur par la régression généralisée (ERG) (Cassel, Särndal et Wretman, 1976). 
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L’estimateur ERG se caractérise généralement par une variance plus faible que l’estimateur de 

Horvitz-Thompson si le modèle de travail a un certain pouvoir de prédiction pour .y  Ici, nous considérons 

l’estimateur ERG sous un modèle de régression linéaire de travail 

 T

i i iy = +x β  (2.1) 

avec ( )0 1 ,, , ,
T

p  =β i  étant indépendant et identiquement distribué avec une moyenne de zéro et 

une variance de 2  et ( )1 .1,  , ,
T

i i ipx x= x  L’estimateur ERG est obtenu au moyen de :  

 ,ERG

ˆ
ˆ ˆ

T
Ti i

y i

i s i Ui

y
t

 

−
= + 

x β
x βs

s
 (2.2) 

avec les coefficients de régression β  estimés 

 ( ) ( ) ( )
1

1 1 1ˆ ,argmin
T T T

s s s s s s s s s s s s


−
− − −= − − =β Y X β Π Y X β X Π X X Π Y  (2.3) 

où sX  est une matrice ( )1 ,n p + sY  est un vecteur n  et Π s  est une matrice diagonale n n  de 

probabilités d’inclusion de premier ordre pour les unités échantillonnées.  

L’estimateur ERG peut également s’écrire sous la forme d’une somme pondérée de la variable 

d’intérêt, ,y  ce qui donne des poids de régression qui sont indépendants de y  et, par conséquent, peuvent 

être appliqués à toute variable de l’étude, :y  

 ( )
1

,ERG ,HT1 ˆˆ
T

T

y x x k k k i i i i i

i s k s i s

t d d y w y

−

  

  
 = + − = 
   

  t t x x x  (2.4) 

où xt  est le vecteur du total de population connu des covariables x  et ,HT
ˆ

xt  est le vecteur de l’estimateur 

de Horvitz-Thompson des totaux de population de covariables .x ii U
=t x  Les poids de régression, ,iw  

sont appelés « poids de calage », car ils satisfont à la contrainte de calage .i i ii s i U
w

 
= x x  Le poids 

de calage iw  ne dépend pas de la variable de l’étude .iy  Notons que l’estimateur ERG (2.4) peut être 

exprimé de manière alternative comme suit : 

 ( ),ERG ,HT ,HT
ˆˆˆ ˆ

T

y y x xt t= + −t t βs
  

qui ne nécessite que des totaux de population connus .xt  Pour l’estimateur ERG, les valeurs individuelles 

de la population , i i Ux  ne sont pas nécessaires. 

Si une procédure de sélection des variables, comme une procédure de sélection par étape ascendante, 

est mise en œuvre avant l’ajustement du modèle de régression linéaire, les poids de calage dépendent de 

y  étant donné que les modèles sélectionnés peuvent varier selon les variables de l’étude. Ce type 

d’estimateur par la régression d’enquête avec procédure de sélection par étape est calé sur les variables 

auxiliaires sélectionnées par la procédure de sélection de variables pour une variable d’intérêt particulière, 

.y  

L’utilisation d’un modèle de régression linéaire de travail comportant de nombreuses variables 

auxiliaires, y compris des interactions des variables auxiliaires catégorielles, peut produire des poids très 
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variables et gonfler considérablement la variance de l’estimateur ERG. De plus, certains poids de 

régression, ,iw ,i s  peuvent être négatifs, ce qui fait perdre l’interprétation d’un poids en tant que 

nombre d’unités de population représentées par l’unité échantillonnée.  

 
2.2 Estimateur par la régression d’enquête selon la méthode LASSO 
 

Si le modèle de régression linéaire dans (2.1) est épars, c’est-à-dire que p  est grand, et que, 

supposons, seuls 0p  des coefficients de régression p  ne sont pas nuls, alors l’estimation des coefficients 

nuls (2.3) entraîne une variation supplémentaire dans l’estimateur ERG (2.2). Dans ce cas, la sélection du 

modèle pour supprimer les variables externes pourrait réduire la variance sous le plan global de 

l’estimateur ERG, ce qui produirait des estimations plus efficaces des totaux de population finie. La 

méthode Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO), élaborée par Tibshirani (1996), 

permet d’effectuer simultanément la sélection du modèle et l’estimation du coefficient en réduisant 

certains coefficients de régression à zéro. La méthode LASSO permet d’estimer les coefficients en 

minimisant la somme des résidus carrés sous contrainte de pénalité sur la somme de la valeur absolue des 

coefficients de régression.  

McConville et coll. (2017) ont proposé d’utiliser des coefficients de régression estimés selon la 

méthode LASSO par poids d’enquête calculés de la manière suivante : 

 ( ) ( )1

,

1

,ˆ argmin  
p

T

s L s s s s s j

j

 −

=

= − − + β Y X β Π Y X β   

où 0.   L’estimateur par la régression d’enquête de type LASSO pour le total yt  est alors donné par : 

 
,

, LASSO ,

ˆ
ˆˆ .

T

i i s L T

y i s L

i s i Ui

y
t

 

−
= + 

x β
x β   

La valeur du paramètre de pénalité   doit être choisie avant d’obtenir les coefficients estimés. En général, 

ce processus de spécification des hyperparamètres avant l’ajustement du modèle final est appelé réglage 

des hyperparamètres. Plusieurs critères de sélection peuvent être utilisés pour choisir la valeur des 

hyperparamètres, notamment le critère d’information d’Akaike (AIC), le critère d’information bayésien 

(BIC) ou la validation croisée. Nous avons utilisé une version de la validation croisée qui incorpore les 

poids de sondage dans notre étude par simulations; voir McConville (2011) pour une analyse sur la 

sélection du paramètre de pénalité pour les estimations du coefficient selon la méthode LASSO pondérées 

par des poids d’enquête. 

 
2.3 Estimateur par régression d’enquête selon la méthode LASSO adaptatif 
 

En réduisant les coefficients de régression à zéro, l’utilisation du critère LASSO présente 

l’inconvénient de produire des estimations biaisées pour les coefficients de régression qui sont loin de 

zéro. Selon le critère LASSO adaptatif (Zou, 2006), les coefficients de la pénalité 1l  sont pondérés par 



58 Lundy et Rao : Efficacité relative des méthodes fondées sur l’estimation 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

l’inverse d’un estimateur convergent n  de .β  Par conséquent, le biais pour les grands coefficients est 

généralement plus petit.  

McConville et coll. (2017) ont étudié un estimateur par régression d’enquête de type LASSO adaptatif 

(ALASSO) : 

 
, AL

, ALASSO , AL ,
ˆ

ˆˆ
T

i i s T

y i s

i s i Ui

y
t

 

−
= + 

x β
x β   

où 

 ( ) ( )1

, AL

1

mˆ arg in  
ˆ

p
T j

s s s s s s

j sj







−

=

= − − + β Y X β Π Y X β   

et β̂s
 est donné par (2.3). La dépendance de la méthode LASSO adaptatif à l’égard des estimations des 

coefficients de régression linéaire pondérés standard, ˆ ,β s  entraîne une perte d’efficacité lorsque p  est 

important, car les estimations β̂s
 sont généralement très instables.  

 
2.4 Estimateurs par calage de la méthode LASSO 
 

Les méthodes LASSO et LASSO adaptatif ne produisent pas directement des poids de régression, car 

les estimateurs ne peuvent pas être exprimés comme des combinaisons pondérées des valeurs .y  

McConfille et coll. (2017) ont mis au point des poids de régression d’enquête LASSO en utilisant une 

approche de calage par modèle et une approximation de régression généralisée non linéaire. Ces poids de 

régression LASSO dépendent de la variable d’intérêt, .y  

L’estimateur de calage de type LASSO (CLASSO) est calculé en régressant la variable d’intérêt, ,iy  

sur un point d’intersection et la fonction moyenne ajustée par LASSO ,
ˆ .T

i s Lx β  L’estimateur par calage de 

type LASSO peut s’écrire sous la même forme que (2.4), où ix  est remplacé par ( ), :, ˆ1
T

T

i s L=x x β
*

i  

 ( )* *

1

* * *

, CLASSO , HT
ˆˆ .1

T
T

y k k k i i ix x
i s k s

t d d y

−

 

  
 = + −  
   

 t t x x x  (2.5) 

De même, l’estimateur par calage de type LASSO adaptatif (CALASSO) est donné par : 

 ( )** **

1

** ** **

, CALASSO , HT
ˆˆ ,1

T
T

y k k k i i ix x
i s k s

t d d y

−

 

  
= + −  

   
 t t x x x   

où la moyenne ajustée au LASSO pour *

ix  dans (2.5) est remplacée par l’ajustement de type LASSO 

adaptatif, ( )**

,AL
ˆ1, .

T
T

i i s=x x β  Les poids pour les estimateurs par calage de type LASSO sont calés sur la 

taille de la population N  et sur le total de la population des fonctions moyennes ajustées par la méthode 

LASSO.  
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2.5 Estimateur par arbre de régression  
 

L’estimateur ERG peut aussi être exprimé comme suit :  

 
( )

( ), ,
ˆ

ˆˆ i n i

y r n i

i s i Ui

y h
t h

 

−
= + 

x
x  (2.6) 

où ( )ˆ
n ih x  est un estimateur de la fonction moyenne de iY  étant donné ,i i=X x ( ) ( ),i i i ih E Y= =x X x  

sur la base des données de l’échantillon ( ), , .i iy i sx  Comme solution de rechange à un modèle de 

régression linéaire, McConville et Toth (2019) ont proposé d’estimer ( )h x  au moyen d’un modèle d’arbre 

de régression fondé sur l’algorithme suivant : 

1. Où ( )k n  est la taille minimale de la case et   correspond à un niveau de signification donné. 

2. Si l’ensemble de données contient au moins ( )2k n  observations, passer à l’étape 3; sinon, 

arrêter. 

3. Parmi les variables auxiliaires ,  1, , ,lx l d=   choisir une variable pour diviser les données. La 

variable choisie lx  est celle qui présente la différence la plus significative après avoir testé 

l’hypothèse nulle d’homogénéité de .lE y x    Si aucune variable ne conduit à une différence 

significative, arrêter. 

4. Diviser les données en deux ensembles, LS  et ,RS  en les séparant en fonction de la valeur de la 

variable lx  sélectionnée qui entraîne la plus grande diminution de l’erreur quadratique moyenne 

estimée, tout en satisfaisant à l’exigence que chaque sous-ensemble contienne au moins ( )k n  

unités. 

5. Pour chacun des sous-ensembles de données obtenus, retourner à l’étape 1. 

 

Le modèle d’arbre de régression qui en résulte regroupe les catégories d’une variable auxiliaire en 

fonction de leur relation avec la variable d’intérêt et il n’inclut que les variables auxiliaires et les 

interactions associées à cette variable. Il est important de mentionner que l’inclusion d’une variable 

catégorique ne nécessite pas une division pour chaque catégorie, ce qui peut réduire considérablement la 

taille du modèle tout en saisissant quand même des interactions importantes.  

Après l’ajustement d’un modèle d’arbre de régression, nous obtenons un ensemble de cases 

 1 2, , ,n n n nqQ B B B=   qui partitionnent les données. Soit ( ) 1i nkI B =x  si i nkBx  et 0 autrement, pour 

1, , .k q=  Cela signifie que ( ) 1i nkI B =x  pour exactement une case nk nB Q  pour chaque .i s  Pour 

chaque ,i nkBx  l’estimateur de ( )ih x  est donné par : 

 ( ) ( ) ( )
1 1# ,n i nk i i i nk nk

i s

h B y I B 
− −



=  =x x  (2.7) 

où 

 ( )# nkB = ( )1

i i nk

i s

I B −



 x   
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est l’estimateur de HT de la taille de la population dans la case .nkB  On obtient l’estimateur par arbre de 

régression , ARBREŷt  en insérant l’équation (2.7) dans l’estimateur par la régression généralisée, donné dans 

l’équation (2.6), ce qui donne l’estimateur poststratifié : 

 , ARBRE ,ŷ k nk

k

t N =   

où kN  est le nombre d’unités dans U  qui appartiennent à la case .k  

Puisque ( )n ih x  peut s’écrire sous la forme d’un estimateur par la régression linéaire avec q  

covariables de fonction indicatrice, l’estimateur par arbre de régression est aussi un estimateur 

poststratifié, où chaque case  nkB  représente une post-strate. Cela signifie que cet estimateur est calé sur le 

total de population de chaque case et fournit un mécanisme axé sur les données, dépendant de ,y  pour la 

sélection des post-strates et qui garantit qu’aucune d’entre elles n’est vide. Ainsi, nous sommes assurés 

que les poids de régression ne sont pas négatifs. Les poids produits par cette procédure d’estimation 

dépendent de la variable d’intérêt .y  Par conséquent, contrairement à l’approche de l’estimateur ERG, il 

n’existe pas d’ensemble unique de poids génériques qui sont appliqués à toutes les variables de l’étude. 

Au lieu de cela, un ensemble de poids est produit pour chaque variable d’intérêt de l’étude.  

 
2.6 Estimation de la variance dans le cadre d’un échantillonnage aléatoire 

simple stratifié 
 

Dans le cadre d’un échantillonnage aléatoire simple stratifié, un estimateur de la variance des 

estimateurs par régression d’enquête assistés par un modèle décrit ci-dessus est obtenu par la méthode de 

linéarisation de Taylor et est donné par : 

 ( )
( )

( )
21ˆ   ,ˆ

1
h

h h h

hi h

h i sh h

y

N N n
V e e

n
t

n 

−
= −

−
   (2.8) 

où h  indexe les strates, hN  est le nombre d’unités de population dans la strate ,h hn  est le nombre 

d’unités hs  échantillonnées dans la strate ,h ( )ˆ
hi hi n hie y h= − x  est le résidu de l’unité d’échantillonnage i  

dans la strate h  sous le modèle de régression et he  est le résidu moyen dans la strate .h  

Les estimateurs de variance peuvent facilement être aussi utilisés pour des plans de sondage plus 

complexes, mais pour des raisons de simplicité, nous n’avons utilisé l’expression que pour 

l’échantillonnage aléatoire simple stratifié qui est utilisé dans l’étude par simulations de la section 3. 

 
3. Étude par simulations fondée sur les données de l’Enquête sur le 

financement et la croissance des petites et moyennes entreprises 
 

Nous allons maintenant décrire une étude par simulations utilisée pour comparer la performance des 

estimateurs par la régression d’une enquête assistés par un modèle à celles de l’estimateur de HT fondé 
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uniquement sur le plan de sondage. En prenant les données de l’Enquête sur le financement et la 

croissance des petites et moyennes entreprises comme population, nous comparons les estimateurs dans 

des échantillons répétés des données pour produire des estimations du montant total demandé pour un 

crédit commercial, qui est un type particulier de financement.  

 
3.1 Population de simulation 
 

L’Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises (EFCPME) est une 

enquête-entreprise périodique qui a lieu environ tous les trois ans et qui vise à recueillir des 

renseignements sur les types de financement auxquels les entreprises ont recours. L’échantillon est 

stratifié par taille et défini par le nombre d’employés, l’âge de l’entreprise, l’industrie en fonction du code 

à deux chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord et l’emplacement 

géographique. Un échantillon d’environ 17 000 entreprises a été sélectionné pour la version de 2017 de 

l’enquête.  

Le Registre des entreprises (RE) est la principale source d’information auxiliaire pour les enquêtes-

entreprises à Statistique Canada. La base de sondage sur laquelle repose l’EFCPME a été créée en 

sélectionnant dans le RE de Statistique Canada toutes les entreprises ayant entre 1 et 499 employés et un 

revenu brut minimum de 30 000 $. Les entreprises sans but lucratif ainsi que les entreprises appartenant à 

certains sous-groupes industriels ont été exclues de la population cible. Le RE contient des renseignements 

sur l’emplacement, le nombre d’employés, le secteur d’activité ainsi que le chiffre d’affaires de chaque 

entreprise de la population.  

 
3.2 Méthodologie de la simulation 
 

Nous avons mené une étude par simulations pour comparer la performance relative de plusieurs 

estimateurs par la régression d’une enquête assistés par un modèle, en utilisant trois et quatre variables 

auxiliaires catégoriques. Nous avons examiné des tailles d’échantillon de  200; 500;1000n =  à partir 

des 9 115 répondants de l’ensemble de données de l’EFCPME. Cet ensemble de données formait la 

population cible, et des échantillons répétés ont été tirés en utilisant un échantillonnage aléatoire simple 

stratifié, car il s’agit du plan couramment utilisé par les organismes statistiques pour les enquêtes-

entreprises. Nous avons supposé qu’il y avait deux strates : la strate A qui est composée d’unités dont le 

revenu est inférieur à 2,5 millions de dollars et la strate B qui est composée d’unités dont le revenu est 

supérieur à 2,5 millions de dollars. Nous avons supposé des tailles d’échantillon égales dans chaque strate, 

mais la plupart des unités de la population, environ 70 %, appartiennent à la strate A. Selon ce plan de 

sondage, les unités à revenu plus élevé sont surreprésentées, ce qui entraîne un plan de sondage à 

probabilités inégales. Des simulations préliminaires fondées sur un plan d’échantillonnage aléatoire 

simple ont également été envisagées et ont donné des résultats similaires. La taille minimale envisagée 

pour l’échantillon était 200,n =  car pour des tailles d’échantillon plus petites et 28 catégories de variables 
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,x  nous obtenions souvent des catégories sans unité échantillonnée. Dans ce cas, il n’est pas possible de 

calibrer l’estimateur ERG pour tous les totaux marginaux prédéfinis.  

Pour chaque échantillon, des modèles reposant sur trois variables ,x  à savoir l’industrie (10 

catégories), la taille de l’effectif (4 catégories) et la région (6 catégories), ont servi à estimer le montant 

total des crédits commerciaux demandés. Les résultats ont ensuite été comparés au total réel. Nous avons 

également examiné une quatrième variable, les revenus, laquelle comporte 8 catégories. Pour chaque 

combinaison des trois tailles d’échantillon différentes et des deux ensembles de variables auxiliaires, avec 

20 et 28 catégories d’effets principaux, nous avons tiré 5 000 échantillons aléatoires stratifiés répétés de la 

population cible. Pour chaque échantillon, nous avons mis en œuvre l’estimateur de HT et plusieurs 

estimateurs d’enquête assistés par un modèle, comme le résume le tableau 3.1 ci-dessous : 

 
Tableau 3.1 

Résumé des estimateurs assistés par un modèle pris en compte dans l’étude par simulations 
 

Estimateur Données auxiliaires  Poids de régression Totaux de calage 

ERG Totaux marginaux 

Seuls les principaux effets 

sont pris en compte 

Indépendants de y  Toutes les variables 

auxiliaires 

ERG avec sélection 

ascendante de variables 

(FSTEP) 

Valeurs individuelles 

Seuls les principaux effets 

sont pris en compte 

Dépendants de y  Variables auxiliaires 

sélectionnées 

Arbre de régression 

(ARBRE) 

Valeurs individuelles Dépendants de ,y  strictement 

positifs 

Taille de la population de 

chaque case 

LASSO (LASSO) Valeurs individuelles  

Prise en compte des effets 

principaux 

(unidirectionnel) et des 

interactions 

bidirectionnelles 

(bidirectionnel) 

  

LASSO calé (CLASSO) Valeurs individuelles 

Prise en compte des effets 

principaux 

(unidirectionnel) et des 

interactions 

bidirectionnelles 

(bidirectionnel) 

Dépendants de y  Taille de la population et 

fonction moyenne ajustée par 

la méthode LASSO  

LASSO adaptatif 

(ALASSO) 

Valeurs individuelles 

Seuls les principaux effets 

sont pris en compte 

  

LASSO adaptatif calé 

(CALASSO) 

Valeurs individuelles 

Seuls les principaux effets 

sont pris en compte 

Dépendants de y  Taille de la population et 

fonction moyenne ajustée par 

la méthode LASSO 

 
Dans un premier temps, nous avons également envisagé l’estimateur fondé sur la méthode LASSO 

adaptatif et l’estimateur par calage de type LASSO adaptatif en utilisant tous les effets principaux et des 

interactions bidirectionnelles, mais les estimations des coefficients avec le modèle linéaire de l’estimateur 

ERG, ˆ ,sβ  étaient très instables, ce qui a entraîné des problèmes de singularité.  
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Tous les calculs ont été effectués avec R (version 3.4.0, 2017). Les estimateurs de HT, ERG, par arbre 

de régression et LASSO ont été calculés à l’aide du progiciel mase (McConville, Tang, Zhu, Li, Cheung 

et Toth, 2018) et les coefficients LASSO adaptatifs ont été calculés à l’aide du progiciel glmnet 

(Friedman, Hastie, Simon, Qian et Tibshirani, 2017). La fonction cv.glmnet a été utilisée pour 

sélectionner la valeur du paramètre de pénalité pour les estimateurs LASSO. Nous avons utilisé une 

procédure de validation croisée à 10 reprises qui permet d’inclure les poids de sondage. Pour l’estimateur 

par arbre de régression, la taille minimale de la case ( )k n  était de 25 et le niveau de signification   était 

de 0,05. Nous avons également envisagé une taille minimale de case de 10 unités. Pour les petites tailles 

d’échantillon, il y avait un petit gain d’efficacité par rapport à une taille minimale de case de 25. Pour des 

tailles d’échantillon de 1 000,n =  différentes tailles minimales de case ont donné des résultats similaires 

en matière d’erreur quadratique moyenne. La sélection par étape ascendante pour l’estimateur FSTEP était 

basée sur la réduction du critère d’information d’Akaike (AIC) et a été effectuée à l’aide de la fonction 

stepAIC du progiciel MASS (Ripley, Venables, Bates, Hornik, Gebhardt et Firth, 2017). 

En évaluant par régression le montant du crédit commercial demandé pour l’ensemble de la population 

finie avec les 28 catégories marginales, le coefficient de détermination ajusté était d’environ 2 0,22R =  

lorsque les effets principaux et les effets d’interaction bidirectionnels étaient pris en compte. Pour le 

modèle de population avec effets principaux seulement, le nombre d’effets significatifs était de 15, et pour 

le modèle de population avec effets principaux et interactions bidirectionnelles, il y avait 2 effets 

principaux significatifs et 29 effets d’interaction significatifs. Ces résultats à l’échelle de la population 

indiquent que les modèles prédictifs utiles seront probablement peu nombreux et qu’il peut y avoir 

d’importantes interactions bidirectionnelles. 

L’ajustement des modèles d’arbre de régression en fonction du montant du crédit commercial demandé 

a donné lieu à 25 divisions. La première division était basée sur le chiffre d’affaires, indiquant qu’il s’agit 

de la donnée auxiliaire la plus fortement liée au montant du crédit commercial demandé. Des divisions se 

sont produites en fonction des quatre variables auxiliaires examinées : le revenu, l’industrie, le nombre 

d’employés et l’emplacement. Ce résultat est cohérent avec les conclusions selon lesquelles les modèles 

prédictifs utiles devraient être peu nombreux, mais permettre des interactions d’ordre supérieur.  

 
4. Résultats de l’étude par simulations 

 
4.1 Performance des estimateurs pour ce qui est de l’erreur quadratique 

moyenne du plan de sondage 
 

Nous avons calculé le biais du plan et l’erreur quadratique moyenne (EQM) du plan à partir des 5 000 

estimations totales par taille d’échantillon et par nombre de catégories marginales. Le pourcentage du biais 

relatif absolu du plan était inférieur à 2 % pour tous les estimateurs et pour tous les scénarios. Comme 

prévu, pour tous les estimateurs, le biais diminue à mesure que la taille de l’échantillon augmente.  
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La figure 4.1 présente l’EQM des estimateurs HT, ERG, ERG avec sélection ascendante de variables, 

de l’estimateur par arbre de régression et de l’estimateur par calage de type LASSO selon la taille 

d’échantillon, en se basant sur les 5 000 échantillons simulés. Les valeurs de l’EQM sont similaires pour 

les versions adaptative et non calée des estimateurs LASSO. Pour tous les estimateurs, la diminution de 

l’EQM est beaucoup plus prononcée de 200n =  à 500n =  que de 500n =  à 1 000.n =  Ce phénomène est 

probablement attribuable à la petite taille de l’échantillon par rapport au nombre de catégories pour les 

variables auxiliaires. Il n’est peut-être pas possible d’étudier tous les effets potentiels, en particulier les 

effets d’ordre supérieur, alors que seulement 200 unités sont échantillonnées.  

Le tableau 4.1 présente le ratio entre l’EQM du plan de chaque estimateur et l’EQM de l’estimateur de 

HT pour le montant total du crédit commercial demandé. Pour 200,n =  l’estimateur par arbre de 

régression et l’estimateur fondé sur la méthode LASSO (bidirectionnel) avec effets d’interaction à deux 

facteurs sont les seuls estimateurs assistés par un modèle qui procurent des gains d’efficacité, par rapport à 

l’estimateur de HT, lorsque le nombre de catégories de variables auxiliaires utilisées est important. Quand 

la taille de l’échantillon augmente, les gains d’efficacité des estimateurs par la régression d’une enquête 

assistés par un modèle, par rapport à l’estimateur de HT, sont essentiellement égaux. L’utilisation de l’un 

des estimateurs assistés par un modèle lorsque 1 000n =  entraîne un léger gain d’efficacité par rapport à 

l’estimateur de HT. Il y a peu de gains d’efficacité quand les estimateurs assistés par un modèle par 

rapport à l’estimateur de HT sont utilisés, ce qui indique que les variables auxiliaires ne sont pas fortement 

liées à la variable d’intérêt.  

 

Figure 4.1 Comparaison de l’erreur quadratique moyenne de l’estimateur de HT, de l’estimateur ERG, de 

l’estimateur FSTEP, de l'estimateur arbre de régression et des estimateurs par calage de type 

LASSO (unidirectionnel et bidirectionnel) pour le montant total du crédit commercial demandé. 
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Tableau 4.1 

Ratio de l’erreur quadratique moyenne (EQM) de chaque estimateur par rapport à l’EQM de l’estimateur de 

HT, avec 20 et 28 catégories marginales 
 

 20 catégories 28 catégories 

n= 200 n= 500 n= 1 000 n= 200 n= 500 n= 1 000 

ERG 1,067 1,011 0,994 1,084 0,959 0,954 

FSTEP 1,036 1,009 0,994 1,040 0,945 0,958 

ARBRE 1,023 1,007 0,977 0,983 0,963 0,949 

LASSO (unidirectionnel) 1,020 0,995 0,986 1,009 0,946 0,947 

CLASSO (unidirectionnel) 1,047 1,004 0,990 1,042 0,952 0,949 

LASSO (bidirectionnel) 0,999 0,995 0,952 0,981 0,935 0,936 

CLASSO (bidirectionnel) 1,061 1,029 0,966 1,045 0,959 0,950 

ALASSO 1,024 0,999 0,986 1,021 0,948 0,948 

CALASSO 1,040 1,005 0,989 1,037 0,951 0,949 

 
Les gains d’efficacité potentiels des estimateurs assistés par un modèle dépendent de la puissance 

prédictive du modèle de travail. Dans notre population de simulation, la force de la relation entre la 

variable d’intérêt et les variables auxiliaires disponibles est faible, ce qui n’entraîne que de légers gains 

d’efficacité par rapport à l’estimateur de HT purement fondé sur le plan. Par conséquent, pour examiner 

davantage les différences entre les différents estimateurs d’enquête assistés par un modèle, nous avons 

exécuté des simulations supplémentaires au moyen de différentes variables d’intérêt de l’enquête, 

générées selon les modèles suivants : 

1. En supposant un modèle LASSO avec les effets principaux uniquement, nous avons obtenu les 

estimations du coefficient LASSO pour le montant du crédit commercial demandé, ,iy  en 

utilisant les valeurs de population pour les variables auxiliaires ,ix  y compris le revenu. 

2. Nous avons utilisé les estimations de coefficient ˆ
L  obtenues à l’étape 1 et les valeurs de 

population pour ix  afin de générer une nouvelle variable d’intérêt de l’enquête : 

 * ˆ ,T

i i L iy = +x β u   

où iu  est une variable aléatoire en distribution normale avec une moyenne de 0 et un écart-type 

  choisi de telle sorte que le coefficient de détermination ajusté soit approximativement de 
2 0,5.R =  

3. Nous avons tiré 5 000 échantillons répétés de la population cible et calculé l’erreur quadratique 

moyenne de chaque estimateur du *y
t  total. 

4. Les étapes 1 à 3 ont été répétées en ajustant un modèle de régression LASSO avec des effets 

principaux et des interactions bidirectionnelles, et un modèle par arbre de régression en utilisant 

l’algorithme décrit dans la section 2.5. 

 

Le tableau 4.2 présente le ratio entre l’EQM du plan de chaque estimateur et celle de l’estimateur de 

HT selon les trois différents modèles générant la variable d’intérêt de l’enquête pour une taille 

d’échantillon de 1 000.n =  Comme prévu, l’estimateur assisté par le modèle de travail correctement 

spécifié est le plus efficace. Dans le cas où le véritable modèle générateur ne contient que les effets 



66 Lundy et Rao : Efficacité relative des méthodes fondées sur l’estimation 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

principaux, l’hypothèse d’un modèle de travail avec des interactions d’ordre supérieur entraîne une légère 

perte d’efficacité. En présence d’interactions bidirectionnelles ou d’ordre supérieur, les estimateurs par 

arbre de régression et fondés sur la méthode LASSO ajustés avec des interactions bidirectionnelles sont 

plus efficaces que les estimateurs assistés par un modèle basés sur des modèles de travail avec les effets 

principaux uniquement. Lorsque le modèle générateur est un arbre de régression, l’estimateur par arbre de 

régression offre des gains d’efficacité modestes par rapport aux estimateurs fondés sur la méthode LASSO 

bidirectionnels. Ces gains peuvent s’expliquer par le fait que le modèle par arbre de régression regroupe 

les catégories d’une variable auxiliaire en fonction de leur relation avec la variable d’intérêt et, par 

conséquent, réduit la taille du modèle. Dans tous les cas, nous obtenons des gains d’efficacité importants, 

par rapport à l’estimateur de HT fondé sur le plan de sondage. 

 
Tableau 4.2 

Ratio de l’erreur quadratique moyenne (EQM) de chaque estimateur par rapport à l’EQM de HT selon 

différents modèles générant une variable d’intérêt de l’enquête 
 

 LASSO (unidirectionnel) LASSO (bidirectionnel) Arbre de régression 

ERG 0,749 0,855 0,878 

FSTEP 0,749 0,855 0,876 

ARBRE 0,803 0,821 0,778 

LASSO (unidirectionnel) 0,747 0,850 0,871 

CLASSO (unidirectionnel) 0,747 0,851 0,873 

LASSO (bidirectionnel) 0,763 0,761 0,826 

CLASSO (bidirectionnel) 0,763 0,765 0,833 

ALASSO 0,750 0,849 0,872 

CALASSO 0,750 0,851 0,873 

 
4.2 Performance dans d’autres scénarios 
 

Nous avons également examiné la performance des estimateurs fondés sur la méthode LASSO et de 

l’estimateur par arbre de régression dans des scénarios où il n’y a pas d’effets principaux, mais seulement 

des interactions bidirectionnelles. Nous avons généré une quatrième variable d’intérêt de l’enquête en 

utilisant le modèle de régression fondé sur la méthode LASSO avec effets principaux et interactions 

bidirectionnelles, comme il décrit dans la procédure ci-dessus. Cependant, à l’étape 2, nous fixons toutes 

les estimations des coefficients correspondant aux effets principaux dont la valeur est égale à 0. 

La première colonne du tableau 4.3 (appelée « absence de multicolinéarité ») montre le ratio entre 

l’EQM du plan de sondage des estimateurs et celui de l’estimateur de HT, où la variable d’enquête est 

générée à partir d’un modèle sans effets principaux pour des tailles d’échantillon de 1 000.n =  Dans ce 

scénario, les estimateurs fondés sur la méthode LASSO avec interactions bidirectionnelles et l’estimateur 

par arbre de régression sont nettement plus efficaces que les estimateurs assistés par un modèle fondés sur 

des modèles avec effets principaux seulement. Par rapport à l’estimateur ERG couramment utilisé, les 

gains d’efficacité des estimateurs fondés sur la méthode LASSO avec interactions bidirectionnelles et de 

l’estimateur par arbre de régression sont nettement plus élevés en l’absence d’effets principaux. Ce 
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résultat apparaît de façon évidente si nous comparons la colonne du LASSO bidirectionnel dans le 

tableau 4.2 à la première colonne du tableau 4.3. L’EQM relative est très semblable pour les estimateurs 

fondés sur la méthode LASSO bidirectionnel et l’estimateur par arbre de régression, mais plus près de 1 

pour l’estimateur ERG et les estimateurs fondés sur méthode LASSO unidirectionnel. 

 
Tableau 4.3 

Ratio de l’erreur quadratique moyenne (EQM) de chaque estimateur par rapport à l’EQM de HT dans un 

modèle générateur sans effets principaux et en l’absence de multicolinéarité ou en présence de celle-ci 
 

 Absence de multicolinéarité Variable en double Catégories regroupées 

ERG 0,935 - - 

ARBRE 0,824 0,850 0,842 

LASSO (unidirectionnel) 0,930 0,945 0,942 

CLASSO (unidirectionnel) 0,936 0,953 0,951 

LASSO (bidirectionnel) 0,783 0,795 0,773 

CLASSO (bidirectionnel) 0,795 0,809 0,781 

 
Pour les données administratives comportant de nombreuses variables, il n’est pas rare que certaines 

variables soient colinéaires ou presque colinéaires. Par exemple, il est fréquent que des renseignements sur 

le nombre total d’employés et sur le nombre d’employés équivalents temps plein soient disponibles. 

L’estimateur ERG, et par extension l’estimateur FSTEP et les estimateurs LASSO adaptatifs, échouent en 

présence de colinéarité, car la matrice de plan est unique. Nous avons étudié la performance de 

l’estimateur par arbre de régression et des estimateurs fondés sur la méthode LASSO en présence de 

multicolinéarité. Nous avons examiné deux types de multicolinéarité : 

• Doublon d’une variable catégorique existante. Nous avons créé trois nouvelles variables 

indicatrices correspondant à la taille de l’effectif.  

• Catégories regroupées de variables auxiliaires existantes : nous avons créé une nouvelle 

variable indicatrice correspondant aux trois catégories de revenus les plus élevées.  

 

L’EQM, par rapport à l’estimateur de HT, pour 1 000,n =  est indiquée dans les colonnes 2 et 3 du 

tableau 4.3. Ces résultats sont très similaires à ceux de la première colonne du tableau 4.3 correspondant à 

l’absence de multicolinéarité. L’estimateur par arbre de régression et les estimateurs fondés sur la méthode 

LASSO fournissent un moyen automatique de supprimer les variables auxiliaires colinéaires sans avoir 

d’influence sur les gains d’efficacité potentiels. Il convient de mentionner que d’autres méthodes, comme 

l’analyse en composantes principales, peuvent être utilisées pour éliminer la colinéarité, mais elles 

nécessitent une certaine expertise.  

 

4.3 Performance des estimateurs de variance en ce qui a trait au biais relatif 
 

Des estimateurs de variance basés sur (2.8) ont été établis pour chaque estimateur. Le tableau 4.4 

présente le biais relatif en pourcentage de chaque estimateur pour le montant total du crédit commercial 

demandé. À des fins de comparaison, l’estimateur de variance théoriquement sans biais de l’estimateur de 
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HT est compris dans ce tableau. Cet estimateur de variance équivaut à l’expression fournie dans (2.8) où 

.i i se y y= −  Les estimateurs de variance pour les estimateurs par la régression d’une enquête assistés par 

un modèle comportent un biais négatif important qui augmente avec le nombre de variables auxiliaires, .p  

L’ampleur du biais négatif est plus importante pour les estimateurs fondés sur la méthode LASSO ajustés 

avec des interactions bidirectionnelles. Pour les échantillons de petite taille, le biais négatif est plus faible 

pour l’estimateur par arbre de régression. De même, pour les échantillons de petite taille, il existe une 

différence substantielle dans les biais entre les estimateurs ERG et FSTEP. Le fait d’effectuer une 

sélection de variables avant de calculer l’estimateur ERG de calage standard semble réduire le biais de 

l’estimateur de variance dans ce cas. Le biais diminue pour tous les estimateurs par la régression d’une 

enquête assistés par un modèle à mesure que la taille de l’échantillon augmente. 

 
Tableau 4.4 

Biais relatif en pourcentage des estimateurs de variance 
 

 20 catégories 28 catégories 

n = 200 n = 500 n = 1 000 n = 200 n = 500 n = 1 000 

ERG -12,44 -4,16 -1,60 -22,23 -10,86 -6,99 

FSTEP -7,05 -3,60 -1,62 -14,07 -7,71 -6,73 

ARBRE -5,79 -5,53 -2,81 -8,45 -12,93 -10,83 

LASSO (unidirectionnel) -7,79 -2,96 -1,14 -12,42 -9,49 -6,44 

CLASSO (unidirectionnel) -10,08 -3,74 -1,61 -16,01 -9,84 -6,52 

LASSO (bidirectionnel) -11,94 -11,57 -7,62 -16,12 -15,14 -13,08 

CLASSO (bidirectionnel) -19,99 -15,09 -9,06 -25,87 -19,04 -15,14 

ALASSO -8,69 -3,61 -1,41 -14,52 -9,43 -6,38 

CALASSO -9,40 -3,78 -1,48 -15,80 -9,64 -6,46 

HT 5,19 5,72 5,82 4,90 -0,11 1,66 

 
Compte tenu du biais des estimateurs de variance examinés dans le cas présent, en particulier pour les 

échantillons de petite taille, la qualité de l’approximation du développement en série de Taylor du premier 

ordre peut être une source de préoccupation. Pour un grand nombre de variables auxiliaires catégoriques, 

les termes restants dans le développement en série de Taylor peuvent ne plus être négligeables pour les 

petites tailles d’échantillon. Un autre estimateur de variance pour les estimateurs fondés sur la méthode 

LASSO a été examiné par McConville et coll. (2017), mais ses résultats n’offraient que de légères 

améliorations en matière de réduction des biais. Une autre préoccupation est la prise en compte adéquate 

de la procédure intrinsèquement axée sur les données utilisée pour estimer l’arbre de régression et les 

modèles LASSO. Le modèle d’arbre de régression comporte des divisions, tandis que les modèles LASSO 

comportent un paramètre de pénalité, tous deux dépendant de l’échantillon.  

 
4.4 Propriétés des poids d’enquête 
 

Les poids de régression sont directement disponibles pour les estimateurs ERG, FSTEP, par arbre de 

régression, par calage de type LASSO (unidirectionnel et bidirectionnel) et par calage de type LASSO 

adaptatif. Nous avons étudié les propriétés des poids pour ces estimateurs dans nos simulations.  
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Une grande variation des valeurs des poids n’est pas souhaitable, car elle permet à certaines unités 

d’avoir beaucoup plus d’influence que d’autres. Les poids positifs sont privilégiés par les organismes 

statistiques nationaux, car un poids négatif ne permet plus d’interpréter le nombre d’unités de population 

représentées par l’unité échantillonnée.  

Premièrement, nous avons calculé la moyenne, sur des échantillons répétés, de la variance empirique 

des poids de chaque échantillon : 
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Le tableau 4.5 présente la variance moyenne et le CV moyen des poids pour l’ensemble des 

échantillons lorsque les revenus sont inclus comme variable auxiliaire. Les poids pour l’estimateur ERG 

et, dans une moindre mesure, l’estimateur FSTEP sont beaucoup plus variables que les poids pour 

l’estimateur par arbre de régression et les estimateurs fondés sur la méthode LASSO, en particulier pour 

les échantillons de petite taille. La variabilité des poids pour les trois approches LASSO est très similaire 

et est toujours légèrement inférieure à la variabilité des poids pour l’estimateur par arbre de régression.  

 

Tableau 4.5 

Variance moyenne (CV) des poids entre les échantillons 
 

 n = 200 n = 500 n = 1 000 

ERG 728,18 (0,59) 77,14 (0,48) 16,41 (0,44) 

FSTEP 462,81 (0,47) 67,45 (0,45) 15,90 (0,44) 

ARBRE 374,43 (0,42) 59,35 (0,42) 14,70 (0,42) 

CLASSO (unidirectionnel) 354,57 (0,41) 56,21 (0,41) 14,03 (0,41) 

CLASSO (bidirectionnel) 361,83 (0,42) 56,60 (0,41) 14,06 (0,41) 

CALASSO 354,29 (0,41) 56,28 (0,41) 14,03 (0,41) 

 

Nous avons également calculé la proportion d’échantillons simulés lorsque les poids de régression 

contenaient des valeurs négatives. Comme mentionné dans la section 2.5, par construction, nous pouvons 

être assurés que les poids de l’estimateur par arbre de régression seront positifs. Lorsque la taille de 

l’échantillon était de 200, l’estimateur ERG calé sur 20 catégories marginales donnait des poids négatifs 

pour environ 3 % des échantillons répétés. Il n’y avait pas de poids négatifs lorsque la taille de 

l’échantillon était de 500 ou de 1 000. Pour l’estimateur ERG calé sur 28 catégories marginales, environ 

27 % des échantillons répétés de taille 200 contenaient des poids négatifs, et moins de 0,5 % des 

échantillons répétés de taille 500 contenaient des poids négatifs. Les poids de l’estimateur ERG sont 

instables lorsque la taille de l’échantillon est petite, en particulier si l’estimateur ERG est calé sur des 

variables auxiliaires comportant un grand nombre de catégories. L’utilisation de la sélection par étape 
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ascendante des variables avec l’estimateur ERG a permis de réduire considérablement le nombre 

d’échantillons simulés avec des poids négatifs pour les échantillons de petite taille. L’estimateur FSTEP 

appliqué aux 28 catégories marginales a donné des poids négatifs dans environ 0,5 % des échantillons 

répétés avec une taille d’échantillon de 200. Aucun poids négatif n’a été observé pour l’estimateur par 

calage de type LASSO avec seulement des effets principaux ou l’estimateur par calage de type LASSO 

adaptatif. L’utilisation de l’estimateur par calage de type LASSO avec des interactions bidirectionnelles a 

donné lieu à des poids négatifs dans moins de 0,05 % des échantillons simulés. 

 

4.5 Estimation basée sur un seul ensemble de poids 
 

Un inconvénient majeur de la mise en œuvre des approches basées sur l’arbre de régression et par 

calage de type LASSO est que les procédures d’estimation produisent des poids propres aux variables. 

Nous avons effectué des simulations supplémentaires dans lesquelles un seul ensemble de poids propre à 

une variable était appliqué à d’autres variables d’intérêt connexes de l’enquête. Dans le contexte des 

données de notre enquête-entreprise, nous avons examiné quatre variables d’intérêt de l’enquête, le 

montant du crédit commercial demandé ainsi que le montant demandé pour trois autres types de 

financement : la marge de crédit, la carte de crédit commerciale et le financement par crédit-bail. Nous 

avons examiné l’incidence sur le biais et la perte d’efficacité de l’utilisation d’un seul ensemble de poids, 

déterminé par une variable primaire d’intérêt, pour estimer le montant total demandé pour les trois autres 

variables d’intérêt de l’enquête. Plus précisément, nous avons calculé le pourcentage du biais relatif 

absolu du plan pour les estimateurs du montant total demandé et les estimateurs de variance. Nous avons 

également calculé le ratio entre l’EQM pour l’arbre de régression et trois approches par calage de type 

LASSO en utilisant l’ensemble des poids correspondant à une variable primaire d’intérêt et l’EQM pour 

les estimateurs au moyen des poids propres aux variables. Par souci de concision, nous n’avons examiné 

que les contextes comportant 28 catégories marginales. 

Le pourcentage du biais relatif absolu du plan était inférieur à 2 % pour tous les estimateurs et pour 

tous les scénarios. Pour tous les estimateurs et toutes les variables primaires d’intérêt, le biais diminue 

lorsque la taille de l’échantillon augmente. 

Contrairement au biais des estimateurs de variance basés sur des poids propres aux variables, le biais 

des estimateurs de variance basés sur un seul ensemble de poids pour une variable primaire d’intérêt ne 

diminue pas nécessairement lorsque la taille de l’échantillon augmente. De même, le biais n’est pas 

strictement unidirectionnel et peut être positif ou négatif. Pour les approches basées sur l’arbre de 

régression et par calage de type LASSO, le biais des estimateurs de variance est considérablement plus 

important pour la variable primaire d’intérêt utilisée pour calculer l’ensemble unique de poids que pour les 

autres variables de l’étude. La nature axée sur les données de ces estimateurs fait en sorte que la variance 

estimée pour la variable primaire d’intérêt est sous-estimée, comme le montre le tableau 4.4.  

Le tableau 4.6 présente le ratio entre l’EQM du plan de chaque estimateur dont les poids sont 

déterminés par une variable primaire d’intérêt, et l’EQM de l’estimateur dont les poids sont propres aux 
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variables, calculé séparément pour chacune des quatre variables de l’étude pour n  égal à 200 et à 500. 

L’utilisation d’un ensemble unique de poids déterminés par une variable primaire d’intérêt donne un EQM 

similaire ou légèrement plus élevé que lorsque nous utilisons des poids propres aux variables. dans le cas 

présent, la perte d’efficacité est modeste, inférieure à 8 % dans tous les contextes considérés. Des résultats 

similaires ont été obtenus pour le cas 1 000.n =  Il n’y a pas de tendance claire en matière de perte 

d’efficacité et de taille d’échantillon.  

 

Tableau 4.6 

Ratio entre l’erreur quadratique moyenne (EQM) de chaque estimateur dont les poids sont déterminés par la 

variable primaire d’intérêt et l’EQM des estimateurs dont les poids sont propres à la variable 
 

 

n  

Crédit  

commercial 

Marge  

de crédit 

Carte de crédit 

commerciale 

Financement  

par crédit-bail 

200 500 200 500 200 500 200 500 

Variable primaire :  

crédit commercial 

ARBRE - - 1,01 0,97 0,99 1,00 0,99 1,00 

CLASSO (unidirectionnel) - - 0,99 0,99 1,01 0,99 1,00 1,01 

CLASSO (bidirectionnel) - - 0,93 0,94 0,92 0,98 0,92 0,97 

CALASSO - - 0,97 0,99 1,01 0,99 0,96 1,00 

Variable primaire :  

marge de crédit 

ARBRE 1,06 0,97 - - 0,98 1,00 0,98 0,97 

CLASSO (unidirectionnel) 0,96 0,98 - - 0,99 1,01 0,99 0,99 

CLASSO (bidirectionnel) 0,95 0,96 - - 0,92 0,98 0,93 0,96 

CALASSO 0,97 0,98 - - 0,99 1,00 0,96 0,98 

Variable primaire :  

carte de crédit 

d’entreprise 

ARBRE 1,06 1,01 1,06 0,97 - - 0,99 1,02 

CLASSO (unidirectionnel) 0,99 1,02 0,98 0,97 - - 0,99 1,02 

CLASSO (bidirectionnel) 0,98 1,00 0,95 0,93 - - 0,92 0,99 

CALASSO 1,00 1,02 0,97 0,97 - - 1,00 1,01 

Variable primaire :  

financement par 

crédit-bail 

ARBRE 1,07 1,03 1,06 1,05 0,99 1,02 - - 

CLASSO (unidirectionnel) 0,99 1,05 0,98 1,04 0,99 1,02 - - 

CLASSO (bidirectionnel) 0,97 1,02 0,96 1,01 0,92 0,99 - - 

CALASSO 1,00 1,05 0,98 1,05 1,00 1,01 - - 

 
5. Estimation selon un échantillonnage non probabiliste 
 

Dans la section qui suit, nous étudions l’effet du biais d’échantillonnage sur les estimateurs par la 

régression des enquêtes selon un échantillonnage non probabiliste. À cette fin, nous avons étudié deux 

types de biais d’échantillonnage qui sont peut-être présents dans les échantillons non probabilistes. Plus 

particulièrement, nous avons considéré un scénario dans lequel la probabilité de sélection ne dépend que 

des données auxiliaires disponibles pour toutes les unités de la population, et un scénario où la probabilité 

de sélection dépend de la variable d’intérêt de l’enquête. Dans les deux scénarios, nous avons évalué le 

biais relatif absolu, ,ŷ y yt t t−  pour chaque estimateur du total. À l’instar de Chen, Valliant et Elliott 

(2018), nous traitons l’échantillon non probabiliste comme un échantillon aléatoire simple et fixons les 

poids de sondage à id N n=  pour l’estimation du total ,yt  car le processus de sélection des échantillons 

non probabilistes est inconnu dans la pratique.  

 
5.1 Les probabilités de sélection dépendent des données auxiliaires 
 

Nous avons tiré des échantillons répétés en utilisant le même plan de sondage aléatoire simple stratifié 

que celui utilisé dans la section 4. Le tableau 5.1 présente le biais relatif absolu de chaque estimateur du 



72 Lundy et Rao : Efficacité relative des méthodes fondées sur l’estimation 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

montant total du crédit commercial demandé en supposant que ,id N n=  lorsque l’échantillon est en fait 

sélectionné en utilisant un échantillonnage aléatoire stratifié disproportionné. 

Comme prévu, l’estimateur de HT entièrement fondé sur le plan présente le biais le plus important, et 

ce biais ne diminue pas lorsque la taille de l’échantillon augmente. Le biais relatif absolu des estimateurs 

assistés par un modèle diminue lorsque la taille de l’échantillon n  augmente. L’estimateur ERG présente 

le biais le plus faible, en particulier pour les échantillons de petite taille. En outre, l’estimateur ERG est 

approximativement sans biais si les revenus sont inclus comme l’une des variables auxiliaires pour le 

calage. Cependant, si une sélection par étape de variables est utilisée, l’estimateur ERG n’est plus sans 

biais pour les échantillons de petite taille. En revanche, si les revenus ne sont pas inclus comme variable 

de calage, l’estimateur ERG est légèrement biaisé. Les estimateurs fondés sur la méthode LASSO et, dans 

une moindre mesure, l’estimateur par arbre de régression, présentent un biais lié à un petit échantillon 

pour 200n =  lorsque les revenus sont correctement inclus comme variable auxiliaire. Ceci est 

particulièrement évident pour les estimateurs fondés sur la méthode LASSO standard qui ne comportent 

pas de calage sur des totaux de population connus. Pour n  égal à 500 ou à 1 000, le fait d’inclure les 

revenus comme variable auxiliaire diminue considérablement le biais pour l’arbre de régression et les 

estimateurs fondés sur la méthode LASSO avec calage, mais ne diminue que légèrement le biais pour les 

estimateurs fondés sur la méthode LASSO sans calage. Cela indique que l’étape supplémentaire de calage 

est importante pour diminuer l’effet du biais d’échantillonnage, surtout si la taille de l’échantillon est 

petite.  

 

Tableau 5.1 

Pourcentage de biais relatif absolu de chaque estimateur sous échantillonnage stratifié, revenus inclus et 

revenus non inclus comme variable auxiliaire  
 

 Revenus inclus Revenus non inclus 

n = 200 n = 500 n = 1 000 n = 200 n = 500 n = 1 000 

ERG 0,31 0,06 0,06 4,84 5,12 4,71 

FSTEP 2,67 0,44 0,06 9,20 5,18 4,92 

ARBRE 4,15 1,04 0,50 17,40 10,20 8,94 

LASSO (unidirectionnel) 17,42 5,10 2,32 16,32 8,88 6,49 

CLASSO (unidirectionnel) 7,99 0,83 0,20 9,04 5,22 4,59 

LASSO (bidirectionnel) 25,36 14,28 8,40 26,31 15,16 9,89 

CLASSO (bidirectionnel) 10,72 1,44 1,02 14,19 5,56 3,84 

ALASSO 14,95 5,63 3,00 14,35 8,64 6,51 

CALASSO 9,63 2,54 1,25 9,27 5,77 4,92 

HT 49,45 48,84 48,81 49,08 49,29 48,60 

 
Ces résultats indiquent que lorsque la probabilité de sélection dépend d’une variable auxiliaire connue, 

son inclusion dans le modèle de travail de l’estimateur ERG diminue efficacement l’effet du biais 

d’échantillonnage. Ce n’était pas le cas pour les estimateurs assistés par un modèle qui reposaient sur une 

sélection de variables. Le fait d’effectuer une sélection de variables peut augmenter le biais, car les 

variables auxiliaires qui sont prédictives en matière de probabilité de sélection peuvent ne pas être 

sélectionnées et correctement prises en compte. Les estimateurs fondés sur la méthode LASSO peuvent 
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être construits de telle sorte que les variables spécifiées par l’utilisateur soient toujours incluses dans le 

modèle de régression de travail. Ces variables spécifiées par l’utilisateur peuvent être ajoutées à *

ix  dans 

l’équation (2.5) pour forcer le calage sur les totaux de population correspondants. Malheureusement, le 

mécanisme de sélection sous-jacent est inconnu dans la pratique et, par conséquent, il est difficile de 

déterminer correctement les variables qui ont une incidence sur la probabilité de sélection. 

 
5.2 Les probabilités de sélection dépendent de la variable de l’étude 
 

Ensuite, nous avons tiré des échantillons répétés en utilisant l’échantillonnage de Poisson où les 

probabilités d’échantillonnage dépendent de la variable d’intérêt de l’enquête. Nous supposons que les 

probabilités d’échantillonnage de Poisson sont données par : 

 ( ) 0 1logit i ip y = +   

où iy  est le montant du crédit commercial demandé en millions de dollars, 1 0,5 =  et 

0 3,80; 2,85; 2,10. = − − −  Les valeurs de l’ordonnée à l’origine, 0 ,  ont été choisies de manière à 

obtenir des tailles d’échantillon d’environ 200, 500 et 1 000 unités, en moyenne pour les échantillons 

simulés. Dans le cadre de ce plan de sondage, les unités dont les montants demandés pour le crédit 

commercial sont plus importants ont une probabilité plus élevée d’être échantillonnées et sont donc 

surreprésentées. Le tableau 5.2 présente le biais relatif absolu de chaque estimateur du montant total du 

crédit commercial demandé en supposant que ,id N n=  lorsque l’échantillon est sélectionné en utilisant 

l’échantillonnage de Poisson informatif ci-dessus. Dans le cas présent, tous les estimateurs sont fortement 

biaisés, car le modèle de population ne tient pas en raison de l’échantillonnage informatif. L’ampleur du 

biais est très similaire d’un estimateur à l’autre et ne diminue pas sensiblement lorsque la taille de 

l’échantillon augmente. L’inclusion ou l’exclusion des revenus en tant que variable auxiliaire n’a pas 

d’incidence sur le biais.  

 
Tableau 5.2 

Pourcentage de biais relatif absolu de chaque estimateur dans le cadre d’un échantillonnage de Poisson, 

revenus inclus et revenus non inclus comme variable auxiliaire 
 

 Revenus inclus Revenus non inclus 

0
 = -3,8 

0
 = -2,85 

0
 = -2,1 

0
 = -3,8 

0
 = -2,85 

0
 = -2,1 

ERG 23,53 22,27 20,45 24,74 22,91 21,21 

FSTEP 24,54 22,55 20,58 25,16 23,24 21,15 

ARBRE 24,07 22,73 20,15 24,93 22,47 20,55 

LASSO (unidirectionnel) 24,29 22,73 20,65 25,45 23,29 21,38 

CLASSO (unidirectionnel) 23,02 22,30 20,47 24,74 22,99 21,23 

LASSO (bidirectionnel) 23,15 22,06 20,17 24,66 22,73 20,62 

CLASSO (bidirectionnel) 20,11 20,18 19,01 22,62 21,63 19,98 

ALASSO 24,44 22,72 20,66 25,50 23,21 21,36 

CALASSO 23,91 22,46 20,53 25,10 23,01 21,25 

HT 29,12 27,95 25,57 29,36 27,53 25,45 
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6. Conclusions  
 

Nous avons évalué les performances de plusieurs estimateurs par la régression d’enquête assistés par 

un modèle, dans le contexte d’un échantillonnage probabiliste et non probabiliste, au moyen d’une étude 

par simulations. Tout d’abord, nous traitons des conclusions générales de notre étude par simulations 

reposant sur des échantillons probabilistes au moyen d’un plan à échantillonnage aléatoire simple (EAS) 

stratifié. Dans le contexte de nos données d’enquête-entreprise avec toutes les variables auxiliaires 

catégoriques, l’estimateur par arbre de régression et l’estimateur fondé sur la méthode LASSO 

(bidirectionnel) avec effets d’interaction à deux facteurs sont les seuls estimateurs assistés par un modèle 

qui procurent des gains d’efficacité, par rapport à l’estimateur de HT, en présence d’une petite taille 

d’échantillon et d’un nombre élevé de catégories de variables auxiliaires utilisées. De même, l’estimateur 

de variance de l’estimateur par arbre de régression est le moins biaisé dans ce scénario. Lorsque la taille 

de l’échantillon augmente, la différence d’efficacité entre les estimateurs par la régression d’enquête 

assistés par un modèle devient négligeable et tous sont légèrement plus efficaces que l’estimateur de HT. 

En général, les gains d’efficacité potentiels des estimateurs assistés par un modèle par rapport à 

l’estimateur de HT dépendent de la puissance prédictive du modèle. Dans notre population de simulation, 

la force de la relation entre la variable de l’étude et les variables auxiliaires catégoriques disponibles est 

quelque peu faible, comme en témoigne le coefficient de détermination ajusté 2R  autour de 0,20. Nous 

avons donc généré des variables d’étude conduisant à des valeurs plus grandes de 2R  autour de 0,50 en 

rendant la variance d’erreur du modèle plus petite. Comme prévu, les estimateurs assistés par un modèle 

ont procuré des gains d’efficacité importants par rapport à l’estimateur de HT dans tous les cas, comme on 

le voit dans le tableau 4.2 qui montre que l’estimateur par arbre de régression et l’estimateur fondé sur la 

méthode LASSO avec effets d’interaction sont plus efficaces que l’estimateur ERG couramment utilisé en 

présence d’interactions à deux facteurs. De plus, les poids de régression pour l’estimateur par arbre et les 

poids de calage pour les estimateurs par calage de type LASSO sont beaucoup moins variables, 

notamment pour les échantillons de petite taille, que les poids pour l’estimateur ERG. Nous avons 

également examiné la performance des estimateurs par calage de type LASSO et par arbre de régression 

dans un scénario où il n’y a pas d’effets principaux et où seules des interactions à deux facteurs sont 

présentes et dans un autre scénario où il y a une multicolinéarité entre les variables auxiliaires. Dans ce 

dernier scénario, l’estimateur ERG n’est pas applicable, et nous montrons que l’estimateur par arbre de 

régression et les estimateurs fondés sur la méthode LASSO fournissent un moyen automatique de 

supprimer les variables auxiliaires colinéaires sans diminuer les gains d’efficacité potentiels. Dans 

l’ensemble, nous recommandons l’utilisation des estimateurs fondés sur la méthode LASSO 

(bidirectionnels) ou de l’estimateur par arbre de régression pour ce qui est de l’efficacité lorsque des 

interactions à deux facteurs sont susceptibles d’être présentes parmi les variables auxiliaires catégoriques. 

Même dans le cas de modèles ne comportant que des effets principaux, les deux méthodes obtiennent de 

bons résultats par rapport à l’estimateur ERG en ce qui a trait à l’EQM, car l’estimateur fondé sur la 

méthode LASSO (bidirectionnel) réduit automatiquement à zéro les coefficients de régression associés 
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aux interactions, tandis que l’estimateur par arbre de régression ne nécessite pas la spécification de la 

fonction moyenne. Dans d’autres contextes où il existe des preuves de relations complexes non linéaires et 

non additives entre la variable d’enquête d’intérêt et les variables auxiliaires, l’utilisation d’autres 

méthodes d’apprentissage automatique basées sur des arbres, comme XGBoost et les forêts aléatoires, 

devrait être étudiée.  

Dans la section 4.3, nous avons étudié la performance des estimateurs de variance en matière de biais 

relatif et montré que tous les estimateurs de variance présentent une sous-estimation importante pour les 

tailles d’échantillon 200n =  et les 28 catégories .x  Le biais relatif de l’estimateur de variance de l’arbre 

de régression n’a pas diminué lorsque la taille de l’échantillon a augmenté, contrairement aux autres cas, 

et cela pourrait être attribuable à un surajustement. Dans le contexte de la méthode des forêts aléatoires, 

Dagdoug, Goga et Haziza (2021) ont examiné une procédure basée sur la validation croisée qui a conduit 

à de petits biais relatifs et à de bons taux de couverture. Il serait intéressant d’étudier une procédure 

similaire pour l’estimation de la variance de l’estimateur par arbre de régression. 

Un inconvénient majeur des méthodes basées sur la méthode LASSO et par arbre de régression est que 

les procédures d’estimation ne produisent pas un ensemble de poids génériques qui peuvent être appliqués 

à toutes les variables de l’étude, .y  Une autre approche possible consiste à dériver des poids de régression 

basés sur une variable primaire d’intérêt et à appliquer cet ensemble de poids aux variables d’étude 

connexes. Dans le contexte de l’enquête considérée dans la présente étude, l’utilisation d’un seul ensemble 

de poids pour un groupe de variables connexes a entraîné une faible perte d’efficacité, par rapport à 

l’utilisation de poids propres aux variables. De même, le biais des estimateurs est resté négligeable. Cette 

approche permet de conserver les propriétés souhaitables des poids de régression, une faible variabilité et, 

dans le cas de l’estimateur par arbre de régression, des poids strictement positifs. Cependant, les propriétés 

asymptotiques des estimateurs fondés sur la méthode LASSO et par arbre de régression n’ont pas été 

calculées pour un seul ensemble de poids, appliqué à de multiples variables d’étude.  

Nous avons également envisagé l’utilisation d’estimateurs par la régression d’enquête assistés par un 

modèle pour les données provenant d’un échantillonnage probabiliste mal défini, traité comme un 

échantillon non probabiliste. Lorsque la probabilité de sélection dépend d’une variable auxiliaire observée, 

le biais des estimateurs assistés par un modèle diminue lorsque la taille de l’échantillon augmente. 

L’inclusion de la variable auxiliaire appropriée dans le modèle de travail de l’estimateur ERG élimine 

efficacement le biais d’échantillonnage. Il est difficile d’y parvenir dans la pratique, car le processus de 

sélection est inconnu. Effectuer une sélection de variables peut augmenter le biais des estimateurs par la 

régression d’enquête assistés par un modèle, car les variables auxiliaires liées à la probabilité de sélection 

peuvent ne pas être incluses dans le modèle de régression. En effet, dans nos simulations, le fait d’inclure 

correctement les revenus comme variable auxiliaire potentielle n’a pas nécessairement diminué le biais 

des estimateurs LASSO.  

Lorsque la probabilité de sélection dépend de la variable d’intérêt de l’enquête, tous les estimateurs 

sont fortement biaisés. L’ampleur du biais est très similaire d’un estimateur à l’autre et ne diminue pas de 
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façon importante lorsque la taille de l’échantillon augmente. Dans notre population de simulation, les 

variables auxiliaires ne sont pas hautement prédictives pour les variables d’enquête d’intérêt. L’examen de 

l’incidence de la force de la relation entre les variables auxiliaires et la variable d’intérêt en présence 

d’une sélection informative mérite une étude plus approfondie.  

Le biais d’échantillonnage peut ne pas être réduit en utilisant uniquement un échantillon non 

probabiliste, comme l’a démontré notre étude par simulations. Les méthodes basées sur l’intégration d’un 

échantillon non probabiliste permettant d’observer les variables de l’étude et les variables auxiliaires 

associées avec un échantillon probabiliste permettant d’observer uniquement les mêmes variables 

auxiliaires ont le potentiel de réduire le biais d’échantillonnage en modélisant les probabilités de 

participation (Chen, Li et Wu, 2020). Les méthodes de sélection à deux bases de sondage sont également 

possibles lorsque la variable d’étude est observée dans les deux échantillons et que les unités de 

l’échantillon probabiliste appartenant à l’échantillon non probabiliste peuvent être déterminées sans erreur 

de couplage et sans qu’il soit nécessaire de modéliser les probabilités de participation (Kim et Tam, 2020; 

Rao, 2021 et Beaumont, 2020). Toutefois, la méthode à deux bases de sondage n’est efficace que lorsque 

la fraction de sondage de l’échantillon non probabiliste est importante. Nous étudions les méthodes ci-

dessus dans le contexte des enquêtes-entreprises, par exemple en intégrant des données d’enquête à des 

données administratives incomplètes traitées comme un échantillon non probabiliste. 
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Inférence bayésienne pour un modèle des composantes de la 

variance fondée sur la vraisemblance composite par paire à 

partir des données d’enquête 

Mary E. Thompson, Joseph Sedransk, Junhan Fang et Grace Y. Yi1 

Résumé 

Nous considérons un modèle linéaire à effets aléatoires avec ordonnée à l’origine seulement pour l’analyse de 

données à partir d’un plan d’échantillonnage en grappes à deux degrés. Au premier degré, un échantillon 

aléatoire simple de grappes est tiré et au deuxième degré, un échantillon aléatoire simple d’unités élémentaires 

est prélevé dans chaque grappe sélectionnée. La variable de réponse est censée se composer d’un effet 

aléatoire au niveau de la grappe en plus d’un terme d’erreurs indépendant dont la variance est connue. Les 

objets de l’inférence sont la moyenne de la variable de résultat et la variance des effets aléatoires. Dans le cas 

d’un plan d’échantillonnage à deux degrés plus complexe, l’utilisation d’une approche fondée sur une 

fonction de vraisemblance composite par paire estimée présente des propriétés attrayantes. Notre objectif est 

d’utiliser notre cas plus simple pour comparer les résultats de l’inférence fondée sur la vraisemblance à ceux 

de l’inférence fondée sur une fonction de vraisemblance composite par paire qui est considérée comme une 

vraisemblance approximative, et en particulier comme une composante de la vraisemblance dans l’inférence 

bayésienne. Afin de fournir des intervalles de crédibilité ayant une couverture fréquentiste se rapprochant des 

valeurs nominales, la fonction de vraisemblance composite par paire et la densité a posteriori correspondante 

nécessitent une modification, comme un ajustement de la courbure. Au moyen d’études par simulations, nous 

étudions le rendement d’un ajustement proposé dans la littérature et concluons que ce dernier fonctionne bien 

pour la moyenne, mais fournit des intervalles de crédibilité pour la variance des effets aléatoires présentant un 

sous-couverture. Nous proposons des orientations futures possibles, y compris des prolongements du cas d’un 

plan d’échantillonnage complexe. 
 

Mots-clés : Analyse d’échantillons en grappes; vraisemblance composite; ajustement de la courbure; modèle à effets 

aléatoires. 

 

 

1. Introduction 
 

Les plans d’échantillonnage à plusieurs degrés sont utilisés dans de nombreuses enquêtes menées à 

l’échelle de la population. De plus en plus, des modèles multiniveaux sont utilisés pour faire des 

inférences lorsque les données sont obtenues à partir d’une enquête à plusieurs degrés.  

Dans le but d’améliorer ces inférences, Rao, Verret et Hidiroglou (2013) ont proposé d’utiliser une 

approche fondée sur le logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire pondéré. Il existe une 

abondante litérature sur les vraisemblances composites : voir les articles de Varin (2008), de Varin, Reid 

et Firth (2011) et de Yi (2017), ainsi que de nombreuses applications. À la section 4 de leur article, Rao, 

Verret et Hidiroglou décrivent une approche unifiée applicable aux modèles linéaires et aux modèles 

linéaires généralisés. Des aspects importants de leurs travaux comprennent a) l’obtention d’estimations 

ponctuelles convergentes par rapport au plan d’échantillonnage des paramètres de moyenne et de 

régression et des composantes de la variance et b) l’utilisation de probabilités d’inclusion de premier ordre 

et de probabilités de deuxième ordre dans les grappes seulement. En particulier, les travaux de Rao, Verret 
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et Hidiroglou à l’égard de a) sont importants en raison de la convergence par rapport au plan 

d’échantillonnage lorsque le nombre de grappes (unités de premier degré) augmente tandis que la taille 

des grappes demeure petite (Pfeffermann, Skinner, Holmes, Goldstein et Rasbash, 1998). Contrairement à 

l’approche de pseudo-vraisemblance couramment utilisée (Rabe-Hesketh et Skrondal, 2006), leur méthode 

permet de s’assurer que a) vaut pour les résultats des modèles linéaires généralisés. Les travaux de Rao, 

Verret et Hidiroglou ont été approfondis par Yi, Rao et Li (2016), qui fournissent un cadre plus général, 

des considérations théoriques supplémentaires et des simulations exhaustives.  

Deux phénomènes connexes ont donné lieu à nos travaux. D’une part, on s’intéresse de plus en plus à 

l’utilisation des méthodes bayésiennes pour faire des inférences à partir de données d’enquêtes. La 

section 5 présente une référence générale ainsi qu’une introduction à des articles décrivant une utilisation 

abondante de méthodes bayésiennes au Service national de la statistique agricole du ministère américain 

de l’Agriculture. D’autre part, il existe des écrits (bayésiens) démontrant la possibilité d’une précision 

surestimée en utilisant des vraisemblances composites non ajustées, par exemple Ribatet, Cooley et 

Davison (2012) et Stoehr et Friel (2018).  

Notre approche consiste à utiliser d’abord une loi a posteriori considérée comme proportionnelle au 

produit d’une vraisemblance composite et d’une loi a priori. En comparant cette loi a posteriori 

approximative à une autre qui repose sur la vraisemblance complète, nous démontrons que les inférences 

fondées sur la loi a posteriori approximative affichent une précision surestimée. En apportant des 

ajustements à la loi a posteriori en fonction de la vraisemblance composite comme c’est le cas dans 

Ribatet, Cooley et Davison, nous utilisons ensuite des simulations pour comparer les trois façons de 

formuler une loi a posteriori, c’est-à-dire celles reposant sur la vraisemblance composite complète, 

composite et ajustée. Nous procédons, pour ce faire, à un examen visuel des graphiques des densités et des 

couvertures a posteriori (simulations répétées) de 95 % des intervalles de crédibilité pour les paramètres 

du modèle.  

La méthodologie est décrite à la section 2.3. Les ajustements à la loi a posteriori approximative en 

fonction d’une vraisemblance composite sont dérivés d’une transformation du logarithme de la 

vraisemblance composite à son mode, conçue de sorte que la négative de l’inverse de la matrice de 

courbure de la densité a posteriori approximative à son mode soit proportionnelle à la matrice de 

variance-covariance a posteriori correspondante des paramètres. Cette approche est semblable à la 

propriété dans l’inférence fréquentiste faisant que l’inverse de la matrice d’information de Fisher observée 

(la négative de la matrice hessienne du logarithme du rapport de vraisemblance à son mode) permet 

d’estimer la matrice de variance-covariance des estimations du maximum de vraisemblance. 

Afin de traiter de la question principale, nous utilisons une loi a priori « non informative » pour les 

paramètres de notre modèle, décrite ci-dessous. La densité a posteriori correspondante se rapproche alors 

de la vraisemblance normalisée, et les progrès démontrés dans un contexte bayésien seraient aussi 

observés dans une approche fréquentiste fondée sur des modèles.  
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Pour simplifier l’étude initiale, nous supposons un modèle de superpopulation linéaire à effets 

aléatoires simple (ordonnée à l’origine seulement). Examinons une population cible tirée de cette 

superpopulation et composée d’un grand nombre N  de grappes, chacune ayant une taille commune de, 

disons, .m  Soit ijY  la variable de réponse continue pour l’unité élémentaire j  dans la grappe i  avec 

=1, ,i N  et =1, , .j m  Nous utilisons la notation 

 =ij i ijY u e + +  (1.1) 

où ( ) ( )2 2~ 0, , ~ 0, ,i u ij eu N e N   tous les iu  et les ije  sont indépendants et , u  et e  sont des 

paramètres. 

Nous commençons aussi en supposant que le plan d’échantillonnage est un échantillon aléatoire simple 

de n  grappes, où n  est un nombre entier positif. Cela présente l’avantage que le modèle (1.1) vaut non 

seulement pour la superpopulation et la population finie, mais également (en remplaçant N  par )n  pour 

l’échantillon lui-même, qui résulte de la génération de la population suivie de la sélection de l’échantillon 

à l’aide du plan d’échantillonnage. Cela permet de s’assurer que la fonction de vraisemblance à utiliser 

dans l’inférence bayésienne est bien définie. De plus, nous pouvons démontrer que l’inférence bayésienne 

de l’échantillon pour les paramètres du modèle (1.1) pourrait aussi être interprétée du point de vue de la 

théorie fréquentiste dans les utilisations analytiques des données d’enquête (Skinner, Holt et Smith, 1989).  

Nos travaux sont utiles, car nous démontrons les dangers d’utiliser une vraisemblance composite par 

paire non ajustée pour former une loi a posteriori approximative d’inférence même dans ce cas très simple 

et direct. Des prolongements des plans d’échantillonnage avec probabilités inégales sont examinés à la 

section 4.  

L’ajustement proposé donne lieu à d’excellentes propriétés fréquentistes pour l’inférence sur la 

moyenne .  La moyenne a posteriori de   est peu biaisée sur le plan de la fréquence, et la couverture 

fréquentiste des intervalles de crédibilité s’harmonise aux niveaux nominaux. Pour ,u  cette approche 

donne lieu à une amélioration considérable par rapport à l’utilisation de la vraisemblance composite non 

ajustée. Cependant, la couverture est inférieure au niveau nominal, de sorte que d’autres travaux sur la 

manière de modifier l’ajustement sont nécessaires.  

Le reste du présent document est structuré de la manière suivante. La section 2 fournit les définitions 

de la vraisemblance composite complète, composite et ajustée et des lois a priori. Une description de 

l’ajustement de la courbure et des raisons de son utilisation est ensuite présentée. Les études par 

simulations sont décrites à la section 3, y compris le modèle, les lois a priori, les tailles d’échantillon et 

leurs paramètres, le nombre de répliques, etc. Cette section décrit également un tableau de la manière dont 

les résultats sont exposés et présente un résumé de nos constatations. Des prolongements des cas 

d’échantillonnage avec probabilités inégales sont examinés à la section 4. Les conclusions sont présentées 

à la section 5. 
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2. Vraisemblance complète, vraisemblance par paire et mise en œuvre 

bayésienne 
 

2.1 Modèle et formule 
 

Comme à la section 1, supposons que ijY  désigne la variable de réponse pour l’unité de deuxième 

degré j  dans l’unité de premier degré i  pour =1, , ,i n  et =1, , .j m  Nous utilisons la lettre 

minuscule ijy  pour représenter les valeurs réalisées de .ijY  Supposons que ( )  1= , , nny y y  désigne 

les données d’échantillon avec ( )
T

1= , ,i i imy yy  pour =1, , ,i n  où T désigne la transposée. 

Dans un modèle à effets aléatoires plus général, nous pourrions supposer que, en fonction des effets 

aléatoires iu  pour =1, , ,i n  les ijY  sont distribuées indépendamment comme suit : 

 ( )~ ;ij ij i yy u
Y f y u θ    pour   =1, , ,j m  (2.1) 

où 
y u

f  est une fonction de densité connue et yθ  est le vecteur de paramètres connexe. Ensuite, nous 

modélisons les effets aléatoires en supposant que les iu  sont indépendants et identiquement distribués 

comme suit : 

 ( )~i u i uu f u θ    pour   =1, , ,i n  (2.2) 

où uf  est une fonction de densité connue indexée par le vecteur de paramètres .uθ  

Soit ( )
T

T T= ,y uη θ θ  le vecteur des paramètres du modèle d’intérêt. Dans le cadre fréquentiste, la 

méthode du maximum de vraisemblance est couramment utilisée pour faire des inférences au sujet de η  

en maximisant la fonction de vraisemblance  

 ( ) ( )
=1

= ; ,
n

i

i

L fη y η   

où  

 ( ) ( ) ( )|

=1

; = ; .
im

i y u ij i y u i u i

j

f f y u f u du
 
 
 
y η θ θ  (2.3) 

Une solution de rechange à la méthode de vraisemblance est l’approche fondée sur la vraisemblance 

composite (Lindsay, 1988). Plus particulièrement, la méthode fondée sur la vraisemblance par paire a 

souvent été employée. Soit ( ) ( )= ;ij ijL f yη η  la densité de ,ijY  déterminée au moyen de  

 ( ) ( ) ( ); = ; .ij ij i y u i u iy u
f y f y u f u duη θ θ   

Pour ,j k  soit ( ) ( )= , ;ijk ij ikL f y yη η  la densité conjointe pour les réponses appariées ( ), ,ij ikY Y  

déterminée au moyen de  

 ( ) ( ) ( ) ( ), ; = ; ; .ij ik ij i y ik i y u i u iy u y u
f y y f y u f y u f u duη θ θ θ   
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Une fonction de vraisemblance par paire marginale peut alors être formulée comme suit :  

 ( ) ( ) ( ) ( )
=1 <

= ,jk j k

n
d d d

ijk ij ik

i j k

C L L L η η η η   

où ,jkd jd  et kd  sont des poids qui peuvent être précisés par l’utilisateur pour accroître l’efficacité ou 

faciliter certains aspects précis de la formulation. Une discussion portant sur le choix des poids figure dans 

Cox et Reid (2004), Lindsay, Yi et Sun (2011), Varin, Reid et Firth (2011), et Yi (2017). Pour limiter 

notre attention à l’utilisation de vraisemblances par paire marginales, conformément à l’approche de Rao, 

Verret et Hidiroglou, nous examinons ici le cas avec = = 0j kd d  et =1.jkd  

Si nous revenons au cas spécial du modèle (1.1), supposons que 2

e  est connue et prenons η  qui est 

formé de =y θ  et de 2= .u uθ  Selon une approche bayésienne, il est nécessaire de choisir une loi 

a priori pour .η  Nous supposerons une loi a priori dans laquelle   et 2

u  sont indépendantes, avec une 

loi uniforme soutenant largement   et une loi pour u  qui est presque uniforme dans un intervalle qui est 

censé contenir le soutien de la fonction de vraisemblance complète pour 2

u  avec une forte probabilité. 

Gelman (2006) présente un traitement rigoureux pour choisir une loi a priori de u  dans le modèle à 

effets aléatoires (1.1). Il recommande d’utiliser une loi a priori uniforme pour u  pour des valeurs 

modérées à grandes de ,n  mais une loi a priori demi-Cauchy pour de faibles valeurs de n  (voir, en 

particulier, les sections 3.2 et 5.2 de Gelman, 2006). La loi a priori demi-Cauchy est appuyée sur ( )0,  

et est donnée par : 

 ( )

1
2

1 ,u
u

A


 

−

  
 +     

 (2.4) 

où A  est un hyperparamètre d’échelle. 

 
2.2 Vraisemblance composite par paire non ajustée 
 

Prenons encore une fois le modèle (1.1) et, en supposant que 2

e  est connue, soit ( )
T

2= , u η  le 

vecteur des paramètres du modèle. Nous voulons comparer le rendement de la loi a posteriori de η  en 

fonction de l’utilisation de la vraisemblance complète (VC) ou de la vraisemblance par paire (VP), de 

même que de la loi a posteriori de la vraisemblance par paire ajustée décrite ci-dessous. 

D’abord, considérons une situation simple où l’on suppose également que 2

u  est connue et que seule 

  est inconnue. Soit ( )   la densité a priori de .  La densité a posteriori de   est donc 

 ( )( ) ( ) ( )VC

=1

; ,
n

i

i

p n f    y y  (2.5) 

où l’indice VC indique qu’elle repose sur la vraisemblance complète. En revanche, nous considérons  

 ( ) ( ), VP

1 <

= ,i ijk

j k m

L L 
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où ( ) ( ) ( ) ( )= ; ; ,ijk ij i ik i u i iy u y u
L f y u f y u f u du    puis nous définissons  

 ( )( ) ( ) ( )VP , VP

=1

n

i

i

p n L    y  (2.6) 

comme la densité a posteriori « par paire » de .  Nous voulons comparer les variances de   dérivées de 

( )( )VCp n y  et de ( )( )VP ,p n y  démontrées dans le théorème suivant, dont les calculs sont simples. 

 
Théorème : Supposons que ( )   est une loi a priori uniforme. Alors 

(a) ( )( )VCp n y  est une densité normale avec une moyenne y  et une variance 
2 2

;e um

mn

 +
 

(b) ( )( )VPp n y  est une densité normale avec une moyenne y  et une variance 
( )

2 22

1

e u

m m n

 +

−
 où 

( )
1

=1 =1
= .

n m

iji j
y mn y

−

   
 

Le théorème démontre que, lorsque m  est supérieure à 2, la variance dérivée de la densité a posteriori 

« par paire » ( )( )VPp n y  est inférieure à celle de la densité a posteriori ( )( )VC .p n y  Cette 

constatation semble raisonnable, car la vraisemblance par paire suppose dans les faits que toutes les paires 

d’observations ( )1 2m m −  dans chaque grappe sont indépendantes. Cela nous amène à nous pencher sur 

une version ajustée de ( )( )PL ,p n y  qui sera examinée par la suite. 

Dans le cas où 2

u  est également inconnue, on peut démontrer qu’un type d’ajustement semblable est 

nécessaire. En supposant des lois a priori uniformes indépendantes pour   et 2 ,u  il est simple de 

démontrer que  

 ( )( ) ( )22 1

VC 0, exp 0,5tr
n

u m mp n 
− −  − y Σ Σ S  (2.7) 

où ( ) ( )
T 2 2 T

0 =1
= , = , = ,

n

i m i m m m m e m u m mi
  − − +S y μ y μ μ 1 Σ I 1 1 m1  représente le vecteur unitaire 

1m  et mI  désigne la matrice d’identité .m m  

Après quelques calculs algébriques, on peut démontrer que la loi a posteriori de la vraisemblance 

composite par paire (VP) est  

 ( )( ) ( ) ( )1 42 1

VP 2 2 0VP, exp 0,5tr
nm m

up n 
− −  − y Σ Σ S  (2.8) 

où, avec ( )
T

= , ,ijk ij iky y − −z  

 T

0VP

=1 <

= .
n

ijk ijk

i j k

S z z   

Il importe de souligner que 2Σ  est définie dans l’équation (2.7) par = 2.m  

En supposant des lois a priori uniformes indépendantes pour   et 2 ,u  nous considérons la densité 

a posteriori de 2

u  avec   éliminée par intégration. Pour évaluer les précisions relatives de l’inférence 

bayésienne dans les deux cas, nous devons utiliser des approximations en raison de la complexité des deux 

densités a posteriori. Plus précisément, nous comparons la courbure de la log-densité a posteriori et de la 
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log-densité a posteriori par paire pour 2

u  avec leurs modes. On peut démontrer que le rapport entre le 

dernier et le premier est égal pour un grand n  à  

 
( )( )

( )

2
2 2

2
2 2

2 1
,

2

e u

e u

m m

m

 

 

− +

+
  

ce qui laisse croire que la densité a posteriori par paire non ajustée pour > 2m  surestimerait la précision 

de l’estimation de 2.u  

Ainsi, pour   et 2

u  (ou ),u  le fait de fonder un logarithme du rapport de vraisemblance 

approximatif pour l’inférence bayésienne directement sur la vraisemblance composite par paire mènerait à 

des intervalles a posteriori qui sont trop étroits. 

Note : À la section 3, le vecteur de paramètres η  correspond à ( )
T

, u   (la variance 2

u  étant 

remplacée par l’écart-type ),u  et une loi a priori demi-Cauchy est utilisée pour .u  Cependant, la 

comparaison de la densité a posteriori complète et de la log-densité a posteriori par paire demeurera 

semblable lorsque les transformations appropriées seront mises en application. 

 
2.3 Ajustement de la courbure pour le logarithme du rapport de 

vraisemblance par paire 
 

Dans la présente section, nous justifions l’ajustement de la courbure du logarithme du rapport de 

vraisemblance par paire du point de vue de la théorie des fonctions d’estimation, telle qu’elle est 

présentée, par exemple, par Jørgensen et Knudsen (2004). 

D’abord, nous soulignons que si X  a une distribution normale q -variée comportant un vecteur moyen 

μ  et une matrice de variance-covariance ,Σ  le logarithme de la densité multivariée de X  prend la forme 

suivante : 

 ( ) ( ) ( )
T 11 1

log 2 log .
2 2 2

q
 −− − − − −Σ x μ Σ x μ  (2.9) 

L’expression dans l’équation (2.9) sous forme de fonction de x  est à son maximum à μ  et la courbure ou 

la matrice des dérivées secondes (hessienne) est au maximum égal à 1.−−Σ  Intuitivement, on peut 

s’attendre à ce que cette correspondance entre la courbure de la log-densité au maximum et l’inverse de la 

matrice de covariance soit vérifiée approximativement pour une densité multivariée qui est presque 

normale. 

Considérons un modèle dans lequel la distribution de la variable d’observation ( )nY  dépend d’un 

paramètre vectoriel .η  Soit une observation ( ) ( )= ,n nY y  le logarithme du rapport de vraisemblance est 

désigné ( )( ) ( )( )( ); = log ;n f nη y y η  où f  est la densité de ( ).nY  Sous des conditions de régularité 

(par exemple Lehmann, 1999, chapitre 7), l’EMV η̂  est calculée en résolvant le système  
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 ( )( ); = ,ns η y 0  (2.10) 

où ( )( ); ns η y  désigne la fonction de score, le gradient de ( )( ); .nη y  Le système (2.10) est une 

équation d’estimation (vectorielle) sans biais et a une efficacité optimale, présentant une matrice de 

variance-covariance asymptotique minimale (du point de vue de la différence définie positive) parmi les 

solutions des systèmes d’équations d’estimation sans biais. Dans les cas ordinaires (par exemple 

Lehmann, 1999, chapitre 7), la fonction de score satisfait à la deuxième identité de Bartlett (par exemple 

Lindsay, 1988) :  

 ( )( ) ( )( ) ( )( )2Var ; = ; = ; ,n E n E n     −  −      η η ηs η y s η y η y  (2.11) 

où Var désigne une matrice de variance-covariance et   représente un gradient. De plus, 

asymptotiquement, au moyen d’une approximation par série de Taylor de ( )( ) ( )( )ˆ ; ; =n n−s η y s η y  

( )( ); ,−0 s η y n  nous avons :  

 ˆ −η η ≃ ( )( ) ( )( )
1

; ; .n n
−

 −  s η y s η y  (2.12) 

Ainsi, l’inférence fondée sur la vraisemblance (fréquentiste) standard permet d’estimer la variance-

covariance de η̂  comme la réciproque de la matrice d’information de Fisher observée : 

 ( )( ) ( )( )
2

2

T ˆ ˆ
= ; = ; ,n n


− −
  η η

I η y η y
η η

 (2.13) 

qui est la négative de la matrice hessienne (matrice de courbure) de la fonction du logarithme du rapport 

de vraisemblance à son maximum. 

Dans le cas de l’inférence bayésienne, si ( ) η  est une densité a priori pour ,η  le logarithme de la 

densité a posteriori pour η  est 

 ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )log = log ; ,n n K n  + −η y η η y y  (2.14) 

où  

 ( )( ) ( ) ( )( ) = log ; .K n f n dy η y η η   

Si la densité a priori est plane dans les zones de vraisemblance appréciable, la densité a posteriori de ,η  

qui quantifie l’inférence au sujet de ,η  correspond à une densité ayant un mode égal à η̂  et la courbure de 

son logarithme est égale à la négative de la matrice d’information de Fisher, ce qui fait en sorte que la 

variance-covariance a posteriori de η̂  est approximativement égale à la réciproque de I  dans 

l’équation (2.13). Ainsi, l’estimation bayésienne de η  est efficace du point de vue fréquentiste; autrement, 

l’inférence fréquentiste se rapproche de l’inférence bayésienne. 

Supposons que, dans le contexte fréquentiste, la fonction de score est remplacée par une autre fonction 

d’estimation ( )( );ng y η  qui est sans biais dans le sens où elle a une espérance nulle. Voir, par exemple, 
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Lindsay, Yi et Sun (2011). L’estimateur η̂  n’a alors plus une efficacité optimale. Cependant, il est 

convergent, et sa variance peut être estimée au moyen de la méthode delta ou de la linéarisation de la 

fonction .g  Nous pourrions vouloir considérer g  en remplacement d’un vecteur de score ou comme le 

gradient à l’égard de η  d’un substitut de la fonction de logarithme du rapport de vraisemblance. En 

particulier, on pourrait considérer les équations fondées sur la vraisemblance composite en remplacement 

des équations d’estimation de score. 

Une question qui se pose est alors celle de savoir si un substitut de la fonction du logarithme du rapport 

de vraisemblance comportant le gradient g  pourrait jouer le rôle du logarithme du rapport de 

vraisemblance dans l’inférence bayésienne et mener à une loi a posteriori approximativement exacte dans 

l’équation (2.14) et, dans la négative, s’il existe des moyens fondés sur des principes de le corriger. 

Ainsi, supposons que nous avons une solution de rechange à la fonction de score, à savoir la fonction 

d’estimation ( )( ); ,ng y η  qui est sans biais pour η  en ce sens que : 

 ( )( ); = .E n 
 η g y η 0   

Supposons que la solution η̂  de l’équation ( )( ); =ng y η 0  maximise une fonction ( )( );h ny η  que 

nous voudrions considérer comme une solution de rechange à la fonction du logarithme du rapport de 

vraisemblance; par exemple, ( )( );h ny η  pourrait être une fonction du logarithme du rapport de 

vraisemblance composite par paire et ( )( ) ( )( ); = ; .n h ng y η y η  Alors ( )( );h ny η  serait approxima-

tivement égale à la valeur qu’aurait la log-densité a posteriori si la loi a priori était non informative et si 

nous considérions ( )( );h ny η  comme étant un substitut de la fonction du logarithme du rapport de 

vraisemblance. La variance-covariance a posteriori substitut de η  serait approximativement l’inverse de 

la négative de la matrice de courbure de ( )( );h ny η  à ˆ .η  Selon la théorie des fonctions d’estimation 

(par exemple Heyde, 1997), si nous utilisons le même type d’approximation par série de Taylor que dans 

l’équation (2.12), la variance-covariance fréquentiste de η̂  correspond à : 

 ( )TˆVarη η ≃ ( )( )  ( )( ) ( )( ) 
11 T

; Var ; ; .E n n E n
−−

           η η ηg y η g y η g y η  (2.15) 

Si ( );h y η  était la fonction du logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire, nous 

obtiendrions, selon le notation de Ribatet, Cooley et Davison : 

 ( )TˆVarη η ≃ ( ) ( ) ( )
1

1

0 0 0

1
,

n

−
− 

 H η J η H η  (2.16) 

où 0η  est la valeur réelle de ,η ( )0nH η  est inférieure à l’espérance de h  et ( )0nJ η  est égale à la 

matrice de variance-covariance de ,g  le gradient de .h  

Si g  avait la propriété (analogue à l’équation [2.11]) suivante : 

 ( )( ) ( )( )Var ; = ; ,n E n   −    η ηg y η g y η  (2.17) 
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de sorte que ( ) ( )0 0= ,−J η H η  le côté droit de l’équation (2.15) ou de l’équation (2.16) serait alors 

approximativement le même que la variance-covariance a posteriori substitut de .η  

La propriété (2.17) est appelée l’absence de biais d’information d’une fonction d’estimation (Lindsay, 

1982). Soit un g  qui ne satisfait pas l’équation (2.17), pour produire un *
g  qui correspond approxima-

tivement à l’équation (2.17), nous pourrions alors établir   

 ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )* *ˆ ˆ; = ; = ;h n h n h n+ −y η y η C η η y η  (2.18) 

pour une matrice constante ,C  de sorte que le gradient de *h  soit T
C  fois le gradient de ,h  tandis que 

l’estimation ponctuelle de η  qui maximise *h  et sa variance-covariance approximative demeurent 

inchangées. 

Nous voulons obtenir ( )* *Var = ,E− η ηg g  et il peut être démontré que cela équivaut à 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1 T

0 0 0 0= ,
−

H η J η H η C H η C  (2.19) 

qui est un ajustement de la courbure comme celui présenté dans l’étude de Ribatet, Cooley et Davison, où 

il est suggéré de prendre la solution de l’équation (2.19) qui établit 1= ,A

−
C M M  où T =A AM M  

( ) ( ) ( )
1

0 0 0

−
H η J η H η  et ( )T

0= .M M H η  

 
3. Études par simulations  

 
3.1 Plan de simulation 
 

Au moyen d’études par simulations, nous avons évalué le rendement de la méthode proposée, c’est-à-

dire la vraisemblance composite par paire avec un ajustement de la courbure, et nous l’avons comparé à 

celui de la vraisemblance complète et de la vraisemblance composite par paire. Nous avons utilisé le 

modèle de l’équation (1.1) pour générer nos données, c’est-à-dire que pour =1, ,i n  et =1, , ,j m  

nous avons simulé les valeurs de ijY  à partir de  

 = ,ij i ijY u e + +  (3.1) 

où =1, ( )iid 2~ 0,i uu N   et ( )
iid 2~ 0, .ij ee N   Cela équivaut à avoir appliqué la génération de la 

superpopulation et l’échantillonnage décrits au paragraphe se rapportant à l’équation (1.1). 

Notre première étude, qui ne fait pas l’objet du présent article, s’est penchée sur l’inférence au sujet de 

  avec u  connue et .e  Elle a démontré que l’utilisation de la vraisemblance composite par paire pour 

l’inférence au sujet de   surestimait grandement la précision et que l’ajustement de la courbure était 

efficace. Nous avons donc procédé à une étude plus approfondie visant à examiner l’inférence à la fois 

pour   et .u  Par souci de simplicité, nous avons pris = 0,5e  et avons considéré  20; 40n  et 
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 5;10m . Pour la loi a priori demi-Cauchy définie dans l’équation (2.4), nous avons pris 

 5;10;15 .A  Il y avait 500 ensembles de données qui se répliquaient pour chaque paramètre.  

Nous avons examiné trois scénarios : 1)  0,1; 0,5u   et la loi a priori demi-Cauchy sur ;u  2) 

rapport signal-bruit,  RSB 0,25; 0,75  et la loi a priori demi-Cauchy sur ,u  où le RSB =  

( )2 2 2 ;u u e  +  et 3)  0,1; 0,5u   et une loi a priori uniforme .u  Pour l’ensemble des scénarios, nous 

avons utilisé une loi a priori uniforme pour .  

À la section 3.2, nous décrivons les algorithmes utilisés dans les études par simulations. 

 
3.2 Algorithmes 
 

Comme nous l’avons fait aux sections 2.1 et 2.2, définissons ( )  1= , , nny y y  avec =iy  

( )
T

1, ,i imy y  et ( )
=1 =1

= .
n m

iji j
y y mn   De plus, 

( )t
η  désigne la valeur de η  à la et  itération où 

( )
T

= , .u η  La vraisemblance complète est 

 ( )( ) ( )2 1

VC 0

1
, | exp tr ,

2

n

u m mL n 
− − 

 −  
y Σ Σ S  (3.2) 

comme dans l’équation (2.7).  

L’utilisation de l’équation (3.2) de même que de la loi a priori, ( ), η  permet d’obtenir la densité 

a posteriori,  

 ( )( ) ( )( ) ( )VC VC .p n L n η y η y η   

L’échantillonnage de   et de u  est réalisé en deux étapes :  

Étape 1. Échantillonner 
( )t

  à partir de ( )( )( 1)

VC , t

up n  −
y  où  

 ( )( )
2 2

, ~ , .e u
u

m
n N y

mn

 
 

 +
 
 

y   

Nous établissons la valeur de départ, 
( )0

,u  comme l’estimation du maximum de vraisemblance de .u  

Étape 2. Utiliser l’algorithme de Metropolis-Hastings (MH) pour tirer 
( )t

u  à partir de 

( )( )( )

VC , .t

up n y  Cette dernière valeur est facilement obtenue à partir de ( )( )VC .p nη y  Soit > 0,s  le 

candidat ,u  désigné *,u  est tiré de la distribution des sauts, ( )( )1 2, .
t

uN s
−

 Si 
( ) ( )1* 0, = .

t t

u u u  
−

  Sinon, 

la procédure est normale et comporte un rapport d’acceptation-rejet ( )( ) ( )( )* ( 1)

VC VC VC VC

tp n p n−
η y η y  où 

( )( )
T

* *

VC ,
t

u =η  et ( )
T

( 1) ( ) ( 1)

VC , .t t t

u − −=η  

Étape 3. Répéter les étapes 1 et 2 pour =1 000K  fois avec les 200 premiers échantillons utilisés 

comme rodage.  

La vraisemblance composite par paire (VP) est  

 ( )( )
( ) ( )1 4 1

VP 2 2 0VP

1
, exp tr ,

2

nm m

uL n 
− − 

 −  
y Σ Σ S  (3.3) 
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comme dans l’équation (2.8).  

L’utilisation de l’équation (3.3) de même que de la loi a priori choisie, ( ), η  permet d’obtenir la 

densité a posteriori ( )( )VP .p nη y  

L’échantillonnage de   et de u  est réalisé en trois étapes :  

Étape 1. Échantillonner 
( )t

  à partir de ( )( )( 1)

VP , t

up n  −
y  où  

 ( )( )
( )

2 22
, ~ , .

1

e u
un N y

nm m

 
 

 +
 

− 
y   

Étape 2. Utiliser l’algorithme de Metropolis-Hastings (MH) pour tirer 
( )t

u  à partir de 

( )( )( )

VP , ,t

up n y  tel qu’il est décrit à l’étape 2 ci-dessus pour la VC (en remplaçant la VP par la VC 

dans toutes les formules). 

Étape 3. Répéter les étapes 1 et 2 pour =1 000K  fois avec les 200 premiers échantillons utilisés 

comme rodage.  

La dernière étape consiste à obtenir la vraisemblance composite par paire ajustée (VPA) (courbure), tel 

qu’elle est décrit à la section 2.3. Cette dérivation, fondée sur l’approche de Ribatet, Cooley et Davison, 

exploite VPA
ˆ ,η  les moyennes a posteriori estimées de   et de .u  

Étape 1. Soit ( ), ,s s   tirer le candidat ( )
T

* * *= , u η  à partir de la distribution des sauts normale à 

deux variables, ( )( )1

2 ,
t

N
−

η Σ  où ( )2 2= diag , .s s Σ  Si 
( ) ( )1* < 0, = .

t t

u
−

η η  Sinon, passer à l’étape 2.  

Étape 2. Définissons ( )( )VP , un  y  comme le logarithme du rapport de vraisemblance composite 

par paire obtenu en prenant le logarithme de l’équation (3.3) et ( )VP ,i u y  comme le logarithme du 

rapport de vraisemblance composite par paire correspondant aux données de la grappe ,i  c’est-à-dire .iy  

Étape 3. Obtenir numériquement ( )( )2

VP VP VP
ˆˆ ˆ= , un  H y  et  

 ( ) ( ) 
T

VP VP VP VP VP

=1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ= , , ,
n

i u i u

i

   
 
   J y y   

où VP̂  et VP
ˆ

u  sont les moyennes a posteriori estimées   et .u  

Étape 4. D’après l’approche de Ribatet, Cooley et Davison, et au moyen de la décomposition en 

valeurs singulières, nous écrivons 
Tˆ =H M M  et 

1 Tˆ ˆ ˆ = A A

−
HJ H M M  pour certaines matrices M  et .AM  

Définir ensuite 1= .A

−
C M M  Dans notre cas, C  est une matrice 2 2.  

Étape 5. Selon l’approche de Ribatet, Cooley et Davison, le logarithme du rapport de vraisemblance 

composite par paire ajusté, VPA ,  est  

 ( )( ) ( )( )*

VPA VP=n ny η y η   

où 
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 ( )*

VP VP
ˆ ˆ= .+ −η η C η η   

Étape 6. Définir la densité a posteriori par paire ajustée comme  

 ( )( ) ( )( ) ( )VPA VPA , up n L n   η y y η   

où ( )( ) ( )( )( )VPA VPA= exp ,L n ny η y η  ce dernier étant défini à l’étape 5.  

À l’aide de la valeur candidate, * ,η  obtenue à l’étape 1, définir la valeur candidate ajustée 

( )* *

VP VP
ˆ ˆ= .c C+ −η η η η  Le rapport d’acceptation-rejet est alors 

 ( )( ) ( ) ( )( )*

VPA VPA .
t

cp n p ny η yη   

Les autres étapes sont les étapes normales pour l’algorithme de Metropolis-Hastings.  

 
3.3 Résultats des simulations 
 

Pour chaque méthode (VC, VP, VPA), chaque paramètre du plan ( ),m n  et chaque loi a priori, nous 

résumons les résultats des simulations en utilisant a) les taux de couverture des intervalles de crédibilité 

sous échantillonnage répété et b) les moyennes des points 0,025; 0,25; 0,50; 0,75 et 0,975 des lois 

a posteriori de   et de .u  

Des résumés graphiques sont également présentés, c’est-à-dire des estimations de la densité 

a posteriori moyenne pour chacune des lois a posteriori, c’est-à-dire ( )( ) ( )( )VC VP,p n p nη y η y  et 

( )( )VPA .p nη y  D’abord, considérons un intervalle, disons,  , ,a b  qui soutient la plus grande partie de la 

masse (par exemple 95 %) des densités a posteriori. Divisons-le ensuite en = 50M  sous-intervalles 

échelonnés également comportant les points de découpage 0 1 1= = .M Ma c c c c b−     Pour 

=1, , ,t T  soit ( )( )ˆ .t

Pf  l’estimation de la densité a posteriori ( ). ,Pf  dérivée de la simulation 
e ,t  où P  

désigne la VC, la VP ou la VPA et T  correspond au nombre de simulations. Définissons ensuite, pour 

=1, , ,r M  

 ( ) ( ) ( )
=1

1ˆ ˆ= .
T

t

P r P r

t

f c f c
T
   

Prenons ensuite une courbe reliant les points ( ) ˆ,r P rc f c  pour 0 1= =Ma c c c b    comme 

estimation de la densité a posteriori moyenne pour ( ). .Pf  

Le tableau 3.1 présente les taux de couverture pour   et u  pour =15,A  20; 40 ,n  5;10m  et 

 0,1; 0,289; 0,5; 0,866 .u   La figure 3.1 présente les estimations moyennes de la densité a posteriori 

pour   et u  pour  =15, 0,1; 0,5 , = 40uA n   et =10.m  Au tableau 3.1 et à la figure 3.1, les résumés 

sont présentés pour la vraisemblance complète (VC), la vraisemblance composite par paire (VP) et la 

vraisemblance composite par paire ajustée (VPA).  
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Tableau 3.1 

Taux de couverture (en pourcentage) pour les 95 % des intervalles de crédibilité de   et 
u

  avec = 15A  
 

  =
u

 0,1 =
u

 0,289 =
u

 0,5 =
u

 0,866 

  = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  

    

= 5m  VĈ  97,40 95,80 94,84 94,60 94,80 94,40 94,80 95,00 

 VP̂  68,20 66,60 58,45 58,40 53,60 51,40 50,00 50,20 

 VPÂ  92,40 93,00 92,96 93,60 92,20 92,20 91,60 93,00 

=10m  VĈ  94,80 95,00 95,00 94,00 94,80 94,20 95,00 93,80 

 VP̂  43,80 42,80 35,40 31,80 30,40 29,60 27,40 26,40 

 VPÂ  90,60 91,80 92,20 93,40 92,80 92,60 91,80 93,00 

= 5m  , VC
ˆ

u  97,20 99,00 91,55 95,40 93,00 94,80 92,60 95,00 

 , VP
ˆ

u  92,80 85,60 59,62 61,80 52,40 54,20 46,20 48,20 

 , VPA
ˆ

u  88,40 83,40 86,85 92,20 84,40 91,20 82,00 89,60 

=10m  , VC
ˆ

u  99,00 97,20 93,60 92,80 93,80 93,80 93,00 93,60 

 , VP
ˆ

u  63,60 56,80 33,40 38,00 27,00 29,60 24,40 26,60 

 , VPA
ˆ

u  82,80 84,40 85,20 89,00 80,80 86,60 79,00 87,00 

 
 

Le résumé suivant présente les résultats pour la loi a priori demi-Cauchy seulement avec 

 5;10;15 ,A  5;10 ,m  20; 40n  et  0,1; 0,289; 0,5; 0,866 ,u   les deuxième et quatrième 

valeurs correspondant au RSB = 0,25 et au RSB = 0,75, respectivement. Les résultats sont semblables 

pour les trois choix de A  et pour la loi a priori uniforme.  

Sans ajustement, les couvertures de la VP sont considérablement différentes du niveau nominal de 

0,95. Par exemple (tableau 3.1), pour =15,A = 40,n =10m  et = 0,5,u  la couverture pour   est 

inférieure à 0,30. Si nous considérons toutes les valeurs des paramètres du plan, la plus grande couverture 

est de 0,70. Dans la plupart des cas, la couverture pour   est bien inférieure à 0,70.  

Lorsque l’ajustement de la courbure est pris en compte, la couverture pour   est excellente. Des 

48 cas (trois choix de ,A  deux choix de ,m  deux choix de ,n  quatre choix de ),u  treize avaient une 

couverture entre 0,93 et 0,95, vingt-deux entre 0,92 et 0,93, onze entre 0,91 et 0,92, et deux de moins de 

0,91, avec le dernier cas de figure pour = 0,1,u = 20,n =10m  et 5A =  et 15.  

Lorsque l’ajustement de la courbure est pris en compte, la couverture pour u  varie considérablement, 

mais il y a, dans la plupart des cas, une très grande amélioration de la couverture comparativement à 

l’utilisation de la vraisemblance composite par paire non ajustée.  

Les tracés (figure 3.1) montrent que, pour ,  la loi a posteriori correspondant à la vraisemblance 

ajustée se rapproche beaucoup de la loi a posteriori fondée sur la vraisemblance complète. Pour ,u  il 

existe des différences entre les lois a posteriori correspondant à la vraisemblance complète et à la 
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vraisemblance ajustée, en particulier une transition vers des valeurs plus faibles dans le cas de cette 

dernière.  

Pour étudier les effets de l’augmentation de m  et de ,n  considérons la différence VC VPA= ,C C −  où 

C  désigne la couverture et VC et VPA renvoient aux lois a posteriori correspondantes.  

Dans l’ensemble, lorsque nous considérons tous les , ,m n A  et ,u  pour ,   diminue à mesure que 

n  augmente. Pour les valeurs plus grandes de ,u   diminue à mesure que m  augmente, tandis que pour 

les valeurs plus faibles de ,u   a tendance à augmenter à mesure que m  augmente. Dans l’ensemble, 

pour ,u   diminue à mesure que n  augmente, sauf dans le cas où = 0,1,u  tandis que   augmente à 

mesure que m  augmente. 

La raison de la détérioration de l’ajustement à mesure que m  augmente pourrait être que le nombre de 

paires par grappe est ( )1 2m m −  et augmente plus rapidement, de sorte que la vraisemblance par paire se 

concentre plus rapidement autour de son mode; l’ajustement de la courbure peut ne pas être suffisant pour 

compenser un changement de forme du logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire, 

par exemple une augmentation de l’aplatissement. 

Le tableau 3.2 présente les taux de non-couverture unilatéraux pour les 95 % des intervalles de 

crédibilité pour   et u  au moyen de =15,A  20; 40 ,n  5;10m  et  0,1; 0,289; 0,5; 0,866 .u   

Nous observons ce qui suit : 
 

i) Pour ,  la non-couverture pour les intervalles de vraisemblance complète semble symétrique. 

La vraisemblance par paire ajustée présente un sous-dénombrement pour   et, sauf lorsque u  

est égale à 0,1, le sous-dénombrement est symétrique. Nous observons seulement une 

dépendance de la couverture sur m  dans le cas où = 0,1.u  

ii) Pour ,u  l’intervalle de vraisemblance complète présente un sous-dénombrement qui se 

rapproche du niveau nominal et n’est pas très asymétrique, sauf dans le cas où = 0,1,u  pour 

lequel nous observons un sous-dénombrement marqué. Pour 0,1u   et = 5,m  la couverture 

s’améliore à mesure que n  passe de 20 à 40, mais pour 0,1u   et =10,m  la couverture 

présente peu de différence pour les deux valeurs de .n  

iii) Pour ,u  la vraisemblance par paire ajustée présente une couverture asymétrique. Sauf dans le 

cas où = 0,1,u  l’ampleur de la non-couverture à gauche a tendance à être semblable à celle de 

la vraisemblance complète, mais beaucoup plus grande à droite, et la couverture s’améliore à 

mesure que n  passe de 20 à 40.  
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Figure 3.1 Densités a posteriori estimées de   et de 
u

  au moyen de trois méthodes lorsque = 15A , = 40n , 

= 10m  et =
u

 (0,1; 0,5) utilisant une loi a priori demi-Cauchy pour 
u

 . 
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Méthode fondée sur la vraisemblance complète 

Méthode fondée sur la vraisemblance composite 

Méthode fondée sur la vraisemblance ajustée 
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                                                                      d) Densités a posteriori estimées de σu lorsque σu = 0,5 
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Sachant que le logarithme du rapport de vraisemblance par paire ajusté n’est pas explicitement 

construit pour estimer le logarithme du rapport de vraisemblance complet, nous constatons que, dans la 

figure 3.1, le logarithme du rapport de vraisemblance par paire ajusté diminue plus rapidement dans les 

queues. 

Nous avons également tenté de centrer l’ajustement de la courbure sur le mode a posteriori du 

logarithme du rapport de vraisemblance par paire plutôt que sur la moyenne a posteriori du logarithme du 

rapport de vraisemblance par paire, et nous avons constaté que le sous-dénombrement augmentait, même 

si l’asymétrie de la couverture était moins marquée, pour les intervalles de crédibilité qui en découlent. 

 
Tableau 3.2 

Taux de non-couverture unilatéraux (en pourcentage) pour les 95 % des intervalles de crédibilité (IC) de   et 

u
  avec = 15A  
 

 TNC-G TNC-D TNC-G TNC-D TNC-G TNC-D TNC-G TNC-D 

 
u

 = 0,1 
u

 = 0,289 

 = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  

   

= 5m  VĈ  1,40 1,20 1,60 2,60 3,05 2,11 3,20 2,20 

 VP̂  16,60 15,20 16,40 17,00 21,13 20,42 20,40 21,20 

 VPÂ  2,60 5,00 2,20 4,80 3,76 3,29 3,80 2,60 

=10m  VĈ  2,80 2,40 2,40 2,60 3,00 2,00 3,20 2,80 

 VP̂  26,80 29,40 28,60 28,60 33,00 31,60 33,80 34,40 

 VPÂ  3,60 5,80 4,60 3,60 4,00 3,80 3,80 2,80 

 
u

  

= 5m  , VC
ˆ

u  2,80 0,00 1,00 0,00 3,05 5,40 1,80 2,80 

 , VP
ˆ

u  7,20 0,00 9,20 5,20 14,79 25,59 14,80 23,40 

 , VPA
ˆ

u  4,60 7,00 3,60 13,00 3,05 10,09 2,40 5,40 

=10m  , VC
ˆ

u  1,00 0,00 2,00 0,80 3,00 3,40 3,80 3,40 

 , VP
ˆ

u  14,60 21,80 17,80 25,40 22,80 43,80 24,80 37,20 

 , VPA
ˆ

u  3,40 13,80 3,80 11,80 3,00 11,80 2,80 8,20 

 
u

 = 0,5 
u

 = 0,866 

 = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  

   

= 5m  VĈ  3,20 2,00 3,00 2,60 3,40 1,80 3,00 2,00 

 VP̂  24,40 22,00 24,60 24,00 26,40 23,60 25,80 24,00 

 VPÂ  4,40 3,40 4,20 3,60 4,20 4,20 3,80 3,20 

=10m  VĈ  3,00 2,20 3,40 2,40 3,00 2,00 3,40 2,80 

 VP̂  34,60 35,00 35,60 34,80 36,80 35,80 37,60 36,00 

 VPÂ  4,00 3,20 4,20 3,20 4,80 3,40 3,40 3,60 

 
u

  

= 5m  , VC
ˆ

u  3,00 4,00 2,20 3,00 3,40 4,00 2,00 3,00 

 , VP
ˆ

u  16,00 31,60 18,20 27,60 19,20 34,60 21,00 30,80 

 , VPA
ˆ

u  1,20 14,40 1,80 7,00 1,40 16,60 2,20 8,20 

=10m  , VC
ˆ

u  3,20 3,00 2,80 3,40 3,80 3,20 3,20 3,20 

 , VP
ˆ

u  24,00 49,00 28,00 42,40 25,40 50,20 29,80 43,60 

 , VPA
ˆ

u  2,60 16,60 2,40 11,00 3,20 17,80 2,00 11,00 

Note : TNC-G désigne les taux de non-couverture à gauche (en pourcentage) pour les 95 % des IC de   et de ;u  TNC-D 

désigne les taux de non-couverture à droite (en pourcentage) pour les 95 % des IC de   et de .u  
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4. Prolongement des plans d’échantillonnage avec probabilités 

inégales 
 

Un prolongement important des conditions que nous avons établies se rapporte à un cadre 

d’échantillonnage complexe, pour lequel l’estimation fréquentiste des paramètres par l’estimation d’une 

vraisemblance composite par paire à l’échelle de la population est maintenant assez couramment utilisée. 

Rao, Verret et Hidiroglou et Yi, Rao et Li ont démontré qu’une approche fondée sur l’application d’une 

vraisemblance composite par paire fréquentiste fonctionne bien pour estimer les composantes de la 

variance d’un modèle multiniveau dans le cas de certains plans d’échantillonnage avec probabilités 

inégales et permet d’éviter le problème d’incohérence lorsque les tailles de l’échantillon de deuxième 

degré sont petites. Dans le cadre de cette approche, l’estimation de l’incertitude est fondée sur la théorie 

des fonctions d’estimation et peut ne pas nécessiter les ajustements que nous prenons en compte dans le 

présent article. Cependant, il serait souhaitable de formuler un équivalent bayésien de cette méthode. Si 

l’on convenait d’une formulation bayésienne, les résultats de l’étude permettraient de prévoir la nécessité 

de l’ajustement du pseudo-logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire pour l’harmoniser 

à une fonction de logarithme du rapport de vraisemblance complet adéquat. 

Supposons que l’objectif est toujours analytique, que le modèle pour ijY  est l’équation (1.1) et que les 

objets de l’inférence sont la moyenne   et la composante de la variance 2

u  ou sa racine carrée. La 

population cible comporte N  unités de premier degré présentant des tailles de ,iM =1, , ,i N  et 

l’échantillon de premier degré se compose de n  de ces unités, sélectionnées au moyen d’un plan 

d’échantillonnage avec probabilités inégales. Au deuxième degré, im  unités élémentaires sont 

sélectionnées par échantillonnage aléatoire simple à partir de la ei  unité de premier degré, si cette unité a 

été échantillonnée au premier degré. Si les tailles iM  et im  et les probabilités liées au plan 

d’échantillonnage ( )p s  (où s  traverse les sous-ensembles de la population de deuxième degré 

satisfaisant aux spécifications de tailles d’échantillon) ne dépendent pas des valeurs de iu  ou de ,ije  la 

fonction de vraisemblance peut être considérée comme prenant la forme de l’équation (2.3), m  étant 

remplacée par ,im  et le prolongement de nos travaux est en principe simple. Cependant, si les tailles ou 

les probabilités liées au plan d’échantillonnage dépendent des valeurs de iu  ou de ,ije  elles nous 

renseigneront sur les paramètres d’intérêt. La fonction de vraisemblance à l’échelle de l’échantillon issue 

de la combinaison du modèle multiniveau et du plan d’échantillonnage peut être mal définie ou impossible 

à traiter. D’un point de vue bayésien, nous devons alors considérer ce qui peut raisonnablement remplacer 

la vraisemblance véritable et dans quelle mesure ce substitut peut être estimé avec précision au moyen 

d’une vraisemblance composite par paire ajustée. Les réponses peuvent dépendre de la méthode 

privilégiée pour utiliser les probabilités liées au plan d’échantillonnage dans l’inférence, et il existe 

plusieurs possibilités. Il serait intéressant d’étudier ces possibilités dans les travaux à venir. 

Une méthode, dont l’applicabilité est limitée, serait fondée sur l’approche de Léon-Novelo et de 

Savitsky (2019). En supposant un échantillonnage de Bernoulli à un degré (de sorte que les probabilités 

d’échantillonnage soient entièrement déterminées par les probabilités d’inclusion), ceux-ci modélisent la 
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distribution conjointe de la variable de résultat, ,Y  et la probabilité d’inclusion, ,  en utilisant le modèle 

générant Y  à partir de x  dans la population et un modèle générant   à partir de x  et de .Y  Pour rendre 

les calculs possibles, des restrictions doivent être imposées à la forme de ce modèle; voir le théorème 1 et, 

en particulier, le cas spécial présenté à la section 2.1 de leur article. 

Nous pouvons étendre le modèle présenté à la section 2.1 de Léon-Novelo et Savitsky (2019) à 

l’échantillonnage en grappes à deux degrés. On peut faire un autre prolongement, c’est-à-dire remplacer la 

densité d’échantillonnage de Y  par une vraisemblance composite par paire analogue à la partie de 

vraisemblance du modèle (2.6). Ainsi, sous réserve des limites du théorème 1 de Léon-Novelo et Savitsky 

(2019), il existe des équivalents aux densités a posteriori, les équations (2.5) et (2.6), qui incluent les 

probabilités d’inclusion. 

Une autre méthode, partiellement bayésienne, mais peut-être le prolongement le plus largement 

applicable de notre approche, consiste à considérer comme exacte la fonction de logarithme du rapport de 

vraisemblance de la population (complète) (équations [2.5] et [2.6] de Rao, Verret et Hidiroglou) et à 

formuler une fonction correspondante de logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire pour 

la population complète comme dans notre section 2. Nous tenterions ensuite d’estimer cette dernière à 

partir de l’échantillon en utilisant des poids d’échantillonnage (équation [4.2] de Rao, Verret et 

Hidiroglou) et nous ferions des ajustements, comme la normalisation adéquate des poids ou le 

« rééchelonnage » comme dans Pfeffermann, Skinner, Holmes, Goldstein et Rasbash (1998), et des 

ajustements de la courbure à la fonction de logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire 

estimé qui en résultent. Cela produirait une fonction de pseudo-logarithme du rapport de vraisemblance 

par paire qui pourrait être utilisée comme une fonction de logarithme du rapport de vraisemblance 

approximatif dans l’inférence bayésienne. Cela permettrait d’obtenir un équivalent bayésien à la méthode 

fréquentiste proposée par Rao, Verret et Hidiroglou et par Yi, Rao et Li et d’étendre la méthode exposée 

dans le présent article à la situation d’échantillonnage avec probabilités inégales. 

Nous avons obtenu des renseignements préliminaires pour cette deuxième approche. C’est-à-dire que si 
2

u  est connue, les expressions analytiques pour la vraisemblance complète et la vraisemblance composite 

par paire sont disponibles pour   à l’échelle de la population complète. Pour la vraisemblance partielle, 

nous modifions l’équation (2.8) en prenant u  maintenue constante et en ajoutant les poids iw  et 
jk i

w  

comme dans l’équation (4.2) de Rao, Verret et Hidiroglou. Avec une loi a priori uniforme localement 

pour ,  
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Après quelques calculs algébriques, 
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De même, nous modifions l’équation (2.7) en maintenant u  constante et en ajoutant les poids. Avec une 

loi a priori uniforme localement pour ,  
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Après quelques calculs algébriques,  
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Le choix du rééchelonnage des poids sera important. Pour quantifier la précision surestimée dans la loi 

a posteriori du logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire, il peut être nécessaire de faire 

une évaluation numérique. 
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Un avantage de procéder à d’autres prolongements de cette approche bayésienne dans les travaux à 

venir serait qu’elle est axée sur l’inférence pour les paramètres du modèle, plutôt sur que les quantités 

dans la population finie, et il ne serait donc pas nécessaire de considérer des probabilités d’inclusion de 

troisième ou de quatrième ordre dans l’estimation de l’incertitude pour 2

u  ou .u  

 
5. Conclusion 
 

Il existe des raisons philosophiques et théoriques bien connues d’envisager des approches bayésiennes 

pour réaliser un échantillonnage, et des travaux de recherche dans ce domaine sont réalisés depuis 

longtemps. Voir, par exemple, Sedransk (2008). Il existe aussi des avantages pratiques. L’utilisation d’une 

approche bayésienne plutôt qu’une approche fréquentiste s’appuie beaucoup moins sur des approxi-

mations, en remplaçant des calculs par des expressions asymptotiques. Dans le contexte des modèles à 

effets aléatoires, un avantage important est la capacité de contraindre les composantes de la variance à des 

valeurs non négatives dans la loi a priori, sans masquer les lacunes des données.  

Le Service national de la statistique agricole (NASS) du ministère américain de l’Agriculture est l’un 

des endroits où des méthodes bayésiennes sont largement utilisées. Au NASS, on emploie des méthodes 

bayésiennes pour produire des statistiques officielles à l’échelle du pays et des États pour des variables 

comme la superficie des cultures et le rendement des cultures. Souvent, ces inférences reposent sur 

plusieurs sources de données. On accorde une attention particulière à l’estimation cohérente dans 

l’ensemble de la hiérarchie des régions géographiques d’intérêt aux fins de l’inférence. Voir Nandram, 

Berg et Barboza (2014); Erciulescu, Cruze et Nandram (2020, 2019, 2018); et Cruze, Erciulescu, 

Nandram, Barboza et Young (2019) pour obtenir de plus amples précisions.  

Nous nous sommes penchés sur une utilisation de la vraisemblance composite par paire dans 

l’inférence bayésienne pour les données d’enquête, c’est-à-dire que nous avons élaboré une loi 

a posteriori pour la moyenne   et le paramètre d’écart-type u  d’un modèle à effets aléatoires simple. 

Nous avons évalué la loi a posteriori en ce qui a trait aux propriétés de couverture fréquentistes des 

intervalles de crédibilité pour les paramètres et constaté qu’elle fonctionne bien pour ,  mais qu’elle n’est 

pas pleinement satisfaisante pour l’inférence au sujet de u  dans les conditions considérées. Des 

observations correspondantes pourraient être faites pour l’inférence fréquentiste de la vraisemblance 

composite par paire, considérée comme une fonction de vraisemblance approximative. Il est possible que 

de meilleurs résultats puissent être obtenus en appliquant une transformation adéquate à ;u  le sujet 

pourrait faire l’objet de futurs travaux de recherche. 

Une situation idéale pour l’utilisation de la vraisemblance composite dans l’inférence bayésienne en est 

une dans laquelle a) un modèle de génération des données est entièrement spécifié, de sorte qu’une 

fonction de vraisemblance véritable existe, et b) on peut raisonnablement estimer la vraisemblance 

véritable au moyen de la vraisemblance composite, de sorte que les lois a posteriori correspondantes aient 

une bonne concordance. Par exemple, pour Stoehr et Friel (2018), l’objectif est l’utilisation de l’inférence 
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bayésienne d’une pseudo-vraisemblance pour les données issues d’un champ aléatoire de Gibbs. Ils 

établissent des identités qui lient le gradient et la matrice hessienne de la loi a posteriori du log pour un 

paramètre à des moments de statistiques suffisantes du champ aléatoire et les utilisent pour accroître la 

capacité de la log-densité a posteriori composite par paire à estimer la fonction de log-densité a posteriori. 

L’ajustement de la courbure de Ribatet, Cooley et Davison, sur lequel repose notre approche, porte plutôt 

sur le logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire de sorte que son gradient (que nous 

pourrions appeler le « vecteur de score par paire ») présente la propriété d’absence de biais de 

l’information menant à des intervalles de crédibilité dont les probabilités de couverture fréquentistes se 

rapprochent des valeurs nominales. Intuitivement, compte tenu de l’augmentation du nombre n  de 

grappes, m  demeurant constant, cette approximation devrait s’améliorer et son calcul ne nécessite pas 

d’utiliser les propriétés de la vraisemblance elle-même. Dans le présent article, nous avons tiré profit de la 

disponibilité de la vraisemblance complète dans le cas simple pour évaluer dans quelle mesure l’inférence 

bayésienne fondée sur la vraisemblance composite par paire ajustée se rapproche de l’inférence 

bayésienne complète. 
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Suivi de la non-réponse aux enquêtes auprès des entreprises 

Elisabeth Neusy, Jean-François Beaumont, Wesley Yung,  

Mike Hidiroglou et David Haziza1 

Résumé 

Au cours des deux dernières décennies, les taux de réponse aux enquêtes ont régulièrement diminué. Dans ce 

contexte, il est devenu de plus en plus important pour les organismes statistiques d’élaborer et d’utiliser des 

méthodes permettant de réduire les effets négatifs de la non-réponse sur l’exactitude des estimations découlant 

d’enquêtes. Le suivi des cas de non-réponse peut être un remède efficace, même s’il exige du temps et des 

ressources, pour pallier le biais de non-réponse. Nous avons mené une étude par simulations à l’aide de 

données réelles d’enquêtes-entreprises, afin de tenter de répondre à plusieurs questions relatives au suivi de la 

non-réponse. Par exemple, en supposant un budget fixe de suivi de la non-réponse, quelle est la meilleure 

façon de sélectionner les unités non répondantes auprès desquelles effectuer un suivi ? Quel effort devons-

nous consacrer à un suivi répété des non-répondants jusqu’à la réception d’une réponse ? Les non-répondants 

devraient-ils tous faire l’objet d’un suivi ou seulement un échantillon d’entre eux ? Dans le cas d’un suivi 

d’un échantillon seulement, comment sélectionner ce dernier ? Nous avons comparé les biais relatifs 

Monte Carlo et les racines de l’erreur quadratique moyenne relative Monte Carlo pour différents plans de 

sondage du suivi, tailles d’échantillon et scénarios de non-réponse. Nous avons également déterminé une 

expression de la taille de l’échantillon de suivi minimale nécessaire pour dépenser le budget, en moyenne, et 

montré que cela maximise le taux de réponse espéré. Une principale conclusion de notre expérience de 

simulation est que cette taille d’échantillon semble également réduire approximativement le biais et l’erreur 

quadratique moyenne des estimations. 
 

Mots-clés : Non-réponse; suivi; enquêtes auprès des entreprises. 

 

 

1. Introduction 
 

La recherche en matière de collecte de données est un sujet d’intérêt au sein des organismes 

statistiques nationaux souhaitant accroître les taux de réponse ou réduire les coûts de la collecte de 

données. Compte tenu des coûts élevés que représente la collecte de données d’enquête, même une petite 

augmentation de l’efficacité des procédures de collecte de données peut se traduire par des économies 

monétaires appréciables. Étant donné que les taux de réponse ont diminué au cours des 20 dernières 

années, tant pour les enquêtes sociales que pour les enquêtes économiques, le biais de non-réponse a 

également suscité des préoccupations croissantes.  

Dans l’une des premières études traitant de la non-réponse, Hansen et Hurwitz (1946) ont proposé de 

sélectionner un sous-échantillon de non-répondants, également appelé « un échantillon de suivi de la non-

réponse », afin d’éliminer le biais de non-réponse. Cette procédure était la suivante : des questionnaires 

étaient envoyés par la poste et, après un certain temps, des intervieweurs procédaient à un suivi personnel 

auprès d’un échantillon de non-répondants, afin d’obtenir leurs réponses. Ils ont montré la façon dont les 

réponses à l’envoi par la poste initial pouvaient être combinées à celles de l’échantillon de suivi de non-

réponse pour obtenir un estimateur sans biais d’un total ou d’une moyenne de population. Ils ont postulé 

une hypothèse forte voulant que chaque unité de l’échantillon de suivi réponde. Toutefois, dans 
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l’environnement d’aujourd’hui, cette hypothèse n’est pas réaliste, car les entreprises et les particuliers sont 

de plus en plus réticents à répondre aux enquêtes. 

La plupart des études publiées ces 15 dernières années ont porté sur des plans de collecte adaptatifs, 

également appelés « plans d’enquête adaptatifs », « plans de sondage adaptatifs », « plans de collecte 

dynamiques », « conception d’enquête adaptative » ou simplement « plans adaptatifs ». Groves et 

Heeringa (2006) ont défini un plan de sondage adaptatif comme un plan qui utilise des paradonnées, ou 

des données du processus de collecte, pour apporter des modifications aux procédures de la collecte de 

données afin d’obtenir des estimations de meilleure qualité par coût unitaire. Beaumont, Bocci et Haziza 

(2014) ont fait remarquer que la littérature relative aux plans de collecte adaptative était axée 

principalement sur l’élaboration de procédures visant à réduire le biais de non-réponse d’un estimateur 

non ajusté pour la non-réponse (voir, par exemple, Schouten, Cobben et Bethlehem, 2009; Peytchev, 

Riley, Rosen, Murphy et Lindblad, 2010). Beaumont et coll. (2014) ont fait valoir que toute information 

(par exemple les données auxiliaires, les paradonnées) pouvant être utilisée au cours de la collecte de 

données pour réduire le biais de non-réponse peut être également utilisée à l’étape de l’estimation. En 

d’autres termes, le biais dû à la non-réponse pouvant être supprimé à l’étape de la collecte par une 

procédure de collecte adaptative peut également être supprimé à l’étape de l’estimation par des 

ajustements appropriés des poids pour la non-réponse. Ils ont suggéré que les procédures de collecte 

adaptatives, comme la priorisation des appels, ne peuvent pas réduire le biais de non-réponse dans une 

plus grande mesure qu’un ajustement adéquat des poids pour la non-réponse. Tourangeau, Brick, Lohr et 

Li (2017) ont également souligné, dans leur article de synthèse, les limites des procédures de collecte 

adaptatives pour réduire le biais de non-réponse et les coûts. 

Jusqu’à maintenant, les ouvrages publiés portant sur des travaux de recherche relatifs à la collecte ont 

principalement ciblé les enquêtes auprès des ménages, et il existe peu d’études sur ce sujet pour les 

enquêtes auprès des entreprises, à deux exceptions près : Bosa, Godbout, Mills et Picard (2018) et 

Thompson, Kaputa et Bechtel (2018). Bosa et coll. (2018) ont développé un score propre à chaque 

variable reflétant l’importance de suivre une unité d’échantillonnage donnée et ont suggéré une procédure 

de collecte adaptative reposant sur ce score. Les unités exhibant un score élevé contribuent le plus à 

réduire la variance des estimateurs ponctuels. La priorité est donnée à ces unités dans un contexte 

d’opérations de collecte coûteuses, comme le suivi téléphonique. Thompson et coll. (2018) se sont 

penchés sur le sous-échantillonnage des non-répondants et ont étudié le problème de la répartition du 

sous-échantillon soumise à certaines contraintes appliquées au taux de réponse et à la taille de 

l’échantillon dans des domaines d’intérêt prédéterminés. 

Même si les enquêtes-entreprises reposent généralement sur des plans de sondage simples, comme des 

plans de sondage aléatoire simple stratifié ou des plans d’échantillonnage de Bernoulli, elles présentent 

certaines caractéristiques qui posent des défis en matière de collecte. Une caractéristique particulière est 

que les populations des entreprises sont grandement asymétriques, un faible pourcentage d’entreprises 

représentant la majeure partie des activités économiques. Par conséquent, les enquêtes-entreprises 
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comportent généralement une strate à tirage complet, au sein de laquelle toutes les unités sont 

sélectionnées avec certitude, et une strate à tirage partiel, au sein de laquelle les unités sont généralement 

sélectionnées à l’aide d’un échantillonnage aléatoire simple sans remise ou d’un échantillonnage de 

Bernoulli. Les unités dans la strate à tirage complet correspondent aux grandes entreprises. Ne pas obtenir 

de réponse de ces grandes entreprises pourrait aboutir à des estimations présentant un biais important. Par 

conséquent, toutes ces unités font généralement l’objet d’un suivi, et des efforts sont déployés pour assurer 

la réception de leurs réponses. Les grandes entreprises disposent généralement d’un personnel 

(par exemple des comptables) capable de répondre aux variables du questionnaire. En revanche, les petites 

entreprises peuvent devoir payer un comptable externe afin d’obtenir les renseignements demandés; cela 

pourrait être un facteur contribuant à la non-réponse pour ces entreprises. Une autre caractéristique des 

enquêtes-entreprises est que la collecte est généralement effectuée en deux étapes. Tous d’abord, des 

lettres sont envoyées aux unités d’échantillonnage par la poste ou par courriel, les invitant à remplir un 

questionnaire électronique en ligne. Après un certain temps, on entreprend un suivi des unités non 

répondantes par interview téléphonique assistée par ordinateur. 

Dans la présente étude, nous nous concentrons sur la strate à tirage partiel et tentons de répondre aux 

questions suivantes : i) Pour un budget de suivi fixe, quel effort devrions-nous consacrer à un suivi répété 

des non-répondants jusqu’à l’obtention d’une réponse ? ii) Devrions-nous effectuer un suivi auprès de tous 

les non-répondants ou en sélectionner un échantillon ? iii) Dans le cas de la sélection d’un échantillon de 

non-répondants, quels plans de sondage mèneraient à des estimateurs plus efficaces ? À notre 

connaissance, la détermination d’une taille d’échantillon et d’un plan de sondage du suivi appropriés n’a 

pas été étudiée dans la littérature. 

Dans le reste de l’article, nous présentons nos analyses sur le suivi de la non-réponse dans le contexte 

des enquêtes-entreprises. La stratégie de suivi proposée, qui consiste en un plan de sondage du suivi, une 

procédure de collecte des données et un estimateur, est présentée à la section 2. À la section 3, nous 

indiquons quelques propriétés théoriques de la stratégie de suivi proposée. La section 4 rend compte d’une 

étude par simulations menée pour étudier les propriétés de l’estimateur de Hansen-Hurwitz, ajusté pour la 

non-réponse, d’un total de population selon différents plans de sondage du suivi et scénarios de réponse. 

Enfin, la section 5 présente un résumé de nos principales conclusions. Même si nous focalisons sur les 

enquêtes-entreprises, nous estimons que la plupart de nos conclusions s’appliquent également aux 

enquêtes sociales. 

 
2. Stratégie de suivi proposée 
 

Supposons une population finie U  de N  unités, réparties en L  strates, 1, , , , ,h LU U U  

respectivement de tailles 1, , , , ,h LN N N  tel que 
1

L

hh
U U

=
=  et 

1
.

L

hh
N N

=
=  Nous souhaitons 

estimer le total de population 
1

,
h

L

hih i U
Y y

= 
=   où hiy  est la valeur de la variable d’intérêt y  pour 

.hi U  Dans chaque strate ,hU  un échantillon 1hs  de taille 1hn  est sélectionné selon un échantillonnage 
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aléatoire simple sans remise. L’échantillon total obtenu, 1 11
,

L

hh
s s

=
=  est de taille 1.n  Nous désignons par 

1 1hi h hn N =  la probabilité que l’unité hi U  soit sélectionnée dans 1 .hs  Les 1hn  unités échantillonnées 

dans la strate h  sont invitées, par la poste ou par courriel, à remplir un questionnaire électronique en ligne. 

Nous appelons cela « l’envoi par la poste ». Si toutes les unités échantillonnées répondent à l’envoi par la 

poste, il est possible d’utiliser l’estimateur par dilatation sans biais de ,Y  également appelé « l’estimateur 

d’échantillon complet » : 

 
1

COMPLET 11

ˆ ,
h

L

hi hih i s
Y w y

= 
=   (2.1) 

où 1 11hi hiw =  désigne les poids de sondage associés à 1 .hi s  

En pratique, les unités échantillonnées ne répondent pas toutes à l’envoi par la poste. Supposons 

qu’après un certain temps, 1hrn  des 1hn  unités échantillonnées répondent dans la strate .h  Nous désignons 

l’ensemble de répondants de la strate h  par 1hrs  et la probabilité de réponse pour l’unité 1hi s  par 1 .hip  

Un échantillon de 2n  unités, 2 ,s  est alors sélectionné dans l’ensemble de tous les non-répondants à 

l’envoi postal, 1,nr .s  Nous désignons par 2hs  l’ensemble de 2hn  unités sélectionnées pour un suivi dans la 

strate h  au sein de l’ensemble de non-répondants à l’envoi postal de la strate ,h 1 ,nr .hs  Nous désignons la 

probabilité que le non-répondant de l’envoi par la poste 1 ,h nri s  soit sélectionné dans l’échantillon de 

suivi 2s  par 2 .hi  Nous supposons que cette probabilité puisse s’écrire sous la forme *

2 2 2 ,hi hin =  où 
*

2hi  ne dépend pas de la taille de l’échantillon de suivi 2n  et satisfasse à la condition suivante : 

 
1 ,nr

*

21
1.

h

L

hih i s


= 
=   (2.2) 

Cette condition est satisfaite pour l’échantillonnage aléatoire simple, l’échantillonnage aléatoire simple 

stratifié, avec répartition proportionnelle ou répartition de Neyman, et l’échantillonnage avec probabilité 

proportionnelle à la taille. 

Les unités de l’échantillon 2s  font l’objet d’un suivi téléphonique. Si toutes les 2hn  unités répondent 

au suivi, 1, , ,h L=  l’estimateur de Hansen et Hurwitz sans biais (1946) du total Y  peut être utilisé : 

 
1 2

HH 1 1 21 1

ˆ ,
hr h

L L

hi hi hi hi hih i s h i s
Y w y w w y

=  = 
= +     (2.3) 

où 2 21hi hiw =  est le poids de sondage du suivi pour l’unité 2 .hi s  L’objectif de l’échantillon 2s  est 

d’estimer le total inconnu 
1 ,

11
.

h nr

L

hi hih i s
w y

=    Si une variable x  fortement associée à la variable d’intérêt 

y  est disponible avant la sélection de l’échantillon de tous les non-répondants à l’envoi postal, il semble 

naturel d’utiliser 1hi hiw x  comme variable auxiliaire pour la stratification ou comme mesure de la taille 

pour l’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille. 

Comme l’a signalé un arbitre, il est important d’attendre la fin de la collecte de données de l’envoi par 

la poste avant de sélectionner l’échantillon de suivi. Si des unités répondent à l’envoi par la poste après la 

sélection de l’échantillon de suivi, il est nécessaire de prendre des décisions quant à la gestion de ces 
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répondants tardifs. S’ils ne sont pas éliminés, il peut être difficile d’obtenir un estimateur sans biais 

comme (2.3) sans introduire des hypothèses de modèle (voir Beaumont, Bocci et Hidiroglou, 2014). Ce 

problème peut également avoir une incidence sur la longueur de la période de collecte. 

Comme cela est mentionné dans l’introduction, il est peu probable que toutes les unités de 

l’échantillonnage de suivi répondent. Supposons qu’après la fin de la période de collecte de données, 2hrn  

unités ont répondu au suivi dans la strate .h  Nous désignons par 2hrs  l’ensemble des 2hrn  répondants de la 

strate .h  Nous utilisons la version de l’estimateur de Hansen et Hurwitz (1946) ajusté pour la non-

réponse : 

 
1 2

HH NA 1 1 2 21 1

ˆ ,
hr hr

L L

hi hi hi hi hi hih i s h i s
Y w y w w a y− =  = 

= +     (2.4) 

où 2hia  est un ajustement de poids pour la non-réponse. Dans le cas d’une non-réponse uniforme, un 

ajustement de poids approprié est l’inverse du taux de réponse pondéré global : 

 2

2

1 21

2 2 2

1 21

, , 1, , .h

hr

L

hj hjh j s

hi hrL

hj hjh j s

w w
a a i s h L

w w

= 

= 

= =  =
 

 
 (2.5) 

Une hypothèse moins restrictive est une non-réponse uniforme au sein d’une strate. Dans ce cas, un 

ajustement de poids approprié serait l’inverse du taux de réponse pondéré dans la strate : 

 2

2

2

2 2 2

2

, , 1, , .h

hr

hjj s

hi h hr

hjj s

w
a a i s h L

w





= =  =



 (2.6) 

Il convient de mentionner que l’ajustement des poids pour la non-réponse (2.6) peut uniquement être 

calculé si 2 0hrn   pour toutes les strates. Sinon, des versions non pondérées de (2.5) et (2.6) peuvent 

également être envisagées. 

Comme cela a été mentionné plus tôt, le suivi des non-répondants sélectionnés dans 2s  s’effectue par 

téléphone. Dans la procédure de collecte des données proposée, une liste d’appels est d’abord créée en 

classant aléatoirement les unités de 2 .s  On appelle ensuite séquentiellement ces unités jusqu’à ce que la 

liste d’appels soit vide ou que le budget de suivi soit entièrement épuisé, selon ce qui se produit en 

premier. Chaque tentative d’appel effectuée auprès des unités de 2s  aboutit à l’un des trois résultats 

suivants : 

1. Réponse : une réponse est obtenue de l’unité. L’unité est retirée de la liste d’appels, afin de ne 

pas la rappeler. 

2. Non-réponse finale : l’unité est classée comme étant un « non-répondant »; elle ne devrait pas 

être rappelée et est retirée de la liste d’appels. L’exemple le plus courant de ce résultat est le 

refus de répondre à l’enquête.  
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3. Toujours en cours : le traitement de l’unité n’est pas terminé et l’unité doit être rappelée; elle est 

donc replacée à la fin de la liste d’appels. Un exemple de ce résultat est une tentative n’ayant 

pas permis de prise de contact ou une prise de contact menant à un rendez-vous de rappel. 

 

Les issues de « réponse » et de « non-réponse finale » sont tous deux des issues définitives, au sens où 

l’unité est retirée de la liste d’appels et du processus de collecte, contrairement à l’une « toujours en 

cours », pour lequel l’unité est replacée dans la liste d’appels afin d’être rappelée. Une unité pour laquelle 

le processus de collecte des données dont l’issue est « réponse » ou « non-réponse finale » est désignée 

comme étant finalisée ou résolue; dans le cas contraire, le cas n’est pas résolu. Il existe deux types de non-

répondants après la collecte de données : i) des unités dont le traitement est finalisé et ayant un résultat de 

« non-réponse finale »; et ii) des unités non résolues. Ces deux types de non-répondants sont pris en 

compte dans l’estimation fondée sur l’estimateur ajusté pour la non-réponse (2.4). 

Nous supposons que, pour une unité échantillonnée donnée, les résultats des tentatives d’appels sont 

indépendants et que la probabilité associée à chacun des trois résultats possibles demeure constante tout au 

long de la période de collecte de données complète. Pour une unité échantillonnée donnée 2 ,hi s  

1, , ,h L=  la probabilité d’une « réponse » est désignée par 
( )1

2 ;hiP  la probabilité d’une « non-réponse 

finale », par 
( )2

2 ;hiP  et la probabilité d’un résultat « toujours en cours », par 
( )3

2 .hiP  En pratique, l’hypothèse 

d’indépendance et l’hypothèse de probabilité constante pourraient ne pas être entièrement vérifiées. On 

s’attend à ce que l’hypothèse d’indépendance soit plus plausible, si les probabilités sont conditionnelles à 

des prédicteurs puissants et si le délai entre deux tentatives d’appel successives pour la même unité n’est 

pas trop court. L’hypothèse de probabilité constante ne se vérifie pas lorsque les probabilités dépendent de 

prédicteurs pouvant varier au cours de la collecte de données, comme l’heure de la journée ou le jour de la 

semaine où a lieu la tentative d’appel. Même s’il peut être possible d’étendre notre modèle à des 

prédicteurs variant dans le temps, cela compliquerait nos développement théoriques et l’étude par 

simulations. Ces hypothèses sont retenues tout au long de l’article dans le but de simplifier nos analyses. Il 

s’agit d’une limite de nos analyses dont il faudra tenir compte lors de l’interprétation des résultats. 

Plusieurs tentatives d’appels téléphoniques peuvent être nécessaires pour entrer en contact avec une 

unité et résoudre le cas. Les gestionnaires de la collecte de données peuvent souhaiter imposer une limite 

supérieure au nombre de tentatives d’appels à effectuer pour toute unité d’échantillonnage de suivi. Si une 

unité est toujours en cours malgré l’atteinte de cette limite, elle est retirée de la liste d’appels et le cas 

demeure non résolu à la fin de la collecte de données. Soit K  la limite supérieure du nombre de tentatives 

d’appels. En supposant que chaque unité non résolue à la fin de la collecte de données atteigne toujours le 

nombre maximal de tentatives ,K  la probabilité que l’unité 1 ,nrhi s  réponde lorsqu’elle est sélectionnée 

dans l’échantillon 2s  peut s’écrire ( )2 21
,

K

hi hikk
p K p

=
=  où 2hikp  est la probabilité que l’unité 1 ,nrhi s  

réponde à la ek  tentative lors de sa sélection dans 2 .s  Selon ces hypothèses, il est aisé de constater que 
( )( ) ( )1
3 1

2 2 2 .
k

hik hi hip P P
−

=  Nous obtenons donc : 
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( )
( ) ( )( )

( )

( )( )
( )

2 21

11 3

2 20

3

21

2 3

2

1
.

1

K

hi hikk
kK

hi hik

K

hi

hi

hi

p K p

P P

P
P

P

=

−

=

=

=

−
=

−



  

(2.7)

 

Dans la section suivante, l’équation (2.7) sera utilisée pour déterminer une taille d’échantillon de suivi 

appropriée. 

 
3. Quelques propriétés théoriques de la stratégie de suivi proposée 
 

Soit C  le budget total consacré au suivi de la non-réponse, pouvant être défini en termes d’unités 

monétaires ou temporelles. Un coût est enregistré pour chaque tentative d’appel et dépend du résultat de 

l’appel. Nous désignons respectivement par 
( )1 ,c

( )2c  et 
( )3 ,c  le coût par tentative d’appel pour une issue 

de « réponse », de « non-réponse finale » et « toujours en cours ». Pour simplifier notre développement, 

nous supposons que ces coûts sont les mêmes pour chaque unité d’échantillonnage et ne varient pas au 

cours de la collecte de données. Supposons que 
1

K

hi hikk
c c

=
=  soit le coût d’une unité résolue 2hi s  ou 

atteignant le nombre maximal de tentatives d’appels pour cette unité, où hikc  est le coût de la ek  tentative 

d’appel pour l’unité 2 .hi s  Si une unité 2hi s  est résolue à la el  tentative, hikc  est définie comme zéro 

pour toutes les valeurs .k l  Par conséquent, le coût hikc  est soit nul, si l’unité 2hi s  a été résolue avant 

la ek  tentative, soit 
( )1 ,c

( )2c  ou 
( )3 ,c  selon le résultat de l’appel. Pour une taille d’échantillon donnée 2n  

et une valeur fixe de ,K  le coût total du suivi, 
21

,
h

L

hih i s
c

=    est une variable aléatoire lorsque chaque 

unité d’échantillonnage fait l’objet d’un suivi jusqu’à sa résolution ou jusqu’au nombre maximal de 

tentatives d’appel. En tenant compte des attentes quant au coût total en fonction du plan de sondage du 

suivi et du mécanisme de non-réponse, conditionnel à 1,nr ,s  nous obtenons le coût de suivi espéré : 

 ( ) ( )
1 ,nr

2 21
, ,

h

L

hi hih i s
C n K c K

= 
=   (3.1) 

où ( )
1

K

hi hikk
c K c

=
=  est le coût espéré d’une unité résolue 1 ,nrhi s  ou atteignant le nombre maximal de 

tentatives d’appels lorsque cette unité est sélectionnée dans 2s  et hikc  est le coût espéré de la ek  tentative 

d’appel, ,k K  pour cette unité. En considérant que 0hikc   uniquement si l’unité i  n’a pas été résolue 

avant la ek  tentative, il est aisé de constater que le coût espéré hikc  est : 

 
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

1
3 1 1 2 2 3 3

2 2 2 2 .
k

hik hi hi hi hic P c P c P c P
−

= + +   

Le coût espéré ( )hic K  se réduit à : 

 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( )( )
( )

1

11 1 2 2 3 3 3

2 2 2 20

3

21 1 2 2 3 3

2 2 2 3

2

1
.

1

K

hi hikk
kK

hi hi hi hik

K

hi

hi hi hi

hi

c K c

c P c P c P P

P
c P c P c P

P

=

−

=

=

= + +

−
= + +

−



  

(3.2)
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En utilisant *

2 2 2hi hin =  ainsi que la condition (2.2), nous pouvons déterminer la taille de l’échantillon de 

suivi nécessaire pour dépenser le budget ,C  en moyenne, tout en veillant à la résolution de chaque unité 

ou à l’atteinte du nombre maximal de tentatives, .K  Nous pouvons donc déterminer la taille de 

l’échantillon de suivi de telle sorte que le coût espéré du suivi (3.1) soit exactement égal au budget .C  

Cette taille d’échantillon est : 

 ( )
( )

1 ,nr

2 *

21

, ,

h

L

hi hih i s

C
n C K

c K
= 

=

 
 (3.3) 

où ( )hic K  est obtenu par la formule (3.2). Pour un budget fixe ,C  la taille de l’échantillon ( )2 ,n C K  est 

inversement liée à K  et atteint son minimum lorsque ;K =  c’est-à-dire lorsqu’il n’existe pas de limite 

supérieure au nombre d’appels. Cela signifie que pour un coût ,C  choisir une taille d’échantillon 

supérieure à ( )2 ,n C   a un effet similaire à réduire la valeur de ,K  augmentant ainsi le nombre espéré 

d’unités non résolues. De plus, si l’on choisit une taille d’échantillon inférieure à ( )2 , ,n C   le coût espéré 

(3.1) est inférieur au budget ;C  c’est-à-dire qu’en moyenne, le budget n’est pas entièrement dépensé. La 

taille d’échantillon ( )2 ,n C   est par conséquent la taille d’échantillon minimale permettant de dépenser le 

budget ,C  en moyenne. 

Pour la taille d’échantillon ( )2 ,n C K  dans (3.3), le nombre espéré de répondants à l’enquête de suivi 

est : 

 

( ) ( )

( )

( )

1 ,nr

1 ,nr

1 ,nr

2 2 21

*

2 21

*

21

,

,

h

h

h

L

r hi hih i s

L

hi hih i s

L

hi hih i s

n C K p K

p K
C

c K







= 

= 

= 

=

=

 

 

 

 

(3.4)

 

où ( )2hip K  est obtenu dans (2.7) et le taux de réponse espéré est : 

 
( )

( )
( )

1 ,nr

*2

2 21
2

,
.

, h

Lr

hi hih i s

n C K
p K

n C K


= 
=   (3.5) 

Selon (2.7) et (3.5), nous observons que le taux de réponse espéré ne dépend pas du budget C  et 

diminue à mesure que K  diminue. Nous avons mentionné précédemment que choisir une taille 

d’échantillon supérieure à la taille d’échantillon minimale ( )2 , ,n C   pour un coût fixe ,C  avait un effet 

similaire à réduire la valeur de .K  Par conséquent, choisir une taille d’échantillon supérieure à ( )2 ,n C   

aurait l’effet de réduire le taux de réponse espéré. 

Nous pouvons également obtenir le nombre espéré d’unités résolues d’une façon similaire à (3.4) : 

 ( )

( )( )( )
( )

1 ,nr

1 ,nr

* 3

2 21

2, res *

21

1

, .
h

h

KL

hi hih i s

L

hi hih i s

P

n C K C
c K





= 

= 

−

=
 

 
 (3.6) 
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Nous pouvons aisément constater que ( ) ( )2, res 2, ,n C K n C K  et ( ) ( )2, res 2, , .n C n C =   Si on choisit 

une taille d’échantillon de suivi inférieure à ( )2 , ,n C   le coût espéré est ( )
1 ,nr

*

21
,

h

L

hi hih i s
c C

= 
 =   

avec * ,C C  et en fonction de (3.4) et (3.6), les nombres espérés de répondants et d’unités résolues 

diminuent. 

Si la probabilité 
( )3

2hiP  est très proche de 1 pour quelques unités 1 ,nr ,hi s 1, , ,h L=  la taille minimale 

d’échantillon ( )2 ,n C   pourrait devenir très petite. Dans cette situation, il peut être approprié de choisir 

une valeur finie de K  pour éviter de dépenser une trop grande portion du budget pour quelques unités. 

Cela réduirait le taux de réponse espéré, tel que souligné ci-dessus, et augmenterait possiblement le biais 

des estimateurs. Toutefois, utiliser une valeur finie de K  peut également accroître de façon importante le 

nombre espéré de répondants et réduire la variance des estimateurs. Représenter graphiquement le taux de 

réponse espéré et le nombre espéré de répondants sous forme de fonction de K  peut être utile pour 

déterminer un compromis acceptable entre la maximisation du taux de réponse espéré ( )K =  et la 

maximisation du nombre de répondants espéré, qui pourraient être atteints pour une valeur finie de .K  

Une faible réduction du taux de réponse espéré pourrait être tolérée, si elle entraîne une hausse importante 

du nombre espéré de répondants. 

Dans le contexte d’une réponse de suivi uniforme, nous avons : 
( ) ( )1 1

2 2 ,hiP P=
( ) ( )2 2

2 2hiP P=  et 
( ) ( )3 3

2 2 ,hiP P=  

pour chaque unité 1 ,nr ,hi s 1, , .h L=  La taille de l’échantillon de suivi (3.3), le nombre espéré de 

répondants (3.4), le taux de réponse espéré (3.5) et le nombre espéré d’unités résolues (3.6) se réduisent 

comme suit : 

 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )

( )( )

3

2
2 1 1 2 2 3 3 3

2 2 2 2

1
, ,

1
K

PC
n C K

c P c P c P P

−
=

+ + −
 (3.7) 

 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )1

2 21 1 2 2 3 3

2 2 2

, ,r

C
n C K P

c P c P c P
=

+ +
 (3.8) 

 
( )

( )
( )

( )( )
( )

3

212

2 3

2 2

1,
,

, 1

K

r
Pn C K

P
n C K P

−
=

−
 (3.9) 

et 

 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )( )3

2,res 21 1 2 2 3 3

2 2 2

, 1 ,
C

n C K P
c P c P c P

= −
+ +

 (3.10) 

respectivement. Il convient de souligner que le nombre espéré de répondants (3.8) et le nombre espéré 

d’unités résolues (3.10) ne dépendent plus de .K  Le nombre espéré d’unités résolues, ( )2, res , ,n C K  est 

donc égal à la taille minimale de l’échantillon permettant de dépenser le budget ,C ( )2 , ,n C   pour chaque 

valeur de .K  Comme nous l’avons mentionné pour le taux de réponse espéré général (3.5), le taux de 

réponse espéré (3.9) ne dépend pas du budget C  et diminue à mesure que K  diminue. Selon les 

observations ci-dessus, la valeur de K  maximisant à la fois le taux de réponse espéré et le nombre espéré 
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de répondants est ,K =  dans le contexte d’une réponse uniforme, ce qui nous amène à choisir la taille 

d’échantillon ( )2 , .n C   

Les probabilités 
( )1

2 ,hiP
( )2

2hiP  et 
( )3

2hiP  sont inconnues. Dans la pratique, ces probabilités doivent être 

remplacées par des estimations des expressions ci-dessus. Parce qu’elles sont nécessaires avant de 

procéder à la sélection de l’échantillon de suivi et à la collecte des données, les estimations de 
( )1

2 ,hiP
( )2

2hiP  et 
( )3

2hiP  pourraient être obtenues de données d’enquête antérieures.  

 
4. Étude par simulations 
 

Nous avons mené une étude par simulations, afin d’évaluer les propriétés de l’estimateur ajusté pour la 

non-réponse (2.4), 
HH NA
ˆ ,Y −

 selon différents scénarios de réponse et plans de sondage du suivi. 

 

4.1 Cadre de simulation 
 

Données utilisées pour créer l’échantillon 1
s  

 

Les données utilisées pour l’étude par simulations sont les données-échantillons provenant d’une 

enquête-entreprise réelle : l’Enquête mensuelle sur les services de restauration et les débits de boissons 

(EMSRDB) de Statistique Canada. Comme cela est typique des enquêtes-entreprises, l’EMSRDB est 

stratifiée par province, industrie et revenu (une strate à tirage complet et une ou plusieurs strates à tirage 

partiel au sein de chaque combinaison de province et industrie). Pour obtenir de plus amples précisions sur 

l’EMSRDB, consulter Statistique Canada (2017). Chaque strate à tirage complet au sein d’une 

combinaison province-industrie comprend les grandes entreprises importantes, qui font généralement 

toutes l’objet d’un suivi. Ces unités sont exclues de la présente étude par simulations, afin de mettre 

l’accent sur la stratégie de suivi pour la strate « à tirage partiel ». L’ensemble des unités d’échantillonnage 

comprises dans l’étude par simulations est par conséquent l’échantillon initial de 2 375 unités sélectionné 

dans 63L =  strates à tirage partiel. 

Deux variables sont utilisées pour l’étude par simulations : le « revenu » et les « ventes ». La première 

variable, le revenu, provient de la base de sondage (Registre des entreprises de Statistique Canada) et est 

disponible pour toutes les unités sélectionnées dans l’échantillon de l’EMSRDB. Nous utilisons le revenu 

comme variable auxiliaire, ,x  pour échantillonner les non-répondants pour l’envoi par la poste (voir ci-

dessous). La deuxième variable, les ventes, est l’une des variables recueillies lors de l’enquête; il s’agit de 

la variable d’intérêt .y  La réponse totale et la réponse partielle sont traitées par imputation dans 

l’EMSRDB; les ventes sont donc disponibles pour toutes les unités dans l’étude par simulations et sont 

imputées pour 15 % des unités d’échantillonnage. La corrélation entre le revenu et les ventes est d’environ 

83 %, tant pour les données des répondants que pour les données entièrement imputées. 

Dans nos études par simulation, l’échantillon 1s  n’est pas généré aléatoirement plusieurs fois à partir 

des données de l’EMSRDB. L’échantillon 1s  est fixe et comprend l’ensemble de toutes les 1 2 375n =  
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unités de l’échantillon initial de l’EMSRDB. L’identifiant de strate, le poids de sondage, la variable 

d’intérêt y  (les ventes) et la variable auxiliaire x  (le revenu) pour chaque unité de 1s  proviennent du 

fichier de l’échantillon de l’EMSRDB. Les unités ayant des valeurs y  imputées sont incluses dans 1s  et 

les valeurs imputées sont traitées comme des valeurs observées. Cela nous permet de calculer l’estimation 

basée sur l’échantillon complet, COMPLET
ˆ ,Y  donnée au (2.1). Cette estimation sert d’estimation de référence 

pour évaluer les propriétés de 
HH NAŶ −

 pour différents scénarios de réponse et plans de sondage du suivi, 

comme cela est détaillé ci-après. 

 

Génération de l’ensemble 
1,nr

s  des non-répondants à l’envoi postal 
 

Ensuite, à partir de 1 ,s  la réponse à l’envoi par la poste est générée indépendamment d’une unité à une 

autre à partir d’une distribution de Bernoulli avec probabilité 1 ,hip 1 ,hi s 1, , .h L=  Deux scénarios de 

probabilité de réponse sont envisagés : 

1. Uniforme : 1 50 %hip =  pour toutes les unités d’échantillonnage. Selon ce scénario, le nombre 

espéré de répondants à l’envoi par la poste est de 2 375/2 = 1 187,5.  

2. Corrélée à la variable d’intérêt : 1hip  déterminée au moyen de la fonction logit : 

 1

1

log 0,31 0,000004 .
1

hi
hi

hi

p
y

p

 
= − + 

− 
  

Les constantes -0,31 et 0,000004 sont choisies par essais et erreurs, de telle sorte que le nombre espéré 

de non-répondants à l’envoi par la poste correspond de nouveau à environ la moitié de la taille de 1.s  Il 

convient de mentionner que le nombre espéré de répondants à l’envoi par la poste peut s’exprimer sous la 

forme ( )
1

11
1 .

h

L

hih i s
p

= 
−   Par conséquent, les constantes sont telles que 

1
11

1187,5,
h

L

hih i s
p

= 
   où 

( )
1

1 1 exp 0,31 0,000004 .hi hip y
−

=  + −    

 

Sélection de l’échantillon de suivi 2s  
 

L’étape suivante de la simulation consiste à sélectionner un échantillon de suivi 2s  à partir de 

l’ensemble des non-répondants à l’envoi postal, 1,nr ,s  généré dans l’un des deux scénarios de probabilité 

de réponse ci-dessus. Cinq plans de sondage différents sont utilisés pour la sélection de l’échantillon de 

suivi : 

1. le recensement des non-répondants à l’envoi postal; 

2. un échantillonnage aléatoire simple (EAS) sans remise, ne tenant pas compte de la stratification 

initiale; 

3. un EAS stratifié sans remise basé sur la stratification initiale, avec une répartition de 

l’échantillon dans les strates proportionnelle au nombre de non-répondants à l’envoi postal; 

4. un échantillonnage systématique avec probabilité proportionnelle au revenu, ,hix  ne tenant pas 

compte de la stratification initiale; 



114 Neusy et coll. : Suivi de la non-réponse aux enquêtes auprès des entreprises 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

5. un échantillonnage systématique avec probabilité proportionnelle au revenu multipliée par le 

poids de sondage initial, 1 ,hi hiw x  ne tenant pas compte de la stratification initiale. 

 

Il convient de mentionner que les variables de taille utilisées pour les deux plans de sondage avec 

probabilité proportionnelle à la taille (PPT) sont élaguées en dessous du e5  centile, afin de supprimer les 

observations dont la valeur est nulle et certaines valeurs extrêmement faibles, causant une instabilité. En 

moyenne, l’envoi par la poste compte 1 188 non-répondants. Pour le premier plan de sondage, tous les 

non-répondants font l’objet d’un suivi. Pour les quatre autres plans de sondage, nous choisissons 100, 200, 

300, 400, 500, 700 et 900 comme taille d’échantillon de suivi pour la simulation. 

 

Génération des résultats des appels 
 

Les résultats de la procédure par collecte de suivi téléphonique sont simulés au niveau de la tentative 

d’appel. Pour chaque unité d’échantillonnage 1 ,hi s 1, , ,h L=  les probabilités 
( )1

2 ,hiP
( )2

2hiP  et 
( )3

2hiP  des 

trois résultats possibles (voir la section 2) sont attribuées avant de lancer la simulation et ne varient pas à 

mesure que progresse la collecte des données. Deux scénarios de réponse sont envisagés : 

1. Uniforme : 
( )1

2 25 %,hiP =
( )2

2 5 %,hiP =  et 
( )3

2 70 %hiP =  pour toutes les unités. Ces valeurs sont 

tirées de Xie, Godbout, Youn et Lavallée (2011). 

2. Corrélée à la variable d’intérêt : la probabilité d’une « réponse » repose sur la fonction logit 

suivante : 

 

( )

( )

1

2

1

2

log 1,29 0,000002 0,3 ,
1

hi
hi hi

hi

P
y z

P

 
= − + + 

− 
  

où hiz  est généré à partir de la distribution normale centrée réduite. Les constantes -1,29, 

0,000002 et 0,3 sont choisies en procédant par essais et erreurs, de sorte que la moyenne de 
( )1

2hiP  

pour toutes les unités de l’échantillon 1s  est d’environ 25 %, c’est-à-dire 
( )

1

1 1

1 21
0,25,

h

L

hih i s
n P−

= 
   où 

( )
( )

11

2 1 exp 1,29 0,000002 0,3 .hi hi hiP y z
−

=  + − −    Il convient de 

souligner que le coefficient de corrélation entre la probabilité de réponse 
( )1

2hiP  et la variable 

d’intérêt 
hiy  est de 61 %. Les deux autres probabilités se définissent sous la forme : 

( ) ( )( )0,052 1

2 20,75
1hi hiP P= −  et 

( ) ( )( )0,703 1

2 20,75
1 .hi hiP P= −  Ainsi 

( ) ( ) ( )1 2 3

2 2 2 1.hi hi hiP P P+ + =  

 

Pour une unité d’échantillonnage de suivi donnée, les probabilités 
( )1

2 ,hiP
( )2

2hiP  et 
( )3

2hiP  servent à générer 

aléatoirement l’issue de chaque appel. Après une tentative d’appel, l’unité est placée à la fin de la liste 

d’appels, sauf si l’on a terminé de la traiter et qu’un résultat « réponse » ou « non-réponse finale » est 

obtenu. Les résultats sont générés indépendamment d’un appel à un autre. Le nombre de tentatives 

d’appels à une même unité dans notre étude par simulations n’a pas de limite supérieure explicite 

( ).K =  

Notons que, pour le scénario de réponse comportant diverses probabilités de réponse, les unités 

répondant à la première tentative d’appel sont généralement des unités à probabilité de réponse plus 
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élevée. Par conséquent, les unités demeurant dans la liste d’appels pour la deuxième tentative tendent à 

être des unités ayant une probabilité de réponse moins élevée. Il s’ensuit que la proportion d’unités 

répondantes lors de la deuxième tentative d’appel tend à être plus petite que celle des unités répondantes 

lors de la première. De façon similaire, la proportion d’unités répondantes lors de la troisième tentative 

d’appel tend à être inférieure à la deuxième, etc. La proportion d’unités qui répondent décroît à chaque 

tentative d’appel, puisque les unités qui demeurent dans la liste d’appels sont celles qui sont plus difficiles 

à joindre. Les estimations peuvent par conséquent présenter un biais substantiel, si la collecte de données 

se termine de façon prématurée et si les unités plus difficiles à joindre tendent à présenter des valeurs de 

y  supérieures ou inférieures à celles des autres unités d’échantillonnage.  

Le budget total du suivi est fixé à 3 000 unités (unités monétaires ou temporelles) dans le cadre de 

notre étude. Un coût est facturé pour chaque tentative d’appel. Le montant facturé dépend du résultat de la 

tentative : un résultat de « réponse » a un coût de 5 unités 
( )( )1 5 ,c =  un résultat de « non-réponse finale » 

représente un coût de 2 unités 
( )( )2 2c =  et un résultat « toujours en cours », un coût de 1 unité 

( )( )3 1 .c =  

La collecte prend fin lorsque le budget est épuisé ou lorsqu’il ne reste plus de cas dans la liste d’appels 

(c’est-à-dire que toutes les unités sont résolues), selon ce qui se produit en premier. On a choisi les valeurs 

de coût et le budget quelque peu arbitrairement puisqu’ils dépendent de l’enquête. Cependant, nous avons 

veillé à ce que 
( ) ( ) ( )1 2 3  ,c c c   car nous nous attendons généralement à ce que cette relation soit vérifiée 

dans le cas d’enquêtes téléphoniques. 

 

Mesures de Monte Carlo 
 

La génération de réponses à l’envoi par la poste, la sélection de l’échantillon de suivi et la génération 

de réponses au suivi sont répétées de façon indépendante 1 000R =  fois pour chaque combinaison de 

scénario de réponse à l’envoi par la poste, de plan de sondage du suivi et de scénario de réponse de suivi 

décrits précédemment. L’estimateur ajusté pour la non-réponse (2.4), 
HH NA
ˆ ,Y −

 est calculé pour chaque 

itération. Les ajustements de poids pour la non-réponse 2hia  sont calculés à l’aide de (2.5) comme 

l’inverse du taux de réponse pondéré global. Nous utilisons 2 2 ,hia a=  donné au (2.5), plutôt que 

2 2 ,hi ha a=  donné au (2.6), pour éviter quelques cas où certains des ensembles 2hrs  sont vides, ce qui 

pourrait entraîner des valeurs infinies de 2 .ha  L’ajustement de poids pour la non-réponse (2.5) peut être 

considéré comme une forme extrême de regroupement. Un regroupement moins extrême pourrait être 

appliqué en pratique et pourrait présenter de meilleures propriétés. Nous choisissons (2.5) dans la présente 

étude par simulations pour sa simplicité. 

À l’aide des 1 000 répliques de 
HH NA
ˆ ,Y −

 le biais relatif Monte Carlo (BR) et la racine de l’erreur 

quadratique moyenne relative (REQMR) Monte Carlo de HH NAŶ −  sont calculés comme suit : 

 
1

1
BR 100 %

R

r

r

E
R =

=     et   2

1

1
REQMR 100 %,

R

r

r

E
R =

=    

où ( )HH NA COMPLET COMPLET
ˆ ˆ ˆr

rE Y Y Y−= −  est l’erreur relative pour la er  réplique de simulation et 
HH NA
ˆ rY −

 est 

l’estimateur de Hansen-Hurwitz ajusté pour la non-réponse pour la er  réplique; 1, ,1 000.r =  

Comme cela a été souligné ci-dessus, l’échantillon initial 1s  est fixe pour chacune des 1 000 répliques, 

afin de nous permettre de nous concentrer sur les mécanismes de réponse à l’envoi par la poste et au suivi 
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ainsi qu’au plan de sondage du suivi. Alors qu’il aurait été possible de créer une population artificielle et 

de tirer un échantillon initial différent à chaque réplique, il a été déterminé que cette complexité 

supplémentaire ne changerait pas nos principales conclusions, sauf pour une augmentation systématique 

de la variance de 
HH NA
ˆ .Y −

 Notre cadre de simulation présente également l’avantage d’être conditionnel à 

des données-échantillons réelles. 

 

4.2 Résultats de la simulation 
 

Dans la présente section, nous traitons des résultats de la simulation pour quatre scénarios de réponse 

par la poste et de réponse de suivi : 

1. la probabilité de réponse est uniforme pour l’envoi par la poste et le suivi; il s’agit du scénario 

de référence avec lequel comparer les autres scénarios; 

2. la probabilité de réponse est corrélée aux ventes pour l’envoi par la poste et uniforme pour le 

suivi; 

3. la probabilité de réponse est uniforme pour l’envoi par la poste et corrélée aux ventes pour le 

suivi; 

4. la probabilité de réponse est corrélée aux ventes pour l’envoi par la poste et le suivi; ce scénario 

est probablement le plus réaliste. 

 

Scénario de réponse 1 : Probabilité de réponse uniforme pour l’envoi par la poste et le suivi 
 

La figure 4.1 présente le biais relatif par rapport à la taille de l’échantillon de suivi pour les cinq plans 

de sondage. La figure 4.2 présente la REQMR par rapport à la taille de l’échantillon de suivi. Il convient 

de mentionner que les résultats du suivi de tous les non-répondants à l’envoi postal sont indiqués par le 

dernier point des figures (c’est-à-dire une taille d’échantillon de 1 188). 

 
Figure 4.1 Biais relatif par rapport à la taille de l’échantillon de suivi pour le scénario 1. 
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Figure 4.2 Racine de l’erreur quadratique moyenne relative par rapport à la taille de l’échantillon de suivi 

pour le scénario 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous faisons les observations suivantes après examen des figures 4.1 et 4.2 : 

• Le BR est d’environ zéro pour toutes les tailles d’échantillon de suivi et tous les plans de 

sondage. La seule exception est l’EAS stratifié avec une taille d’échantillon de suivi de 100. La 

stratégie d’allocation proportionnelle pour l’échantillon de suivi n’assure pas la sélection d’au 

moins une unité de chaque strate. Par conséquent, pour des tailles d’échantillon de suivi plus 

petites (par exemple 100), certaines strates finissent sans échantillon de suivi, même si elles 

peuvent comprendre des non-répondants à l’envoi postal. Cela entraîne un biais négatif pour 

l’estimation du chiffre de population total. 

• À mesure que la taille de l’échantillon augmente, passant de 100 à 400, la REQMR diminue 

pour tous les plans de sondage. Cela peut s’expliquer par une augmentation du nombre moyen 

de répondants à mesure que la taille de l’échantillon augmente (non présenté dans les figures). 

• Pour les tailles d’échantillon supérieures à 400, la REQMR demeure relativement constante 

pour les plans de sondage avec EAS et d’EAS stratifié. Pour ces tailles d’échantillon, le nombre 

moyen de répondants demeure relativement constant. Ce constat concorde avec l’équation (3.8). 

Il indique que, dans le cas d’une réponse uniforme au suivi, le nombre espéré de répondants ne 

varie pas en fonction de ,K  et par conséquent en fonction de la taille d’échantillon de suivi, 

tant que le budget est dépensé. 

• Les plans de sondage avec PPT semblent plus efficaces que les plans de sondage avec EAS et 

EAS stratifié. Toutefois, pour des tailles d’échantillon supérieures à 400, les gains d’efficacité 

diminuent à mesure que la taille de l’échantillon augmente.  
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Scénario de réponse 2 : Probabilité de réponse corrélée aux ventes pour l’envoi par la poste 

et uniforme pour le suivi 
 

Les figures 4.3 et 4.4 présentent respectivement le biais relatif et la REQMR pour le scénario 2.  

 
Figure 4.3 Biais relatif par rapport à la taille de l’échantillon de suivi pour le scénario 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.4 Racine de l’erreur quadratique moyenne relative par rapport à la taille de l’échantillon de suivi 

pour le scénario 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous faisons les observations suivantes après examen des figures 4.3 et 4.4 : 

• Les résultats indiquent que si la probabilité de réponse à l’envoi par la poste est corrélée aux 

ventes, mais que la probabilité de réponse au suivi est uniforme, le biais peut être pratiquement 

                                               Taille de l’échantillon de suivi 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 R

EQ
M

R
 (

e
n

 %
) 

EAS (échantillonnage aléatoire simple) 

EAS stratifié 

PPT revenu (probabilité proportionnelle à la taille) 

PPT revenu pondéré 

                                                Taille de l’échantillon de suivi 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  B

ia
is

 r
e

la
ti

f 
(e

n
 %

) 

EAS (échantillonnage aléatoire simple) 

EAS stratifié 

PPT revenu (probabilité proportionnelle à la taille) 

PPT revenu pondéré 



Techniques d’enquête, juin 2022 119 

 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

éliminé par le plan de sondage du suivi. Cela peut être expliqué en observant que l’estimateur 

de Hansen et Hurwitz (1946) (2.3) ne comporte pas de biais pour tout mécanisme de réponse à 

l’envoi par la poste. 

• Les observations relatives au scénario 1 s’appliquent également au scénario 2. 

 
Scénario de réponse 3 : Probabilité de réponse uniforme pour l’envoi par la poste et 

corrélée aux ventes pour le suivi 
 

Les figures 4.5 et 4.6 présentent respectivement le biais relatif et la REQMR pour le scénario 3.  

 

Figure 4.5 Biais relatif par rapport à la taille de l’échantillon de suivi pour le scénario 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.6 Racine de l’erreur quadratique moyenne relative par rapport à la taille de l’échantillon de suivi 

pour le scénario 3. 
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Nous faisons les observations suivantes après examen des figures 4.5 et 4.6 : 

• Le BR est le plus bas pour les tailles d’échantillon inférieures ou égales à 400, pour lesquelles 

nous observons que le traitement de toutes les unités s’est terminé avant la dépense totale du 

budget. Le BR plus bas pour l’EAS stratifié avec une taille d’échantillon de suivi de 100 est 

attribuable à une strate ne comportant aucun échantillon de suivi (voir le scénario de réponse 1).  

• La REQMR est minimisée pour une taille d’échantillon de 400.  

• Pour des tailles d’échantillon supérieures à 400, le BR et la REQMR augmentent tous deux à 

mesure que la taille de l’échantillon augmente. Pour ces tailles d’échantillon, nous avons 

observé une diminution du taux de réponse moyen à mesure que la taille de l’échantillon 

augmentait (voir l’exposé sous l’équation (3.5) pour une justification théorique). Cela explique 

l’augmentation du BR et de la REQMR au fur et à mesure de l’augmentation de la taille de 

l’échantillon. 

• Les plans de sondage avec PPT semblent de nouveau plus efficaces que les plans de sondage 

avec EAS et EAS stratifié. Toutefois, pour des tailles d’échantillon supérieures à 400, les gains 

d’efficacité diminuent à mesure que la taille de l’échantillon augmente.  

 
Scénario de réponse 4 : Probabilité de réponse corrélée aux ventes pour l’envoi par la poste 

et le suivi 
 

Les figures 4.7 et 4.8 présentent respectivement le biais relatif et la REQMR pour le scénario 4.  

Les figures 4.7 et 4.8 sont similaires aux figures 4.5 et 4.6. Les observations relatives au scénario 3 

s’appliquent également au scénario 4. 

 

Figure 4.7 Biais relatif par rapport à la taille de l’échantillon de suivi pour le scénario 4. 
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Figure 4.8 Racine de l’erreur quadratique moyenne relative par rapport à la taille de l’échantillon de suivi 

pour le scénario 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Remarques sur les résultats de la simulation 
 

Nous avons observé que pour des tailles d’échantillon de suivi inférieures ou égales à 400 et pour tous 

les plans de sondage et les scénarios de réponse, toutes les unités étaient traitées définitivement et avaient 

une issue de « réponse » ou de « non-réponse finale » avant que le budget ne soit entièrement dépensé, à 

l’exception de deux répliques de simulation. Par conséquent, le taux de réponse de suivi est demeuré 

relativement constant, alors que le nombre de répondants a augmenté à mesure que la taille d’échantillon 

de suivi augmentait pour passer de 100 à 400, ce qui a réduit la variance et l’erreur quadratique moyenne 

de l’estimateur 
HH NA
ˆ .Y −

 

Pour des tailles d’échantillon de 500 ou plus, le budget de suivi était toujours entièrement dépensé 

avant le traitement définitif de toutes les unités. À mesure que la taille d’échantillon de suivi augmentait, 

les nombres de répondants et d’unités traités définitivement demeuraient relativement constants. En 

moyenne, entre 430 et 445 cas étaient clos à la fin de la collecte de données selon le plan de sondage et le 

scénario de réponse; les autres unités demeurant dans la liste d’appels avec une issue « toujours en 

cours ». Il semble donc que le budget de suivi utilisé pour l’étude par simulations était suffisamment 

important pour traiter définitivement environ 440 unités pour des tailles d’échantillon supérieures ou 

égales à 500. Étant donné que le nombre de répondants est demeuré relativement constant au fur et à 

mesure de l’augmentation de la taille, le taux de réponse a diminué. La diminution du taux de réponse peut 

s’expliquer par un plus petit nombre moyen de tentatives d’appel par unité d’échantillonnage au fur et à 

mesure de l’augmentation de la taille de l’échantillon de suivi. Cela entraîne la conséquence peu 

souhaitable d’accroître le biais et l’erreur quadratique moyenne de HH NAŶ −  pour le mécanisme de réponse 

de suivi non uniforme.  
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Dans les figures 4.2, 4.4, 4.6 et 4.8, nous observons également que la REQMR atteint un minimum 

pour une taille d’échantillon de 400 ou 500 quelque soit le scénario de réponse et le plan de sondage. La 

taille d’échantillon réduisant la REQMR au minimum semble approximativement correspondre à la taille 

d’échantillon minimale permettant de dépenser le budget de suivi en moyenne. Comme nous l’avons 

exposé plus haut, une taille d’échantillon réduite augmente la variance de 
HH NA
ˆ ,Y −

 du fait d’un nombre de 

répondants moins élevé, alors qu’une taille d’échantillon plus élevée peut accroître le biais dû à un taux de 

réponse réduit. La taille d’échantillon minimale pour dépenser le budget de suivi semble être la même que 

le nombre espéré d’unités résolues, qui était d’environ 440 dans notre étude par simulations pour des 

tailles d’échantillon de 500 ou plus.  

La théorie élaborée à la section 3 concorde avec les observations empiriques ci-dessus pour une 

réponse au suivi uniforme. Le tableau 4.1 présente les valeurs de la taille de l’échantillon (3.7), le nombre 

espéré de répondants (3.8), le taux de réponse espéré (3.9) et le nombre espéré d’unités résolues (3.10) 

pour différentes valeurs de K  et pour les valeurs de ,C
( )1 ,c

( )2 ,c
( )3 ,c

( )1

2 ,P
( )2

2P  et 
( )3

2P  utilisées dans 

l’étude par simulations : 3 000,C =
( )1 5,c =

( )2 2,c =
( )3 1,c =

( )1

2 0,25,P =
( )2

2 0,05P =  et 
( )3

2 0,70.P =  La 

taille d’échantillon minimale ( )2 ,n C   et le nombre espéré d’unités résolues ( )2, res ,n C K  égalent 439; 

cela concorde avec les résultats de la simulation. 

Comme le montre le tableau 4.1, une faible valeur de K  peut réduire le taux de réponse espéré de 

façon importante, alors que le nombre espéré de répondants ne varie pas en fonction de ,K  tant que le 

budget est dépensé. Par conséquent, dans un contexte de réponse au suivi uniforme, il ne semble exister 

aucun avantage à utiliser une taille d’échantillon de suivi supérieure à ( )2 , ,n C   la taille d’échantillon 

minimale permettant de dépenser le budget en moyenne, qui est de 439 dans ce scénario. Ce choix 

maximise le taux de réponse espéré sans réduire le nombre espéré de répondants. Dans des cas s’écartant 

modérément de la réponse uniforme, choisir une taille d’échantillon proche de ( )2 ,n C   (ou une valeur 

élevée de )K  permettrait de s’assurer de mieux contrôler le biais de non-réponse.  

Nos résultats de simulation indiquent que les conclusions tirées du tableau 4.1 se vérifient 

approximativement pour une réponse au suivi non uniforme. En particulier, la taille d’échantillon 

minimale permettant de dépenser le budget était proche de 439 et les nombres espérés de répondants et 

d’unités résolues demeuraient relativement constants lorsque la taille de l’échantillon de suivi augmentait. 

Par conséquent, supposer de façon incorrecte une réponse uniforme lorsqu’elle n’est pas uniforme se 

traduit par une taille d’échantillon qui demeure appropriée dans notre cadre de simulation. Une autre 

conclusion de notre étude par simulations est que choisir une taille d’échantillon de suivi proche de 

( )2 ,n C   semble réduire à la fois le biais de non-réponse et l’erreur quadratique moyenne de 
HH NA
ˆ .Y −

 

Cependant, nous montrerons dans les deux exemples suivants que nos conclusions peuvent ne pas toujours 

se vérifier en cas de déviations plus importantes d’une réponse uniforme.  

Supposons que le nombre de non-répondants à l’envoi postal soit exactement de 1 188 et que les 

valeurs de ,C
( )1 ,c

( )2 ,c
( )3 ,c

( )1

2 ,P
( )2

2P  et 
( )3

2P  soient exactement les mêmes que celles de l’étude par 

simulations et du tableau 4.1. Toutefois, pour l’une des 1 188 unités (disons l’unité ),j  les probabilités 
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( )1

2 0,25,jP =
( )2

2 0,05jP =  et 
( )3

2 0,70jP =  sont respectivement remplacées par 
( )1

2 0,000005,jP =
( )2

2 jP =  

0,000001 et 
( )3

2 0,999994.jP =  Le mécanisme de réponse est presque uniforme, à l’exception d’une unité 

exhibant une très faible probabilité d’être résolue. Par souci de simplicité, nous supposons que 

l’échantillon de suivi est sélectionné par échantillonnage aléatoire simple sans remise. Dans ce scénario, le 

tableau 4.2 indique la taille de l’échantillon (3.3), le nombre espéré de répondants (3.4), le taux de réponse 

espéré (3.5) et le nombre espéré d’unités résolues (3.6) pour diverses valeurs de .K  

 
Tableau 4.1 

Taille de l’échantillon, taux de réponse espéré et nombres espérés de répondants et d’unités résolues pour 

diverses valeurs de K  dans le cas d’une réponse au suivi uniforme 
 

K  Taille de l’échantillon 

espéré (3.7) 

Taux de réponse espéré 

(3.9) 

Nombre espéré de 

répondants (3.8) 

Nombre espéré d’unités 

résolues (3.10) 

  439 83,3 % 366 439 

20 439 83,3 % 366 439 

10 452 81,0 % 366 439 

6 498 73,5 % 366 439 

5 528 69,3 % 366 439 

4 578 63,3 % 366 439 

3 668 54,8 % 366 439 

2 861 42,5 % 366 439 

1* 1 188 25,0 % 297 356 

* L’application directe de (3.7) mène à ( )2 ,1n C = 1 463. Toutefois, cette valeur est supérieure au nombre espéré de non-

répondants à l’envoi postal dans l’étude par simulations. En supposant un nombre précis de 1 188 non-répondants à 

l’envoi postal et en les englobant tous dans l’échantillon de suivi ( )2 1,188 ,n =  nous pouvons calculer le coût espéré du 

suivi (3.1) comme étant ( )2 , 1C n = 2 435,4, ce qui est inférieur au budget total de 3 000. En utilisant un budget révisé 

de 2 435,4, les nombres espérés de répondants et d’unités résolues sont de 297 et de 356, respectivement. 

 
Tableau 4.2 

Taille de l’échantillon, taux de réponse espéré et nombres espérés de répondants et d’unités résolues pour 

diverses valeurs de K  lorsqu’une unité présente une probabilité très faible d’être résolue 
 

K  Taille de l’échantillon 

espéré (3.3) 

Taux de réponse espéré 

(3.5) 

Nombre espéré de 

répondants (3.4) 

Nombre espéré d’unités 

résolues (3.6) 

  20 83,3 % 17 20 

20 439 83,2 % 365 438 

10 452 80,9 % 365 438 

6 498 73,5 % 366 439 

5 528 69,3 % 366 439 

4 578 63,3 % 366 439 

3 668 54,7 % 366 439 

2 861 42,5 % 366 439 

1* 1 188 25,0 % 297 356 

* L’application directe de (3.3) mène à ( )2 ,1n C = 1 464, ce qui est supérieur au nombre de non-répondants à l’envoi postal 

(1 188). De façon similaire au tableau 4.1, nous pouvons calculer le coût espéré du suivi (3.1) comme étant 2(C n = 1 188, 

1)K = = 2 434,4, ce qui est inférieur au budget total de 3 000. En utilisant un budget révisé de 2 434,4, les nombres espérés 

de répondants et d’unités résolues sont de 297 et de 356, respectivement. 

 
La taille d’échantillon minimale permettant de dépenser le budget, en moyenne, est ( )2 , 20n C  =  

dans ce scénario. Elle est nettement inférieure à 439 (la valeur correspondante pour une réponse uniforme 



124 Neusy et coll. : Suivi de la non-réponse aux enquêtes auprès des entreprises 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

indiquée au tableau 4.1). Comme cela a été exposé à la section 3, avoir recours à une valeur finie de K  

peut permettre d’éviter de dépenser une trop grande portion du budget pour quelques unités présentant une 

très faible probabilité de résolution (unité j  dans le présent exemple). En effet, le tableau 4.2 montre que 

le taux de réponse espéré diminue légèrement en réduisant la valeur de K  de l’infini à 20, alors que le 

nombre espéré de répondants augmente de façon importante de 17 à 365. Utiliser une valeur finie de K  

semble souhaitable dans ce scénario, car elle peut réduire de façon substantielle la variance de HH NA
ˆ .Y −  

L’incidence sur le biais de non-réponse est probablement négligeable, sauf si la valeur y  de l’unité j  est 

extrêmement différente des autres unités. Supposer de façon incorrecte une réponse uniforme pour toutes 

les unités entraînerait le choix d’une taille d’échantillon de 439, comme le montre le tableau 4.1. Ce choix 

semble demeurer approprié pour ce mécanisme de réponse au suivi non uniforme. 

Supposons de nouveau que le nombre de non-répondants à l’envoi postal est de 1 188, les valeurs de 

,C
( )1 ,c

( )2c  et 
( )3c  sont les mêmes que celles utilisées dans l’étude par simulations et le tableau 4.1, et 

l’échantillon de suivi est sélectionné par échantillonnage aléatoire simple sans remise. Supposons 

maintenant que les 1 188 non-répondants à l’envoi postal peuvent être répartis en deux groupes de réponse 

homogènes, chacun ayant une taille de 594. Les probabilités sont 
( )1

2 0,45,hiP =
( )2

2 0,09hiP =  et 
( )3

2 0,46hiP =  

pour les 594 unités du premier groupe et 
( )1

2 0,05,hiP =
( )2

2 0,01hiP =  et 
( )3

2 0,94hiP =  pour les 594 unités 

restantes. Le mécanisme de réponse n’est pas uniforme; il est uniforme dans chacun des deux groupes de 

réponse homogènes. Les probabilités moyennes pour les 1 188 non-répondants à l’envoi postal sont les 

mêmes que celles fournies par le scénario de réponse uniforme. Le tableau 4.3 présente la taille de 

l’échantillon (3.3), le nombre espéré de répondants (3.4), le taux de réponse espéré (3.5) et le nombre 

espéré d’unités résolues (3.6) pour diverses valeurs de .K  

 
Tableau 4.3 

Taille de l’échantillon, taux de réponse espéré et nombres espérés de répondants et d’unités résolues pour 

diverses valeurs de K  dans le cas d’une réponse uniforme au sein de groupes 
 

K  Taille de l’échantillon 

espéré (3.3) 

Taux de réponse espéré 

(3.5) 

Nombre espéré de 

répondants (3.4) 

Nombre espéré d’unités 

résolues (3.6) 

  235 83,3 % 196 235 

20 305 71,2 % 217 261 

10 409 60,9 % 249 299 

6 519 54,2 % 281 338 

5 566 51,9 % 294 352 

4 629 48,9 % 308 370 

3 727 44,7 % 325 390 

2 914 37,7 % 344 413 

1* 1 188 25,0 % 297 356 

* L’application directe de (3.3) mène à ( )2 ,1n C = 1 463, ce qui est supérieur au nombre de non-répondants à l’envoi postal 

(1 188). De façon similaire au tableau 4.1, nous pouvons calculer le coût espéré du suivi (3.1) comme étant 2(C n = 1 188, 

1)K = = 2 435,4, ce qui est inférieur au budget total de 3 000. En utilisant un budget révisé de 2 435,4, les nombres 

espérés de répondants et d’unités résolues sont de 297 et de 356, respectivement. 
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La taille d’échantillon minimale permettant de dépenser le budget, en moyenne, est ( )2 , 235,n C  =  ce 

qui est bien inférieur à la valeur correspondante de 439 pour une réponse uniforme. Dans ce scénario, 

utiliser une valeur finie de K  ne semble pas avantageux. En diminuant la valeur de K  de l’infini à 20, le 

nombre espéré de répondants augmente uniquement de 21, alors que le taux de réponse espéré diminue de 

plus de 10 %. Cette faible réduction de la variance pourrait être contrebalancée par une plus forte hausse 

du biais de non-réponse. L’ampleur du biais de non-réponse dépend de la force de l’association entre la 

variable y  et les groupes de réponse homogènes. Une faible valeur de K  (taille d’échantillon importante) 

peut être appropriée si cette association est faible afin de profiter d’un nombre de répondants plus élevé 

que prévu. Néanmoins, c’est un choix risqué, puisque le taux de réponse espéré diminuerait de façon 

importante, offrant ainsi une moindre protection contre un écart par rapport au mécanisme de réponse 

postulé. Par conséquent, une taille d’échantillon de 439 dans ce scénario peut ne pas être appropriée du 

fait du risque accru de biais de non-réponse. Ce dernier peut être atténué à l’étape de l’estimation, au 

moins asymptotiquement, en calculant séparément l’ajustement de poids pour la non-réponse (2.5) pour 

chaque groupe de réponse homogène. Cette stratégie de pondération est standard et devrait être utilisée 

lorsqu’il est possible de déterminer des groupes de réponse homogènes; elle n’offre cependant pas de 

protection complète en cas d’écart par rapport au mécanisme de réponse postulé. C’est pour cette raison 

qu’une valeur K  élevée, voire infinie, peut être préférable dans ce scénario.  

Comme cela a été souligné à la section 3, représenter graphiquement le taux de réponse espéré et le 

nombre espéré de répondants comme une fonction de K  peut être utile pour déterminer un compromis 

acceptable entre la maximisation du taux de réponse espéré ( )K =  et la maximisation du nombre de 

répondants espéré, comme cela est illustré dans les exemples ci-dessus. Une valeur infinie de K  devrait 

être la valeur par défaut, car elle réduit au minimum le biais de non-réponse. Toutefois, une valeur finie 

élevée de K  peut être appropriée, si elle accroît de manière marquée le nombre espéré de répondants sans 

incidence importante sur le taux de réponse espéré. 

 
5. Conclusions 
 

Dans la section 3, nous avons dérivé une expression explicite de ( )2 , ,n C   la taille d’échantillon 

minimale permettant de dépenser le budget ,C  en moyenne, tout en résolvant toutes les unités 

d’échantillonnage de suivi. Nous avons montré que cette taille d’échantillon minimale maximisait le taux 

de réponse espéré, réduisant ainsi au minimum le biais de l’estimateur de Hansen et Hurwitz (1946) ajusté 

pour la non-réponse. Nos expériences empiriques ont montré que cette taille d’échantillon minimale 

semblait également réduire au minimum l’erreur quadratique moyenne de cet estimateur. Cela peut 

s’expliquer par le fait que le nombre espéré de répondants demeure relativement constant à mesure que la 

taille de l’échantillon augmente, ce qui donne une variance à peu près constante. Pour le mécanisme de 

réponse au suivi uniforme, il a été possible de montrer théoriquement que le nombre espéré de répondants 

ne variait pas à mesure que la taille d’échantillon augmentait (ou ne variait pas en fonction de ),K  ce qui 

confirme les résultats empiriques.  
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À première vue, l’idée de maximiser le taux de réponse espéré pour réduire au minimum le biais de 

non-réponse peut sembler contredire la littérature existante sur la non-réponse. Il est bien connu qu’une 

procédure de collecte de données tentant de maximiser le taux de réponse pour un échantillon donné 

augmentera probablement le biais de non-réponse lorsque les répondants faciles à joindre diffèrent des 

autres unités d’échantillonnage. En d’autres termes, accroître le taux de réponse ne réduit pas 

nécessairement le biais de non-réponse pour un échantillon donné et peut en fait avoir l’effet contraire. 

Nos résultats ne contredisent pas cela, puisque nous avons étudié une autre caractéristique de la 

conception d’une collecte de données : l’effet de la taille de l’échantillon de suivi sur le taux de réponse 

espéré et le biais de non-réponse. Il semble que cette question n’ait pas été étudiée dans la littérature. 

Notre principale conclusion est qu’une plus petite taille d’échantillon de suivi contribue à accroître le taux 

de réponse espéré et à réduire le biais de non-réponse.  

Nos conclusions peuvent avoir des répercussions importantes en pratique. Dans les enquêtes-

entreprises que mène Statistique Canada, tous les non-répondants à l’envoi postal font actuellement l’objet 

d’un suivi, et une procédure de collecte adaptative sert à prioriser les cas (voir Bosa et coll., 2018). Nous 

pensons que le biais de non-réponse pourrait être encore réduit en effectuant un suivi uniquement d’un 

échantillon de non-répondants à l’envoi postal dans des situations où le budget de suivi est insuffisant 

pour traiter correctement le volume de non-répondants à l’envoi postal. La procédure de collecte 

adaptative actuellement en place pourrait continuer à être utilisée pour gérer la collecte de données de 

l’échantillon de suivi. 

Une autre conclusion de nos études empiriques est que les plans de sondage avec PPT semblent être 

légèrement plus efficaces que les plans de sondage avec EAS et EAS stratifié. Toutefois, nous n’avons pas 

tenté d’optimiser la stratification ou la répartition du plan de sondage avec EAS stratifié. L’efficacité du 

plan de sondage stratifié serait probablement amélioré par une utilisation plus efficace de la variable 

auxiliaire « Revenu » pour la stratification. 

Enfin, nous avons observé que, contrairement au mécanisme de réponse au suivi, le mécanisme de 

réponse à l’envoi par la poste n’avait pas d’incidence sur le biais de l’estimateur de Hansen et Hurwitz 

(1946) ajusté pour la non-réponse. Par conséquent, le biais de non-réponse à l’envoi par la poste pouvait 

être éliminé, même si la probabilité de réponse à l’envoi par la poste est corrélée à la variable d’intérêt, 

tant que la probabilité de réponse au suivi est uniforme. Ce résultat n’est pas étonnant, puisque 

l’estimateur de Hansen et Hurwitz (1946) est sans biais pour tout mécanisme de réponse à l’envoi postal. 
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Recours à une imputation multiple à classes latentes pour 

bâtir des tableaux de recensement de la population à partir 

de données issues de plusieurs sources 

Laura Boeschoten, Sander Scholtus, Jacco Daalmans, Jeroen K. Vermunt et Ton de Waal1 

Résumé 

La méthode d’imputation multiple à classes latentes (IMCL) allie l’imputation multiple à l’analyse de classe 

latente afin de corriger une classification erronée dans des ensembles de données combinés. De plus, l’IMCL 

permet de générer un ensemble de données multi-imputé qu’il est possible d’utiliser pour l’estimation directe 

de différentes statistiques, faisant en sorte que l’incertitude due à une classification erronée soit intégrée au 

moment d’estimer la variance totale. Dans la présente étude, les auteurs ont examiné la façon dont il est 

possible d’ajuster la méthode d’IMCL pour l’utiliser à des fins de recensement. Ils ont plus précisément étudié 

le mode de prise en charge, par la méthode d’IMCL, d’un registre de population fini et complet, la façon dont 

la méthode permet de corriger simultanément une classification erronée de multiples variables latentes et la 

façon dont elle permet d’intégrer plusieurs restrictions de vérification. Une étude par simulations montre que 

la méthode d’IMCL peut habituellement reproduire des fréquences par cellule dans des tableaux à basse et à 

haute dimensionnalité, comportant de faibles quantités de biais. Il est en outre possible d’estimer 

adéquatement la variance, même si elle est surestimée lorsque les fréquences par cellule sont moindres. 
 

Mots-clés : Données d’enquête et de registre combinées; recensement de la population; classification erronée; 
imputation multiple; analyse de classes latentes. 

 

 

1. Introduction 
 

La compilation de statistiques officielles s’effectue de plus en plus souvent en combinant des sources 

de données, notamment des enquêtes et des registres administratifs. Le recours à diverses sources pose 

plusieurs problèmes. Différentes sources peuvent se chevaucher, ce qui se traduit par l’obtention de plus 

d’une observation pour la même personne et la même variable. Souvent, nous constatons que des sources 

de données sont contaminées par des erreurs et des valeurs manquantes. Par conséquent, il peut arriver que 

deux sources des données fournissent deux valeurs différentes pour la même unité et la même variable. La 

majorité des données recueillies par des organismes de statistique doivent être corrigées ou traitées d’une 

quelconque façon pour obtenir des résultats cohérents et publiables. Il existe plusieurs stratégies de prise 

en charge de nombreuses sources de données se chevauchant, dont chacune est contaminée par des valeurs 

erronées et manquantes, par exemple la stratégie de Pankowska, Pavlopoulos, Bakker et Oberski (2020). 

Une première stratégie, qui est en pratique souvent retenue, consiste à ne pas tenir compte des 

incohérences entre les sources de données. Ce sera par exemple le cas si nous estimons qu’une des sources 

de données choisies renferme des données de qualité supérieure (de Waal, van Delden et Scholtus, 2020). 

Si une stratégie de ce genre est appliquée, les données tirées de toutes les sources disponibles ne seront pas 

entièrement exploitées. 
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Une autre stratégie consiste à appliquer des techniques de pondération (Särndal, Swensson et Wretman, 

2003). Lors de la pondération, les enregistrements d’une enquête sont calibrés en fonction des totaux d’un 

registre source. Les écarts entre les sources de données s’expliquent entièrement par les effets de sélection 

de l’échantillon. Cette démarche fait abstraction de la possibilité que les totaux de registre, de même que 

les enquêtes sur échantillon, comportent des erreurs de mesures. Une autre complication découle du fait 

que la pondération ne procure pas des données de sortie totalement cohérentes, puisque cette cohérence est 

obtenue seulement pour les variables intégrées au modèle de pondération. Le nombre de variables qu’un 

modèle de pondération peut comprendre est toutefois limité. 

Une troisième stratégie de résolution des incohérences entre les différentes sources est la macro-

intégration, une démarche qui rapproche les données statistiques de sortie à un niveau agrégé. Cette 

démarche se déroule habituellement en deux étapes. Tout d’abord, nous procédons à la résolution des 

écarts découlant d’une cause connue (par exemple un biais). Les écarts restants, souvent beaucoup plus 

modestes et habituellement attribuables au bruit, sont corrigés dans une seconde étape. Plusieurs méthodes 

mathématiques ont vu le jour à cette fin, notamment celles de Bikker, Daalmans et Mushkudiani (2013), 

de Daalmans (2019), de Di Fonzo et Martini (2003), de Magnus, van Tongeren et de Vos (2000), de 

Sefton et Weale (1995) et de Stone, Champernowne et Meade (1942). Un premier inconvénient de la 

macro-intégration est la perte de connexion entre les microdonnées et les résultats publiés. Il est 

impossible de calculer les résultats macro-intégrés à partir d’un regroupement des microdonnées. Un autre 

inconvénient réside dans l’impossibilité d’exploiter pleinement les microdonnées détaillées, en raison des 

corrections apportées au macroniveau. 

L’imputation multiple basée sur l’analyse de classes latentes (IMCL) proposée par Boeschoten, 

Oberski et de Waal (2017), permet d’éluder une grande partie des problèmes découlant du recours à l’une 

des stratégies mentionnées plus haut. Cette méthode met en commun plusieurs mesures tirées de 

différentes sources (registre de la population et enquête sur échantillon) à un microniveau. Nous 

considérons les différentes observations comme des indicateurs d’un modèle à classes latentes (CL). Le 

modèle d’IMCL permet de corriger la classification erronée tout en tenant compte des restrictions de 

vérification. Des règles permettent d’établir les combinaisons de scores impossibles sur le plan logique 

(par exemple des hommes enceintes). Après l’estimation du modèle à CL, nous créons plusieurs versions 

imputées de la variable cible, dont la classification erronée estimée a été corrigée. Les écarts entre les 

valeurs imputées représentent l’incertitude soulevée par des valeurs manquantes et conflictuelles. Il est 

possible, grâce à ces écarts, d’estimer la variance totale. La méthode peut être considérée comme une 

méthode d’imputation fondée sur un modèle qui doit reposer sur l’hypothèse de répartition au hasard des 

données manquantes. Une étude par simulations du rendement de cette méthode a montré que son 

rendement dépend grandement de la valeur 2R  de l’entropie du modèle à CL, une mesure qui indique 

dans quelle mesure le modèle à CL est capable de prévoir l’appartenance d’une classe d’après les 

variables observées, ou celle dans laquelle les classes sont distinctes. 

Après l’introduction de l’IMCL, diverses études ont amélioré la méthode afin d’étendre son champ 

d’applicabilité. À l’aide d’une variable quasi latente, Boeschoten, de Waal et Vermunt (2019) ont élargi la 
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méthode afin d’imputer des valeurs manquantes en soi, parce qu’elles étaient, par exemple, absentes de 

l’échantillon. Une variable quasi latente est, plus précisément, une variable latente qui est restreinte pour 

avoir une relation parfaite avec une variable observée qui renferme des valeurs manquantes. De cette 

façon, la relation entre la variable quasi latente et toutes les variables précisées dans le modèle peut servir 

à estimer les valeurs manquantes. Les statisticiens ont également étudié le rendement de la méthode 

lorsque deux sources combinées utilisent différents mécanismes relatifs aux valeurs manquantes. De plus, 

Boeschoten, Filipponi et Varriale (2021) ont étudié la manière d’élargir la méthode pour l’adapter aux 

situations longitudinales, de même que pour imputer des valeurs manquantes en présence de données 

combinées tirées d’une enquête et d’un registre. 

Même si ces études antérieures ont porté sur un certain nombre d’enjeux pertinents, il demeure des cas 

pour lesquels la façon d’appliquer la méthode d’IMCL n’apparaît pas clairement. La présente étude vise à 

améliorer les possibilités de l’IMCL en ce qui a trait à l’application et, en outre, à accroître les capacités à 

générer des statistiques multisources. 

À l’heure actuelle, l’application de l’IMCL s’est limitée aux problèmes univariés. En pratique, 

toutefois, il faut souvent estimer plusieurs variables à la fois. Le premier prolongement important de la 

présente étude consiste à permettre l’imputation simultanée de multiples variables latentes. Puisque les 

registres de la population contiennent possiblement une classification erronée, il convient de la corriger, 

dans la mesure du possible. En ce qui concerne les problèmes multivariés, l’apport de corrections doit se 

faire simultanément, ce qui se révèle plus difficile qu’en présence d’une seule variable. 

Par ailleurs, les organismes statistiques tiennent habituellement compte des populations cibles finies 

(par exemple en comptant tous les résidents enregistrés d’un pays). Nous ne savons pas s’il est possible 

d’appliquer la méthode d’IMCL directement à une population finie, ou s’il faut procéder à des adaptations 

de la méthode. 

L’utilité des prolongements de la présente étude est illustrée par une application au recensement virtuel 

néerlandais, une application qui n’aurait pas été possible autrement. Pour le recensement, il fallait estimer 

un grand nombre de tableaux à partir d’un registre de la population et d’une enquête sur échantillon. Il 

s’agissait, à notre connaissance, de la première application de l’IMCL à un problème d’estimation de cette 

ampleur. En théorie, l’intégration de restrictions de vérification à un modèle à CL constitue un fait connu, 

puisqu’elle permet d’empêcher l’apparition de combinaisons de scores impossibles sur le plan logique 

(Boeschoten et coll., 2017). Il convient toutefois de s’intéresser au rendement de la méthode d’IMCL en 

cas d’intégration de restrictions de vérification d’une manière qui influe sur plusieurs cellules d’un tableau 

de recensement de la population. 

La section 2 présente une description de la méthode d’IMCL, adaptée de manière à permettre de gérer 

les prolongements particuliers dont il a été question précédemment. Une description de l’étude par 

simulations est présentée à la section 3. La section 4 montre les résultats de la simulation et la section 5 

propose des points de discussion. 
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2. Méthodologie 
 

Lors de l’application de la méthode d’IMCL, le point de départ est un ensemble de données combinées 

liées à des unités qui peuvent consister en associations de registres administratifs de la population et 

d’enquêtes sur échantillon. D’abord, pour tenir compte de l’incertitude relative aux paramètres du modèle 

à CL estimés à une étape ultérieure de l’IMCL, une procédure bootstrap non paramétrique est appliquée à 

cet ensemble de données (étape 1). Cette étape exige la création de M  échantillons bootstrap à l’aide 

d’observations tirées de l’ensemble de données obtenu avec remise. Par la suite, nous procédons à 

l’estimation du modèle d’intérêt à CL, pour chaque échantillon bootstrap (étape 2), à l’aide du logiciel 

Latent GOLD (Vermunt et Magidson, 2013a). Dans le cas présent, l’estimation des paramètres du modèle 

repose sur la méthode du maximum de vraisemblance qui utilise en association des algorithmes 

d’espérance-maximisation et de Newton-Raphson. Il convient de mentionner ici qu’en indiquant 

explicitement les cellules visées par la restriction, nous procédons à une estimation contrainte. Par la suite, 

des M  imputations sont créées à partir des M  ensembles de valeurs de paramètre obtenues des M  

modèles à classes latentes (étape 3). Si des imputations étaient créées à partir d’estimations du maximum 

de vraisemblance obtenues directement à l’aide des données observées à l’origine, nous ferions abstraction 

de l’incertitude de l’échantillonnage relative aux paramètres estimés du modèle à classes latentes. 

Les paragraphes suivants présenteront des explications détaillées de chacune des étapes de l’IMCL, de 

même que le prolongement des estimations de variables latentes multiples pour une population finie créée 

à partir de données de registre et d’enquête sur échantillon. 

 

2.1 Étape 1 : création d’échantillons bootstrap 
 

Dans cette étape, la proposition consiste à utiliser la procédure bootstrap « classique », c’est-à-dire tirer 

à répétition des échantillons avec remise de l’ensemble de données original, de la même taille que ce 

dernier. La section 2.5 ci-dessous présente une explication de l’usage de la procédure bootstrap classique 

avec remise, par opposition à une procédure bootstrap adaptée pour une population finie. 

Il faut appliquer la procédure bootstrap à l’ensemble de données servant à estimer les modèles à CL. 

Lors de la combinaison des données de registre et d’enquête, il manque habituellement des variables 

indicatrices pour une grande partie de la population (par exemple 90 % ou plus). Deux démarches 

différentes pourraient alors permettre d’estimer les modèles à CL : 

• utiliser seulement le sous-ensemble de personnes observées à la fois dans l’enquête et le registre 

(cas complets);  

• utiliser toutes les données disponibles, y compris les cas ayant des indicateurs manquants.  
 

Dans la seconde démarche, il sera possible de recourir au maximum de vraisemblance à information 

complète pour gérer les valeurs manquantes au moment de l’estimation des modèles à CL. Cette démarche 

présente l’avantage d’utiliser toutes les données disponibles. Étant donné que cela équivaut à estimer le 

modèle à CL à partir de M  ensembles de données ayant la taille de la population cible, cette démarche 
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comporte un inconvénient pratique : elle exigera peut-être beaucoup de calculs, ce qui se révélera exigeant 

en temps et en mémoire. Par conséquent, la première démarche pourrait être plus attrayante, surtout en cas 

d’associations relativement faibles entre les covariables et les variables cibles. Dans la seconde démarche, 

les cas de données d’enquête manquantes comprendront relativement peu de renseignements sur les 

paramètres du modèle à CL. Il convient de mentionner que dans ces deux démarches, des modèles à CL 

estimés servent à imputer des prédictions des classes latentes dans toute la population. Selon la démarche 

retenue pour estimer les modèles à CL, la procédure bootstrap s’appliquera sur le sous-ensemble de cas 

complets ou sur la population cible. Dans l’étude par simulations de la présente étude, la démarche 

relative aux cas complets a été utilisée. 

 
2.2 Étape 2 : estimation du modèle à classes latentes 
 

L’étape réalisée par la suite est celle de l’estimation du modèle à CL. Le texte qui suit explique son 

déroulement selon plusieurs variables latentes. Comme le décrit la section précédente, le modèle à CL est 

habituellement estimé à M  reprises à l’aide des M  ensembles de données découlant d’un bootstrap. 

Dans la situation évaluée dans la présente étude, le modèle à CL est estimé à M  reprises à partir de M  

sous-ensembles d’observations complètes tirées des M  échantillons bootstrap. Boeschoten et coll. (2017) 

présentent un long exposé sur le modèle et sur les hypothèses soulevées lors de son utilisation pour 

corriger les erreurs de mesure. Il est possible d’estimer simultanément plusieurs variables latentes dans un 

seul modèle, ce qui fournit la structure de modèle suivante pour la probabilité conjointe des variables 

réponses en fonction de valeurs covariées, représentée par ( )P .= =Y y Q q  Le nombre de variables 

latentes est désigné par ,v  et hK  représente le nombre de classes de la variable latente hX  (scalaire), où 

( )1, , .h v=  De plus, Y  correspond aux variables cibles observées, c’est-à-dire les variables 

indicatrices, hL  est le nombre de variables indicatrices pour hX  et Q  représente les covariables (aussi 

observées) :  

 

( ) ( )

( )

( )

1

1

1

1 1

1

1 1

1 1

,1 ,1 1 1

1

, ,

1

P P , ,

P

P .

v

v

v

v v

v

KK

v v

x x
L

l l

l

L

l v l v v v

l

X x X x

Y y X x

Y y X x

= =

=

=

= = = = = =

= =

= =

 





Y y Q q Q q

 

(2.1)

 

Ici, nous supposons une indépendance locale, ainsi qu’une indépendance des covariables. 

Une estimation des paramètres contraints est utilisée pour certaine cellules limitées dans 

( )1 1P , , .v vX x X x= = =Q q  Elle peut servir à préciser que certaines combinaisons de résultats entre 

covariables sont impossibles sur le plan logique ou en cas d’utilisation d’une variable « quasi latente » afin 

de créer des imputations pour des valeurs manquantes dans une variable (Vermunt et Magidson, 2013b). 
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2.3 Étape 3 : imputation multiple 
 

Pour être en mesure de créer des imputations multiples, des probabilités conjointes d’appartenance 

a posteriori sont calculées pour chaque personne de l’ensemble de données d’origine. Elles correspondent 

à la probabilité qu’une unité fasse partie d’une combinaison de classes latentes issues de différentes 

variables latentes, compte tenu de sa combinaison de scores pour les indicateurs et les covariables utilisés 

dans le modèle à CL. Ces probabilités peuvent servir à créer des imputations multiples de variables 

latentes qui contiennent des « scores absolus ». 

Le calcul des probabilités conjointes d’appartenance a posteriori peut s’effectuer en appliquant la règle 

des probabilités conditionnelles de réponse de Bayes, obtenues à partir des M  modèles à CL : 

 ( )
( )

( )
1 1

1 1

P , , ,
P , , , ,

P

v v

v v

X x X x
X x X x

= = = =
= = = = =
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(2.3)

 

et ( )P = =Y y Q q  est défini dans l’équation 2.1. Avec un seul profil (donc un seul ensemble de scores 

pour toutes les variables indicatrices et les covariables), les probabilités conjointes d’appartenance 

a posteriori sont égales à un. 

Pour être en mesure d’inclure l’incertitude paramétrique aux estimations de variance, nous effectuons 

une estimation de modèle sur les M  échantillons bootstrap de l’ensemble de données, ce qui procure M  

différents modèles à CL. Générées à partir de l’ensemble de données original, des imputations tiennent 

compte de l’incertitude paramétrique en utilisant les M  ensembles résultants d’estimations de paramètres 

bootstrap. Plus précisément, chacun de ces M  ensembles de paramètres sert à calculer les probabilités 

conjointes d’appartenance de classes a posteriori pour l’échantillon initial, qui sont ensuite utilisées pour 

générer les imputations. Autrement dit, les M  imputations découlent de M  différents ensembles de 

probabilités a posteriori. 

 
2.4 Étape 4 : combinaison 
 

L’étape suivante consiste à obtenir des estimations d’intérêt pour chaque imputation et à les combiner à 

l’aide des règles de Rubin (Rubin, 1987, page 76). Pour les besoins de la présente étude, la production 

d’un tableau statistique est le principal intérêt. Par conséquent, le tableau statistique d’intérêt est obtenu 

pour les M  imputations qui sont combinées, ce qui revient à prendre la moyenne des imputations pour 

chaque cellule du tableau statistique : 
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=1

1ˆ ˆ= ,
M

j ij

iM
   (2.4) 

où j  désigne une cellule particulière dans le tableau statistique. 

Il est ensuite intéressant d’avoir une estimation de l’incertitude entourant ces fréquences. En règle 

générale, la variance de l’estimation combinée j  peut être estimée à l’aide de l’équation de Rubin relative 

à la variance totale pour une imputation multiple (Rubin, 1987, page 76) : 

 
inter

intratotale inter

VAR
VAR = VAR VAR .

j

j
j j M

+ +  (2.5) 

Il est possible ici d’estimer interVAR
j
 à l’aide de cette équation  

 ( ) ( )inter

1

1 ˆ ˆ ˆ ˆVAR = .
1j

M

ij j ij j

iM
   

=


− −

−
  (2.6) 

La variance « intra » intraVAR
j
 correspond à la variance d’échantillonnage moyenne de ij  lorsque les 

valeurs imputées sont traitées telles qu’elles sont observées. Dans notre application, puisque la population 

est finie et que les imputations sont générées pour la population complète, cette composante de la variance 

« intra » est nulle et peut être atténuée (Vink et van Buuren, 2014). Il convient de mentionner qu’il s’agit 

d’une propriété de l’imputation multiple et qu’elle est due à l’imputation de la population complète. Il ne 

faut pas la confondre avec la décision d’utiliser un seul échantillon pour l’estimation du modèle à CL. Par 

conséquent, l’équation (2.5) est réduite, dans ce cas, à :  

 
inter

totale inter

VAR
VAR VAR .

j

j j M
= +  (2.7) 

 
2.5 Remarque sur la procédure d’imputation multiple dans des populations 

finies 
 

Le but d’un recensement est d’estimer certains paramètres cibles d’une population finie (par exemple 

toutes les personnes vivant actuellement aux Pays-Bas). Ainsi, dans ce contexte, l’idée d’appliquer une 

procédure bootstrap à une population finie pourrait venir naturellement. Il faut consulter Mashreghi, 

Haziza et Léger (2016) pour avoir un aperçu des méthodes bootstrap applicables aux populations finies. 

Cependant, au moment de choisir la méthode bootstrap appropriée, il convient de souligner que le 

bootstrap dans l’IMCL est mis en œuvre précisément pour tenir compte de la composante « inter » de la 

variance d’imputation de l’équation (2.5) de la section 2.4. En règle générale, la variabilité des paramètres 

cibles, occasionnée par le fait que l’échantillon est tiré d’une population finie, est intégrée à la composante 

« intra » de la variance dans l’équation (2.5). En raison de la manière dont l’imputation massive se 

présente ici, la composante « intra » de la variance est réduite à zéro (se référer à l’équation (2.7)). Dans 

un ordre plus général, l’estimation de cette composante se ferait séparément de la méthode bootstrap en 

question (consulter Boeschoten et coll. (2017) pour en voir un exemple). 
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De plus, la raison de l’intégration du bootstrap dans la démarche d’IMCL vise à tenir compte de 

l’incertitude dans les paramètres estimés du modèle à classes latentes. Il convient de mentionner que ces 

paramètres ne sont pas associés à une population finie, mais à un modèle. Même si toute la population 

finie était observée, il demeurerait une incertitude à propos des valeurs réelles des paramètres du modèle à 

classes latentes. Nous pourrions considérer que cette incertitude découle d’une distribution infinie. Par 

conséquent, la méthode bootstrap classique avec remise est retenue. Ce choix se justifie par le fait que 

l’application de méthodes bootstrap pour des populations finies dans ce contexte ne convient pas. Pour de 

grands échantillons, ces méthodes donneraient lieu à une importante sous-estimation de la variance une 

fois combinées à la démarche utilisée habituellement pour l’imputation multiple. Le raisonnement de 

l’étude par simulations dont il sera question à la section 3 a également fait l’objet d’une vérification 

empirique. À titre d’exemple, en utilisant une pseudopopulation de la méthode bootstrap comme 

population finie, les ratios des erreurs-types et des écarts-types résultants du tableau 4.7 pour la condition 

de données manquantes au hasard, 5,M =  étaient de 0,7217; 0,7887; 0,7536 et 0,8607, respectivement. 

Ces résultats pointent tous vers une sous-estimation non négligeable de la variance réelle. 

Dans l’étude par simulations de la présente étude, l’attention portera exclusivement sur des enquêtes 

fondées sur un échantillonnage aléatoire simple et un échantillonnage aléatoire simple stratifié. En ce qui 

concerne les plans d’enquête complexes, comme ceux comportant un échantillonnage en grappe ou un 

échantillonnage aux probabilités inégales, la pertinence d’utiliser systématiquement la méthode bootstrap 

proposée ne semble pas bien établie. Il se pourrait que dans certains cas, les propriétés de ces plans 

d’enquête complexes influent indirectement sur l’incertitude des paramètres estimés du modèle à classes 

latentes, ce qui devient donc pertinent pour l’estimation de la variance. Ce point reviendra dans la section 

réservée à la discussion. 

 
3. Étude par simulations 
 

Dans cette section, nous décrivons une étude par simulations réalisée afin d’évaluer les prolongements 

de la méthode d’IMCL de la section 2. L’étude a pour thème l’estimation d’un tableau tiré du 

Recensement néerlandais de la population et du logement. 

 

3.1 Le Recensement néerlandais 
 

Les recensements de la population et du logement brossent un portrait de la situation 

sociodémographique et socioéconomique d’un pays. Il est universellement reconnu qu’un recensement 

doit englober la totalité de la population de personnes et de logements que compte un pays. Tous les 

10 ans, le Conseil économique et social des Nations Unies adopte une résolution exhortant ses États 

membres à réaliser un recensement de la population et du logement et à diffuser les résultats obtenus en 

tant que source essentielle de renseignements (voir, par exemple, le Conseil économique et social (2005)). 

Les pays membres de l’Union européenne ont conclu des ententes explicites sur les variables à utiliser 

dans les recensements et les tableaux croisés à produire (Commission européenne, 2008, 2009 et 2010). 

La vaste majorité des pays produisent des données de recensement en réalisant un recensement 

traditionnel qui comporte des interviews de résidents dans le cadre d’un dénombrement complet qui 
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touche chaque ménage. Les pays sont toutefois de plus en plus nombreux à adopter une méthode 

différente et novatrice, sous la forme de ce qui est appelé un recensement virtuel. Dans un recensement 

virtuel, des sources de données dont dispose déjà l’organisme de statistique permettent de compiler des 

tableaux de recensement. La collecte des données de ces sources n’avait pas le recensement comme but 

premier, mais répondait à d’autres besoins. Statistique Pays-Bas peut se fier aux registres de la population 

en tant que source principale pour la majorité des tableaux de recensement. Ces registres, de qualité 

relativement bonne, ont une très vaste couverture (Geerdinck, Goedhuys-van der Linden, Hoogbruin, 

De Rijk, Sluiter et Verkleij, 2014). Le système d’ensembles de données statistiques sociales de Statistique 

Pays-Bas dispose de toutes les variables des registres (Bakker, Van Rooijen et Van Toor, 2014). Le 

Registre central de la population, qui regroupe les registres de la population des municipalités, constitue le 

pilier de ce système. Les registres de la population sont agrémentés de variables tirées d’enquêtes sur 

échantillon, parce qu’ils ne comportent pas toutes les variables nécessaires selon les règlements de l’Union 

européenne. 

Pour les recensements néerlandais de 2001 et de 2011, seules deux variables n’étaient pas mesurées à 

partir des registres : la profession et le niveau de scolarité (Schulte Nordholt, Van Zeijl et Hoeksma, 

2014). Des enquêtes combinées sur la population active ont permis d’observer ces deux variables. Le 

recours à une procédure dans laquelle toutes les sources de données ont été couplées à l’échelle de l’unité 

a permis d’obtenir les tableaux croisés exigés pour le Recensement néerlandais de 2011. Un processus de 

micro-intégration a été effectué. La micro-intégration permet de rassembler des enregistrements puisés 

dans divers ensembles de microdonnées et de résoudre ensuite les incohérences de données. Le but 

consiste à accroître la qualité, la compatibilité et l’étendue des ensembles de données. Les techniques 

utilisées dans la micro-intégration sont l’achèvement, l’harmonisation et la correction des erreurs de 

mesure. L’achèvement signifie que des corrections sont apportées en cas de sous-dénombrement ou de 

surdénombrement d’une population cible. L’harmonisation fait référence aux transformations qui 

permettront d’adapter les ensembles de données au concept qu’ils sont censés mesurer. La correction des 

mesures concerne la résolution des incohérences entre les sources (Bakker, 2011; van Rooijen, 

Bloemendal et Krol, 2016). L’élimination des incohérences entre les sources s’obtient également grâce à 

l’application de règles officielles précisant ce qui arrive en cas d’incohérences, en pointant par exemple la 

source utilisée (Bakker, 2010; de Waal, Pannekoek et Scholtus, 2011). 

La micro-intégration nous a permis d’obtenir deux sources de données combinées : une qui découle 

d’une combinaison de registres et l’autre, d’une combinaison d’enquêtes sur échantillon. La compilation 

de tous les tableaux de recensement qui ne contiennent pas de données sur la profession et le niveau de 

scolarité découle de registres combinés. Le compte des occurrences de catégories dans les registres 

correspondants a permis d’obtenir les valeurs présentes dans les cellules de ces tableaux. Les estimations 

des autres tableaux de recensement, ceux qui contiennent des données sur le niveau de scolarité ou la 

profession, proviennent d’enquêtes sur échantillon combinées. Nous avons appliqué une procédure fondée 

sur la pondération, suivie d’une macro-intégration, pour produire des résultats cohérents (Daalmans, 2018; 

Schulte Nordholt et coll., 2014). Dans un premier temps, des poids sont dérivés, de sorte que les totaux 

marginaux des données d’enquête pondérées concordent avec les totaux connus tirés des registres. Les 

différents tableaux obtenus de cette manière ne sont pas nécessairement cohérents entre eux en raison des 
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différents scénarios de pondération appliqués à chaque tableau. La résolution de ce problème consiste à 

procéder à une macro-intégration. Cette étape s’amorce avec les premières estimations de chaque tableau 

de recensement tirées des données d’enquête pondérées ou de l’intégralité du compte de données des 

registres. Ces estimations initiales sont ajustées pour permettre d’obtenir des tableaux de recensement 

totalement cohérents qui concordent avec les totaux connus des registres. 

L’IMCL comporte quelques avantages par rapport à la méthode d’estimation actuelle. Tout d’abord, 

l’hypothèse souvent formulée consiste à supposer les registres de la population exempts d’erreurs. Si une 

variable est mesurée dans le registre de la population et dans une enquête sur échantillon, et que les scores 

de ces variables se contredisent, le score du registre l’emporte habituellement sur celui de l’enquête en 

raison de cette hypothèse. Autrement dit, nous ne tenons pas compte des données de l’enquête sur 

échantillon pour la partie observée dans un registre. Ensuite, dans la procédure actuelle, il est difficile de 

calculer des mesures d’incertitude qui saisissent toutes les étapes du processus d’estimation, ce qui 

comprend l’incertitude due à des valeurs manquantes et contradictoires dans les ensembles de données 

couplés. Pour l’IMCL, d’autre part, la façon convenable d’obtenir des variances correctement estimées est 

bien établie. Un troisième avantage découle de la procédure de traitement des données utilisée 

actuellement, qui comporte une séquence précise d’étapes dans laquelle les décisions prises à une étape 

subissent les effets de décisions prises lors d’étapes précédentes. En présence, par exemple, de deux 

valeurs contradictoires pour une même personne, il faudra en choisir une à l’étape de la « micro-

intégration ». Lors des étapes de pondération et de macro-intégration qui s’ensuivront, une seule valeur 

sera utilisée. Ainsi, nous ne tenons pas compte des différentes valeurs disponibles dans l’estimation finale 

des tableaux de recensement. L’IMCL exploite fondamentalement les données fournies par toutes les 

valeurs observées, par opposition à la procédure actuelle. 

 
3.2 Le tableau de recensement à l’examen 
 

Le point de départ de la présente étude par simulations est un tableau de recensement existant, lequel 

peut être téléchargé à partir du Census Hub (Census Hub, 2017). Ce tableau comprend 2 691 477 

personnes qui vivaient dans la province de « Noord-Holland », aux Pays-Bas, en 2011. Ce tableau de 

recensement est un tableau croisé entre les six variables suivantes :  

1. L’âge en 21 catégories : moins de 5 ans; de 5 à 9 ans; de 10 à 14 ans; de 15 à 19 ans; de 20 à 

24 ans; de 25 à 29 ans; de 30 à 34 ans; de 35 à 39 ans; de 40 à 44 ans; de 45 à 49 ans; de 50 à 

54 ans; de 55 à 59 ans; de 60 à 64 ans; de 65 à 69 ans; de 70 à 74 ans; de 75 à 79 ans; de 80 à 

84 ans; de 85 à 89 ans; de 90 à 94 ans; de 95 à 99 ans; 100 ans et plus.  

2. L’état matrimonial en huit catégories : jamais marié(e); marié(e); veuf (veuve); divorcé(e); 

partenaire enregistré(e); veuf (veuve) d’un(e) partenaire enregistré(e); divorcé(e) d’un(e) 

partenaire enregistré(e); non déclaré.  

3. Le sexe en deux catégories : homme; femme.  

4. Le lieu de naissance en cinq catégories : Pays-Bas; pays membre de l’Union européenne; pays 

hors de l’Union européenne; autre; non déclaré.  
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5. Le type de noyau familial dans lequel une personne vit, en cinq catégories : partenaires, parents 

seuls; fils et filles; non déclaré; sans objet.  

6. Le pays de citoyenneté en cinq catégories : citoyen(ne) néerlandais(e); citoyen(e) d’un pays 

membre de l’Union européenne; citoyen(ne) d’un pays hors de l’Union européenne; apatride; 

non déclaré.  

 

Le tableau de recensement se compose donc de 42 000 cellules. 

 

3.3 Configuration de la simulation 
 

La présente étude par simulations vise à reproduire les fréquences des 42 000 cellules du tableau croisé 

à l’aide de plusieurs indicateurs contaminés par une classification erronée et des valeurs manquantes. Par 

conséquent, il faut d’abord provoquer cette classification erronée. 

Les deux variables indicatrices générées pour trois différentes variables latentes contiennent toutes 5 % 

de classification erronée aléatoirement, ce qu’il est possible de considérer comme une très grande quantité, 

surtout pour des registres de la population néerlandaise. Les variables indicatrices sont générées pour les 

variables « sexe », « type de noyau familial » et « pays de citoyenneté ». La classification erronée est 

générée de sorte qu’au début, 5 % des cas sont sélectionnés aléatoirement. Ensuite, leur score original est 

établi, puis un score différent est attribué en échantillonnant à partir de la distribution de fréquences 

observée des autres catégories. 

Les indicateurs , 1vl
Y  du registre ont une seule fois fait l’objet d’une classification erronée, puisqu’il 

s’agit de variables indicatrices correspondant aux variables de registre pour la population complète et 

finie. Il ne devrait y avoir aucune variabilité de la classification erronée entre les différentes reproductions 

de l’étude par simulations pour ces variables. Les indicateurs , 2vl
Y  de l’enquête sont soumis à une 

classification erronée renouvelée pour chaque reproduction de l’étude par simulations, suivie de la 

génération de valeurs manquantes à l’aide d’un mécanisme de données manquantes complètement au 

hasard (DMCH) ou de données manquantes au hasard (DMH), qui compte environ 90 % des valeurs 

manquantes pour les deux situations. Avec un mécanisme lié aux DMCH, les probabilités de réponse pour 

les répondants et les non-répondants sont égales. Avec un mécanisme lié aux DMH, les probabilités de 

réponse dépendent d’autres valeurs observées (Rubin, 1976). Les indicateurs , 2vl
Y  correspondent aux 

variables de l’enquête pour un échantillon de la population. 

Les valeurs manquantes sont générées de façon à reproduire fidèlement une situation où l’enquête 

comprend 10 % de la population et elles sont générées à partir de DMCH et de DMH. Avec des DMCH, la 

probabilité qu’une valeur soit manquante (c’est-à-dire non comprise dans l’enquête) est de 90 % et est 

égale pour chaque personne de la population. Avec des DMH, la probabilité qu’une valeur soit manquante 

dépend de l’âge des personnes et diminue à mesure qu’une personne vieillit. Plus précisément, la 

probabilité qu’une valeur soit manquante est la plus faible pour les personnes de la catégorie « 100 ans et 

plus » et s’élève à 80 %. Ce pourcentage augmente graduellement, le plus élevé étant de 94 % chez les 

personnes de la catégorie d’âge « moins de 5 ans ». En somme, pour chacune des 500 itérations de l’étude 
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par simulations, nous obtenons un échantillon aléatoire simple ou stratifié de l’ensemble de données 

combiné qui contient environ 269 147 personnes (10 % de la population), à partir duquel le modèle à CL 

est estimé. 

 

3.4 Application de la méthode d’IMCL 
 

Comme il est mentionné à la section 2, M  échantillons bootstrap sont générés à partir de l’ensemble 

de données combiné, et dans la présente étude, le modèle à CL est estimé seulement pour l’ensemble 

complet des observations de chaque échantillon bootstrap. Les résultats sont obtenus à l’aide de 5,M =

10M =  et 20.M =  

L’aperçu graphique du modèle à classes latentes est illustré à la figure 3.1. Il est possible de voir que la 

mesure de toutes les variables latentes 1X  « sexe », 2X  « type de noyau familial » et 3X  « pays de 

citoyenneté » provient de deux indicateurs. La restriction de la relation entre 1Q  « âge » et 2X  « noyau 

familial » est désignée par « a », dans la figure 3.1. Dans ce cas, la restriction indique qu’il est impossible, 

pour une personne de la catégorie d’âge « moins de 5 ans », « de 5 à 9 ans » ou « de 10 à 14 ans », d’être 

assignée aux classes latentes « partenaires » ou « parents seuls » pour la variable latente « noyau 

familial ». 

 
 

Figure 3.1 Aperçu graphique du modèle à CL précisé. Il convient de souligner que des restrictions de 

vérification s’appliquent entre les variables « type de noyau familial » et « âge » (désignées par un 

« a » dans le modèle). 
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Afin de préciser le modèle à CL de la structure de réponse ( )P ,= =Y y Q q  nous pouvons inscrire 

dans l’équation 2.1 que 3,v = 1 2,K = 2 4,K = 3 4,K = 1 2,L = 2 2L =  et 3 2.L =  Il convient de souligner 

qu’ici seulement, 2X  compte quatre classes latentes, tandis que la variable « noyau familial » du tableau 

de recensement de la population compte cinq catégories. Par conséquent, il serait logique d’avoir aussi 

cinq classes latentes pour 2 .X  Cependant, aucune observation n’apparaît dans la catégorie « sans objet », 

de sorte que cette classe latente n’avait pas à figurer dans cette catégorie. Il en va de même pour la 

catégorie « apatride » de 3.X  

Il est ensuite possible de créer des imputations multiples et de combiner des estimations intéressantes, 

comme le décrivent les sections 2.3 et 2.4. Puisque les cellules des tableaux statistiques d’intérêt 

pourraient devenir très petites, nous avons recours à une transformation logarithmique pour obtenir des 

intervalles de confiance appropriés de ces petites cellules. Donc, interVAR
j
 n’est pas estimée en tant que 

variance de ˆ ,ij  comme dans l’équation 2.7, mais comme la variance de ( )ˆlog ,ij  où ˆ
ij  renvoie au 

nombre d’unités dans une cellule j  dans l’imputation .i  

 
3.5 Évaluation 
 

Pour évaluer le rendement de la méthode d’IMCL dans un essai visant à bâtir un tableau de 

recensement utilisé au départ pour créer les données mal classées, il est utile de comparer les résultats 

obtenus lorsque la variable observée dans le registre est utilisée directement pour créer des tableaux 

croisés. Nous parlerons d’obtention de ces résultats à l’aide de , 1.vY  Ces résultats sont égaux pour les 500 

itérations de la simulation et le biais, ici, s’explique directement par la classification erronée de cet 

indicateur, qui devient plus marqué au fur et à mesure que le déséquilibre de taille des catégories 

s’accentue à cause du mécanisme de classification erronée. De plus, il serait difficile de tirer des 

conclusions générales à partir des résultats obtenus en évaluant seulement chacune des 42 000 cellules du 

tableau de recensement complet. Par conséquent, nous examinerons séparément certaines caractéristiques 

précises de ce tableau. Tout d’abord, il faut savoir si la méthode est en mesure de restituer les fréquences 

dans les cellules marginales univariées des variables latentes indiquées. Par la suite, nous déterminerons si 

la méthode peut restituer la distribution conjointe des trois variables latentes. Après quoi, nous verrons si 

la méthode intègre correctement les restrictions de vérification. Il restera, pour terminer, à examiner 

quelques caractéristiques du tableau de recensement complet. 

Pour commencer, nous procédons à l’évaluation des proportions par cellule des tableaux croisés 

mentionnés plus haut en ce qui a trait aux biais, en calculant le biais absolu moyen et la racine de l’erreur 

quadratique moyenne (REQM) pour les 500itN =  reproductions de l’étude par simulations. Il s’agit plus 

précisément du biais d’une fréquence par cellule ,j  qui se calcule comme suit :  

 
( )=1

ˆ

biais .

it

j

N

j jit it

itN


 −
=


 (3.1) 

De plus, la REQM se calcule ainsi :  
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ˆ
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itN

j jit it

itN
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 (3.2) 

Par la suite, nous évaluons les résultats en ce qui a trait à la variance. Ici, il est intéressant d’évaluer si 

l’IMCL s’explique correctement par l’incertitude due à des valeurs manquantes et contradictoires entre la 

variance d’imputation des tableaux croisés univariés et multivariés. La question consiste donc à savoir si 

la moyenne des erreurs-types estimées équivaut approximativement à l’écart-type pour les 500 estimations 

obtenues des 500 reproductions de la simulation. Nous évaluons donc son ratio, qui se calcule à l’aide de 

l’équation :  

 
( )

( )
1

ˆSE
,

ˆSD

it

it

it

N

j itit

j

N



=
 
 

 (3.3) 

où l’erreur-type SE est la racine carrée de l’estimation de la variance totale obtenue après l’application des 

règles de combinaison (Rubin, 1976), et où l’écart-type ( )ˆSD
itj  se calcule comme suit :  

 ( )
( )
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= 1

ˆ
ˆSD .

it

it it

it

N

j jit

j

itN

 


−
=


 (3.4) 

Pour tenir compte des petites fréquences par cellule, ˆ
itj  et 

itj  sont considérés sur une échelle 

logarithmique dans les équations 3.2, 3.3 et 3.4. En somme, nous désignons les conditions précises 

évaluées dans la présente étude par simulations en tant que , 1,vY  IMCL-DMCH-5, IMCL-DMCH-10, 

IMCL-DMCH-20, IMCL-DMH-5, IMCL-DMH-10 et IMCL-DMH-20. 

 
4. Résultats de la simulation 
 

Tout d’abord, les proportions par cellule des tableaux croisés univariés et multivariés sont évaluées en 

ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne (REQM) pour les 500 reproductions 

de l’étude par simulations. Ensuite, nous avons évalué ces proportions par cellule quant à la variance, en 

examinant la moyenne de l’erreur-type estimée divisée par l’écart-type pour les 500 estimations obtenues 

à partir des 500 reproductions de l’étude par simulations (ESED). Compte tenu des transformations 

logarithmiques effectuées dans les équations 3.2, 3.3 et 3.4, pour tenir compte des petites fréquences par 

cellule, la REMW et l’ESED sont rapportés sur une échelle logarithmique. 

 
4.1 Résultats en ce a trait au biais 
 

4.1.1 Fréquences univariées marginales de variables imputées 
 

Dans le tableau 4.1, il est possible de constater que les résultats de la simulation concernent les 

fréquences marginales univariées de la variable latente imputée « sexe » en ce qui a trait au biais et à la 
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REQM. Les résultats de toutes les conditions de la simulation sont présentés. Nous pouvons voir 

l’obtention d’une petite quantité de biais si 
1,1Y  est utilisé, comparativement aux résultats obtenus avec une 

IMCL, pour toutes les conditions. De plus, nous constatons que la REQM est aussi plus modeste si 
1,1Y  est 

utilisé au lieu de la méthode d’IMCL. Par ailleurs, il semble que le biais et la REQM diminuent 

légèrement lorsque M  augmente, et que la qualité des résultats n’apparaît en rien liée au mécanisme de 

valeurs manquantes. 

 
Tableau 4.1 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les deux catégories de 

la variable latente imputée « sexe » 
 

 Sexe Fréquence 1, 1
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais F 1 367 167 -2 126 3 386 3 308 3 325 3 231 3 153 3 109 

H 1 324 310 2 126 -3 386 -3 308 -3 325 -3 231 -3 153 -3 109 

REQM F 1 367 167 2 154 6 008 5 888 5 760 5 914 5 637 5 512 

H 1 324 310 2 154 6 008 5 888 5 760 5 914 5 637 5 512 

Note : « F » signifie « femme » et « H », « homme ». 

 
Dans le tableau 4.2, il est possible de constater que les résultats de la simulation concernent les 

fréquences marginales univariées de la variable latente imputée « type de noyau familial » en ce qui a trait 

au biais et à la REQM. Les résultats diffèrent ici grandement de ceux obtenus pour la variable « sexe » : le 

biais découlant de 
2,1Y  est beaucoup plus marqué que celui obtenu à l’aide d’une IMCL, pour toutes les 

conditions, et il en va de même pour la REQM. De plus, la dépendance des résultats de l’IMCL à l’égard 

du mécanisme de valeurs manquantes diffère selon la catégorie. En ce qui a trait au biais et à la REQM, 

cela s’applique aux catégories « sans objet » et « partenaires ». 

 
Tableau 4.2 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les quatre catégories 

observées de la variable latente imputée « type de noyau familial » 
 

 Type de noyau familial Fréquence 2, 1
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais Parents seuls  97 360 2 670 185 182 176 224 226 220 

S.O.  604 032 8 985 -957 -975 -989 -1 601 -1 612 -1 611 

Partenaires  1 272 339 -19 686 401 411 427 932 935 932 

Fils et filles  717 746 8 030 371 381 386 446 451 459 

REQM Parents seuls  97 360 2 672 425 408 395 426 421 414 

S.O.  604 032 8 989 1 337 1 318 1 312 1 837 1 833 1 818 

Partenaires  1 272 339 19 688 954 914 904 1 256 1 235 1 218 

Fils et filles  717 746 8 034 630 624 617 715 692 688 

Note : « S.O. » signifie « sans objet ». Il convient de souligner que la catégorie « non déclaré » est atténuée, puisqu’elle ne 

contenait aucune observation. 
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Dans le tableau 4.3, il est possible de constater que les résultats de la simulation concernent les 

fréquences marginales univariées de la variable latente imputée « citoyenneté » en ce qui a trait au biais et 

à la REQM. Les résultats sont comparables à ceux obtenus pour la variable « type de noyau familial » : le 

biais découlant de 
3,1Y  est beaucoup plus marqué que celui obtenu à l’aide d’une méthode d’IMCL, et il en 

va de même pour la REQM. Comme dans le cas du « type de noyau familial », la dépendance de la 

méthode d’IMCL à l’égard du mécanisme de valeurs manquantes diffère selon la catégorie, même si cela 

s’applique ici davantage au biais qu’à la REQM. 

 
Tableau 4.3 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les quatre catégories 

observées de la variable latente imputée « citoyenneté » 
 

 Citoyenneté Fréquence 3, 1
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais Union européenne (UE) 79 212 51 365 -5 -7 -12 -199 -211 -216 

Pays-Bas (P.-B.) 2 511 214 -116 899 -555 -546 -545 117 124 107 

Hors UE  89 592 58 085 512 502 507 62 69 89 

N.D.  11 459 7 448 49 51 49 21 18 20 

REQM UE  79 212 51 365 410 398 388 488 486 475 

P.-B.  2 511 214 116 899 925 894 883 767 756 720 

Hors UE 89 592 58 086 800 770 767 618 611 590 

N.D.  11 459 7 449 201 197 190 204 205 198 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré ». Il convient de souligner que la catégorie « apatride » est atténuée, puisqu’elle ne 

contenait aucune observation. 

 
Boeschoten et coll. (2017) ont conclu que la qualité des données de sortie obtenues par l’application de 

l’IMCL est liée à la capacité du modèle à classes latentes à faire des classifications en fonction des 

données observées, ce qui se résume par l’entropie 2.R  Les valeurs de l’entropie 2R  pour les variables 

« sexe », « type de noyau familial » et « citoyenneté » sont d’environ 0,7352; 0,9191 et 0,8571, 

respectivement, selon les DMCH. Ces valeurs correspondent donc à la qualité des résultats pour les 

variables latentes en ce qui a trait au biais et à la REQM. L’autre explication, pour la variable « sexe », est 

que les deux catégories sont de taille comparable. Également, la quantité de classifications erronées dans 

les deux catégories est presque égale et affiche un comportement symétrique dans notre étude par 

simulations. Cette situation donne lieu à une distribution marginale de 
1,1Y  qui se révèle très semblable à la 

distribution marginale de 1X  et qui n’est pas très touchée par une classification erronée. 

 
4.1.2 Fréquences conjointes de variables imputées 
 

Dans le tableau 4.4, il est possible de constater que les résultats de la simulation concernent les 

fréquences marginales conjointes des trois variables latentes imputées en ce qui a trait au biais et à la 

REQM. Cette fois encore, nous constatons qu’en utilisant seulement 
,1,vY  un biais marqué se dessine dans 

toutes les cellules du tableau statistique conjointes. Les résultats obtenus en cas d’application de la 
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méthode d’IMCL montrent des quantités nettement plus faibles de biais et de REQM. Ici, les écarts entre 

différents nombres pour M  ou différents mécanismes liés aux variables manquantes sont nettement 

moindres par rapport aux écarts entre l’IMCL et 
,1.vY  Par ailleurs, les écarts dans la quantité de biais 

touchant certaines cellules après l’application de la méthode d’IMCL semblent avoir un lien avec les 

déséquilibres dans les fréquences par cellule parmi des variables particulières. Plus précisément, la 

variable « citoyenneté » affiche des écarts importants quant aux fréquences par cellule. Dans le 

tableau 4.4, il est possible de constater en particulier que ce déséquilibre influe sur la catégorie « hors 

Union européenne » en ce qui a trait au biais. 

 
Tableau 4.4 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les 32 catégories 

observées de la distribution conjointe des 3 variables latentes imputées « sexe », « type de noyau familial » et 

« citoyenneté » 
 

 

Sexe   Type de noyau 

familial   Citoyenneté  

, 1v
Y  

DMCH DMH 

Sexe Noyau familial Citoyenneté Fréquence = 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais F Parents seuls Union européenne (UE) 2 091 1 434 8 7 7 1 0 0 

F Parents seuls Pays-Bas (P.-B.) 76 131 -6 620 652 650 646 240 241 234 

F Parents seuls Hors UE 3 120 1 513 33 32 32 39 39 38 

F Parents seuls N.D. 646 154 -5 -5 -6 -13 -13 -13 

F S.O. UE 12 436 5 971 433 432 432 431 427 427 

F S.O. P.-B. 293 960 -11 998 -595 -618 -623 905 891 880 

F S.O. Hors UE 9 509 7 317 1 032 1 031 1 032 1 069 1 069 1 071 

F S.O. N.D. 1 221 982 182 182 182 198 197 197 

F Partenaires UE 20 443 11 185 237 236 235 24 19 21 

F Partenaires P.-B. 584 547 -34 001 294 262 279 -564 -599 -624 

F Partenaires Hors UE 26 877 12 022 404 402 401 254 255 258 

F Partenaires N.D. 1 292 1 837 -19 -18 -18 -23 -24 -24 

F Fils et filles UE 4 368 7 541 -778 -779 -780 -851 -853 -854 

F Fils etfilles P.-B. 321 364 -8 738 2 483 2 471 2 479 2 620 2 601 2 588 

F Fils et filles Hors UE 7 680 8 303 -764 -768 -766 -876 -874 -869 

F Fils et filles N.D. 1 482 971 -209 -208 -208 -223 -223 -222 

H Parents seuls UE 389 591 -10 -11 -11 9 9 9 

H Parents seuls P.-B. 14 536 4 791 -553 -552 -554 -134 -131 -130 

H Parents seuls Hors UE 372 707 35 35 35 53 53 53 

H Parents seuls N.D. 75 100 27 27 27 28 29 29 

H S.O. UE 16 308 4 444 -306 -304 -305 -349 -349 -350 

H S.O. P.-B. 253 493 -3 733 -714 -708 -717 -2 730 -2 722 -2 713 

H S.O. Hors UE 13 636 5 548 -904 -903 -902 -1 023 -1 023 -1 020 

H S.O. N.D. 3 469 455 -85 -86 -87 -102 -103 -104 

H Partenaires UE 18 444 11 881 793 796 794 905 906 906 

H Partenaires P.-B. 599 278 -38 164 -3 170 -3 128 -3 127 -1 528 -1 490 -1 474 

H Partenaires Hors UE 19 776 13 709 1 794 1 793 1 793 1 785 1 790 1 791 

H Partenaires N.D. 1 682 1 846 69 69 69 78 78 79 

H Fils et filles UE 4 733 8 319 -382 -382 -384 -370 -371 -374 

H Fils et filles P.-B. 367 905 -18 435 1 049 1 076 1 072 1 308 1 333 1 346 

H Fils et filles Hors UE 8 622 8 966 -1 118 -1 120 -1 117 -1 240 -1 239 -1 233 

H Fils et filles N.D. 1 592 1 103 90 90 91 77 77 78 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré » et « S.O. », « sans objet ». Il convient de souligner que les catégories « apatride » de la 

variable « citoyenneté » et « non déclaré » de la variable « type de noyau familial » sont atténuées, puisqu’elles ne 

contenaient aucune observation. 
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Tableau 4.4 (suite) 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les 32 catégories 

observées de la distribution conjointe des 3 variables latentes imputées « sexe », « type de noyau familial » et 

« citoyenneté » 
 

 

Sexe   Type de noyau 

familial   Citoyenneté  

, 1v
Y  

DMCH DMH 

Sexe Noyau familial Citoyenneté Fréquence = 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

REQM F Parents seuls UE 2 091 1 434 45 42 41 45 42 40 

F Parents seuls P.-B. 76 131 6 621 742 734 724 418 408 394 

F Parents seuls Hors UE 3 120 1 514 67 64 64 71 68 66 

F Parents seuls N.D. 646 155 22 21 20 26 25 24 

F S.O. UE 12 436 5 972 449 446 445 447 442 440 

F S.O. P.-B. 293 960 12 001 1 260 1 245 1 222 1 433 1 374 1 348 

F S.O. Hors UE 9 509 7 317 1 038 1 037 1 037 1 075 1 075 1 076 

F S.O. N.D. 1 221 983 185 185 185 202 201 201 

F Partenaires UE 20 443 11 186 291 285 282 173 163 157 

F Partenaires P.-B. 584 547 34 003 2 332 2 285 2 204 2 364 2 248 2 197 

F Partenaires Hors UE 26 877 12 023 456 450 447 330 327 327 

F Partenaires N.D. 1 292 1 838 46 44 43 48 48 47 

F Fils et filles UE 4 368 7 541 787 787 787 860 862 863 

F Fils et filles P.-B. 321 364 8 742 2 820 2 796 2 781 2 959 2 903 2 879 

F Fils et filles Hors UE 7 680 8 304 779 782 780 892 889 883 

F Fils et filles N.D. 1 482 972 216 214 214 230 230 229 

H Parents seuls UE 389 592 18 17 17 17 17 16 

H Parents seuls P.-B. 14 536 4 792 605 600 600 271 260 257 

H Parents seuls Hors UE 372 707 38 38 37 55 55 55 

H Parents seuls N.D. 75 101 27 27 27 29 29 29 

H S.O. UE 16 308 4 445 331 328 327 373 371 370 

H S.O. P.-B. 253 493 3 742 1 390 1 349 1 314 2 959 2 931 2 911 

H S.O. Hors UE 13 636 5 549 913 912 911 1 033 1 031 1 028 

H S.O. N.D. 3 469 456 107 105 104 121 121 120 

H Partenaires UE 18 444 11 881 808 810 807 919 919 917 

H Partenaires P.-B. 599 278 38 165 3 898 3 837 3 794 2 755 2 617 2 568 

H Partenaires Hors UE 19 776 13 709 1 804 1 803 1 803 1 797 1 800 1 800 

H Partenaires N.D. 1 682 1 846 88 87 85 98 95 95 

H Fils et filles UE 4 733 8 319 403 403 403 401 401 402 

H Fils et filles P.-B. 367 905 18 437 1 728 1 723 1 687 1 905 1 872 1 854 

H Fils et filles Hors UE 8 622 8 967 1 129 1 130 1 127 1 252 1 250 1 244 

H Fils et filles N.D. 1 592 1 104 109 108 107 103 102 101 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré » et « S.O. », « sans objet ». Il convient de souligner que les catégories « apatride » de la 

variable « citoyenneté » et « non déclaré » de la variable « type de noyau familial » sont atténuées, puisqu’elles ne 

contenaient aucune observation. 
 

4.1.3 Cellules restreintes 
 

Dans le tableau 4.5, les résultats de la simulation se retrouvent dans les six cellules restreintes, dans le 

tableau croisé marginal, entre « âge » et « type de noyau familial ». Sous « fréquence », il est possible de 

constater que ces six cellules ne doivent contenir aucune observation. Une combinaison de ces scores est 

impossible sur le plan logique. De plus, nous pouvons voir qu’en raison d’une classification erronée dans 

2,1,Y  des observations contenant ces combinaisons de scores sont présentes lorsque 
2,1Y  sert à estimer 

directement ce tableau croisé. En outre, nous constatons qu’en appliquant la méthode d’IMCL, ces 

combinaisons impossibles de scores ne sont jamais présentes, quel que soit le mécanisme lié aux valeurs 

manquantes ou le nombre d’imputations. Enfin, quand les cellules de ce tableau marginal ne contiennent 

aucune observation, automatiquement, aucune observation ne se retrouve dans la totalité des cellules des 

tableaux plus détaillés se rapportant à ces combinaisons de scores impossibles sur le plan logique. 
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Tableau 4.5 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les six catégories 

restreintes du tableau croisé entre « type de noyau familial » et la covariable « âge » 
 

 Type de noyau familial Fréquence 2, 1
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais Parents seuls Moins de 5 ans 0 377 0 0 0 0 0 0 

Parents seuls De 5 à 9 ans 0 386 0 0 0 0 0 0 

Parents seuls De 10 à 14 ans 0 376 0 0 0 0 0 0 

Partenaires Moins de 5 ans 0 4 934 0 0 0 0 0 0 

Partenaires De 5 à 9 ans 0 5 041 0 0 0 0 0 0 

Partenaires De 10 à 14 ans 0 4 937 0 0 0 0 0 0 

REQM Parents seuls Moins de 5 ans 0 377 0 0 0 0 0 0 

Parents seuls De 5 à 9 ans 0 386 0 0 0 0 0 0 

Parents seuls De 10 à 14 ans 0 377 0 0 0 0 0 0 

Partenaires Moins de 5 ans 0 4 934 0 0 0 0 0 0 

Partenaires De 5 à 9 ans 0 5 041 0 0 0 0 0 0 

Partenaires De 10 à 14 ans 0 4 937 0 0 0 0 0 0 

 
4.1.4 Tableau statistique de la population complète 
 

Les figures 4.1 et 4.2 montrent les résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur 

quadratique moyenne (REQM) lorsque le tableau de recensement, donc le tableau croisé entre les six 

variables, est estimé. Puisque le tableau compte 42 000 cellules au total, il est impossible de les évaluer 

une par une. Les figures 4.1 et 4.2 donnent un aperçu de la relation entre la taille de la fréquence par 

cellule et la qualité des résultats. Nous pouvons voir ici que si 
,1vY  est utilisé, les résultats en ce qui a trait 

au biais et à la REQM sont directement liés à la fréquence par cellule. Plus précisément, la relation entre la 

fréquence par cellule et le biais absolu est presque linéaire lorsque la quantité de biais correspond à 

environ 10 % de la fréquence par cellule. 

 
Figure 4.1 Résultats en ce a trait au biais lors de l’estimation du tableau croisé complet entre les variables 

latentes « sexe », « type de noyau familial » et « citoyenneté », et les trois covariables « âge », « état 

matrimonial » et « lieu de naissance ». L’axe des X représente la fréquence par cellule et l’axe des 

Y, le biais. Les résultats présentés correspondent à , 1
,

v
Y  IMCL-DMCH-20 et IMCL-DMH-20. 
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Figure 4.2 Résultats en ce a trait à la racine de l’erreur quadratique moyenne (REQM) lors de l’estimation 

du tableau croisé complet entre les variables latentes « sexe », « type de noyau familial » et 

« citoyenneté », et les trois covariables « âge », « état matrimonial » et « lieu de naissance ». L’axe 

des X représente la fréquence par cellule et l’axe des Y, la REQM. Les résultats présentés 

correspondent à , 1
,

v
Y  IMCL-DMCH-20 et IMCL-DMH-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Résultats en ce a trait à la variance 
 

4.2.1 Fréquences univariées marginales de variables imputées 
 

Dans le tableau 4.6, nous pouvons constater que les résultats de la simulation concernent les fréquences 

marginales univariées de la variable « sexe » en ce qui a trait au ratio entre l’erreur-type et l’écart-type. 

Comme ce ratio permet de mesurer si l’erreur-type moyenne estimée pour chaque reproduction de la 

simulation décrit correctement l’incertitude (écart-type) que sous-tendent les estimations, sa valeur doit se 

rapprocher de un. De plus, compte tenu de la présomption d’une population finie entièrement observée, la 

variance n’est pas estimée avec l’utilisation de 
,1.vY  Les résultats obtenus à l’aide d’IMCL se rapprochent 

habituellement de un et sont comparables aux résultats en ce qui a trait au biais, puisque seuls de légers 

écarts apparaissent entre les différentes valeurs de M  ou entre les différents mécanismes liés aux valeurs 

manquantes. 

 
Tableau 4.6 

Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des estimations divisée par l’écart-type pour les 

estimations (erreur-type et écart-type) relatives aux deux catégories de la variable latente imputée « sexe » 
 

 Sexe Fréquence , 1v
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

erreur-type/écart-type F 1 367 167 - 1,0540 1,0317 1,0363 1,0030 1,0235 1,0237 

H 1 324 310 - 1,0546 1,0317 1,0363 1,0034 1,0236 1,0236 

Note : « F » signifie « femme » et « H », « homme ». 
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Dans les tableaux 4.7 et 4.8, nous pouvons constater que les résultats de la simulation couvrent les 

fréquences marginales univariées des variables « type de noyau familial » et « citoyenneté », 

respectivement, en ce qui a trait au ratio erreur-type/écart-type. Les résultats apparaissant ici ont une 

structure très comparable à celle des résultats de la variable « sexe ». 

 
Tableau 4.7 

Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des estimations divisée par l’écart-type pour les 

estimations (erreur-type/écart-type) relatives aux quatre catégories observées de la variable latente imputée 

« type de noyau familial » 
 

 Type de noyau familial Fréquence , 1v
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

erreur-type/écart-type Parents seuls 97 360 - 1,0457 1,0510 1,0529 1,0561 1,0337 1,0336 

S.O. 604 032 - 0,9706 0,9874 0,9922 0,9751 0,9829 0,9863 

Partenaires 1 272 339 - 1,0332 1,0418 1,0456 1,0052 1,0269 1,0298 

Fils et filles 717 746 - 0,9594 0,9615 0,9606 0,9696 0,9880 0,9938 

Note : « S.O. » signifie « sans objet ». Il convient de souligner que la catégorie « non déclaré » est atténuée, puisqu’elle ne 

contenait aucune observation. 

 
Tableau 4.8 

Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des estimations divisée par l’écart-type pour les 

estimations relatives aux quatre catégories observées de la variable latente imputée « citoyenneté » 
 

 Type de noyau familial Fréquence , 1v
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

erreur-type/ 

écart-type 

Citoyen de l’Union européenne (UE) 79 212 - 1,0417 1,0172 1,0362 1,0768 1,0539 1,0571 

Citoyen des Pays-Bas 2 511 214 - 1,0136 1,0113 1,0235 1,0925 1,0645 1,0927 

Citoyen hors UE 89 592 - 0,9478 0,9632 0,9709 1,0282 0,9916 1,0125 

N.D. 11 459 - 1,0063 1,0208 1,0238 1,1057 1,0861 1,1143 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré ». Il convient de souligner que la catégorie « apatride » est atténuée, puisqu’elle ne 

contenait aucune observation. 

 
4.2.2 Fréquences conjointes de variables imputées 
 

Dans le tableau 4.9, nous pouvons constater que les résultats de la simulation couvrent les fréquences 

marginales conjointes des variables latentes imputées « sexe », « type de noyau familial » et 

« citoyenneté » en ce qui a trait au ratio erreur-type/écart-type absolu. Les résultats apparaissant pour ces 

fréquences conjointes sont très semblables à ceux obtenus pour les fréquences marginales. Pour les 

cellules qui ont une fréquence relativement faible, nous pouvons remarquer que le ratio dépasse 

habituellement la valeur de un, ce qui indique que la variance estimée pour ces fréquences (et ainsi pour 

les écarts entre les imputations) comporte plus d’incertitude que ce à quoi les différentes reproductions ont 

réellement donné lieu. En somme, l’incertitude concernant les cellules ayant de faibles fréquences est 

surestimée. 

Les résultats en ce qui a trait à la variance n’apparaissent pas dans les cellules restreintes, puisqu’il est 

impossible d’estimer la variance pour la présente étude. 
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Tableau 4.9 

Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des estimations divisée par l’écart-type des estimations 

portant sur les 32 catégories observées de la distribution conjointe des 3 variables latentes imputées « sexe », 

« type de noyau familial » et « citoyenneté » 
 

Sexe   type de noyau 

familial   citoyenneté  

, 1v
Y  

DMCH DMH 

Sexe Noyau familial Citoyenneté Fréquence = 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

F Parents seuls Union européenne (UE) 2 091 - 1,1813 1,2097 1,2032 1,1495 1,1654 1,1997 

F Parents seuls Pays-Bas (P.-B.) 76 131 - 1,0371 1,0471 1,0504 1,0270 1,0252 1,0349 

F Parents seuls Hors UE 3 120 - 1,1659 1,1590 1,1519 1,1607 1,1634 1,1870 

F Parents seuls N.D. 646 - 1,0963 1,1004 1,1272 1,1110 1,1000 1,1054 

F S.O. UE 12 436 - 1,0850 1,0838 1,1172 1,0888 1,1065 1,1456 

F S.O. P.-B. 293 960 - 1,0840 1,0652 1,0575 1,0158 1,0406 1,0461 

F S.O. Hors UE 9 509 - 1,1636 1,1822 1,1892 1,1574 1,1383 1,1562 

F S.O. N.D. 1 221 - 1,1789 1,1964 1,2097 1,1959 1,1826 1,2133 

F Partenaires UE 20 443 - 1,0508 1,0537 1,0653 1,0689 1,0684 1,0925 

F Partenaires P.-B. 584 547 - 1,0313 1,0099 1,0189 1,0035 1,0253 1,0197 

F Partenaires Hors UE 26 877 - 1,0532 1,0766 1,0720 1,0765 1,0725 1,0733 

F Partenaires N.D. 1 292 - 1,1471 1,1566 1,1504 1,2157 1,1855 1,1940 

F Fils et filles UE 4 368 - 1,0135 1,0147 1,0338 1,0430 1,0518 1,0479 

F Fils et filles P.-B. 321 364 - 1,0548 1,0379 1,0527 1,0017 1,0222 1,0221 

F Fils et filles hors UE 7 680 - 0,9977 0,9966 0,9909 1,0249 1,0132 1,0416 

F Fils et filles N.D. 1 482 - 1,0344 1,0325 1,0357 1,0836 1,0688 1,0890 

H Parents seuls UE 389 - 1,3198 1,4136 1,4316 1,2941 1,3575 1,4470 

H Parents seuls P.-B. 14 536 - 1,0784 1,0762 1,0736 1,0755 1,0690 1,0650 

H Parents seuls hors UE 372 - 1,4159 1,3857 1,4511 1,4814 1,4481 1,4619 

H Parents seuls N.D. 75 - 1,4330 1,5192 1,5659 1,4598 1,5035 1,5373 

H S.O. UE 16 308 - 1,0990 1,0908 1,1165 1,0894 1,1022 1,1366 

H S.O. P.-B. 253 493 - 1,0035 1,0100 1,0193 0,9920 1,0175 1,0238 

H S.O. hors UE 13 636 - 1,1168 1,1100 1,1141 1,0826 1,1054 1,0952 

H S.O. N.D. 3 469 - 1,0241 1,0818 1,1052 1,1592 1,1478 1,1780 

H Partenaires UE 18 444 - 1,1618 1,1593 1,1579 1,1473 1,1335 1,1476 

H Partenaires P.-B. 599 278 - 1,0668 1,0444 1,0487 1,0081 1,0329 1,0231 

F Partenaires hors UE 19 776 - 1,0932 1,0788 1,0816 1,0674 1,0612 1,0911 

F Partenaires N.D. 1 682 - 1,1068 1,1411 1,1418 1,1335 1,1719 1,1770 

F Fils et filles UE 4 733 - 1,0598 1,0396 1,0548 1,0528 1,0497 1,0414 

F Fils et filles P.-B. 367 905 - 1,0549 1,0347 1,0365 1,0098 1,0298 1,0340 

F Fils et filles hors UE 8 622 - 1,0077 1,0093 1,0100 1,0413 1,0449 1,0471 

F Fils et filles N.D. 1 592 - 1,0472 1,0617 1,0699 1,0458 1,0362 1,0627 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré » et « S.O. », « sans objet ». Il convient de souligner que les catégories « apatride » de la 

variable « citoyenneté » et « non déclaré » de la variable « type de noyau familial » sont atténuées, puisqu’elles ne 

contenaient aucune observation. 

 
4.2.3 Tableau statistique de la population complète 
 

La figure 4.3 illustre les résultats obtenus en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des fréquences par 

cellule divisée par l’écart-type des fréquences estimées dans le cadre des 500 reproductions de l’étude par 

simulations (erreur-type/écart-type). Nous pouvons constater ici que l’erreur-type estimée pour la 

fréquence par cellule est nettement trop importante lorsque les fréquences par cellule sont presque nulles, 

et qu’elle se rapproche du taux nominal de un lorsque les fréquences par cellule augmentent. 

Apparemment, la variabilité due à des valeurs manquantes et contradictoires est surestimée par l’IMCL 

dans les cellules affichant une fréquence quasi nulle. De plus, cette situation se fait plus évidente avec 
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l’augmentation du nombre d’imputations et elle ne subit pas les effets d’un mécanisme lié aux valeurs 

manquantes. 

 
Figure 4.3 Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des fréquences par cellule divisée par l’écart-

type pour les fréquences (erreur-type/écart-type) lors de l’estimation du tableau croisé complet 

entre les variables latentes « sexe », « type de noyau familial » et « citoyenneté », et les trois 

covariables « âge », « état matrimonial » et « lieu de naissance ». L’axe des X représente la 

fréquence par cellule et l’axe des Y, le ratio erreur-type/écart-type. Les résultats affichés 

correspondent à IMCL-DMCH-5, IMCL-DMCH-10, IMCL-DMCH-20, IMCL-DMH-5, IMCL-

DMH-10 et IMCL-DMH-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 Sensibilité aux violations des hypothèses 
 

L’étude par simulations du présent article porte sur le rendement de la méthode d’IMCL en cas de 

classification erronée dans un contexte de population finie. En pratique, lors de l’application de la 

méthode d’IMCL, un certain nombre d’hypothèses sont formulées et, durant l’étude par simulation, ces 
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hypothèses sont vérifiées. La réalisation d’autres études par simulations permet d’examiner plus 

attentivement la sensibilité aux violations de ces hypothèses. 

Une importante hypothèse avancée lors de l’application de la méthode d’IMCL veut que le mécanisme 

lié aux valeurs manquantes consiste en DMCH ou en DMH. Par conséquent, la première analyse de 

sensibilité comprend un mécanisme lié à des données manquantes non au hasard (DMNH). Il s’agit plus 

précisément de générer ce mécanisme de sorte que la probabilité qu’une valeur soit manquante dans 

l’indicateur de l’enquête pour le « type de noyau familial » dépende de la variable latente « type de noyau 

familial », et qu’elle soit la plus faible dans la première catégorie et la plus élevée dans la dernière. Dans 

le tableau 4.10, nous constatons que le biais et la REQM augmentent lorsque le mécanisme lié à des 

DMNH est comparé aux DMH, tandis que le ratio erreur-type/écart-type n’est pas touché. Plus 

particulièrement, nous remarquons que l’étendue du biais dépend de l’effet du mécanisme sur la classe en 

question. 

Une deuxième hypothèse veut que l’erreur de mesure présente dans les indicateurs soit aléatoire. Dans 

un mécanisme sélectif d’erreur de mesure généré pour permettre d’examiner la sensibilité à la violation de 

cette hypothèse, la probabilité d’une erreur de mesure dans l’indicateur du registre pour la variable « type 

de noyau familial » diffère selon la catégorie. Ici encore, la première catégorie est la moins touchée et la 

dernière, la plus touchée. Dans le tableau 4.10, il est possible d’observer que l’effet de ce mécanisme 

sélectif est limité. Le biais augmente de façon semblable au pourcentage d’erreur de mesure dans la 

catégorie en question, mais il demeure relativement faible. Le mécanisme n’a aucun effet sur le ratio 

erreur-type/écart-type. 

 
Tableau 4.10 

Résultats en ce qui a trait au biais, à la racine de l’erreur quadratique moyenne (REQM) et au ratio erreur-

type/écart-type pour les quatre catégories observées de la variable latente imputée « type de noyau familial » 
 

 Type de noyau familial Fréquence 2, 1
Y  DMH DMNH Sélectif Covariable EM 

Biais Parents seuls  97 360 2 670 224 6 256 105 1 172 993 

S.O.  604 032 8 985 -1 601 27 002 -1 824 534 

Partenaires  1 272 339 -19 686 932 -11 341 1 116 -1 174 697 

Fils et filles  717 746 8 030 446 -21 917 603 1 170 

REQM Parents seuls  97 360 2 672 426 6 268 332 1 172 994 

S.O.  604 032 8 989 1 837 27 017 2 060 1 094 

Partenaires  1 272 339 19 688 1 256 11 377 1 466 1 174 697 

Fils et filles  717 746 8 034 715 21 924 819 1 291 

erreur-type/écart-type Parents seuls  97 360 - 1,0561 1,01936 1,0634 1,0518 

S.O.  604 032 - 0,9751 1,02491 0,9722 1,0471 

Partenaires  1 272 339 - 1,0052 0,97456 0,9291 0,9649 

Fils et filles  717 746 - 0,9696 1,02547 1,0962 1,0181 

Note : « S.O. » signifie « sans objet », selon différentes violations des hypothèses. Il convient de souligner que la catégorie « non 

déclaré » est atténuée, puisqu’elle ne contenait aucune observation. 

 
Selon une troisième hypothèse, les covariables ne contiennent pas d’erreur de mesure. Cette hypothèse 

est la plus remarquable parce qu’en général, une covariable comporte une erreur de mesure. Il est plus 
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probable que ces variables fassent l’objet de ce genre de traitement parce que nous n’avons aucun autre 

renseignement concernant leur erreur de mesure. Si nous avions des renseignements, en raison, par 

exemple, de la présence d’autres données tirées de l’enquête, ils seraient intégrés à l’aide d’une variable 

latente. Cependant, en pratique, il est toujours probable que ces renseignements ne soient pas connus pour 

certaines variables, c’est la raison pour laquelle nous examinons la sensibilité de la méthode de violation 

de cette hypothèse. Plus particulièrement, nous avons introduit 5 % de classification erronée dans la 

covariable « état matrimonial », dont l’association avec la variable latente « type de noyau familial » est 

relativement forte. Cette classification erronée a, en effet, une forte incidence sur le biais dans certaines 

catégories. 
 

 

5. Discussion 
 

Dans la présente étude, nous avons examiné le rendement de la méthode d’IMCL dans une situation où 

une classification erronée était induite dans une configuration de population finie. Pour ce faire, nous 

avons utilisé comme point de départ un tableau de recensement de la population existant et, pour les trois 

variables catégoriques présentes dans ce tableau de recensement, nous avons généré trois variables 

indicatrices comportant chacune 5 % de classification erronée et également environ 90 % de valeurs 

manquantes. En raison de la présomption d’une population finie, la variance estimée contenait seulement 

une composante de variance « inter » qui révélait des écarts entre les imputations et, par conséquent, de 

l’incertitude causée par la classification erronée et les valeurs manquantes dans les variables indicatrices. 

Les résultats de la simulation montrent que, peu importe le nombre d’imputations, la méthode procure 

des résultats ayant peu de biais dans les distributions de fréquences marginales, les tableaux croisés entre 

les variables latentes imputées, les covariables et même le tableau croisé complet à six variables. Il est 

étonnant de constater la quantité de biais induits lorsque l’indicateur observé à l’aide du registre sert à 

calculer les tableaux croisés évalués, comparativement à l’utilisation de l’IMCL. Ces résultats montrent 

également qu’en cas d’utilisation de ces indicateurs, la production de combinaisons impossibles de scores 

est aussi probable, ce qui constitue une situation pouvant facilement être évitée si nous ajoutons des 

restrictions de vérification dans le modèle à CL. La présente étude par simulations illustre une fois encore 

qu’une classification erronée, même non systématique, peut donner lieu à des résultats fortement biaisés. 

En ce qui a trait à la variance, nous avons vu que l’application de la méthode d’IMCL procure 

habituellement des estimations de variance appropriées. Cependant, lorsque les fréquences par cellule sont 

relativement faibles, la variance est surestimée. Ce problème est plus grave lors de l’évaluation d’un 

tableau statistique complet parce que ce vaste tableau renferme de nombreuses cellules ayant de faibles 

fréquences. 

La configuration actuelle de la présente étude par simulations rencontre deux limites majeures. La 

première est causée par la grande quantité de cellules dans le tableau croisé. Pour cette raison, nous avons 

utilisé un modèle à classes latentes contenant seulement les effets principaux. L’utilisation d’un modèle 
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saturé n’était pas envisageable parce qu’il en aurait découlé un trop grand nombre de paramètres et qu’il 

aurait sans doute été impossible d’estimer chaque paramètre de chaque échantillon bootstrap. Cette 

opération aurait limité l’utilisation de valeurs de départ, entraînant ainsi une augmentation nettement 

impensable du temps de calcul de l’étude par simulations. 

L’autre limite se situe au niveau de la configuration de notre simulation, dans laquelle seuls des plans 

d’échantillonnage relativement simples ont été envisagés pour les données de l’enquête : un 

échantillonnage aléatoire simple (conditions de DMCH) et, essentiellement, un échantillonnage aléatoire 

simple stratifié (conditions de DMH). Une prochaine étude pourrait porter sur la mesure dans laquelle la 

méthode d’IMCL permettrait aussi de corriger une erreur de classification erronée comportant des 

estimations de variance appropriées lorsque les données de l’enquête sont obtenues grâce à un plan 

d’échantillonnage complexe qui comprend, par exemple, un échantillonnage par grappes, un 

échantillonnage à plusieurs degrés ou un échantillonnage à probabilités inégales proportionnelles à la 

taille. Dans le cas de données manquantes, nous avons montré que malgré l’absence d’une théorie 

généralement acceptée, une imputation multiple fonctionne souvent raisonnablement bien pour les 

échantillons complexes, dans la pratique, à condition que le modèle d’imputation comprenne les variables 

du plan d’enquête ou les poids de l’enquête (consulter, par exemple, Rässler, 2004, page 14, et les 

références citées dans la bibliographie). Il serait intéressant de vérifier aussi l’applicabilité de ce résultat à 

une imputation multiple dans le contexte d’une correction d’erreurs de mesure. Zhou, Elliott et 

Raghunathan (2016) proposent, en remplacement, la méthode bayésienne, qui consiste à intégrer des 

caractéristiques du plan d’enquête à une analyse d’imputation multiple. 

La présente étude par simulations avait comme point de départ un tableau de recensement de la 

population existant. Ce tableau présentait une qualité intéressante, puisqu’il permettait de l’appréhender en 

tant que population finie et connue. Par conséquent, il était inutile d’insérer une variance (« inter ») 

d’échantillonnage à l’estimation de la variance totale. L’évaluation des fréquences par cellule dans les 

tableaux croisés univariés et multivariés s’est révélée instructive, puisque dans l’ensemble, les résultats 

semblaient liés à la fréquence par cellule. 
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Inférence bayésienne pour les données multinomiales issues 

de petits domaines et intégrant l’incertitude sur la restriction 

d’ordre 

Xinyu Chen et Balgobin Nandram1 

Résumé 

Lorsque la taille de l’échantillon d’un domaine est faible, le fait d’emprunter des renseignements aux voisins 

est une technique d’estimation sur petits domaines qui permet d’obtenir des estimations plus fiables. L’un des 

modèles les plus connus en ce qui concerne l’estimation sur petits domaines est un modèle multinomial 

hiérarchique de Dirichlet pour les comptes multinomiaux. En raison des caractéristiques naturelles des 

données, il est pertinent d’émettre une hypothèse sur la restriction d’ordre unimodal dans le cas des espaces de 

paramètres. Dans notre application, l’indice de masse corporelle est plus susceptible de correspondre à un 

niveau de surpoids, ce qui signifie que la restriction d’ordre unimodal pourrait être raisonnable. La même 

restriction d’ordre unimodal pour tous les domaines pourrait être trop forte pour s’avérer dans certains cas. 

Pour accroître la souplesse, nous ajoutons une incertitude à la restriction d’ordre unimodal. Chaque domaine 

présentera des tendances unimodaux similaires, sans être identiques. Comme la restriction d’ordre intégrant de 

l’incertitude augmente la difficulté d’inférence, nous effectuons une comparaison avec les valeurs sommaires 

a posteriori et la pseudo-vraisemblance marginale logarithmique approximative. 
 

Mots-clés : Calcul bayésien; tableaux de contingence; pseudo-vraisemblance marginale logarithmique; méthode de 
Monte Carlo; petits domaines; restrictions d’ordre unimodal. 

 

 

1. Introduction 
 

Le terme « petit domaine » fait généralement référence à une petite région géographique comme un 

comté. Il peut désigner la sous-population d’intérêt dans une enquête sur grand échantillon. Il ne fait 

aucun doute que les données d’une enquête sur échantillon peuvent servir à obtenir des estimateurs fiables 

des totaux et des moyennes pour de grands domaines. Cependant, en reposant sur la même enquête, les 

données-échantillons pour les petits domaines sont généralement petites et susceptibles de produire des 

erreurs-types d’une ampleur inacceptable (Ghosh et Rao, 1994). En raison du coût et de la faisabilité 

d’une nouvelle enquête sur échantillon pour les petits domaines, il existe une demande croissante de 

statistiques fiables sur les petits domaines découlant de l’enquête sur grand échantillon actuelle. Il est 

essentiel de regrouper les données provenant de domaines connexes afin d’obtenir des estimations plus 

précises, notamment dans le cas d’une estimation sur petits domaines (Rao et Molina, 2015). 

Dotés de la fonction de regroupement des données, les modèles hiérarchiques bayésiens pour 

l’estimation sur petits domaines ont beaucoup de potentiel dans ce type d’estimation. Cela permet 

d’intégrer automatiquement toutes les sources d’incertitude liées à un problème d’inférence; voir, par 

exemple, Nandram, Erciulescu et Cruze (2019), Trevisani et Torelli (2007), et You et Rao (2002). Dans le 

contexte des petits domaines, les modèles multinomiaux de Dirichlet, qui font partie des modèles 

hiérarchiques bayésiens, ont été largement utilisés pour modéliser les données catégorielles. Maples 
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(2019) propose une paire de modèles multinomiaux de Dirichlet pour petits domaines afin d’estimer 

conjointement la population pertinente d’enfants d’âge scolaire et la pauvreté. Wang, Berg, Zhu, Sun et 

Demuth (2018) élaborent un modèle hiérarchique spatial basé sur la distribution de Dirichlet généralisée 

en vue de créer des estimateurs sur petits domaines des proportions de composition dans plusieurs 

catégories de couverture du sol mutuellement exclusives et exhaustives. Nous nous concentrons sur les 

extensions du modèle multinomial de Dirichlet. Récemment, des études approfondies ont été menées selon 

une inférence restreinte dans le cas de l’estimation sur petits domaines, par exemple l’étude de Wu, Meyer 

et Opsomer (2016) et Heck et Davis-Stober (2019). Nandram (1997) a fourni une analyse claire portant 

sur une approche hiérarchique bayésienne adoptée pour réaliser une expérience de test de goût et sur les 

méthodes appropriées pour le modèle. Pour sélectionner la meilleure population, il a étudié trois critères 

basés sur la distribution de variables aléatoires représentant des valeurs sur une échelle hédonique fondée 

sur l’ordre arborescent simple. Nandram (1998) a regroupé les données de plusieurs populations 

multinomiales en utilisant un modèle multinomial de Dirichlet à trois étapes. 

Dans de nombreux problèmes statistiques, il est nécessaire de tenir compte des restrictions d’ordre 

associées aux paramètres d’intérêt inconnus. Selon les caractéristiques des données, l’intégration de 

restrictions d’ordre sur les probabilités dans les cellules des comptes peut améliorer la précision de 

l’estimation. Notre tâche principale consiste à supposer que les mêmes restrictions d’ordre unimodal 

s’appliquent à tous les domaines dans le modèle multinomial de Dirichlet. De nombreuses analyses ont été 

réalisées sur le modèle multinomial de Dirichlet comportant des restrictions d’ordre. 

Sedransk, Monahan et Chiu (1985) ont décrit une méthode bayésienne pour l’estimation de paramètres 

de population finis dans les enquêtes sur la population générale. Ils ont ajouté des restrictions d’ordre au 

modèle afin de saisir les relations de lissage unimodal entre les probabilités des cellules ( )1, , ,Jp p  

telles que : 

 1 1 .k k Jp p p p+       

Cependant, leur modèle ne peut pas regrouper les données entre les domaines et n’est pas destiné à 

l’estimation sur petits domaines, 

Gelfand, Smith et Lee (1992) ont fourni des structures d’échantillonneur de Gibbs très détaillées pour 

l’analyse bayésienne de paramètres restreints. Ils ont suggéré qu’une distribution a priori de Dirichlet 

devrait être utilisée pour les paramètres d’ordre multinomial, notamment 1 2 .k Jp p p p      

Ils ont constaté que l’échantillonneur de Gibbs ne peut être employé directement lorsque k  est inconnu et 

a priori ( )Pr = = , =1, , .jk j w j K  Toutefois, la valeur a posteriori marginale pour k  peut être calculée 

directement, en utilisant la formule 

 ( )
( ) ( )

( ) ( )

1 1 1

1 1 1=1

, , , , , ,
Pr = = ,

, , , , , ,

J j J J

J

J j J Jj

C j w C Y Y j
k j Y

C j w C Y Y j

   

   

+ +

+ +
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où ( )C  sont des constantes de normalisation de la distribution de Dirichlet comportant des restrictions 

d’ordre. Ils ont montré que l’inférence bayésienne sur les paramètres d’ordre peut avoir une plus grande 

précision. Cependant, leur modèle multinomial de Dirichlet comportant les paramètres d’ordre ne tient pas 

compte de la stratification et ne peut pas non plus emprunter des données entre les domaines. 

Nandram et Sedransk (1995) ont montré que la précision de l’inférence concernant ,ij  la proportion 

d’entreprises de la strate i  appartenant à la classe SR ,j  peut être considérablement accrue en utilisant le 

modèle multinomial de Dirichlet avec des restrictions d’ordre appropriées sur ,ij  au sein de la strate ,i  
( )  1= : .s

sij i i iJR         Leur restriction d’ordre est compliquée en raison de la 

stratification. Ils prennent également en compte les cas où il existe une incertitude sur le vecteur des 

positions modales ,L  qui peut prendre g  valeurs possibles, 1 2, , , , .g g J  Les probabilités de 

position sont présentées ci-dessous : 

 ( )Pr = = , =1, 2, , ,s sL w s g  où sw  est précisé et 
=1

=1.
g

s

s

w   

Ils ont directement appliqué l’intégration de Monte Carlo dans le but d’estimer la valeur a posteriori

( )= Pr = .s sw L n  Adoptant un point de vue bayésien, ils ont montré que les variances a posteriori 

peuvent être considérablement réduites en incluant des restrictions d’ordre parmi ,ij  à la fois dans les 

strates et entre elles. Cependant, leur modèle ne peut pas emprunter de données entre les strates, et leur 

hypothèse sur la restriction d’ordre se révèle totalement différente de la nôtre. 

Nandram, Sedransk et Smith (1997) ont amélioré l’estimation de la composition par âge de la 

population de morues de l’Atlantique à l’aide de l’estimation bayésienne restreinte par ordre. Leur travail 

a été inspiré par Sedransk, Monahan et Chiu (1985) et Gelfand, Smith et Lee (1992). Laissons ij  

correspondre aux probabilités dans les cellules qu’un poisson appartienne à une strate de longueur i  et à 

un groupe d’âge .j  Pour simplifier l’analyse, la probabilité de π  est la suivante : 

 ( )
=1 =1

.ij

I J
n

ij

i j

 π n   

Ils ont utilisé des distributions de Dirichlet indépendantes en tant que distributions a priori, c’est-à-dire  

 ( ) 1

=1 =1

,ij

I J

ij

i j

f



−

 π α   

où 0ij   est une quantité fixe, au sein de la strate ,i 1 i ii ik iu       pour un certain .i ik Z  

Dans leur étude sur la morue de l’Atlantique, laissons =1i  correspondre à la strate ayant le poisson le 

plus court et =1j  correspondre au poisson le plus jeune. On s’attend à ce que, au fur et à mesure que i  

augmente, les valeurs relatives de  :ij ij Z   se modifient. Les restrictions d’ordre ne sont pas 

seulement au sein des strates, mais aussi entre les strates, notamment : 

 1 ,i it iK        

 1 *j jKjt
        où  i j   et  *.t t   
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Ils ont présenté l’incertitude à la fois sur les emplacements des modes, et l’unimodalité elle-même est 

comprise dans la spécification probabiliste, comme une extension de leur travail. Ils ont pris en compte les 

cas où il y a une incertitude sur le vecteur de la position modale ,L  

 ( )Pr = = , =1, 2, , .s sL w s g   

Ils ont montré que la distribution conjointe a posteriori de   ainsi que L  est  

 ( )
( ) ( )

( ) ( )
=1

= 1

, = = .s i

s s

I

s n ii
s g

ss

w C g
f L n

w C C

 


 




 n
  

Leur hypothèse sur la restriction d’ordre n’est pas la même pour toutes les strates, de sorte que leur 

modèle est différent du nôtre. 

Chen et Nandram (2019), dans un article qui a été publié dans les actes de l’American Statistical 

Association, ont proposé un modèle multinomial de Dirichlet comportant des restrictions d’ordre. Ils ont 

tenu compte d’une structure unimodale similaire dans chaque domaine. Ils ont montré la façon d’utiliser 

l’échantillonneur de Gibbs pour échantillonner la distribution a posteriori. Une amélioration importante de 

l’estimation des probabilités dans les cellules a été démontrée dans leur application du modèle. Chen et 

Nandram (2021) ont une vue d’ensemble de ce type de problème restreint par ordre pour l’estimation sur 

petits domaines. Leur aperçu porte sur la sélection de modèles, l’échantillonnage à partir de la distribution 

a posteriori et les diagnostics de modèles. 

Nous remarquons que les mêmes restrictions d’ordre unimodal peuvent ne pas être respectées dans 

certains cas. L’incorporation de l’incertitude au sujet des restrictions d’ordre peut résoudre le problème; 

voir Nandram, Sedransk et Smith (1997). Dans notre travail, afin d’accroître la souplesse du modèle, nous 

ajoutons une incertitude à la restriction d’ordre unimodal. Les domaines sont des restrictions d’ordre 

unimodal similaires concernant les paramètres d’intérêt, mais ils n’occupent pas la même position modale. 

Nos restrictions d’ordre se produisent dans les domaines, et non entre eux, et la restriction peut ne pas être 

similaire d’un domaine à l’autre. Il en résulte un problème difficile à résoudre qui sera abordé dans 

l’article. 

La présentation de l’article est la suivante. Dans la section 2, nous présentons un bref examen du 

modèle multinomial de Dirichlet et du modèle multinomial de Dirichlet comportant des restrictions 

d’ordre. Dans la section 3, nous intégrons au modèle l’incertitude sur la restriction d’ordre. Nous 

présentons la méthode d’estimation et montrons la façon d’utiliser l’ordonnée prédictive conditionnelle 

comme diagnostic bayésien. Dans la section 4, à titre d’exemple, nous montrons la façon d’analyser les 

données de l’indice de masse corporelle (IMC) au moyen du modèle intégrant l’incertitude sur l’ordre. 

Nous présentons l’ampleur de l’amélioration obtenue au moyen des restrictions d’ordre. Dans la section 5, 

nous démontrons aussi que l’intégration au modèle de l’incertitude sur les restrictions d’ordre peut 

améliorer la robustesse du modèle. La section 6 présente un sommaire et les travaux à venir. 
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2. Modèle multinomial hiérarchique de Dirichlet 
 

Dans la section qui suit, nous passons brièvement en revue le modèle multinominal de Dirichlet et de 

ses extensions avec la restriction d’ordre. Pour étudier l’association entre la densité minérale osseuse et 

l’indice de masse corporelle (IMC) de plusieurs comtés américains, Nandram, Kim et Zhou (2019) ont 

fourni une analyse claire du modèle général multinomial hiérarchique de Dirichlet et de la méthodologie 

qu’ils ont adoptée pour l’estimation sur petits domaines. Soit ijn  correspondant à la fréquence par cellule, 

qui renvoie aux nombres dans chaque catégorie j  pour chaque domaine ,i ij  sont les probabilités dans 

les cellules correspondantes, =1, 2, , ,i I =1, 2, , ,j K  et le nombre total pour chaque domaine i  est 

. =1
= .

K

i ijj
n n  Le modèle général multinomial hiérarchique de Dirichlet est : 

 ( ) ( )
ind

. 1
~ Multinomial , , = , , ,i i i i i i iKn nn θ n θ n   

 ( ) ( )
ind

1
~, Dirichlet , = , , ,i i i ik   θ μ μ θ   

 ( )
( )

( )
2

1 !
, = ,

1

K
 



−

+
μ   

où les hyperparamètres ( )1= , , ,K μ
=1

0, =1, 0.
K

j jj
     

Ils suggèrent la distribution a priori non informative, laquelle sera facile à paramétrer de nouveau. 

Sans aucune donnée a priori, ils estiment que μ  et   sont indépendants, ( ) = ,ij jE  
=1

=1.
K

jj
  En 

guise d’interprétation des hyperparamètres, μ  est lié aux moyennes des cellules et   est lié à une taille 

d’échantillon a priori. Ce modèle comprend une stratification et des hyperparamètres permettant de 

regrouper les données de différentes strates. 

Ce modèle multinomial hiérarchique de Dirichlet est un point de départ pratique pour l’estimation sur 

petits domaines. Pour des raisons de commodité, nous le désignons par le modèle 1M  pour les analyses à 

venir. 

 
2.1 Modèle multinomial hiérarchique de Dirichlet comportant des 

restrictions d’ordre 
 

Chen et Nandram (2019) intègrent la restriction d’ordre dans le modèle multinomial hiérarchique 

bayésien de Dirichlet. Laissons ijn  correspondre à la fréquence par cellule, ij  les probabilités de 

fréquence par cellule correspondantes, =1, 2, , ,i I =1, 2, , ,j K . =1
=

K

i ijj
nn  et supposons que la 

position modale de iθ  est ,1 .im m K    

Plus précisément, ils supposent  

 ( )
ind

.
~ Multinomial , , , =1, , ,i i i i i C i In θ n θ θ   

où  1= : , =1, , ,i i im iKC i I     θ  et supposent que la position modale de m  dans C  est 

connue. 

Dans un deuxième temps, ils supposent  
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 ( )
ind
~, Dirichlet , =1, , ,i i I θ μ μ   

 ( )
( ) ( )

( )
2

=1

1 ! !
, = , 0, =1, .

1

K

j j

j

K m K m
C   



− −
 

+
 μμ μ   

Puisque ( ) = ,ij jE   μ  devrait avoir la même restriction d’ordre que ,iθ  qui est ,C μμ  

  1= : ,m KC      μ μ   

et nous supposons que la position modale m  dans C  est connue. 

Distribution a posteriori ( )
ind
~, , Dirichlet ,i i i +θ μ n n μ , = 1, , ,i iC i Iθ  où  

 

( )

( )

( )

=1

=1

1

= 1

, ,
= ,

K

ij jj ij j

K

ij jj

i

n K n

ijjn

i

f
C

   

 







  + + −  

 +





+


θ μ n

n μ
  

où 

 ( )
( )

( )

=1 1

=1
=1

= .ij j

i

K
K

ij jj n

i ij iKC
jij jj

n
C d

n

 
 

 
 

+ −



  +
 

+
 +




θ
n μ θ   

Dans notre application de données sur l’IMC, il existe cinq catégories d’IMC. Nous nous intéressons 

uniquement au niveau d’IMC normal et en surpoids. Nous utilisons le modèle 2M  qui vise à représenter 

le modèle comportant des restrictions d’ordre, et sa position modale est la deuxième, qui correspond à un 

poids normal. Le modèle 3M  représente le modèle comportant des restrictions d’ordre, et sa position 

modale est la troisième, ce qui correspond à un surpoids. 2M  et 3M  sont le même modèle multinomial 

hiérarchique de Dirichlet, mais comportant des restrictions d’ordre différentes. 

La densité a posteriori conjointe de 2M  ou 3M  est la suivante : 

 ( )
( ) ( )

( ) ( )

( )

1

2
=1 =1 =1

1 ! !1
, , ,

1

ij j

I K K
n

ij ij

i j j

K m K m

D C

 
   

  

− − − 
  

+ 
  θ μ n

μ μ
  

où  

 ( )
( )

( )
=1

=1

=

K

jj

K

jj

D
 


 








μ   

est la constante de normalisation de la distribution de Dirichlet,  

 ( )
( )

( )

=1 1

=1
=1

= ,j

i

K
K

jj

ij iKC
jjj

C d
 

 
 

 

−










θ
μ θ   

est la constante de normalisation de la distribution de Dirichlet tronquée, , .C C θ μ  

Nandram (1998) a montré la façon de générer des échantillons à partir du modèle 1.M  En fait, en 

utilisant l’échantillonneur de Gibbs à grille, on peut le faire plus facilement que la méthode de Nandram 
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(1998). Chen et Nandram (2019) présentent des méthodes d’échantillonnage pour μ  et θ  comportant des 

restrictions d’ordre à partir de la distribution conjointe a posteriori du modèle 2M  et 3 ,M  comme dans 

l’annexe A.1 et l’annexe A.2. 

Gelfand, Dey et Chang (1992) ont utilisé des distributions prédictives pour aborder les questions 

d’adéquation et de sélection des modèles. Ils ont proposé l’ordonnée prédictive conditionnelle (OPC) pour 

la détermination du modèle. L’OPC est basée sur une validation croisée avec retrait d’un élément. L’OPC 

estime la probabilité d’observer in  dans le futur si, après avoir déjà observé ( ) ,i
n  la somme de l’OPC 

logarithmique est un estimateur de la vraisemblance marginale logarithmique. Le « meilleur » modèle 

parmi les modèles concurrents présente la pseudo-vraisemblance marginale logarithmique (PVML) le plus 

important. 

Chen et Nandram (2021) ont présenté une méthode pour calculer l’OPC et le PVML comme critères de 

sélection de modèles bayésiens. Dans l’annexe A.3, nous avons amélioré l’estimation en intégrant la 

restriction d’ordre ;  l’OPC estimée de 2M  et 3M  sont les suivants : 

 OPĈ𝑖 (𝑀2 ou 𝑀3) 

1

=1 ( )

=1 =1 =1

!1 1
= ,

!

nij

K
KM M

ijj h

ij

h h ji

n

M n M


−

−






 
  
    


    

où ( ) ( )( )( ) ~ Dirichlet
h hh

i i 
+θ n μ  comporte la restriction d’ordre, 

( )h
μ  et 

( )h
  sont les échantillons 

a posteriori de la densité a posteriori conjointe. 

 
3. Modèle multinomial hiérarchique de Dirichlet intégrant 

l’incertitude sur les restrictions d’ordre 
 

3.1 Spécifications du modèle 
 

Nous envisageons d’ajouter l’incertitude au modèle pour en augmenter la robustesse et la souplesse. 

Laissons pos =L  correspondre à la position modale des probabilités des cellules. L’extension du modèle 

multinomial hiérarchique de Dirichlet, désignée par 4 ,M  est la suivante : 

 ( )
ind

pos
~, = Multinomial , , =1, , , =1, , ,i i i iL i I Kn θ n θ   

 ( )
ind

pos
~, , = Dirichlet , =1, , , ,i i lL i I C  θ μ μ θ   

 ( )
( ) ( )

( )
pos 2

=1

1 ! !
, = = , 0, =1, ,

1

K
l

j j

j

K m K m
L C   



− −
 

+
 μμ μ   

où 

  1= : ,i i im iKC      θ   

  1= : ,m KC      μ μ   

et 
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 ( )pos

= 1

= = , =1, =1, , .
K

P L w w L   

Les modes sont les mêmes pour tous les domaines, mais nous ne savons pas exactement où ils se trouvent. 

La distribution conjointe a posteriori de ,θ μ  et   est alors la suivante : 

 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

pos pos

pos

pos

pos pos

pos

pos

1

= 1

2
1 = 1 = 1

1

=1

2
= 1 =1

1
, ,

1

1
,

1

j

L L
ij

ij j

L L

K

I KL ij C Cjn

L ij

L i j

K n
IL ij C Cj

L

L i

I I
w

D C

I I
w

D C

 

 


  

  



  

−

=

+ −

 
 
 
  + 

 
 
 
  + 


  


 

μ

μ

θ μ n
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où 
posLCI  et 

posL
CI
μ

 sont les fonctions indicatrices sous cette restriction d’ordre. 

 

3.2 Estimation de ( )pos
= nP L  

 

Pour générer des échantillons de ,θ μ  et ,  nous devons traiter l’indicateur d’incertitude pos .L  Dans 

4 ,M  la variable posL  a la formule a priori ( )pos = = lP L w  et la formule a posteriori suivante : 
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Selon Chen et Nandram (2021), les restrictions d’ordre augmentent considérablement la difficulté de 

calcul, particulièrement pour la vraisemblance marginale. Il existe un compromis entre la précision et 

l’efficacité. Nous voyons que pour chaque itération du modèle M1, il y a deux modèles de structure 

unimodale dans θ  pour différents comtés. Dans l’un d’eux, le niveau d’IMC normal a la probabilité de 

cellule la plus élevée parmi les cinq niveaux, ce qui peut être considéré comme une structure unimodale, et 

le mode se trouve en deuxième position. Dans un autre, le niveau d’IMC en surpoids a la probabilité la 

plus élevée, ce qui peut être considéré comme une structure unimodale, et le mode se trouve en troisième 

position. Nous pouvons estimer l’échantillon a posteriori au moyen des données obtenues du modèle M1. 

 

Méthode d’estimation : 

1. Appliquer le modèle M1 aux données et obtenir des échantillons a posteriori de .  

2. Pour chaque itération, compter les domaines dont les probabilités de la première cellule sont les 

plus grandes parmi les autres cellules.  

3. Dans la même itération, compter les domaines dont les probabilités de la deuxième cellule sont 

les plus grandes.  

4. Compter les domaines dont les probabilités de la troisième cellule sont les plus grandes, jusqu’à 

la dernière cellule.  
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5. Calculer le rapport des différentes cellules. Par exemple, nous pouvons avoir seulement 

13 comtés où les probabilités de niveau d’IMC normal sont les plus grandes et 22 comtés dont 

les probabilités de surpoids sont les plus grandes. Nous avons alors un rapport de 13 à 22.  

6. Calculer la moyenne des rapports pour l’ensemble des itérations. Utiliser la moyenne comme 

probabilités approximatives de mélange.  

 

Par exemple, dans notre application IMC, 37,2 % de θ  a le mode en deuxième position, et 62,8 % de 

θ  a le mode en troisième position. Nous pouvons alors avoir 𝑃(𝐿pos = 2̂  | 𝐧) ≈ 0,372 et 

𝑃(𝐿pos = 3̂  | 𝐧) ≈ 0,628 comme probabilités de mélanger les échantillons du modèle M2 (mode en 

deuxième) et les échantillons du modèle M3 (mode en troisième). 

Ensuite  

 OPĈ𝑖 (𝑀4) ≈
=1

K


 𝑃(𝐿pos = ℓ̂  | 𝑛) 

1

OPĈ𝑖 (𝐿pos= ℓ)

]

−1

 ,  

où OPĈ𝑖 (𝐿pos= ℓ) est calculé à la section 2.1. Dans l’exemple numérique suivant,  

 OPĈ𝑖 (𝑀4) ≈ [𝑃(𝐿pos = 2̂  | 𝑛) 
1

OPĈ𝑖 (𝑀2)
+ 𝑃(𝐿pos = 3̂  | 𝑛) 

1

OPĈ𝑖 (𝑀3)
]

−1

,  

sans calcul supplémentaire, en profitant des OPC connues et de l’estimation de ( )pos =P L n  de la 

section précédente, nous pouvons facilement obtenir l’OPC de 4 ,M  comme dans l’annexe A.3. 

 
4. Application aux données de l’indice de masse corporelle 
 

4.1 Indice de masse corporelle 
 

Le rendement de notre méthode est étudié à l’aide de la National Health and Nutrition Examination 

Survey, NHANES III. La NHANES III est un plan de probabilité stratifié à plusieurs degrés qui vise à 

obtenir un échantillon représentatif de l’ensemble de la population américaine non institutionnalisée âgée 

de 2 mois et plus. L’échantillon a été sélectionné parmi les ménages des États-Unis d’octobre 1988 à 

septembre 1994. Certaines personnes sont sélectionnées avec des probabilités différentes. Pour des raisons 

de confidentialité, l’ensemble de données définitif de la présente étude n’est fondé que sur les 35 plus 

grands comtés (provenant de 14 États) ayant une population d’au moins 500 000 habitants dans des 

groupes d’âge sélectionnés par sexe (hommes, femmes) et par race (personnes blanches non hispaniques, 

personnes noires non hispaniques, personnes hispaniques, autres). 

Les données initiales d’indice de masse corporelle (IMC) à attributs sensibles sont transformées en 

données catégorielles selon des critères définis par les Centers for Disease Control, à savoir le poids 

insuffisant, le poids normal, le surpoids, l’obésité de classe I et l’obésité de classe II. Si l’IMC est inférieur 

à 18,5, il se situe dans la fourchette des poids insuffisants. Si l’IMC va de 18,5 à moins de 25, il se situe 

dans le poids normal. Si l’IMC va de 25,0 à moins de 30, il entre dans la catégorie du surpoids. Si l’IMC 

va de 30,0 à moins de 35, il entre dans la catégorie de l’obésité de classe I. Si l’IMC est égal ou supérieur 
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à 35,0, il entre dans la catégorie de l’obésité de classe II. Notre objectif est d’estimer les proportions des 

niveaux d’IMC. Le tableau 4.1 donne une illustration des données d’IMC des femmes de quelques comtés, 

où nous pouvons voir que la probabilité dans les cellules est la plus grande pour la fourchette normale et 

que les autres probabilités se réduisent grossièrement des deux côtés pour former la restriction d’ordre 

unimodal. En effet, il y a des transgressions dans certains comtés dans les cellules les plus anciennes et les 

plus récentes. 

Ainsi, pour chaque comté, nous pouvons supposer que les comptes de l’IMC suivent une distribution 

multinomiale, car il est possible de croire que chaque personne existe indépendamment. La figure 4.1 

présente un histogramme de toutes les valeurs d’IMC pour les femmes regroupées en un seul grand 

échantillon. Nous pouvons voir clairement que la restriction d’ordre unimodal est valable. Comme les 

données des comtés individuels sont généralement rares, il est difficile de déterminer si la restriction 

d’ordre unimodal est valable ou non. Cependant, il est raisonnable de supposer que la même restriction 

unimodale s’applique dans tous les comtés. Par conséquent, nous pouvons utiliser des répartitions 

multinomiales pour modéliser les comptes de l’IMC des femmes.  

 
Tableau 4.1 

L’indice de masse corporelle (IMC) des femmes en cinq niveaux 
 

ID du comté IMC_lvl1 IMC_lvl2 IMC_lvl3 IMC_lvl4 IMC_lvl5 

1 3 40 37 13 4 

2 1 36 38 15 1 

3 3 20 49 13 5 

      
35 1 41 41 9 0 

Total 45 1 201 1 318 496 89 

 
 

Figure 4.1 L’indice de masse corporelle (IMC) global des femmes dans cinq catégories. 
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4.2 Adaptation de 
1
,M

2
,M

3
M  et 

4
M  

 
4.2.1 Convergence de la méthode de Monte Carlo par chaîne de Markov 

 

Pour chaque modèle, nous exécutons 20 000 itérations de la méthode de Monte Carlo par chaîne de 

Markov (MCMC); nous en prenons 10 000 en guise de « rodage » et nous utilisons chaque e10  pour 

obtenir 1 000 échantillons a posteriori convergents afin de maintenir la cohérence. Le tableau 4.2 indique 

les tailles d’échantillon effectives des paramètres ,μ   pour le modèle comportant la restriction d’ordre et 

le modèle général. La taille réelle des échantillons est de presque 1 000. Le tableau 4.3 fournit les valeurs p 

du test de Geweke pour vérifier la convergence des paramètres (Geweke, 1991). Toutes les valeurs p sont 

suffisamment grandes pour ne pas rejeter l’hypothèse nulle selon laquelle la MCMC est stationnaire. Les 

échantillons a posteriori peuvent alors être utilisés pour la suite de l’inférence. 

 
Tableau 4.2 

Taille réelle des échantillons de   et   
 

 
1

  
2

  
3

  
4

  
5

    

1M   1 000   1 123,7   1 000   1 000   895,4   1 000  

2M  (mode en deuxième position)   1 000   1 000   1 000   1 000   1 150,2   1 000  

3M  (mode en troisième position)   1 000   887   889   1 000   1 173,9   1 000 

 
Tableau 4.3 

Valeurs de p du test de Geweke pour   et   
 

 
1

  
2

  
3

  
4

  
5

    

1M   0,623   0,558   0,899   0,767   0,959   0,514  

2M  (mode en deuxième position)   0,964   0,705   0,507   0,511   0,837   0,999  

3M  (mode en troisième position)   0,817   0,559   0,580   0,557   0,812   0,516  

 
4.2.2 Comparaison des modèles 

 

Étant donné les probabilités de mélange approximatives, nous mélangeons les échantillons a posteriori 

de 2M  et 3M  pour constituer des échantillons de 4 .M  

Nous fournissons la moyenne a posteriori (MP), l’écart-type a posteriori (ETP) et le coefficient de 

variation (CV) de θ  pour tous les comtés, qui se trouvent à l’annexe A.4. 

Pour comparer visuellement les différences entre les modèles, nous présentons les tracés des densités 

a posteriori concernant les différents comtés dans ces modèles sous forme des figures 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5. 

Nous utilisons des couleurs différentes pour indiquer les cinq niveaux d’IMC et des lignes pointillées pour 

les moyennes a posteriori. En raison de la différence de capacité d’emprunt de données entre les 

domaines, nous pouvons constater une différence de planéité des courbes de densité a posteriori dans les 

modèles. Compte tenu des hypothèses différentes concernant la restriction d’ordre, ces courbes de densité 
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a posteriori sont centrées à des endroits différents et peuvent se chevaucher de manière différente. Nous 

nous concentrons principalement sur les courbes de densité de l’IMC normal et de l’IMC en surpoids, 

puisque la position modale pourrait être la deuxième ou la troisième. 

La figure 4.2 présente les graphiques de densité a posteriori pour le comté 2 en appliquant différents 

modèles. Le nombre d’observations ayant un niveau d’IMC normal, qui est de 36, est proche du nombre 

d’observations ayant un niveau d’IMC en surpoids, qui est de 38. La restriction d’ordre unimodal peut ne 

pas être valable dans le comté 2. C’est peut-être pour cette raison qu’il existe un chevauchement important 

entre le niveau de poids normal et le niveau de surpoids dans le premier graphique après avoir appliqué 

1M  à nos données d’IMC. Les deuxième et troisième graphiques présentent beaucoup moins de 

chevauchement dans les courbes de densité, en raison de la forte hypothèse sur la restriction d’ordre. Le 

dernier graphique, la courbe de densité de 4 ,M  est comparable aux courbes de densité de 3 .M  Sur la base 

des observations faites dans le comté 2, la restriction d’ordre selon laquelle la position modale est la 

troisième peut être raisonnable. Les courbes de densité dans 3M  et 4M  peuvent convenir au comté 2. 

La figure 4.3 présente les graphiques de densité a posteriori pour le comté 3 en appliquant différents 

modèles. Contrairement au comté 2, les courbes de densité de   du modèle 1M  dans le comté 3 montrent 

une très forte unimodalité, car nous avons 49 personnes dans le niveau d’IMC en surpoids qui domine 

dans ce comté. Le deuxième graphique de 2 ,M  qui suppose que le mode est au niveau de poids normal de 

l’IMC, présente un important chevauchement. Son hypothèse sur la restriction d’ordre, selon laquelle la 

position modale est la deuxième, peut ne pas être valable dans ce comté. Le troisième graphique de 3 ,M  

qui suppose que le mode se situe au niveau de l’IMC en surpoids, est comparable à la courbe de densité de 

1.M  La moyenne a posteriori de la probabilité d’un niveau de poids normal de l’IMC est plus élevée que 

dans 1.M  Ce phénomène peut être considéré comme une preuve que 3M  a une plus forte capacité 

d’emprunt que 1.M  Globalement, la position modale parmi les 35 comtés pourrait être la troisième. 3M  

peut emprunter plus de données entre ces comtés que les autres modèles. Ensuite, le dernier graphique, la 

courbe de densité de 4 ,M  présente un léger chevauchement. Cependant, le modèle unimodal est toujours 

présent dans 4 .M  

La figure 4.4 présente les graphiques de densité a posteriori pour le comté 13 en appliquant différents 

modèles. Seule l’adresse 2 ,M  en partant du principe que le mode est à un niveau de poids normal de 

l’IMC, ne montre pas de chevauchement important. Étant donné que davantage de personnes sont en 

surpoids, cette hypothèse peut être validée dans le comté 13. 

La figure 4.5 présente les diagrammes de densité a posteriori pour le comté 35, lequel compte presque 

le même nombre de personnes ayant un IMC normal et en surpoids. 2M  et 3M  qui présentent des 

hypothèses unimodales différentes ont des conclusions opposées sur les probabilités de poids normal et de 

surpoids. Dans ce comté, 1M  et 4M  peuvent constituer de meilleurs modèles.  
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Figure 4.2 Densités a posteriori de θ  pour le comté 2 montrant différentes restrictions d’ordre selon 

différents modèles. 
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Figure 4.3 Densités a posteriori de θ  pour le comté 3 montrant différentes restrictions d’ordre selon 

différents modèles. 
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Figure 4.4 Densités a posteriori de θ  pour le comté 13 montrant différentes restrictions d’ordre selon 

différents modèles. 
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Figure 4.5 Densités a posteriori de θ  pour le comté 35 montrant différentes restrictions d’ordre selon 

différents modèles. 
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Dans l’ensemble, le modèle comportant des restrictions d’ordre, 2M  et 3 ,M  peut emprunter plus de 

données entre les domaines que le modèle sans restriction d’ordre, 1.M  Le modèle comportant des 

restrictions d’ordre incertaines, 4 ,M  emprunte moins de données entre les domaines que 2M  ou 3 .M  

Pour cette raison, 2M  et 3M  disposent de courbes de densité a posteriori plus nettes que 1 ,M 4M  a des 

courbes de densité a posteriori légèrement plus plates que 2M  et 3 .M  Pour la même raison, comme 

l’indique le tableau 4.4, 1M  a la plus grande variance totale, qui est la somme de la variance a posteriori 

des probabilités des cellules de tous les comtés. 2M  et 3M  ont la plus petite variance en raison de 

l’hypothèse d’une forte restriction d’ordre unimodal. La variance de 4M  se situe entre 1M  et 3M  (ou 

2 )M  puisque 4M  est un mélange de 2M  et 3 .M  

 

Tableau 4.4 

Variance totale de    

1
M  

2
M  (mode normal) 

3
M  (mode surpoids) 

4
M  

0,172 0,063 0,069 0,107 

 

Les figures 4.6 et 4.7 sont des tracés en boîte des échantillons a posteriori de .  Les premiers (poids 

insuffisant) et les derniers blocs (obésité de classe II) montrent que les différents modèles ne présentent 

pas de grandes différences dans l’estimation des probabilités des cellules pour le poids insuffisant, du 

poids normal et de l’obésité de classe I. Dans les diagrammes à surfaces, les segments de ligne courts de 

2 ,M 3M  et 4M  et les segments de ligne longs de 1M  montrent que les modèles comportant des 

restrictions d’ordre ( )2 3 4, ,M M M  ont des variances plus petites que le modèle sans restriction d’ordre 

( )1 .M  Les modèles comportant une restriction d’ordre peuvent emprunter plus de données que le modèle 

sans restriction d’ordre. Les différences entre chaque cellule de 1M  sont plus importantes que celles de 

2 ,M 3M  et 4 .M  En d’autres termes, les différences entre les moyennes a posteriori de chaque comté dans 

1M  sont plus grandes que celles des autres modèles. Il s’avère que les modèles comportant des restrictions 

d’ordre empruntent plus de données entre les domaines que le modèle sans restriction d’ordre. 

Dans la figure 4.8, nous disposons de quelques lignes de régression pour montrer la comparaison de 

l’écart-type a posteriori global entre ces modèles. La ligne pointillée noire est une ligne de référence dont 

la pente est de 1. Le premier graphique montre une comparaison entre 1M  et 3M  (mode surpoids). Toutes 

les lignes de régression sont au-dessus de la ligne de référence, ce qui signifie que 3M  (mode surpoids) a 

un plus petit écart-type. Nous obtenons une plus grande précision dans l’estimation des probabilités de 

fréquence par cellules parmi les 35 comtés de 3 .M  Le deuxième graphique montre une comparaison entre 

2M  (mode normal) et 3M  (mode surpoids). Les lignes de régression concernant le surpoids, l’obésité de 

classe I et l’obésité de classe II se situent autour de la ligne de référence. Seule la ligne de régression 

concernant le surpoids présente une différence significative. Cela signifie que 3M  (mode surpoids) est 

légèrement meilleur que 2M  (mode normal). En d’autres termes, l’hypothèse selon laquelle la probabilité 

d’un IMC en surpoids est la plus élevée peut être plus raisonnable. Les deux derniers graphiques de la 

figure 4.8 représentent une comparaison entre 2M  (mode normal) et 4 ,M 3M  (mode surpoids) et 4 .M  Le 

rendement de 4M  est légèrement inférieur à celui de 3M  et 2 .M  

Dans la figure 4.9, nous utilisons différents symboles pour représenter l’OPC des différents modèles 

pour l’ensemble des 35 comtés. Selon les données de l’IMC, le comté 4 compte la plus grande population, 

ce qui montre la plus faible valeur d’OPC parmi les autres. Il est connu que des valeurs OPC faibles 
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sous-entendent de possibles observations aberrantes, à fort effet de levier et influentes. En raison de la 

fonction d’emprunt des modèles, le comté 3 a une faible OPC qui peut être touchée par le comté 4. Pour la 

plupart des comtés, le modèle comportant une restriction d’ordre qui suppose que le mode est en position 

de surpoids peut avoir une OPC importante, comparativement aux autres modèles. En résumé, dans le 

tableau 4.5, 2M  (mode surpoids) a la plus grande PVML, ce qui devrait être le « meilleur » modèle pour 

nos données d’IMC. 
 

                                                           Figure 4.6  A posteriori de θ  : partie I.  
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                                                           Figure 4.7  A posteriori de θ  : partie II. 
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Figure 4.8 Comparaison de l’écart-type entre ces modèles pour démontrer l’amélioration. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.9 Ordonnée prédictive conditionnelle (OPC) pour 35 comtés selon différents modèles. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Note : Une OPC plus faible sous-entend des observations aberrantes, à fort effet de levier et influentes.   
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Tableau 4.5 

Pseudo-probabilité marginale logarithmique (PVML), comparaison des quatre modèles fondés sur la PVML 
 

1
M  

2
M  (mode normal) 

3
M  (mode surpoids) 

4
M  

-326,76 -331,88 -318,26 -329,58 

 
5. Indice de masse corporelle simulé 

 

Pour mieux comparer ces modèles, Chen et Nandram (2021) construisent une simulation de données 

transformées à partir de l’IMC en utilisant la notion d’algorithme Pool-Adjacent-Violators (PAVA) pour 

appliquer de fortes restrictions d’ordre comme 1 ,m K       (Mair, Hornik et de Leeuw, 

2009). Il s’agit d’un algorithme itératif simple visant à résoudre le problème quadratique. 

En général, étant donné une séquence de n  points de données 1, , ,ny y  nous commençons par 1y  à 

gauche. Nous nous déplaçons vers la droite jusqu’à ce que nous rencontrions la première violation

1.i iy y +  Ensuite, nous remplaçons cette paire par leur moyenne, et la moyenne antérieure, le cas échéant, 

pour obtenir la monotonicité. Nous poursuivons ce processus vers la droite, jusqu’à ce que nous 

atteignions finalement .ny  Nous pouvons avoir un ensemble de données reconstruit qui correspond mieux 

à nos restrictions d’ordre. En ajustant les modèles aux données simulées, nous pouvons facilement 

découvrir l’avantage du modèle multinomial hiérarchique de Dirichlet comportant des restrictions d’ordre. 

 

Figure 5.1 Méthode de simulation pour obtenir la restriction d’ordre unimodal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas présent, pour chaque comté, nous partons du niveau 1 de l’IMC et passons au mode avec 

l’algorithme PAVA pour créer une séquence croissante. Ensuite, en passant du mode au niveau 5 de 

l’IMC, nous appliquons l’algorithme PAVA pour construire une séquence décroissante. Pour nous assurer 

que chaque niveau d’IMC a un nombre entier, nous prenons le nombre entier le plus proche qui est plus 

grand que le mode pour remplacer le mode, et nous prenons le nombre entier le plus proche qui est plus 

petit que ijn  (sauf le mode) pour remplacer les non-modes. Maintenant, nos données d’IMC assemblées 

comportent d’importantes restrictions d’ordre. Toutefois, nous remarquons également que notre approche 

vérifier 
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actuelle ne peut pas être utilisée dans un cas général pour créer une structure unimodale. Cela fonctionne 

pour les données de l’IMC lorsque les nombres de niveau 2 et de niveau 3 sont nettement plus grands que 

les autres. Nous avons maintenant une simulation des données de l’IMC dont le mode est à la troisième 

position (surpoids). 

 

Tableau 5.1 

Pseudo-probabilité marginale logarithmique (PVML) du modèle 
1
,M

2
,M

3
M  et 

4
M  pour les données 

simulées, comparaison des quatre modèles à l’aide de la PVML 
 

1
M  

2
M  (mode normal) 

3
M  (mode surpoids) 

4
M  

-319,83 -330,73 -310,39 -311,26 

 

Puisque le mode est à la troisième position, la PVML de 3M  est beaucoup plus grande que les autres, 

soit -310,39. La PVML de 4M  est -311,26 en raison de la robustesse de 4 .M  La PVML de 2M  est la plus 

petite, soit -330,73. La PVML de 1M  est de -319,83. Les PVML montrent que le modèle comportant des 

restrictions d’ordre peut avoir le meilleur rendement si l’hypothèse unimodale est correcte. Le modèle 

4 ,M  qui intègre l’incertitude sur l’ordre, a un rendement comparable à celui du modèle 3 .M  Dans la 

figure 5.2, 3M  et 4M  présentent des valeurs d’OPC constamment élevées pour 35 comtés parmi ces 

modèles. 2M  ont les valeurs d’OPC les plus faibles dans les comtés 3 et 4, ce qui indique une possibilité 

d’observations aberrantes, à fort effet de levier et influentes. Pour la plupart des comtés, 3M  présente les 

OPC les plus élevées et 2 ,M  les OPC les plus faibles, car l’hypothèse sur la restriction d’ordre peut être 

correcte dans 3M  mais pas dans 2 .M  

Dans les données simulées de l’IMC, il s’avère que les OPC et les PVML peuvent sélectionner des 

modèles plus adéquats. Le modèle 4M  est robuste et cohérent pour la plupart des cas. 

 

Figure 5.2 Ordonnée prédictive conditionnelle (OPC) pour 35 comtés sous différents modèles (simulation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Note : Une OPC plus faible sous-entend des observations aberrantes, à fort effet de levier et influentes.  
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6. Conclusion 
 

Le modèle multinomial de Dirichlet comportant des restrictions d’ordre mixte constitue une extension 

de 2 .M  Il augmente la robustesse et la souplesse grâce à son incertitude. Nous avons également montré la 

façon d’obtenir des échantillons du modèle comportant une restriction d’ordre mixte. Dans notre 

application et notre simulation, nous trouvons que, avec l’incertitude, le modèle multinomial de Dirichlet 

comportant des restrictions d’ordre mixte peut s’avérer le meilleur modèle pour tous les cas ayant une 

unimodalité variée et inconnue. Dans la plupart des cas, nous ne pourrions pas connaître la restriction 

d’ordre unimodal, même si nous croyons qu’elle existe. Il est nécessaire d’introduire l’incertitude dans le 

modèle. Nous remarquons aussi qu’en raison de sa complexité, il est difficile de calculer sa vraisemblance 

marginale. Nous montrons une méthode pour estimer les probabilités a posteriori de l’emplacement du 

mode, qui est ( )pos = .P L n  Il y a toutefois un compromis entre la précision et l’efficacité. 

Cependant, comme le montrent les figures 4.2 et 4.3, la même restriction d’ordre unimodal pour tous 

les comtés peut rester forte malgré l’incertitude. Certains comtés ont plus de personnes se situant dans le 

niveau d’IMC normal, et certains comtés ont plus de personnes dans le niveau d’IMC en surpoids. 

Nandram et Sedransk (1995) et Nandram, Sedransk et Smith (1997) ont présenté une bonne discussion sur 

la restriction d’ordre unimodal dans une population stratifiée. À l’aide de l’incertitude, ils ont effectué des 

inférences sur la proportion d’entreprises et de poissons appartenant à chacune des multiples catégories 

lorsqu’il existe des relations d’ordre unimodal entre les proportions. Dans le présent article, les 

hyperparamètres sont précisés et il n’existe aucun problème d’estimation sur petits domaines; notre 

problème est beaucoup plus difficile même si nous envisageons une structure de modèle d’incertitude 

similaire. 

Dans la section 4.2.2, le modèle comportant des restrictions d’ordre fixe constitue un meilleur modèle 

pour les données de l’IMC en raison de sa plus grande PVML. Cependant, sans aucun contexte, assumer 

la position modale est risqué et peut entraîner une inférence erronée. Le modèle multinomial de Dirichlet 

comportant des restrictions d’ordre, et incorporant l’incertitude, peut réduire le risque et est plus robuste. 

Dans la simulation, le modèle 2M  est le meilleur modèle pour les données IMC simulées. Le modèle 4M  

montre une meilleure cohérence pour les données d’IMC simulées et les données d’IMC réelles. 

L’ensemble définitif de données relatives à l’IMC pour la présente étude repose uniquement sur les 35 

plus grands comtés ayant une population d’au moins 500 000 habitants pour des catégories d’âge 

sélectionnées par sexe (hommes, femmes) et par race (personnes blanches non hispaniques, personnes 

noires non hispaniques, personnes hispaniques, autres). Nous pouvons facilement appliquer notre méthode 

aux petits domaines formés par la race, l’âge et le sexe, comme les données sur l’IMC des hommes 

hispaniques. Mais les cellules des tables multinomiales deviendront clairsemées. Nous pouvons éliminer 

certains comtés qui deviennent petits ou nous pouvons en combiner certains. Cependant, en raison des 

structures des modèles multinomiaux de Dirichlet comportant des restrictions d’ordre, nous ne pouvons 

pas ajouter la race, l’âge et le sexe comme covariables dans le modèle. 

Puisque les données relatives à l’IMC proviennent de l’échantillonnage de l’enquête et que les 

personnes sont sélectionnées avec des probabilités différentes, il nous faut tenir compte des poids 

d’enquête. Il est également possible d’inclure les poids d’enquête dans notre modèle. Laissons igW  
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correspondre au poids d’enquête, ce qui équivaut à la taille de la population dans chaque comté, 

1, , ,i =  à l’indice de l’échantillon = 1, , ig n  et à l’indice des cellules =1, , .j K  Yang (2021) a 

fourni les poids ajustés suivants : 

 

1

= ,
i

ig

ig i n

igg

W
n

W


=
  

et 
.=1 =1

= = .
in K

ig i ijg j
n n   Yang (2021) a utilisé des distributions de vraisemblance pondérées pour un 

modèle multinomial unique; voir également Nandram, Choi et Liu (2021). Yang (2021) a découvert qu’il 

existe une très petite différence entre la probabilité pondérée normalisée et non normalisée. 

Nous pouvons transformer les données de l’IMC en utilisant les poids ajustés en comptes ajustés. 

Laissons igjI  correspondre à l’indicateur de catégorie d’IMC pour la personne g  dans le comté 

, =1, ,i i  à la cellule , =1, , .j j K  Nous définissons = 0igjI  ou 1 avec 
=1

1,
K

igjj
I =  par exemple, si 

une personne répond dans la cellule ,j  une valeur « 1 » est déclarée, et toutes les autres cellules ont des 

valeurs « 0 ». Pour simplifier, nous pouvons avoir la distribution conjointe a posteriori pondérée non 

normalisée sous la forme suivante : 
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Nos approches peuvent être appliquées directement aux comptes ajustés. 

Il est possible d’assouplir quelque peu la restriction de l’ordre unimodal. Il est possible de restreindre 

la position du mode sans aucun ordre à sa gauche ou à sa droite; nous pouvons toujours avoir le mode à 2 

ou 3 pour les données de l’IMC pour fournir un modèle comportant une incertitude sur la position modale. 

Cela peut être fait dans le même esprit que celui de nos travaux actuels. 

Nous remarquons que la même structure unimodale pour tous les comtés n’est pas respectée. 

L’emprunt de renseignements dans ces domaines peut avoir un effet négatif sur l’inférence du modèle. 

Neuenschwander, Wandel, Roychoudhury et Bailey (2016) ont présenté une approche différente pour 

augmenter la robustesse du modèle dans la mise au point de médicaments. Ils ont proposé l’approche 

échangeabilité non-échangeabilité (EXNEX) pour réduire le risque d’un rétrécissement trop important et 

d’un emprunt excessif pour les strates extrêmes. Nous pouvons emprunter leur approche pour accroître la 

robustesse de notre modèle statistique. Nous pensons toutefois qu’il est très difficile de faire des 

inférences en utilisant le modèle multinomial de Dirichlet comportant une valeur a priori EXNEX, 

puisque la complexité du modèle augmente considérablement. 
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Annexe 

 
A.1 Échantillonneur de Gibbs pour μ  et   dans 

2
M  et 

3
M  

 

Nous présentons l’échantillonneur de Gibbs à grille, un algorithme de la méthode de Monte Carlo par 

chaîne de Markov (MCMC), pour μ  avec la restriction d’ordre et .  

Liu et Sabatti (2000) ont présenté une discussion complète de l’échantillonneur général de Gibbs, qui 

est une MCMC plus efficace pour l’inférence bayésienne. Ils ont étudié son lien avec la méthode Monte 

Carlo multigrille et son utilisation pour concevoir des échantillonneurs plus efficaces. L’échantillonneur 

de Gibbs peut être plus efficace dans notre modèle hiérarchique. Nous utilisons donc l’échantillonneur de 

Gibbs pour générer les échantillons a posteriori pour l’inférence bayésienne. 

Nous présentons l’échantillonneur de Gibbs modifié pour C μμ  et .  La densité a posteriori 

conjointe est : 
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Il n’existe pas de distribution conditionnelle reconnaissable de μ  et   pour créer des échantillons. 

Nous utilisons donc la méthode de la grille pour établir μ  ainsi que   à partir de ( ), μ n  après une 

intégration par rapport à ,θ  nous obtenons : 
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Chen et Shao (1997) ont mentionné que l’échantillonnage par importance pouvait être utilisé pour 

estimer le rapport : 
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Nous considérons Dirichlet ( )jrn  comme notre fonction d’importance de tous les comtés, où r  est un 

rapport ajustable et où 
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Il combine des renseignements. Comme notre fonction d’importance ne dépend pas des inconnues μ  et 

,  nous pouvons créer un seul ensemble de nombres pour toutes les itérations. Dans notre exemple 

numérique, il a été prouvé qu’il s’agit d’un moyen efficace de générer des échantillons a posteriori. 

 
Étapes de l’échantillonneur Gibbs : 

 

1. Établissons   à partir de ( ), ;  μ n  

2. Pour j  de 1m −  à 1, établissons j  à partir de ( )( ), , ,
j
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3. Pour j  de 1m +  à ,K  établissons j  à partir de ( )( ), , ,
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−  répétons l’étape 1 à l’étape 4 jusqu’à convergence, 
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A.2 Échantillonnage θ  dans 

2
M  et 

3
M  

 

L’aspect a posteriori de θ  a une distribution reconnaissable, soit la distribution de Dirichlet 

comportant la restriction d’ordre. Au lieu de tirer des échantillons directement de la distribution de 

Dirichlet comportant la restriction d’ordre, Chen et Nandram (2019) présentent un échantillonnage direct à 

partir de distributions Gamma tronquées, où Nadarajah et Kotz (2006) ont proposé une méthode pour les 

Gamma tronqués. 

Désignons ( )1= , , ,K β  si 1 20 m K          et le mode est ,m  alors nous 

supposons 1 20 ,m K          le mode est .m  

 
Étapes de l’échantillonnage de   à partir de Dirichlet 1

( , , ) :
K

   
 

1. Établissons ( )~ Gamma ,1 ,m m   où 0 ;m    

2. Établissons à partir de 1m −  jusqu’à 1,  

                                      1 ~m − Gamma tronqué ( )1,1 ,m −
 où 10 ,m m −   

                                       

                                      1 ~ Gamma tronqué ( )1,1 ,  où 1 20 ;     
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3. Établissons à partir de 1m +  jusqu’à ,K  

                                      1 ~m + Gamma tronqué ( )1,1 ,m +
 où 10 ,m m +    

                                        

                                      ~K Gamma tronqué ( ),1 ,K  où 10 .K K  −    

Alors,  

 
1

1 1
1 1

=11 2 1 2

= , , = , =1 .
K

K
K K i

iK K

 
   

     

−
−

− −
+ + + + + +

   

 
A.3 Diagnostics bayésiens de 2
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Comme la seule différence entre 2M  et 3M  est l’hypothèse de restriction d’ordre et que les OPC de 

2M  et 3M  sont similaires, nous ne présentons ici que l’OPC de 2 ,M  
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est la fonction de densité de ,iθ  et .i Cθ  

Nous remarquons que ( )h
μ  et ( )h  sont les échantillons a posteriori de la section 7.2. Pour chaque 

paire de ( )h
μ  et 

( ) ,h  nous pouvons établir iθ  à partir de ( )( ) ( )h h

i +n μ  de Dirichlet,  
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+θ n μ  comportant une restriction d’ordre. Nous obtenons alors la PVML 

comme PVML̂ 
=1

= log
I

i (OPĈ𝑖). 
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Cependant, il n’est pas facile de calculer directement OPCi  ou OPĈ𝑖 de 4 .M  Nous présentons la façon 

d’utiliser les OPC connues, telles que ( )2
OPC

i M
 et ( )3

OPC ,
i M

 pour calculer ( )4
OPC ,

i M
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puis OPĈ𝑖 (𝑀4) =1

K
P

 (𝐿 = ℓ̂ | 𝑛) 
1

OPĈ𝑖 (𝐿pos=ℓ)

] 
1

,
−

 où OPĈ𝑖 (𝐿pos=ℓ) sont connus, comme OPĈ𝑖 (𝑀2) 

et OPĈ𝑖 (𝑀3). Sans calcul supplémentaire, en profitant des OPC connues de 2M  et 3 ,M  nous pouvons 

facilement obtenir l’OPC de 4 .M  
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A.4 Sommaire a posteriori de   

 
Tableau A.1 

Partie I : comtés 1 à 11 
 

ID du comté Modèle Poids insuffisant Poids normal Surpoids Obésité de classe I Obésité de classe II 

MP ETP CV MP ETP CV MP ETP CV MP ETP CV MP ETP CV 

1 
1M  0,026 0,013 0,501 0,399 0,040 0,101 0,394 0,040 0,102 0,143 0,029 0,206 0,039 0,016 0,408 

2M  0,021 0,009 0,425 0,421 0,023 0,056 0,376 0,021 0,056 0,148 0,023 0,153 0,033 0,010 0,316 

3M  0,021 0,009 0,431 0,376 0,019 0,051 0,418 0,023 0,055 0,152 0,023 0,153 0,033 0,011 0,323 

4M  0,021 0,009 0,431 0,393 0,030 0,076 0,404 0,030 0,075 0,150 0,023 0,156 0,033 0,010 0,315 

2 
1M  0,014 0,010 0,704 0,390 0,040 0,102 0,417 0,041 0,098 0,160 0,030 0,189 0,019 0,011 0,580 

2M  0,015 0,007 0,490 0,422 0,024 0,056 0,381 0,019 0,049 0,159 0,024 0,152 0,023 0,009 0,386 

3M  0,015 0,007 0,494 0,375 0,020 0,055 0,426 0,025 0,059 0,161 0,023 0,143 0,023 0,010 0,405 

4M  0,015 0,007 0,476 0,391 0,031 0,079 0,409 0,031 0,077 0,161 0,024 0,147 0,024 0,010 0,405 

3 
1M  0,028 0,014 0,489 0,282 0,039 0,137 0,495 0,042 0,085 0,149 0,029 0,192 0,047 0,017 0,368 

2M  0,024 0,011 0,459 0,393 0,021 0,054 0,378 0,018 0,047 0,166 0,028 0,167 0,040 0,015 0,368 

3M  0,021 0,009 0,440 0,334 0,035 0,106 0,458 0,036 0,079 0,151 0,022 0,146 0,037 0,012 0,320 

4M  0,022 0,010 0,452 0,354 0,042 0,118 0,429 0,050 0,117 0,156 0,026 0,163 0,038 0,013 0,342 

4 
1M  0,007 0,004 0,543 0,356 0,022 0,062 0,421 0,022 0,053 0,183 0,018 0,096 0,034 0,009 0,252 

2M  0,009 0,004 0,461 0,394 0,014 0,035 0,381 0,011 0,029 0,182 0,020 0,112 0,034 0,008 0,224 

3M  0,009 0,004 0,451 0,363 0,018 0,050 0,422 0,019 0,046 0,174 0,017 0,098 0,032 0,007 0,220 

4M  0,009 0,004 0,456 0,374 0,023 0,061 0,407 0,026 0,063 0,177 0,018 0,104 0,032 0,007 0,221 

5 
1M  0,016 0,011 0,708 0,370 0,042 0,112 0,400 0,042 0,104 0,180 0,033 0,181 0,035 0,016 0,453 

2M  0,015 0,008 0,515 0,413 0,024 0,057 0,372 0,021 0,057 0,168 0,027 0,158 0,032 0,012 0,360 

3M  0,015 0,007 0,490 0,366 0,023 0,063 0,419 0,027 0,063 0,169 0,026 0,152 0,032 0,011 0,341 

4M  0,015 0,008 0,493 0,382 0,032 0,084 0,402 0,033 0,083 0,169 0,026 0,154 0,032 0,011 0,356 

6 
1M  0,009 0,009 0,943 0,380 0,045 0,118 0,402 0,044 0,108 0,147 0,032 0,217 0,063 0,021 0,339 

2M  0,012 0,007 0,586 0,417 0,025 0,059 0,375 0,020 0,054 0,151 0,024 0,160 0,046 0,017 0,362 

3M  0,012 0,007 0,569 0,371 0,023 0,061 0,423 0,026 0,061 0,151 0,023 0,150 0,043 0,015 0,355 

4M  0,012 0,007 0,590 0,387 0,032 0,083 0,406 0,034 0,083 0,151 0,024 0,158 0,044 0,016 0,370 

7 
1M  0,009 0,009 0,943 0,376 0,044 0,117 0,400 0,045 0,113 0,183 0,035 0,191 0,032 0,016 0,502 

2M  0,012 0,007 0,575 0,416 0,025 0,059 0,374 0,022 0,058 0,169 0,028 0,163 0,030 0,012 0,389 

3M  0,013 0,007 0,578 0,367 0,023 0,062 0,422 0,027 0,065 0,169 0,025 0,150 0,030 0,011 0,359 

4M  0,012 0,007 0,590 0,384 0,033 0,087 0,405 0,034 0,084 0,169 0,027 0,156 0,030 0,011 0,372 

8 
1M  0,019 0,014 0,726 0,387 0,048 0,123 0,443 0,050 0,112 0,126 0,033 0,265 0,025 0,015 0,597 

2M  0,017 0,009 0,520 0,426 0,025 0,058 0,386 0,020 0,051 0,143 0,024 0,170 0,027 0,011 0,406 

3M  0,016 0,008 0,488 0,376 0,023 0,061 0,437 0,029 0,066 0,144 0,023 0,160 0,027 0,010 0,387 

4M  0,017 0,009 0,520 0,394 0,035 0,088 0,418 0,035 0,083 0,144 0,023 0,162 0,027 0,011 0,401 

9 
1M  0,016 0,011 0,686 0,391 0,045 0,116 0,398 0,044 0,110 0,174 0,035 0,203 0,021 0,012 0,584 

2M  0,015 0,008 0,504 0,421 0,027 0,064 0,373 0,021 0,058 0,165 0,025 0,152 0,026 0,010 0,389 

3M  0,016 0,008 0,492 0,372 0,021 0,056 0,420 0,025 0,059 0,167 0,025 0,149 0,025 0,010 0,389 

4M  0,015 0,008 0,496 0,390 0,033 0,084 0,403 0,033 0,081 0,166 0,025 0,148 0,026 0,010 0,383 

10 
1M  0,008 0,007 0,940 0,396 0,041 0,103 0,403 0,042 0,104 0,180 0,033 0,184 0,013 0,010 0,760 

2M  0,011 0,007 0,574 0,423 0,024 0,057 0,377 0,022 0,058 0,167 0,025 0,151 0,021 0,010 0,453 

3M  0,012 0,007 0,573 0,376 0,021 0,055 0,422 0,024 0,057 0,169 0,025 0,146 0,021 0,009 0,438 

4M  0,012 0,007 0,579 0,393 0,033 0,083 0,406 0,032 0,079 0,168 0,025 0,146 0,021 0,009 0,447 

11 
1M  0,026 0,013 0,515 0,365 0,037 0,102 0,385 0,038 0,098 0,181 0,030 0,167 0,044 0,016 0,366 

2M  0,021 0,009 0,420 0,407 0,024 0,058 0,367 0,021 0,057 0,169 0,025 0,148 0,036 0,012 0,323 

3M  0,021 0,009 0,435 0,363 0,022 0,062 0,411 0,026 0,064 0,169 0,024 0,144 0,037 0,012 0,326 

4M  0,021 0,009 0,440 0,379 0,031 0,081 0,395 0,031 0,078 0,169 0,024 0,140 0,036 0,012 0,322 

Note : Moyenne a posteriori (PM), écart-type a posteriori (ETP), coefficient de variation (CV). 
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Tableau A.2 

Partie II : comtés 12 à 23 
 

ID du comté Modèle Poids insuffisant Poids normal Surpoids Obésité de classe I Obésité de classe II 

MP ETP CV MP ETP CV MP ETP CV MP ETP CV MP PSD CV 

12 
1M  0,008 0,007 0,937 0,415 0,041 0,099 0,439 0,042 0,095 0,113 0,027 0,235 0,026 0,013 0,507 

2M  0,012 0,007 0,581 0,434 0,024 0,055 0,392 0,020 0,050 0,135 0,023 0,171 0,028 0,010 0,360 

3M  0,012 0,007 0,557 0,386 0,022 0,056 0,438 0,026 0,059 0,137 0,024 0,173 0,027 0,010 0,355 

4M  0,012 0,007 0,583 0,403 0,033 0,082 0,422 0,033 0,078 0,135 0,024 0,176 0,028 0,010 0,357 

13 
1M  0,012 0,007 0,563 0,432 0,030 0,070 0,378 0,029 0,076 0,142 0,021 0,146 0,036 0,012 0,323 

2M  0,013 0,006 0,426 0,434 0,023 0,053 0,375 0,020 0,053 0,146 0,018 0,123 0,033 0,009 0,272 

3M  0,013 0,006 0,423 0,388 0,014 0,037 0,413 0,017 0,042 0,152 0,019 0,122 0,034 0,009 0,277 

4M  0,013 0,006 0,426 0,405 0,028 0,069 0,399 0,025 0,063 0,150 0,019 0,124 0,033 0,009 0,273 

14 
1M  0,024 0,013 0,545 0,425 0,045 0,106 0,399 0,044 0,110 0,131 0,030 0,228 0,022 0,012 0,567 

2M  0,019 0,009 0,465 0,434 0,027 0,062 0,378 0,023 0,059 0,144 0,023 0,162 0,025 0,010 0,380 

3M  0,019 0,009 0,463 0,383 0,021 0,055 0,426 0,024 0,057 0,147 0,024 0,162 0,026 0,010 0,389 

4M  0,019 0,009 0,465 0,400 0,033 0,082 0,409 0,032 0,078 0,146 0,024 0,162 0,025 0,010 0,378 

15 
1M  0,022 0,012 0,532 0,357 0,041 0,114 0,444 0,041 0,093 0,131 0,028 0,214 0,047 0,018 0,384 

2M  0,018 0,008 0,438 0,412 0,021 0,050 0,384 0,017 0,045 0,148 0,025 0,166 0,039 0,013 0,334 

3M  0,018 0,008 0,462 0,368 0,025 0,068 0,433 0,028 0,064 0,145 0,023 0,155 0,037 0,012 0,325 

4M  0,018 0,008 0,448 0,383 0,032 0,083 0,416 0,035 0,083 0,146 0,024 0,167 0,037 0,012 0,327 

16 
1M  0,013 0,009 0,695 0,372 0,037 0,100 0,439 0,041 0,092 0,158 0,029 0,183 0,018 0,010 0,584 

2M  0,015 0,007 0,482 0,416 0,020 0,048 0,386 0,017 0,044 0,160 0,024 0,150 0,023 0,009 0,406 

3M  0,014 0,007 0,480 0,371 0,023 0,062 0,436 0,028 0,063 0,157 0,021 0,135 0,023 0,009 0,383 

4M  0,014 0,007 0,481 0,386 0,031 0,080 0,418 0,035 0,083 0,158 0,023 0,147 0,023 0,009 0,381 

17 
1M  0,039 0,016 0,405 0,351 0,039 0,111 0,426 0,041 0,095 0,161 0,030 0,187 0,024 0,012 0,507 

2M  0,028 0,012 0,418 0,406 0,021 0,051 0,378 0,017 0,045 0,161 0,025 0,153 0,027 0,010 0,362 

3M  0,026 0,011 0,420 0,362 0,024 0,066 0,428 0,028 0,064 0,157 0,021 0,132 0,027 0,009 0,351 

4M  0,027 0,012 0,425 0,377 0,030 0,080 0,410 0,034 0,083 0,159 0,023 0,142 0,027 0,010 0,365 

18 
1M  0,009 0,009 0,964 0,420 0,045 0,108 0,376 0,043 0,114 0,164 0,036 0,220 0,032 0,017 0,519 

2M  0,012 0,007 0,581 0,430 0,028 0,065 0,370 0,024 0,066 0,158 0,026 0,163 0,030 0,011 0,373 

3M  0,013 0,007 0,552 0,378 0,019 0,051 0,417 0,024 0,056 0,162 0,025 0,153 0,031 0,011 0,362 

4M  0,013 0,007 0,568 0,396 0,034 0,086 0,400 0,033 0,082 0,161 0,025 0,159 0,031 0,011 0,366 

19 
1M  0,019 0,013 0,693 0,416 0,048 0,116 0,384 0,047 0,123 0,164 0,035 0,214 0,016 0,012 0,767 

2M  0,016 0,008 0,507 0,431 0,030 0,070 0,372 0,025 0,066 0,157 0,026 0,162 0,023 0,010 0,430 

3M  0,017 0,009 0,532 0,378 0,020 0,053 0,420 0,025 0,059 0,162 0,025 0,158 0,024 0,010 0,407 

4M  0,017 0,009 0,533 0,397 0,036 0,091 0,402 0,034 0,085 0,161 0,027 0,166 0,024 0,010 0,422 

20 
1M  0,009 0,009 0,935 0,335 0,044 0,132 0,494 0,047 0,095 0,139 0,031 0,225 0,023 0,013 0,564 

2M  0,013 0,008 0,610 0,413 0,020 0,048 0,390 0,017 0,043 0,157 0,027 0,171 0,027 0,011 0,406 

3M  0,012 0,007 0,551 0,359 0,029 0,082 0,454 0,035 0,077 0,149 0,023 0,156 0,026 0,010 0,380 

4M  0,012 0,007 0,599 0,378 0,037 0,098 0,432 0,043 0,100 0,152 0,025 0,166 0,026 0,010 0,396 

21 
1M  0,048 0,021 0,431 0,431 0,050 0,116 0,353 0,051 0,145 0,123 0,033 0,269 0,046 0,021 0,453 

2M  0,029 0,012 0,432 0,436 0,032 0,074 0,363 0,029 0,079 0,138 0,025 0,179 0,035 0,013 0,363 

3M  0,029 0,014 0,485 0,377 0,020 0,052 0,412 0,024 0,058 0,146 0,025 0,174 0,036 0,013 0,364 

4M  0,029 0,014 0,459 0,398 0,038 0,096 0,394 0,035 0,090 0,143 0,026 0,180 0,036 0,013 0,372 

22 
1M  0,016 0,010 0,660 0,431 0,044 0,102 0,391 0,043 0,109 0,134 0,030 0,226 0,029 0,015 0,512 

2M  0,015 0,008 0,500 0,434 0,027 0,062 0,378 0,023 0,060 0,145 0,024 0,163 0,028 0,010 0,369 

3M  0,015 0,008 0,500 0,384 0,019 0,050 0,423 0,023 0,055 0,149 0,023 0,151 0,029 0,011 0,362 

4M  0,015 0,008 0,508 0,402 0,034 0,083 0,407 0,032 0,078 0,147 0,024 0,160 0,029 0,011 0,376 

23 
1M  0,011 0,011 0,979 0,379 0,048 0,126 0,426 0,048 0,112 0,149 0,034 0,230 0,035 0,018 0,516 

2M  0,013 0,007 0,560 0,422 0,025 0,060 0,379 0,021 0,055 0,155 0,026 0,171 0,031 0,011 0,352 

3M  0,013 0,007 0,568 0,371 0,024 0,064 0,431 0,029 0,068 0,154 0,025 0,162 0,032 0,012 0,378 

4M  0,013 0,007 0,570 0,388 0,035 0,089 0,413 0,037 0,089 0,155 0,026 0,171 0,032 0,012 0,365 

Note : Moyenne a posteriori (PM), écart-type a posteriori (ETP), coefficient de variation (CV). 
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Tableau A.3 

Partie III : Comtés 24 à 35 
 

ID du comté Modèle Poids insuffisant Poids normal Surpoids Obésité de classe I Obésité de classe II 

MP ETP CV MP ETP CV MP ETP CV MP ETP CV MP ETP CV 

24 
1M  0,008 0,008 1,005 0,375 0,044 0,116 0,397 0,043 0,107 0,182 0,034 0,189 0,038 0,017 0,445 

2M  0,012 0,007 0,596 0,414 0,024 0,058 0,373 0,021 0,055 0,167 0,027 0,160 0,033 0,011 0,339 

3M  0,012 0,007 0,551 0,368 0,023 0,062 0,418 0,026 0,061 0,169 0,025 0,145 0,033 0,011 0,339 

4M  0,012 0,007 0,581 0,385 0,033 0,085 0,403 0,032 0,079 0,168 0,026 0,153 0,032 0,011 0,343 

25 
1M  0,018 0,012 0,676 0,449 0,047 0,103 0,402 0,045 0,112 0,117 0,029 0,248 0,015 0,011 0,751 

2M  0,016 0,008 0,483 0,444 0,030 0,068 0,383 0,023 0,060 0,135 0,025 0,185 0,022 0,010 0,435 

3M  0,016 0,008 0,512 0,390 0,020 0,050 0,428 0,024 0,055 0,143 0,025 0,177 0,023 0,010 0,422 

4M  0,016 0,008 0,510 0,411 0,036 0,087 0,412 0,033 0,080 0,139 0,026 0,188 0,023 0,009 0,421 

26 
1M  0,027 0,016 0,595 0,373 0,045 0,120 0,432 0,046 0,107 0,136 0,032 0,232 0,032 0,016 0,514 

2M  0,021 0,010 0,483 0,417 0,023 0,056 0,383 0,019 0,050 0,148 0,026 0,173 0,031 0,012 0,378 

3M  0,020 0,009 0,477 0,370 0,025 0,066 0,433 0,029 0,066 0,148 0,024 0,161 0,029 0,010 0,357 

4M  0,020 0,009 0,463 0,387 0,034 0,087 0,415 0,035 0,084 0,148 0,025 0,168 0,030 0,011 0,365 

27 
1M  0,030 0,018 0,582 0,302 0,045 0,148 0,473 0,049 0,103 0,170 0,037 0,219 0,026 0,016 0,600 

2M  0,022 0,011 0,492 0,401 0,023 0,056 0,378 0,019 0,050 0,171 0,030 0,176 0,028 0,011 0,377 

3M  0,020 0,009 0,463 0,346 0,034 0,099 0,446 0,037 0,082 0,160 0,024 0,150 0,027 0,011 0,386 

4M  0,021 0,010 0,479 0,366 0,041 0,112 0,423 0,046 0,109 0,163 0,027 0,163 0,028 0,011 0,391 

28 
1M  0,019 0,013 0,687 0,410 0,047 0,115 0,389 0,048 0,122 0,156 0,035 0,221 0,025 0,015 0,594 

2M  0,017 0,008 0,494 0,429 0,028 0,066 0,374 0,025 0,066 0,154 0,026 0,168 0,027 0,010 0,389 

3M  0,017 0,008 0,504 0,377 0,022 0,058 0,421 0,025 0,059 0,159 0,027 0,167 0,027 0,010 0,373 

4M  0,017 0,009 0,508 0,395 0,034 0,087 0,404 0,035 0,086 0,157 0,026 0,168 0,027 0,011 0,394 

29 
1M  0,009 0,008 0,980 0,391 0,042 0,107 0,429 0,041 0,096 0,150 0,032 0,211 0,022 0,013 0,575 

2M  0,012 0,007 0,621 0,424 0,023 0,055 0,384 0,020 0,051 0,155 0,024 0,156 0,025 0,010 0,394 

3M  0,012 0,007 0,566 0,376 0,023 0,060 0,433 0,027 0,062 0,154 0,023 0,147 0,025 0,009 0,370 

4M  0,012 0,007 0,591 0,393 0,033 0,083 0,416 0,033 0,081 0,155 0,023 0,149 0,025 0,009 0,372 

30 
1M  0,015 0,010 0,702 0,338 0,041 0,121 0,420 0,044 0,104 0,207 0,034 0,166 0,020 0,012 0,590 

2M  0,016 0,007 0,471 0,401 0,022 0,055 0,373 0,019 0,052 0,186 0,032 0,171 0,025 0,010 0,380 

3M  0,015 0,007 0,466 0,355 0,027 0,075 0,427 0,028 0,066 0,179 0,028 0,155 0,024 0,009 0,386 

4M  0,015 0,007 0,468 0,371 0,033 0,090 0,407 0,037 0,090 0,183 0,030 0,165 0,025 0,009 0,386 

31 
1M  0,023 0,013 0,578 0,399 0,043 0,107 0,391 0,043 0,110 0,158 0,031 0,199 0,030 0,015 0,491 

2M  0,019 0,009 0,462 0,423 0,026 0,062 0,373 0,022 0,060 0,156 0,025 0,161 0,029 0,011 0,374 

3M  0,019 0,009 0,478 0,373 0,022 0,058 0,420 0,025 0,060 0,160 0,025 0,155 0,028 0,010 0,351 

4M  0,019 0,009 0,472 0,391 0,033 0,083 0,403 0,033 0,082 0,159 0,025 0,158 0,029 0,010 0,355 

32 
1M  0,007 0,007 0,941 0,319 0,037 0,116 0,450 0,039 0,086 0,200 0,032 0,159 0,024 0,012 0,511 

2M  0,012 0,007 0,569 0,397 0,020 0,051 0,378 0,016 0,042 0,186 0,031 0,164 0,027 0,010 0,370 

3M  0,011 0,006 0,576 0,348 0,029 0,084 0,439 0,030 0,068 0,177 0,026 0,144 0,026 0,009 0,345 

4M  0,011 0,006 0,579 0,365 0,036 0,097 0,417 0,039 0,094 0,181 0,029 0,159 0,026 0,009 0,352 

33 
1M  0,011 0,007 0,662 0,367 0,037 0,101 0,419 0,035 0,084 0,177 0,029 0,164 0,026 0,012 0,458 

2M  0,014 0,007 0,510 0,411 0,020 0,049 0,381 0,017 0,044 0,168 0,024 0,140 0,027 0,009 0,331 

3M  0,013 0,006 0,502 0,370 0,021 0,058 0,424 0,024 0,056 0,167 0,022 0,133 0,027 0,009 0,346 

4M  0,013 0,007 0,519 0,384 0,029 0,076 0,408 0,031 0,076 0,169 0,023 0,135 0,027 0,009 0,352 

34 
1M  0,015 0,010 0,695 0,373 0,041 0,110 0,452 0,042 0,092 0,134 0,030 0,222 0,026 0,013 0,503 

2M  0,015 0,008 0,496 0,420 0,021 0,051 0,389 0,017 0,044 0,148 0,023 0,158 0,028 0,011 0,390 

3M  0,015 0,007 0,485 0,372 0,024 0,065 0,443 0,029 0,065 0,144 0,022 0,153 0,027 0,010 0,363 

4M  0,015 0,007 0,495 0,388 0,033 0,086 0,424 0,036 0,085 0,145 0,023 0,157 0,028 0,011 0,381 

35 
1M  0,014 0,010 0,705 0,419 0,040 0,095 0,435 0,040 0,092 0,121 0,028 0,228 0,012 0,010 0,790 

2M  0,015 0,007 0,488 0,436 0,024 0,055 0,392 0,020 0,050 0,138 0,022 0,162 0,020 0,009 0,447 

3M  0,014 0,007 0,474 0,388 0,021 0,055 0,437 0,026 0,059 0,140 0,023 0,166 0,020 0,009 0,433 

4M  0,015 0,007 0,486 0,406 0,032 0,080 0,421 0,033 0,077 0,139 0,023 0,167 0,020 0,009 0,439 

Note : Moyenne a posteriori (PM), écart-type a posteriori (ETP), coefficient de variation (CV). 
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Une généralisation de la pondération de probabilité inverse 

Alain Théberge1 

Résumé 

La probabilité inverse, aussi connue en tant que l’estimateur de Horvitz-Thompson, est un outil de base de 

l’estimation pour une population finie. Même lorsque de l’information auxiliaire est disponible pour 

modéliser la variable d’intérêt, elle est utilisée pour estimer l’erreur du modèle. Dans la présente étude, 

l’estimateur de probabilité inverse est généralisé par l’introduction d’une matrice définie positive. 

L’estimateur de probabilité inverse habituel est un cas spécial de l’estimateur généralisé, dans lequel la 

matrice définie positive est la matrice identité. Étant donné que l’estimation par calage permet de chercher des 

poids qui sont proches des poids de probabilité inverse, elle peut également être généralisée pour permettre de 

chercher des poids qui sont proches de ceux de l’estimateur de probabilité inverse généralisé. Nous savons 

que le calage est optimal, car il atteint asymptotiquement la borne inférieure de Godambe-Joshi, et celle-ci a 

été obtenue à partir d’un modèle dépourvu de corrélation. Cette borne inférieure peut également être 

généralisée en vue de permettre des corrélations. En choisissant judicieusement la matrice définie positive qui 

généralise les estimateurs par calage, cette borne inférieure généralisée peut être atteinte de façon 

asymptotique. Bien souvent, il n’existe pas de formule analytique pour calculer les estimateurs généralisés. 

Toutefois, des exemples simples et clairs sont fournis dans la présente étude pour illustrer la façon dont les 

estimateurs généralisés tirent parti des corrélations. Cette simplicité s’obtient en supposant une corrélation de 

1 entre certaines unités de la population. Ces estimateurs simples peuvent être utiles, même si cette corrélation 

est inférieure à 1. Des résultats de simulation sont utilisés pour comparer les estimateurs généralisés aux 

estimateurs ordinaires. 
 

Mots-clés : Estimateur par calage; borne inférieure de Godambe-Joshi; estimateur de Horvitz-Thompson; inverse de 

Moore-Penrose; taux de vaccination. 

 

 

1. Introduction 
 

L’estimateur de probabilité inverse habituel utilisé pour calculer le total d’une population de taille N

est : 
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de Horvitz-Thompson, présenté dans Horvitz et Thompson (1952). Dans la présente étude, nous 

présenterons des estimateurs qui peuvent tirer parti d’unités qui ne se trouvent pas dans .s  

Voici un exemple d’un tel estimateur pour une population de taille N  qui est subdivisée en 
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où ( )2 1 2 2 1 2i i i iE  − −=  est la probabilité que les unités 2 1i −  et 2i  soient toutes deux dans ,s  et où

( )diff 2 2 1 2 1 2 .i i i i i   − −= −  Il est possible de vérifier que LIM̂  est également sans biais.  

Il faut souligner que les dénominateurs dans l’équation (1.2) correspondent à la probabilité qu’au 

moins une unité de la paire se trouve dans l’échantillon. Ainsi, cet estimateur s’assimile à la pondération 

de probabilité inverse, sauf qu’il est basé sur des paires plutôt que sur des unités individuelles. Les 

numérateurs dans l’équation (1.2) correspondent à une valeur attribuée à chaque paire comportant au 

moins une unité échantillonnée, et l’on attribue à chaque paire observée un poids égal à l’inverse de la 

probabilité qu’elle soit observée. À partir de l’observation d’une seule unité d’une paire, l’estimateur (1.2) 

attribue une valeur à la paire, et si les unités d’une paire sont fortement corrélées, cela peut s’avérer un 

moyen efficace d’utiliser cette corrélation. L’estimateur est un cas spécial d’un estimateur plus général qui 

s’applique à des populations plus générales, et non seulement à celles dont les unités sont groupées par 

paires. Étant donné qu’elles fournissent des exemples qui donnent un aperçu de l’estimateur général, et 

que ces exemples peuvent être présentés sous une forme explicite simple à interpréter et à comprendre, les 

sections 6 et 7 portent également sur le cas où la population, ou un domaine, est subdivisée en paires. 

L’estimateur de probabilité inverse généralisé est présenté dans la section 2. Il est fonction d’un paramètre 

,Σ  qui est une matrice définie positive .N N  Dans la section 3, le nouvel estimateur est appliqué au 

problème de calage. Le choix du paramètre Σ  est analysé dans la section 4. La section 5 montre que grâce 

au bon choix fait pour ,Σ  l’estimateur par calage généralisé est optimal, en ce sens qu’il atteint 

asymptotiquement une généralisation de la borne inférieure de Godambe-Joshi. Des exemples simples 

sont donnés dans la section 6, et les résultats d’une simulation sont présentés dans la section 7. La 

section 8 résume l’étude. 

 
2. L’estimateur de probabilité inverse généralisé 
 

Les estimateurs dont il est question dans la présente étude utilisent une matrice définie positive Σ

ℝ𝑁×𝑁 . Une formulation matricielle des estimateurs sera donc utile. Pour un vecteur d’intérêt 

( )1 2, , , Ny y y =y  et un vecteur de uns 1,N1  l’estimateur de probabilité inverse du total 
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= =  y 1  peut s’écrire de la sorte : 

 

( )( )

IP

1
1

1

ˆ

,

N
i i

i i

s s N

y

E




=
−



=

= 



y Δ Δ 1

 

(2.1)

 

où ( )i iE =  est présumé supérieur à 0 pour 1, 2, , ,i N=  et sΔ  est la matrice diagonale N N  des 

.i  

La généralisation de l’estimateur de probabilité inverse repose sur l’inverse de Moore-Penrose d’une 

matrice ,M  désigné par †.M  L’inverse de Moore-Penrose est unique et existe toujours, et il est égal à 

l’inverse ordinaire, si ce dernier existe. Une définition précise de l’inverse de Moore-Penrose et une 

énumération claire de ses propriétés sont présentées dans Ben-Israel et Greville (2002). En particulier, il 
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est possible de vérifier que 
† .s s=Δ Δ  Puisqu’il est également vrai que 

2 ,s s=Δ Δ  si I ℝ𝑁×𝑁 est la matrice 

identité, l’estimateur de probabilité inverse peut s’écrire de la sorte : 

 
( )( )

( ) ( )( )

1

IP 1
1

† †

1

ˆ

.

s s N

s s s s N

E

E


−


−



= 

= 

y Δ Δ 1

y Δ IΔ Δ IΔ 1

 
(2.2)

 

Si, dans l’équation (2.2), la matrice identité est remplacée par toute matrice définie positive Σ  de taille 

,N N  nous obtenons l’estimateur de probabilité inverse généralisé ou l’estimateur de Horvitz-

Thompson généralisé suivant : 

 ( ) ( ) ( )( )
1

† †

GIP 1
ˆ .s s s s NE

−

= Σ y Δ ΣΔ Δ ΣΔ 1  (2.3) 

Dans l’expression « probabilité inverse », la matrice ( )
†

s sE Δ ΣΔ  est maintenant la « probabilité », et 

( )( )
1

†

s sE
−

Δ ΣΔ  est la nouvelle « probabilité inverse ». L’estimateur de probabilité inverse ordinaire est 

simplement un cas spécial de ( )GIP
ˆ , Σ  qui peut être obtenu en choisissant .=Σ I  Comme nous le verrons 

au point c) ci-dessous, nous disposons maintenant d’une famille d’estimateurs sans biais, ( )GIP
ˆ , Σ  

paramétrés par .Σ  

 
2.1 Notes concernant l’estimateur de probabilité inverse généralisé 
 

a) Bien que le vecteur y  figure dans l’estimateur, seules les unités échantillonnées influent sur la 

valeur de l’estimateur. Ceci s’explique par le fait que ( ) ( )
† †

,s s s s s=Δ ΣΔ Δ Δ ΣΔ  ce qui veut dire 

que l’équation (2.3) aurait pu être écrite comme suit : 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
1

† †

GIP 1
ˆ .s s s s s NE

−


=Σ Δ y Δ ΣΔ Δ ΣΔ 1  (2.4) 

On peut trouver dans Théberge (2017) la preuve de ce qui précède ainsi que de nombreux autres 

résultats énoncés dans la présente étude. Le vecteur 1N   ( )GIPs =w Σ  

( ) ( )( )
1

† †

1s s s s NE
−

Δ ΣΔ Δ ΣΔ 1  donne les poids de ( )GIP
ˆ , Σ  et toutes les unités qui ne figurent 

pas dans l’échantillon ont un poids de 0. 

b) La matrice ( )
†

s sE Δ ΣΔ  est inversible en supposant que la valeur de ( )i iE =  est supérieure à 

0 pour 1, 2, ,i N=  et que Σ  est une matrice définie positive. Ainsi, l’équation (2.3) est bien 

définie. 

c) En analysant l’espérance de l’équation (2.3), nous constatons immédiatement que ( )GIP̂ Σ  est 

sans biais pour l’estimation de 1;N = y 1  c’est le cas pour toute matrice définie positive .Σ  

Un mauvais choix de Σ  peut se solder par un estimateur ayant une variance élevée mais ne 

provoque pas de biais. 

d) Souvent, il n’y a pas de formule analytique de ( )
†
.s sE Δ ΣΔ  L’approximation est néanmoins 

facile, du moins en ce qui concerne les plans d’échantillonnage à un seul degré. Pour ce faire, il 
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suffit de faire la moyenne d’un grand nombre de valeurs de ( )
†
,s sΔ ΣΔ  chacune étant calculée 

pour un échantillon différent obtenu à l’aide du plan d’échantillonnage. Le calcul peut être 

réalisé sans qu’il soit nécessaire de connaître les variables d’intérêt. Il s’agit d’un « exercice de 

bureau », dans le sens où il n’est pas nécessaire de communiquer avec les unités. Il est même 

possible de procéder avant que l’échantillon réel ne soit sélectionné. 

e) Il est bien connu que, pour un estimateur total utilisant un vecteur de régression ,β ( )T̂ β  est 

asymptotiquement équivalent en termes de biais et de variance à l’estimateur ( )ˆˆ ,sT β  où ˆ
sβ  est 

un estimateur qui converge en probabilité vers .β  De même, ( )GIP
ˆ ˆ

s Σ  a le même biais 

asymptotique et la même variance asymptotique que ( )GIP̂ Σ  si la matrice définie positive ˆ
sΣ  

converge en probabilité vers la matrice définie positive .Σ  Essentiellement, si la taille de 

l’échantillon est suffisamment grande, l’erreur introduite en estimant Σ  avec ˆ
sΣ  est 

négligeable comparativement à l’erreur dans ( )GIP
ˆ , Σ  qui est imputable à l’échantillonnage des 

unités. Tous les résultats asymptotiques dans la présente étude supposent que le plan 

d’échantillonnage est non informatif (voir, par exemple, Cassel, Särndal et Wretman, 1977). 

f) Lorsque ,=Σ I  alors ( )GIP̂ Σ  se réduit à l’estimateur de probabilité inverse ordinaire, IP
ˆ ,  tel 

qu’il est indiqué dans l’équation (2.1). C’est ce qui justifie que l’on se réfère à ( )GIP̂ Σ  comme 

étant l’estimateur de probabilité inverse généralisé ou l’estimateur de Horvitz-Thompson 

généralisé. Nous verrons plus loin la raison pour laquelle cette extension sans biais particulière 

de l’estimateur de Horvitz-Thompson ordinaire est intéressante. 

g) Une matrice définie positive symétrique arbitraire Σ  peut contenir jusqu’à ( )1 2N N +  

paramètres distincts. Il n’est pas possible de spécifier autant de valeurs. Si l’échantillon s  est 

utilisé pour estimer ces paramètres, l’estimation des ( )1 2N N +  paramètres à partir des 

n N  observations manifestement impossible. Un choix plus simple s’impose. Le choix le plus 

simple consiste à utiliser ,=Σ I  comme nous l’avons vu au point f). Il existe d’autres choix qui 

comportent un nombre raisonnable de paramètres. Un exemple est donné à la section 6. 

h) Pour estimer un total de domaine ,y c  où ( )1, , , ,i Nc c c =c  est un vecteur de constantes 

connues avec 1ic =  ou 0 selon que l’unité i  se trouve ou non dans le domaine, il suffit de 

remplacer l’équation (2.3), qui sert à estimer le total de la population, par 

( ) ( )( )
1

† †
.s s s sE

−

y Δ ΣΔ Δ ΣΔ c  Le vecteur de poids ( ) ( )( )
1

† †

s s s sE
−

Δ ΣΔ Δ ΣΔ c  varie en 

fonction de chaque domaine décrit par .c  Toutefois, la matrice de poids 

( ) ( )( )
1

† †

s s s sE
−

Δ ΣΔ Δ ΣΔ  ne dépend pas du domaine. Il y a N n−  des rangées de cette matrice 

qui sont nulles. Même s’il y a potentiellement nN  des éléments de la matrice de poids dont la 

valeur n’est pas nulle, la postmultiplication par c  donnera le vecteur de poids pour tout 

domaine décrit par .c  

i) Il existe une possibilité pour la matrice Σ  où tous les éléments diagonaux sont identiques, et où 

tous les éléments hors diagonale sont identiques. De cette façon, toutes les unités sont 

identiques par rapport à .Σ  Cependant, si toutes les unités sont identiques par rapport au plan 
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d’échantillonnage (par exemple l’échantillonnage aléatoire simple ou l’échantillonnage de 

Bernoulli), et si toutes les unités sont identiques par rapport au paramètre estimé (par exemple 

un total ou une moyenne pour toutes les unités), alors par symétrie, chaque unité échantillonnée 

aura le même poids. Puisque IP̂  et ( )GIP̂ Σ  sont tous deux sans biais, les deux estimateurs 

auront les mêmes poids. Néanmoins, pour les paramètres de domaine, étant donné que certaines 

unités font partie du domaine et d’autres non, l’argument de symétrie ne tient plus la route et la 

valeur des éléments hors diagonale de Σ  peut faire une différence dans ( )GIP
ˆ . Σ  

j) En plaçant 1N=y 1  dans ( )GIP
ˆ , Σ  l’estimateur devient simplement la somme de tous les poids 

des unités échantillonnées, et le paramètre estimé devient 1 1 ,N N N  =1 1  le nombre total connu 

d’unités. Cependant, la somme des poids n’est pas nécessairement égale à .N  Cela n’augure 

rien de bon pour la variance de ( )GIP
ˆ . Σ  Pour remédier à la situation, il est possible de recourir 

au calage. Le calage a été introduit par Deville et Särndal (1992). Dans sa forme la plus simple, 

il consisterait à mettre à l’échelle les poids des probabilités inverses, généralisés ou non, en 

fonction d’un facteur commun de sorte que la somme des poids finaux résultants corresponde à 

.N  Même pour l’estimateur de probabilité inverse ordinaire, dans le cas de certains plans 

d’échantillonnage, la somme des poids de sondage n’est pas nécessairement égale à .N  Là 

également, la solution réside dans le calage. Nous l’examinons dans la section suivante. 

 
3. L’estimateur par calage généralisé 
 

La somme des poids d’un estimateur est une estimation de la taille connue de la population, .N  

Lorsque le plan d’échantillonnage est tel que la taille de l’échantillon n’est pas fixe, l’estimateur de 

probabilité inverse ordinaire de la taille de la population aura une variance supérieure à 0. La somme des 

poids de ( )GIP
ˆ , Σ  indiquée en tant que ( ) ,S Σ  est souvent un moins bon estimateur de la taille de la 

population que la somme des poids de IP
ˆ :  elle varie souvent, même lorsque la taille de l’échantillon est 

fixe. Un estimateur dont les estimations de la taille de la population varient ne peut être considéré comme 

étant très fiable.  

Pour résoudre le problème que pose l’estimateur de probabilité inverse ordinaire lorsque la taille de 

l’échantillon est variable, il est possible d’avoir recours au calage. Les poids de CAL̂  sont calés de façon à 

ce que leur somme soit égale à la taille de la population, .N  Une solution semblable peut être employée 

pour l’estimateur généralisé : ( ) ( )( ) ( )GCAL GIP
ˆ ˆ .N S =Σ Σ Σ  La définition de ( )GCAL̂ Σ  sera élargie de 

façon à inclure la possibilité d’un plus grand nombre d’équations de calage impliquant davantage de 

variables auxiliaires. Le recours aux équations de calage a été présenté dans l’étude de Deville et Särndal 

(1992). 

Si l’on présume que la matrice de variables auxiliaires X ℝ𝑁×𝑞 est de plein rang et que l’on note 

( )
1 2

,= 
M

v v Mv  la norme euclidienne pondérée du vecteur ,v  le problème suivant est abordé : 
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Problème de calage : Parmi les vecteurs de poids s w ℝ𝑁 dans l’étendue de ,sΔ  c’est-à-dire les unités 

non échantillonnées devraient avoir un poids de 0, et qui réduisent au minimum 1 ,s N − 
T

X w X 1  c’est-

à-dire qui satisfont « le mieux » aux q  équations de calage, il faut chercher le vecteur qui réduit au 

minimum ( )GIP ,s s−
U

w w Σ  c’est-à-dire qui est aussi près que possible des poids de ( )GIP
ˆ , Σ  où T

ℝ𝑞×𝑞 et U ℝ𝑁×𝑁 sont des matrices définies positives. 

 

Les poids, ,sw  qui satisfont aux équations de calage, 1,s N = X w X 1  n’existent pas toujours, surtout si 

le nombre d’équations, ,q  est élevé par rapport à la taille de l’échantillon. Pour parer à cette éventualité, la 

matrice T  est à la disposition du statisticien pour qu’il spécifie l’importance relative des q  équations de 

calage. La matrice U  permet de préciser l’importance relative accordée à chaque unité lors de la mesure 

de la distance par rapport à ( )GIP .sw Σ  Cette formulation du problème de calage généralise celle de 

Théberge (1999), où T  et U  étaient des matrices diagonales, et où les poids de probabilité inverse, ou de 

Horvitz-Thompson, étaient employés au lieu des poids de probabilité inverse généralisés. 

La solution au problème de calage donne : 

 
( ) ( )

( ) ( )
GCAL GCAL

1 GIP

ˆ

ˆ ˆ ,

s

N s





= 

=  + −

Σ y w Σ

y 1 y y w Σ
 

(3.1)
 

où ˆˆ =y Xβ  et 

 ( )( ) ( )
†

† †1 2 1 2 1 2 1 2ˆ .s s s s=  β T T X Δ UΔ XT T X Δ UΔ y  (3.2) 

L’estimateur ( )GCAL̂ Σ  est asymptotiquement sans biais. De même, si ˆ
s →Σ Σ  converge en 

probabilité, alors le biais et la variance de ( )GCAL
ˆ ˆ

s Σ  sont asymptotiquement les mêmes que ceux de 

( )GCAL
ˆ . Σ  La mesure dans laquelle ˆ

s →Σ Σ  va dépendre de l’estimateur ˆ
sΣ  et du nombre de paramètres 

dans .Σ  

La différence entre ( )GCAL̂ Σ  et l’estimateur par calage ordinaire, ( )GCAL
ˆ ,N N I  s’explique 

simplement par le recours aux poids de probabilité inverse généralisés pour estimer la somme des résidus, 

plutôt que par le recours aux poids de probabilité inverse habituels. Il fallait s’y attendre puisque dans un 

cas, nous cherchons des poids qui réduisent au minimum ( )GIPs s−
U

w w Σ  dans le problème de calage, 

au lieu de poids qui réduisent au minimum IP ,s s−
U

w w  où ( )IP GIPs s N N=w w I  sont les poids de 

probabilité inverse habituels. 

Le résultat suivant est prouvé dans l’annexe : pour tout α ℝ𝑁, si sΔ α  est dans l’étendue de ,sΔ X  

alors la somme pondérée des résidus, ( ) ( )
†

ˆ ,s s
−y y Δ UΔ α  est égale à 0. On dit d’un vecteur v  qu’il est 

dans l’étendue d’une matrice F  si un vecteur λ  existe tel que .=v Fλ  En particulier, si la matrice U  est 

diagonale et qu’elle est présentée comme 
1 ,−=U A D  où ( )( )

1

sE
−

=A Δ  est la matrice diagonale des poids 

de probabilité inverse ordinaires et D ℝ𝑁×𝑁 est une matrice diagonale positive arbitraire, alors en 

utilisant ,=α Dc  le résultat ( ) ( ) ( )
†

1ˆ ˆ
s s s

− − = −y y Δ A DΔ Dc y y AΔ c  est égal à 0 si sΔ Dc  fait partie de 
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l’étendue de .sΔ X  Ainsi, ce résultat est semblable au résultat 6.5.1 de Särndal, Swensson et Wretman 

(1992), où c  est un vecteur de uns et les éléments diagonaux de D  sont des variances. 

On peut voir, à partir de la forme de l’équation (3.1), que ( )GCAL̂ Σ  est également un estimateur de 

régression qui utilise un modèle   tel que ( ) .E =y Xβ  Malgré la notation utilisée dans l’équation (3.2), 

les estimateurs par calage n’utilisent pas de modèles, mais plutôt des équations de calage. Lorsqu’il est 

considéré comme un estimateur par la régression, il est important de comprendre que ( )GCAL̂ Σ  est 

asymptotiquement sans biais par rapport au plan, quel que soit le choix du paramètre du modèle ,β  et quel 

que soit le choix de la matrice définie positive .Σ  

 
4. Le choix de la matrice définie positive Σ  
 

Des choix différents de Σ  conduiront généralement à des estimateurs de probabilité inverse 

généralisés différents et à des estimateurs par calage généralisés différents. L’avantage que procure la 

généralisation de l’estimateur de probabilité inverse découle de son utilisation dans une généralisation du 

calage, comme nous l’avons vu dans la section 3, et de l’optimalité du calage généralisé, tel qu’il sera 

abordé dans la section 5. Nous verrons qu’une matrice Σ  est un choix approprié à utiliser pour ( )GIP
ˆ , Σ  

si un modèle   avec ( )V =y Σ  est un modèle approprié de .y  Même si l’hypothèse de ( )V =y Σ  est 

fausse, l’estimateur ( )GIP̂ Σ  demeure sans biais par rapport au plan, et l’estimateur ( )GCAL̂ Σ  demeure 

asymptotiquement sans biais par rapport au plan. On dira que les estimateurs par calage généralisés avec 

( )V=Σ y  sont assistés par le modèle, par opposition à ceux qui sont basés sur le modèle ou dépendants 

de celui-ci (voir Särndal et coll., 1992, section 6.7). Les estimateurs par calage ordinaires, CAL
ˆ ,  utilisent 

l’équation (3.1) avec .=Σ I  Bien qu’il ne soit pas nécessaire de disposer d’un modèle qui s’adapte 

parfaitement à la population, nous pouvons espérer utiliser un meilleur modèle qu’un modèle avec 

( ) .V =y I  En fait, si Σ  est une matrice diagonale positive quelconque, ( )GIP̂ Σ  permettra d’obtenir 

l’estimateur de probabilité inverse ordinaire, et l’estimateur par calage généralisé permettra d’obtenir 

l’estimateur par calage ordinaire. Souvent, un modèle plus approprié pour y  aurait ( )V y  avec une forme 

non diagonale. Quant à la variance de ( )GIP
ˆ , Σ  elle peut être supérieure à celle de l’estimateur de 

probabilité inverse ordinaire, même si ( ) .V =y Σ  C’est le calage de ( )GIP̂ Σ  qui permet d’obtenir, 

comme nous le verrons dans la section 5, un estimateur optimal. 

L’utilisation d’une matrice diagonale par blocs simplifie le calcul des inverses nécessaires dans 

l’équation (2.3). Les blocs peuvent correspondre aux personnes d’un ménage, aux élèves d’une classe, aux 

employés d’un établissement, aux logements d’un bloc, etc. Il n’est pas rare que les unités appartenant à 

un même bloc aient une variable d’intérêt corrélée. Par exemple, l’évaluation que fait un employé de son 

employeur est probablement corrélée à l’évaluation d’un autre employé relevant du même employeur; la 

race ou la religion d’un couple est souvent la même. Dans de tels cas, nous aurions souvent recours à un 

plan d’échantillonnage à plusieurs degrés. Toutefois, nous supposerons dans la présente étude qu’un plan 

à un seul degré est utilisé. La raison peut être imputable au fait qu’un plan d’échantillonnage à un seul 

degré était plus approprié pour d’autres variables d’intérêt de la même enquête, ou parce que certaines 
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caractéristiques au niveau de l’unité sont si importantes qu’il est souhaitable de procéder à une 

stratification au niveau de la population afin que l’échantillon puisse être ciblé sur certaines strates. Par 

exemple, il peut être important de stratifier les personnes par âge, ce qui n’est pas possible de faire avec 

les ménages. 

Dans la simulation exposée dans la présente étude, le statut vaccinal des individus dans les ménages de 

deux personnes est corrélé. Un cas extrême se présente si les blocs représentent des personnes d’un même 

ménage et que la variable d’intérêt représente le revenu du ménage. Dans un tel cas, la corrélation est 

parfaite, et les lignes Σ  correspondant aux personnes d’un même ménage devraient être identiques. Une 

telle matrice Σ  n’est pas une matrice définie positive, mais elle est la limite d’une séquence de matrices 

définies positives, et la limite de la séquence correspondante d’estimateurs de probabilité inverse 

généralisés pourrait être calculée. L’exemple (1.2) donné dans l’introduction est basé sur cette idée. 

Si Σ  est une matrice diagonale par blocs comptant des blocs 1 2, , , ,BΣ Σ Σ  alors, puisque l’inverse 

de Moore-Penrose et l’inverse ordinaire d’une matrice diagonale par blocs sont la matrice diagonale par 

blocs des inverses, l’estimateur ( )GIP̂ Σ  peut être décomposé comme suit : 

 

( ) ( )

( ) ( )( )
GIP GIP

1
1

† †

1

1

ˆ ˆ

,
b b b b b

B

b b

b
B

b s b s s b s N

b

E

 
=

−



=

=

=





Σ Σ

y Δ Σ Δ Δ Σ Δ 1

 

(4.1)

 

où bN  est la taille du bloc ,b  et by  et 
bsΔ  sont respectivement le sous-vecteur et la sous-matrice qui 

correspondent au bloc .b  

Si la population est subdivisée en blocs d’unités corrélées, la variable définissant les blocs doit figurer 

dans la base de sondage. Cela dit, cette variable ne doit pas forcément être parfaite. Par exemple, bien que 

le ménage d’une unité puisse uniquement être connu au moment de l’enquête, le recours à une variable 

désuète du ménage disponible dans la base de sondage sera tout de même utile, sans toutefois introduire 

de biais. Cela signifie simplement que la force empruntée aux corrélations par l’estimateur de probabilité 

inverse généralisé sera réduite. En revanche, la force empruntée aux corrélations par l’estimateur de 

probabilité inverse ordinaire est nulle. 

Si un estimateur défini positif ˆ
sΣ  converge vers un estimateur défini positif Σ  en probabilité, alors le 

biais et la variance de ( )GIP
ˆ ˆ

s Σ  sont asymptotiquement les mêmes que ceux de ( )GIP
ˆ . Σ  En pratique, 

même si la forme générale de Σ  dépend des ( )1 2N N −  covariances, le nombre de paramètres de Σ  

devrait être faible par rapport à la taille de l’échantillon. En utilisant l’estimateur de probabilité inverse, 

nous supposons que toutes les covariances sont nulles. Quant à l’estimateur de probabilité inverse 

généralisé, nous pourrions supposer que ces covariances dépendent de quelques paramètres, et que ces 

paramètres sont considérés comme étant fixes, plutôt qu’estimés à partir de l’échantillon. Dans les 

exemples de la section 6, Σ  dépend d’un seul paramètre, ,  et sa valeur est présumée être 1. 
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5. La borne inférieure généralisée de Godambe-Joshi 
 

Pour tout estimateur sans biais ̂  du total de la population ,  si ( )ˆ
pV   est la variance de ̂  sous le 

plan d’échantillonnage, Godambe et Joshi (1965) ont précisé une borne inférieure pour la valeur de 

( )ˆ
pE V   en supposant que la matrice de variance ( )V y  était diagonale. Cette borne inférieure est la 

somme des éléments de la matrice diagonale ( )( )( ) ( )
1

.sE V

−

−Δ I y  Ce résultat est généralisé au 

paragraphe suivant. 

Pour tout estimateur total linéaire sans biais, ˆ,  si ( )V y  est définie positive, alors ( )ˆ
pE V   n’est 

pas inférieur à la somme des éléments de la matrice ( )( )( ) ( )
1

†

.s sE V V 

−

−Δ y Δ y  Il est facile de vérifier 

que la borne inférieure habituelle de Godambe-Joshi est obtenue si ( )V y  est diagonal. 

Tout comme l’estimateur par calage atteint asymptotiquement la borne inférieure de Godambe-Joshi, 

l’estimateur par calage généralisé avec ( )V=Σ y  atteint asymptotiquement la borne inférieure 

généralisée de Godambe-Joshi, quelle que soit la valeur des matrices ,X T  et .U  Le lien entre la valeur 

de ces trois matrices et la valeur de ( )V y  n’est pas analysé dans la présente étude, mais le problème de 

calage énoncé à la section 3 permet de clarifier le rôle de chacune de ces matrices. La dérivation de la 

borne inférieure généralisée et la preuve de l’optimalité de l’estimateur par calage généralisé sont 

présentées dans Théberge (2017). 

Le fait que ( )( )GCAL
ˆ V y  atteigne asymptotiquement la borne inférieure généralisée de Godambe-

Joshi montre que l’estimateur de probabilité inverse généralisé donne de bons résultats lorsqu’il est 

appliqué aux résidus, comme c’est le cas dans l’équation (3.1), même s’il n’est pas recommandé en 

général. De même, l’estimateur de probabilité inverse ordinaire peut être inefficace si la taille de 

l’échantillon est aléatoire, mais il donne de bon résultats s’il est appliqué aux résidus. 

Il convient de mentionner que, contrairement à la borne inférieure ordinaire de Godambe-Joshi, la 

borne inférieure généralisée ne s’applique qu’aux estimateurs linéaires sans biais. En fait, un exemple 

d’un estimateur sans biais non linéaire qui donne de meilleurs résultats que la borne inférieure avec ( )V y  

non diagonale est fourni dans Théberge (2017).  

 
6. Exemples  
 

Il y a des cas suffisamment simples pour que ( )GIP̂ Σ  soit donné explicitement. Disons que ( )Σ  est 

une matrice diagonale par blocs où chacun des 2
p

N N=  blocs est égal à ( )2 1
1

,



  avec 1 1.−    

Une telle matrice diagonale par blocs correspond à un modèle de population qui peut être subdivisé en 

paires   ( )2 1, 2 1, 2, , ,pi i i N− =  où, au sein d’une paire, la variable d’intérêt est corrélée. Alors, 

l’équation (2.3) se réduit à ce qui suit : 

 ( )( )
( ) ( )( )

2 1 2 1 2 2

GIP 2 2
1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

ˆ ,
1

pN
i i i i

i i i i i i i i i

a y a y
 

       

− −

= − − − −

+
=

− + + −
Σ  (6.1) 

où 
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( ) ( )

( ) ( )

2 2 2

2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2

2 2 2

2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

1 1

1 1 .

i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i

a

a

            

            

− − − − − −

− − − − −

   = − + + + − −  
   = − + + + − −  

 
(6.2)

 

Une fois de plus, cet estimateur de probabilité inverse généralisé est sans biais, pour toute valeur de ,  

« correcte » ou non. Nous constatons que, comme prévu, lorsque 0, =  l’estimateur se réduit à 

l’estimateur de probabilité inverse. La valeur de   ne peut pas simplement être fixée à 1 dans l’équation 

(6.1), car ( )1Σ  n’est pas une matrice définie positive. Cependant, la limite de l’équation (6.1) lorsque 

1 →  aboutit à l’estimateur (1.2) mentionné dans l’introduction, LIM
ˆ .  Il peut faire l’objet d’un calage de 

manière à ce que la somme des poids soit égale à .N  Si les probabilités d’inclusion ne varient pas avec 

1, 2, , ,pi N=  l’estimateur qui en résulte est le suivant : 

 ( ) ( )LCAL 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 diff

1

ˆ 2 2 ,
pN

p

i i i i i i i i i i i i i

ip

N
y y y y y y       


− − − − − −

=

= + − + + −  (6.3) 

où ( )2 1 2 2 1 21

pN

p i i i ii
    − −=

= + −  est le nombre de paires comportant au moins une unité dans 

l’échantillon. Il est facile de vérifier, en posant 1N =y 1  dans l’équation (6.3), que la somme des poids de 

LCAL̂  est égale à 2 .pN N=  L’estimateur par calage généralisé (6.3) est optimisé pour 1, →  mais il peut 

toujours avoir une variance plus faible que l’estimateur par probabilité inverse et l’estimateur par calage 

ordinaire, si la corrélation entre les unités d’une paire est forte (par exemple la race, la religion ou le 

niveau de scolarité d’un couple). Puisqu’une variable indiquant quelle unité est appariée avec quelle autre 

doit figurer dans la base de sondage, un calage au niveau de la paire serait possible. Le calage garantirait 

que la somme des poids des unités échantillonnées d’une paire soit égale à 2. Cependant, le faible nombre 

d’observations par groupe de calage ne garantit pas la validité des résultats asymptotiques et pourrait 

engendrer des biais importants. 

Il existe des versions modifiées de l’estimateur de probabilité inverse généralisé et de l’estimateur par 

calage généralisé. Les versions modifiées ont l’avantage d’être analytiques; il n’est pas nécessaire de 

calculer l’espérance de ( )
†
.s sΔ ΣΔ  Elles ne reposent pas non plus sur l’inverse de Moore-Penrose. Pour 

une matrice définie positive ,Σ  elles sont définies comme suit : 

 ( ) ( )
1

1 1

MGIP 1
ˆ

s s N
−

− −


=Σ y Δ Σ Δ Σ Π 1  (6.4) 

et 

 ( ) ( ) ( )MGCAL 1 MGHT
ˆ ˆ ˆ ,N s 

=  + −Σ y 1 y y w Σ  (6.5) 

où ( ) ( )( )kl k lE  = = Π ℝ𝑁×𝑁 est la matrice des probabilités d’inclusion de second ordre, ( )MGIPsw Σ  

est le vecteur de poids de ( )MGIP
ˆ , Σ  et  désigne le produit de Hadamard, c’est-à-dire la multiplication 

par éléments. Selon ( )MGIP
ˆ , Σ  la partie « probabilité » de l’expression « probabilité inverse » est 1 .−

Σ Π  

Les estimateurs généralisés modifiés sont également sans biais, ou du moins asymptotiquement sans biais 

dans le cas de ( )MGCAL
ˆ . Σ  Les estimateurs habituels IP̂  et CAL̂  sont obtenus si .=Σ I  
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Si 1, →  l’estimateur de probabilité inverse généralisé modifié, ( )( )MGIP
ˆ , Σ  devient : 

 
MLIM 2 1 2 1 2 2

1

ˆ ,
pN

i i i i

i

w y w y − −

=

= +  (6.6) 

où 

 
( ) ( )2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2

2 1 2

2 1 2 2 1 2

i i i i i i i i i

i

i i i i

w
      

  

− − − − −

−

− −

+ − +
=

−
 (6.7) 

et 

 
( ) ( )2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2

2 2

2 1 2 2 1 2

.
i i i i i i i i i

i

i i i i

w
      

  

− − − −

− −

+ − +
=

−
 (6.8) 

Si le plan d’échantillonnage est tel que 2 2 1i i  −=  pour tout 1, 2, , ,pi N=  et si les deux unités de cette 

paire sont échantillonnées, alors les poids des deux unités seront de 0. Le fait que certaines unités 

échantillonnées puissent ne pas contribuer à l’estimateur, dans certaines circonstances, est une propriété 

indésirable de MLIM
ˆ .  

Une caractéristique de l’estimateur LIM̂  est quelque peu surprenante. L’estimateur est construit de telle 

sorte que, pour chaque paire observée, c’est-à-dire chaque paire comportant au moins une unité dans 

l’échantillon, le numérateur dans l’équation (1.2) correspond à une valeur pour la variable d’intérêt totale 

de la paire. Le numérateur du ei  terme est : 0 si ni l’unité 2 1i −  ni l’unité 2i  ne sont observées; 2 12 iy −  si 

seule l’unité 2 1i −  de la paire est échantillonnée; 22 iy  si seule l’unité 2i  de la paire est échantillonnée; et 

( ) ( )2 1 2 2 1 2 diffi i i i iy y y y − −+ + −  si les deux unités de la paire sont échantillonnées. La caractéristique 

inattendue est que, lorsque les deux unités d’une paire i ( )1, 2, , pi N=  sont observées, la valeur estimée 

pour le total de la paire n’est pas le total connu .2 1 2i iy y− +  C’est ce qui justifie l’utilisation d’un autre 

estimateur et de sa version calée, où l’estimation d’une paire, tout en étant sans biais, sera en accord avec 

le total connu lorsque les deux unités de la paire sont échantillonnées. Les estimateurs de rechange sont : 

 
( ) ( )2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

RLIM

1 2 1 2 2 1 2

ˆ
pN

i i i i i i i i i i i i

i i i i i

a b y c d y     


  

− − − −

= − −

+ + +
=

+ −
  (6.9) 

et 

 ( ) ( )RLCAL 1 RLIM
ˆ ˆ ˆ ,N s 

=  + −y 1 y y w Σ  (6.10) 

où RLIMsw  est le vecteur des poids RLIM
ˆ ,  et où 1i i i ia b c d+ = + =  se justifie par ce que l’on souhaite 

obtenir lorsque les deux unités de la paire sont échantillonnées. Par ailleurs, pour que RLIM̂  soit sans biais, 

il faut avoir 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 .i i i i i i i i i i i i i ia b c d      − − − − −+ = + = + −  Par conséquent, pour 

1, 2, , ,pi N=  
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2 1 2 2 1 2

2 1 2 1 2

2 1 2 2

2 1 2 1 2

2 1 2 2 1 2

2 2 1 2

2 1 2 2 1

2 2 1 2

2

2

.

i i i i

i

i i i

i i i

i

i i i

i i i i

i

i i i

i i i

i

i i i

a

b

c

d

  

 
 

 
  

 
 

 

− −

− −

−

− −

− −

−

− −

−

+ −
=

−

−
=

−

+ −
=

−

−
=

−

 

(6.11)

 

 
7. Résultats de la simulation  
 

Dans cette simulation, les estimateurs de la section précédente seront comparés à l’estimateur ordinaire 

de probabilité inverse et à l’estimateur calé ordinaire. Une population de 2 000 individus regroupés en 

1 000 ménages de deux personnes a été générée. Les personnes 2i  et 2 1i −  pour 1, 2, ,1000,i =  

appartiennent au même ménage. Une variable d’intérêt y  a une valeur de 1 si elle représente une personne 

vaccinée, et une valeur de 0 si elle représente une personne non vaccinée. Pour simuler la façon dont le 

statut vaccinal peut être corrélé au sein d’un même ménage, la méthode de Lunn et Davies (1998) a été 

employée pour générer des paires de variables de Bernoulli corrélées avec une probabilité de 0,7 d’une 

valeur de 1 et une corrélation de 0,8. La population réelle générée compte 254 ménages dans lesquels 

aucune personne n’est vaccinée, 660 ménages dans lesquels les deux personnes sont vaccinées, 

44 ménages dans lesquels seule la personne assortie d’une étiquette impaire est vaccinée, et 42 ménages 

dans lesquels seule la personne assortie d’une étiquette paire est vaccinée. Le nombre total de personnes 

vaccinées est de 660 2 44 42 1406, + + =  pour un taux de vaccination de 0,703. La corrélation entre les 

personnes d’un même ménage est ( ) ( )0,66 0,704 0,702 0,704 0,296 0,702 0,298 0,7941.−     =  

La population a été échantillonnée 10 000 fois. Chaque ménage ( )1, 2, , pi i N=  a été échantillonné 

indépendamment. La probabilité de sélectionner les deux unités était de 0,05, la probabilité de sélectionner 

uniquement l’unité 2 1i −  était de 0,10 et la probabilité de sélectionner uniquement l’unité 2i  était de 

0,05. Ainsi, pour chaque échantillon, les probabilités d’inclusion étaient 2 1 0,15,i − =
2 0,1i =  et 

2 1 2 0,05.i i − =  Ces probabilités signifient que ( )diff 2 2 1 2 1 2i i i i i   − −= −  dans l’équation (1.2) a été 

choisi différent de 0. En effet, lorsque diff i  est égal à 0, LIM̂  est un choix assez évident : il s’agit d’un 

estimateur de probabilité inverse basé sur des paires où la paire reçoit une valeur de 2 12 iy −  si seule l’unité 

2 1i −  est échantillonnée, une valeur de 22 iy  si seule l’unité 2i  est échantillonnée, et une valeur de 

2 1 2i iy y− +  si les deux unités sont échantillonnées. Combiné au calage, il est un concurrent évident de 

l’estimateur par calage ordinaire. Pourquoi ne pas baser l’estimateur sur des paires de cette manière, plutôt 

que sur des unités, s’il existe une forte corrélation entre les unités d’une paire ? Lorsque diff i  est égal à 0, 

il est également vrai que LIM RLIM
ˆ ˆ . =  Il est intéressant de constater la façon dont LIM̂  se comporte 

lorsque diff i  n’est pas égal à 0. Pour chaque échantillon, huit estimateurs du total ont été calculés : 

l’estimateur à probabilité inverse; l’estimateur calé ordinaire; la généralisation de l’estimateur à 
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probabilité inverse et sa version calée; l’estimateur à probabilité inverse généralisé modifié et sa version 

calée; et, enfin, l’estimateur de rechange et sa version calée. Pour les estimateurs généralisés et généralisés 

modifiés, y compris leurs versions calées, nous avons utilisé ( )Σ  avec 1, →  comme il a été expliqué 

dans les exemples de la section précédente. La formule analytique simple de cette section peut donc être 

utilisée. Pour le calage, 1,N =X 1 1=T  et N N=U I  donnent 1
ˆˆ .

kk s

kk s

y

Nx







= =


y Xβ 1  Le total moyen et la 

variance sur les 10 000 répétitions sont donnés dans le tableau 7.1. 

 
Tableau 7.1 

Résultats de simulations comparant huit estimateurs 
 

Estimateur et bornes inférieures  Total Variance 

Probabilité inverse 1 406,60 13 326 

Probabilité inverse calé 1 407,38 3 856 

Probabilité inverse généralisé  1 406,41 11 226 

Probabilité inverse généralisé calé  1 407,08 3 419 

Probabilité inverse généralisé modifié 1 406,37 16 337 

Probabilité inverse généralisé modifié et calé 1406,68 4 932 

Estimateur de rechange 1 406,61 12 447 

Estimateur de rechange calé  1 407,12 3 697 

Borne inférieure généralisée de Godambe-Joshi (  = 0,8)  
 

3 408 

Borne inférieure généralisée de Godambe-Joshi ( 1 → ) 
 

3 360 

 
Les huit estimateurs sont tous soit sans biais, soit asymptotiquement sans biais. Donc, comme prévu, le 

biais observé pour chaque estimateur est négligeable, puisque le total réel de la population est de 1 406.  

Les variances observées montrent que seuls les quatre estimateurs calés ont des variances raisonnables. 

En raison du plan d’échantillonnage utilisé dans cette simulation, seuls les estimateurs calés peuvent 

permettre d’estimer le total connu de la population avec une variance nulle. 

L’estimateur de probabilité inverse généralisé calé, d’une variance de 3 419, donne les meilleurs 

résultats, et ce, bien que le calcul suppose que la corrélation entre les unités d’une paire est égale à 1. Il 

faut se rappeler que l’estimateur de probabilité inverse calé, d’une variance de 3 856, représente un cas 

particulier de l’estimateur de probabilité inverse généralisé calé, dont le calcul suppose toutefois que la 

corrélation entre les unités d’une paire est nulle. L’estimateur calé de rechange, qui, contrairement aux 

autres estimateurs, n’a été défini que pour une taille de ménage de 2, a une variance qui se situe quelque 

part entre celles des versions calées de l’estimateur de probabilité inverse et de l’estimateur de probabilité 

inverse généralisé. Enfin, l’estimateur de probabilité généralisé modifié et calé avait la variance la plus 

élevée des quatre estimateurs calés.  

La borne inférieure généralisée de Godambe-Joshi avec la matrice de variance, ( ) ,V y  du modèle   

utilisé pour générer ,y  est de 3 408. Il s’agit de la variance asymptotique que l’on pourrait prévoir obtenir 

avec l’estimateur généralisé calé, s’il avait été calculé avec une matrice ( )V=Σ y  basée sur le bon 

modèle   dans lequel la corrélation entre les unités d’une paire est de 0,8. Si ( )Σ  est défini comme 
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dans la section précédente, et que ( )( )GJ Σ  est la borne inférieure généralisée de Godambe-Joshi pour 

la matrice de variance définie positive ( ) ( ) ,V =y Σ  alors la limite 1 →  de ( )( )GJ Σ  est de 3 360. 

C’est la variance à laquelle on pourrait s’attendre de l’estimateur par calage généralisé, si la corrélation 

entre les unités d’une même paire était égale à 1. 

 
8. Sommaire 
 

Le concept d’estimateur de la probabilité inverse peut être généralisé avec une matrice définie positive 

.Σ  Il existe alors toute une famille d’estimateurs sans biais paramétrés par Σ  dont l’un des membres, 

,N N=Σ I  est l’estimateur de probabilité inverse habituel. Le concept de calage peut également être 

généralisé pour permettre de chercher des poids qui se rapprochent de ceux de l’estimateur de probabilité 

inverse généralisé. La borne inférieure de Godambe et Joshi de ( )ˆ
pE V   peut également être généralisée 

à un modèle ,  dans lequel la matrice de variance ( )V y  n’est pas nécessairement diagonale. 

L’estimateur de probabilité inverse généralisé calé, ( ) ,V=Σ y  atteint asymptotiquement la borne 

inférieure généralisée pour tout estimateur linéaire sans biais ˆ.  Les nouveaux estimateurs sont assistés 

par un modèle; ils ne sont pas basés sur un modèle. Ils demeurent sans biais, ou du moins 

asymptotiquement sans biais, même si ( ).VΣ y  

Des exemples dans lesquels il est possible de donner une forme analytique aux nouveaux estimateurs 

ont été présentés. Des simulations visant à comparer ces nouveaux estimateurs avec les estimateurs 

habituels ont été réalisées. Ces simulations montrent que, tout en demeurant asymptotiquement sans biais, 

des améliorations importantes de la variance peuvent être obtenues dans des situations où il existe une 

corrélation significative entre certaines unités de la population, comme c’est le cas entre les personnes 

d’un même ménage quand il est question du statut vaccinal. Des améliorations au chapitre de la variance 

peuvent encore être apportées, même en utilisant ( ).VΣ y  
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Annexe 
 

Voici la preuve qu’avec ˆˆ ,=y Xβ ( )( ) ( )
†

† †1 2 1 2 1 2 1 2ˆ ,s s s s=  β T T X Δ UΔ XT T X Δ UΔ y  où T  et U  sont 

définies positives, et où α ℝ𝑁, si sΔ α  est dans l’étendue de ,sΔ X  alors la somme pondérée des résidus, 

( ) ( )
†

ˆ ,s s
−y y Δ UΔ α  est égale à 0. 

D’abord, 
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 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
†

† † † †1 2 1 2 1 2 1 2ˆ

.

s s s s s s s s

 − =  −  
  

= 

y y Δ UΔ α y Δ UΔ I XT T X Δ UΔ XT T X Δ UΔ α

y Mα

 

(A.1)

 

sΔ  étant une projection orthogonale, il faut noter que, selon le lemme 2 de Théberge (2017), ,s=M MΔ  

et selon les propriétés de l’inverse de Moore-Penrose, ( )( )
†

†1 2 1 2 1 2 .s s s =MΔ XT T X Δ UΔ XT 0  Puisque les 

matrices T  et U  sont de plein rang, le rang de ( )( )
†

†1 2 1 2 1 2

s s sΔ XT T X UΔ XTΔ  est égal au rang de 
1 2.sΔ XT  Il s’ensuit que l’étendue de ,sΔ X  qui est égale à l’étendue de 

1 2 ,sΔ XT  est égale à l’étendue de 

( )( )
†

†1 2 1 2 1 2

s s sΔ XT T X Δ UΔ XT  selon l’exercice 1.10 de Ben-Israel et Greville (2002). Par conséquent, 

si sΔ α  est compris dans l’étendue de sΔ X  qui est égale à l’étendue de ( )( )
†

†1 2 1 2 1 2 ,s s sΔ XT T X Δ UΔ XT  

nous obtiendrons alors .s = =MΔ α Mα 0  
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Les comportements de réponse indésirables sont-ils constants 

d’une enquête à l’autre ? Un examen approfondi des 

caractéristiques de répondants 

Frank Bais, Barry Schouten et Vera Toepoel1 

Résumé 

Dans la présente étude, nous tentons d’établir dans quelle mesure l’âge et le niveau de scolarité des 

répondants peuvent être systématiquement associés à un comportement de réponse indésirable (CRI) dans un 

ensemble d’enquêtes. À cette fin, nous avons utilisé les données obtenues auprès d’un panel de répondants 

ayant participé à 10 enquêtes démographiques générales réalisées par CentERdata et le bureau central de la 

statistique des Pays-Bas. Nous avons utilisé une nouvelle méthode pour présenter visuellement les CRI ainsi 

qu’une adaptation ingénieuse d’une mesure non paramétrique de l’ampleur de l’effet. Des répartitions de la 

densité, que nous appelons des profils des répondants, font état de l’occurrence d’un CRI chez des répondants 

affichant des caractéristiques particulières. Afin de comparer ces profils du point de vue d’une occurrence 

potentiellement constante d’un CRI dans les enquêtes, nous avons utilisé une adaptation du delta de Cliff, qui 

décrit efficacement l’ampleur de l’effet. Dans les enquêtes prises globalement, la mesure d’un CRI varie selon 

l’âge et le niveau de scolarité. Les résultats ne montrent pas un CRI constant dans les enquêtes considérées 

individuellement : l’âge et le niveau de scolarité sont associés à une occurrence relativement plus élevée dans 

certaines enquêtes, mais relativement plus faible dans d’autres. Nous en concluons que l’occurrence d’un CRI 

peut dépendre davantage de l’enquête et de ses éléments que de la capacité cognitive du répondant. 
 

Mots-clés : Profils des répondants; constance du comportement de réponse; adaptation du delta de Cliff; erreur de 

mesure; capacité cognitive; comportement de satisfaction. 

 

 

1. Introduction 
 

La relation entre le comportement de réponse aux enquêtes et l’erreur de mesure a fait l’objet de 

nombreuses études. L’erreur de mesure désigne l’écart entre une réponse et la valeur réelle que la question 

était censée mesurer (De Leeuw, Hox et Dillman, 2008). La présence et l’importance de l’erreur de 

mesure et, de ce fait, de la qualité des données de réponse peuvent varier en fonction des caractéristiques 

du répondant (Olson et Smyth, 2015; Tourangeau, Rips et Rasinski, 2000). Celles-ci peuvent être 

considérées comme étant des tendances fixes amenant le répondant à adopter un comportement de réponse 

indésirable (CRI), par exemple, un comportement de statisfaction (Holbrook, Green et Krosnick, 2003; 

Kaminska, McCutcheon et Billiet, 2010). Les répondants qui agissent ainsi évitent certaines étapes du 

processus de réponse aux questions. Le comportement de statisfaction peut être considéré comme le 

résultat d’une interaction entre la complexité de la question, la motivation et la capacité cognitive 

(Krosnick, 1991, 1999; Krosnick, Narayan et Smith, 1996). Cette dernière peut faire partie des 

caractéristiques du répondant et reste plutôt constante au fil du temps. Il est possible de simplement 

remplacer la capacité cognitive par une variable de contexte comme l’âge ou le niveau de scolarité pour 

étudier sa relation avec le comportement de réponse. Les variables de contexte ne sont pas toujours à 

l’abri d’erreurs de mesure, mais ces erreurs ne sont pas censées être liées au comportement de réponse et 

demeurent plutôt stables dans le temps (Schouten et Calinescu, 2013). 
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Le comportement de réponse doit être stable et propre au répondant si l’on veut en savoir davantage 

sur sa relation avec les caractéristiques de ce dernier. En d’autres termes, on doit pouvoir démontrer que le 

comportement d’un répondant donné est constant avant d’affirmer qu’il lui est propre. Le mot « constant » 

désigne dans le présent article un comportement de réponse qui se manifeste à plusieurs reprises dans le 

temps et dans de nombreuses enquêtes. Lorsqu’un répondant donné ne montre un comportement de 

réponse particulier que ponctuellement, on ne peut pas affirmer que ce comportement lui est propre. Il y a 

par exemple des répondants qui, pour une batterie ou un ensemble de cinq éléments à choix multiple, 

choisiront dans chaque cas la première option de réponse. Il n’a toutefois pas été possible de déterminer 

clairement s’il s’agit là d’une forme de recherche de la réponse la plus satisfaisante (Krosnick, 1991, 

1999; Krosnick et coll., 1996), car les réponses choisies pourraient bien ne s’appliquer qu’à ce répondant 

en particulier. Si le comportement de réponse demeure constant, nous pouvons le mettre en relation avec 

d’autres caractéristiques stables du même répondant. Dans le présent article, nous nous penchons sur la 

relation entre la capacité cognitive et la constance d’un comportement de réponse indésirable. Pour 

l’établir, nous utilisons, comme substituts de la capacité cognitive, deux variables de contexte, soit l’âge et 

le niveau de scolarité du répondant. Dans la suite du texte, l’abréviation « CRI » désignera un 

« comportement de réponse indésirable ». 

Ce n’est pas la première fois que l’on se penche sur la relation entre la capacité cognitive et les CRI. 

Par contre, personne ne s’y est encore intéressé pour un échantillon important de répondants d’un panel et 

pour un grand nombre d’enquêtes. Afin d’être en mesure de cerner la constance potentielle d’un CRI 

précis selon le type de répondants, nous avons étudié les données provenant de 10 grandes enquêtes 

démographiques réalisées par CentERdata dans le cadre du panel LISS (Longitudinal Internet Studies for 

the Social Sciences [études longitudinales sur Internet pour les sciences sociales]). Ces enquêtes portaient 

sur des sujets très variés et contenaient de nombreux types d’éléments. Comme nous avons étudié de 

nombreuses enquêtes, leur sujet et leur plan montreront différentes variations, ce qui nous permettra de 

supposer que chaque enquête aura un effet précis sur les CRI. L’objectif de l’étude est de démontrer qu’il 

est possible de distinguer le CRI imputable aux caractéristiques de l’enquête de celui qui se manifeste 

systématiquement dans toutes les enquêtes. Afin de pouvoir observer une constance entre les répondants, 

il faut que le CRI se produise malgré les variations du sujet et du plan des enquêtes. En d’autres mots, il 

nous faut connaître la variabilité totale des enquêtes en ce qui concerne le sujet et le plan pour être en 

mesure d’évaluer la constance du CRI dans un ensemble d’enquêtes différentes. Dans la présente étude, 

nous considérons la variabilité des enquêtes en ce qui concerne le sujet et le plan comme étant acquise et 

ne tenons pas compte des caractéristiques et des éléments de chacune. 

La présente étude vise à établir une relation entre la capacité cognitive et l’erreur de mesure à l’aide de 

notre méthode de constitution des profils de comportement. Lorsqu’il semble y avoir une relation 

cohérente entre la capacité cognitive et des CRI donnés, il est possible d’adapter les enquêtes en fonction 

de l’âge ou du niveau de scolarité des répondants afin de réduire au minimum l’erreur de mesure. En 

présence de telles associations structurelles, l’adaptation pourra se faire globalement, indépendamment du 

type d’enquête. Cela laisse entendre également que notre méthode pourrait servir à prédire l’erreur de 

mesure. Autrement dit,  les tests d’évaluation du risque d’erreur de mesure, souvent longs et coûteux, 
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pourraient être évités dès le départ; toutefois, si notre méthode montre que le risque d’erreur de mesure 

s’accroît pour des répondants donnés, il pourrait être utile de réaliser de tels tests malgré tout. Dans le cas 

contraire, nous pourrions conclure qu’un plan d’enquête adaptatif basé sur la capacité cognitive, 

indépendamment de la nature de l’enquête, n’est pas vraiment un atout. 

Aux fins de la présente étude, nous n’aurions même pas besoin de tenir compte du sujet ou du plan 

d’une enquête en particulier. Nous nous sommes rendu compte qu’il est pertinent également d’examiner 

les caractéristiques des éléments et d’autres attributs des répondants du point de vue de leur effet sur 

l’erreur de mesure. Nous croyons néanmoins que l’étude représente une première étape à franchir pour 

examiner les caractéristiques des répondants et les éléments d’une enquête, leur relation potentiellement 

cohérente avec les CRI et l’erreur de mesure dans l’ensemble des enquêtes. Pour cette étape initiale, nous 

avons choisi d’examiner les caractéristiques évidentes des répondants en matière d’âge et de niveau de 

scolarité et de les mettre en relation avec 8 CRI pertinents (voir la section 2). 

Le lecteur notera que le caractère indésirable du comportement de réponse est par définition potentiel, 

puisqu’il nous est impossible d’en valider la véracité (voir l’explication dans Bais, Schouten et Toepoel, 

2020). Dans l’exemple mentionné précédemment, le choix de la première option de réponse dans les cinq 

éléments d’une batterie de questions peut aussi bien constituer une recherche de la réponse la plus 

satisfaisante ou la vraie réponse. Dans le premier cas, nous pourrions affirmer qu’il s’agit d’un 

comportement de réponse indésirable. Dans le deuxième cas, ce comportement n’est pas indésirable. 

Notre réflexion nous amène à dire que ce comportement pourrait être indésirable s’il se reproduit dans un 

plus grand nombre d’enquêtes. Plus le comportement est constant, plus il est probable que le répondant 

manifeste ainsi un style ou une conduite personnelle et que ce comportement puisse être considéré comme 

étant indésirable. Par conséquent, tout au long de cet article, l’emploi de l’adjectif « indésirable » est 

intrinsèquement associé à une éventualité. En résumé, 10 grandes enquêtes nous permettent de cerner la 

constance potentielle des comportements et d’évaluer l’importance de leur caractère indésirable, et cette 

base est à la fois solide et puissante. 

Le présent document se lit comme suit : dans la section 2, nous expliquons brièvement le cadre 

théorique sur lequel repose principalement l’étude. Dans la section 3, nous décrivons les données, les 

méthodes et les calculs statistiques utilisés pour comparer les différentes catégories d’âge et de niveau de 

scolarité associées aux CRI, pour l’ensemble des enquêtes. En vue de cerner la constance des CRI, nous 

avons recours à ce que nous appelons des « profils de répondants », comme le proposait l’étude de Bais 

(2021). La section 4 expose tous les résultats de nos calculs statistiques et offre des réponses à notre 

question principale de recherche. À la section 5, nous concluons par une discussion des résultats et 

formulons quelques suggestions sur la façon de procéder. 

 

2. Cadre théorique 
 

La capacité cognitive peut être considérée comme une caractéristique personnelle stable qui exerce une 

influence sur les CRI (Krosnick, 1991, 1999; Krosnick et coll., 1996). Dans la présente étude, nous lui 
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substituons l’âge et le niveau de scolarité du répondant, afin de cerner sa relation avec les différents CRI. 

Il a été démontré que l’âge et le niveau de scolarité ont tous deux un lien avec les CRI et, par conséquent, 

avec la qualité des données d’enquête (Krosnick, 1991, 1999; Krosnick et coll., 1996). Les répondants 

plus âgés et moins scolarisés manifestent un CRI moins précis que les plus jeunes (Andrews et Herzog, 

1986) et ceux qui sont plus scolarisés (Antoni, Bela et Vicari, 2019); ils présentent une mesure moins 

stable de la fiabilité de leur attitude (Alwin et Krosnick, 1991). Le tableau 2.1 donne une vue d’ensemble 

des tranches d’âge et de niveau de scolarité utilisées dans la présente étude et des travaux de recherche 

pertinents. 

Nous étudions, dans le présent document, deux principaux types de CRI : le comportement de 

satisfaction et celui qui est fondé sur un contenu sensible. Le premier mène le répondant à éviter certaines 

étapes du processus de réponse. Le comportement de satisfaction est positivement associé à la difficulté de 

la question et peut être le résultat d’une faible capacité cognitive (Heerwegh et Loosveldt, 2011; Krosnick, 

1991, 1999; Krosnick et coll., 1996). Les répondants qui adoptent un tel comportement peuvent manifester 

l’un de six CRI distinctifs : répondre « Je ne sais pas », acquiescer, donner une réponse neutre, donner une 

réponse extrême, choisir la première option de réponse et toujours donner la même réponse. Le tableau 2.2 

explique ce que signifient ces CRI et mentionne les ouvrages publiés se rapportant à ce sujet. 

Un CRI peut également être le résultat d’un contenu sensible intégré à l’enquête. Dans ce cas, il existe 

une relation positive avec la sensibilité de la question, et le comportement peut découler du fait que le 

répondant refuse de donner la vraie réponse (Bradburn, Sudman, Blair et Stocking, 1978; Shoemaker, 

Eichholz et Skewes, 2002; Tourangeau et coll., 2000). La sensibilité d’une question peut trouver son 

origine dans une menace de divulgation (Lensvelt-Mulders, 2008) ou dans la perception qu’il s’agit d’une 

question intrusive (Tourangeau et coll., 2000; Tourangeau et Yan, 2007). Devant un contenu sensible, les 

répondants manifesteront l’un ou l’autre des CRI suivants : donner une réponse socialement désirable ou 

refuser de répondre. Fait à noter, une réponse socialement désirable est en fait un comportement 

indésirable, étant donné sa relation avec l’erreur de mesure (voir, par exemple, DeMaio, 1984; Heerwegh 

et Loosveldt, 2011). Le tableau 2.2 explique ce que signifient ces CRI et mentionne les ouvrages publiés 

s’y rapportant. La figure 2.1 décrit le cadre théorique dans son ensemble. 

Il convient de souligner que la plupart des CRI considérés dans la présente étude sont désignés sous le 

nom de « styles de réponse » dans quelques ouvrages (voir, entre autres, He et Van de Vijver, 2013; He, 

Van de Vijver, Espinosa et Mui, 2014; Van Herk, Poortinga et Verhallen, 2004; et Van Rosmalen, 

Van Herk et Groenen, 2010). Nous avons volontairement décidé de ne pas utiliser le concept du style de 

réponse dans la présente étude. L’objectif de celle-ci consiste à déterminer si des groupes de répondants 

manifestent un comportement ou un style stable et constant, pour différents CRI précis, dans l’ensemble 

des enquêtes. Nous devons donc éviter de confondre un « style de réponse » équivalent à un CRI et les 

« styles » qui représentent le comportement habituel d’un groupe, indépendamment du type d’enquête. Par 

conséquent, nous avons établi une distinction entre le CRI en tant que tel et les styles de CRI que nous 

nous attendons en fait à observer dans les enquêtes. 
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Tableau 2.1 

Caractéristiques des répondants, catégories connexes et ouvrages publiés pertinents 
 

Caractéristiques 

des répondants 

Catégories de caractéristiques des 

répondants étudiées 

Ouvrages publiés pertinents choisis 

Âge 1. De 15 à 24 ans 

2. De 25 à 34 ans 

3. De 35 à 44 ans 

4. De 45 à 54 ans 

5. De 55 à 64 ans 

6. 65 ans ou plus 

Alwin et Krosnick (1991); Andrews et Herzog (1986); 

Greenleaf (1992); He, Van de Vijver, Espinosa et Mui 

(2014); Hox et coll. (1991); Kieruj et Moors (2013); 

Meisenberg et Williams (2008); O’Muircheartaigh, 

Krosnick et Helic (2000); Pickery et Loosveldt (1998); 

Schonlau et Toepoel (2015); Zhang et Conrad (2014) 

Niveau de scolarité 1. Études primaires 

2. VMBO : niveau intermédiaire 

d’études secondaires 

3. HAVO/VWO : niveau supérieur 

d’études secondaires 

4. MBO : niveau intermédiaire de 

formation professionnelle  

5. HBO : niveau supérieur de formation 

professionnelle  

6. WO : Études universitaires  

Aichholzer (2013); Alwin et Krosnick (1991); Greenleaf 

(1992); He et coll. (2014); Krosnick (1991); Krosnick et 

Alwin (1987); Krosnick, Holbrook, Berent, Carson, 

Hanemann, Kopp, Mitchell, Presser, Ruud, Smith, 

Moody, Green et Conaway (2002); Marín, Gamba et 

Marín (1992); McClendon (1986, 1991); Narayan et 

Krosnick (1996); O’Muircheartaigh et coll. (2000); 

Pickery et Loosveldt (1998); Schuman et Presser (1981); 

Zhang et Conrad (2014) 

 
Tableau 2.2 

Comportements de réponse, signification et ouvrages publiés pertinents choisis 
 

Comportement de réponse Signification Ouvrages publiés pertinents choisis 

traitant de ce comportement 

Réponse socialement désirable 

 

Tendance à ne pas exhiber de 

comportement socialement indésirable 

Andersen et Mayerl, 2019; Campanelli, 

Nicolaas, Jäckle, Lynn, Hope, Blake et Gray, 

2011; DeMaio, 1984; Heerwegh et 

Loosveldt, 2011; Holbrook et coll., 2003; 

Jann, Krumpal et Wolter, 2019; Johnson et 

Van de Vijver, 2003; Kreuter, Presser et 

Tourangeau, 2008; Krosnick, 1999; Paulhus, 

2002; Roberts, 2007; Roberts et Jäckle, 

2012; Tourangeau et coll., 2000; Tourangeau 

et Yan, 2007 

Répondre « Je ne sais pas » ou  

« Refus de répondre » 

Tendance à répondre par l’ignorance ou 

à refuser de divulguer les 

renseignements demandés 

Beatty et Herrmann, 2002; Binswanger,   

Schunk et Toepoel, 2013; Bishop, 

Tuchfarber et Oldendick, 1986; Bradburn 

et coll., 1978; Fricker, Galesic, Tourangeau 

et Yan, 2005; Krosnick et coll., 2002; Leigh 

et Martin, 1987; Roberts, 2007; Roßmann, 

Gummer et Silber, 2017; Schuman et 

Presser, 1981; Shoemaker et coll., 2002; 

Tourangeau et coll., 2000; Vis-Visschers, 

Arends-Tóth, Giesen et Meertens, 2008 

Acquiescement Tendance à donner une réponse 

affirmative, quel que soit le sujet de la 

question 

Billiet et McClendon, 2000; De Leeuw, 

1992; Díaz de Rada et Domínguez, 2015; 

Heerwegh et Loosveldt, 2011; McClendon, 

1991; Messick, 1966; O’Muircheartaigh 

et coll., 2000; Saris, Revilla, Krosnick et 

Shaeffer, 2010; Schaeffer et Presser, 2003; 

Stricker, 1963 
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Tableau 2.2(suite) 

Comportements de réponse, signification et ouvrages publiés pertinents choisis 
 

Comportement de réponse Signification Ouvrages publiés pertinents choisis traitant 

de ce comportement 

Réponse neutre Tendance à choisir une catégorie 

médiane neutre, dans une échelle de 

réponses bipolaires 

He et Van de Vijver, 2013; Kalton, Roberts et 

Holt, 1980; Krosnick et Fabrigar, 1997; 

O’Muircheartaigh et coll., 2000; Si et Cullen, 

1998; Stern, Dillman et Smyth, 2007; Tarnai et 

Dillman, 1992 

Réponse extrême Tendance à choisir une catégorie 

extrême dans l’échelle de réponses 

Aichholzer, 2013; De Leeuw, 1992; Díaz de 

Rada et Domínguez, 2015; Ye, Fulton et 

Tourangeau, 2011 

Choix de la première réponse Tendance à choisir la première option 

de réponse offerte 

Galesic, Tourangeau, Couper et Conrad, 2008; 

Krosnick, 1991; Krosnick, 1992; Krosnick et 

Alwin, 1987; McClendon, 1991; Stern et coll., 

2007 

Donner des réponses identiques Tendance à donner une réponse 

identique à une série de questions 

disposées en grille 

Díaz de Rada et Domínguez, 2015; Fricker 

et coll., 2005; Krosnick, 1991; Krosnick et 

Alwin, 1989; Roßmann et coll., 2017; 

Schonlau et Toepoel, 2015; Zhang, 2013; 

Zhang et Conrad, 2014 

 
Figure 2.1 Cadre théorique fondé sur des ouvrages publiés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Survol de la littérature : âge et niveau de scolarité 
 

Il semble y avoir un lien entre l’âge et le niveau de scolarité et un CRI non significatif, les réponses 

neutres et extrêmes, l’acquiescement et les réponses identiques. Les auteurs de certaines études ont 

observé un acquiescement plus répandu chez les personnes âgées, comparativement aux plus jeunes 

(Meisenberg et Williams, 2008; O’Muircheartaigh, Krosnick et Helic, 2000), tandis que d’autres ont 

observé le contraire (Hox, De Leeuw et Kreft, 1991) ou n’ont relevé aucun effet (He, Van de Vijver, 

Espinosa et Mui, 2014). On a toutefois remarqué que, plus l’âge avançait, plus les réponses extrêmes 
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du type de questionnaire (Kieruj et Moors, 2013), alors que les jeunes répondants avaient plutôt tendance 

à choisir les options plus moyennes ou neutres (He et coll., 2014). Schonlau et Toepoel (2015) ont 

constaté plus fréquemment un comportement de réponses identiques chez les jeunes que chez les 

répondants plus âgés, mais une autre étude n’a pas fait ressortir de relation entre l’âge et ce type de 

comportement chez les répondants donnant une réponse rapide aux questions (Zhang et Conrad, 2013). 

Les plus âgés donnent plus fréquemment la réponse « Aucune opinion » (Pickery et Loosveldt, 1998) ou 

« Je ne sais pas » (O’Muircheartaigh et coll., 2000) que les plus jeunes. 

Les réponses indiquant « Aucune opinion » se retrouvent aussi plus souvent chez les répondants moins 

scolarisés (Narayan et Krosnick, 1996; Krosnick et coll., 2002; Pickery et Loosveldt, 1998). Il en va de 

même des réponses « Je ne sais pas » (O’Muircheartaigh et coll., 2000; Schuman et Presser, 1981). La 

plupart des études ont fait état d’une relation négative entre le niveau de scolarité et l’acquiescement 

(McClendon, 1991; Narayan et Krosnick, 1996; O’Muircheartaigh et coll., 2000), mais certaines d’entre 

elles n’ont révélé aucune relation de ce genre (Bachman et O’Malley, 1984; He et coll., 2014; Hox et coll., 

1991). Par contre, une relation négative entre le niveau de scolarité et la réponse extrême a été découverte 

(Aichholzer, 2013; Greenleaf, 1992; He et coll., 2014; Marín, Gamba et Marín, 1992), quoique Bachman 

et O’Malley, en 1984, ont formulé des observations différentes; les résultats, en ce qui concerne le choix 

des options moyennes ou neutres, sont plutôt mitigés, comme l’indique une comparaison entre Narayan et 

Krosnick (1996) et He et coll. (2014). Chez les personnes qui répondent rapidement aux questions, les 

réponses identiques ont été plus fréquentes chez les personnes moins scolarisées que chez celles plus 

scolarisées (Zhang et Conrad, 2013). Les données n’étaient pas concluantes en ce qui concerne la relation 

entre le niveau de scolarité et le choix de la première réponse; le lecteur pourra comparer les résultats de 

Krosnick et Alwin (1987) à ceux de McClendon (1991). 

Somme toute, les ouvrages publiés montrent que la relation entre l’âge ou le niveau de scolarité et le 

CRI dénote une certaine ambiguïté. Il faudra les compléter au moyen de résultats fondés sur les réponses 

d’un groupe fixe de répondants à de nombreuses enquêtes. Les résultats existants provenant d’études 

différentes ne sont souvent pas concluants et ne peuvent être comparés en raison de variations dans 

l’échantillonnage des répondants. Autrement dit, il est difficile d’établir des prévisions fondées sur les 

ouvrages publiés pour ce qui est de l’étude de notre panel et de la constance des CRI dans l’ensemble des 

enquêtes. Nous avons donc évité de formuler des hypothèses et nous sommes contentés de vérifier dans 

quelle mesure le CRI est identique selon les catégories d’âge et de niveau de scolarité, dans les enquêtes 

prises globalement. Nous avions comme objectif, en recourant à un groupe fixe de répondants et à un 

nombre important d’enquêtes (10), d’obtenir un aperçu général de la relation entre l’âge et le niveau de 

scolarité et 8 CRI pertinents. 

 

3. Méthode 
 

3.1 Panel LISS et enquêtes 
 

Nous avons choisi 10 enquêtes démographiques générales réalisées aux Pays-Bas sous la gouverne de 

CentERdata, dans le cadre du panel LISS (Longitudinal Internet studies for the Social Sciences [études 

longitudinales sur Internet pour les sciences sociales]). La période sélectionnée s’échelonnait de juin 2012 
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à décembre 2013. Les enquêtes correspondaient à la première vague de l’enquête auprès de la main-

d’œuvre réalisée par le bureau central de la statistique des Pays-Bas et à neuf des études de base de 

CentERdata. Les données concernant les variables de contexte présentées à la section 2 proviennent aussi 

de CentERdata. Toutes les enquêtes ont été réalisées sous forme d’interview assistée par ordinateur. Les 

10 enquêtes portaient sur un vaste éventail de sujets associés aux statistiques démographiques générales 

(voir le tableau 3.1). En outre, il convient de mentionner le taux de réponse relativement élevé pour 

chacune des enquêtes, ce qui nous a permis d’obtenir des échantillons comparables d’une enquête à 

l’autre. Puisque ces taux étaient à la fois élevés et comparables, nous ne prévoyons pas qu’ils aient une 

relation significative en ce qui a trait à l’occurrence des CRI dans le cadre de la présente étude. 

Le panel LISS regroupe environ 7 000 personnes appartenant à 4 500 ménages; il est fondé sur un 

échantillonnage aléatoire des ménages. L’échantillon est tiré du registre de la population du bureau central 

de la statistique des Pays-Bas. Tous les membres du panel ont reçu une invitation à participer aux enquêtes 

sur lesquelles porte la présente étude. La première période d’administration de chaque enquête s’est 

étendue sur environ un mois. Les personnes qui n’ont pas répondu initialement ont reçu un ou deux 

rappels pendant cette période. En vue d’accroître le taux de réponse, une seconde période d’administration 

de même longueur et comportant aussi un ou deux rappel sa été établie pour chaque enquête. Les 

répondants ont reçu une rémunération pour chaque enquête à laquelle ils ont répondu. Le processus 

d’enquête entier a été normalisé pour chacune, afin d’assurer la comparabilité des taux de réponse. Le 

nombre de personnes ayant répondu à une enquête donnée variait, et les répondants n’ont pas tous 

participé au même nombre d’enquêtes, la moyenne se situant à près de huit. En tout, les enquêtes 

comportaient 2 074 éléments ayant servi à repérer les CRI présentés à la section 2. 

 
Tableau 3.1 

Vue d’ensemble des enquêtes, description de leur contenu et taux de réponse (et nombre de répondants) 
 

Enquête (période d’administration, 

nombre d’éléments [i]) 

Sujets du contenu Taux de réponse  

(et nombre de répondants) 

Situation financière ‒ actifs (AC) 

(juin et juill. 2012, i = 50) 

Revenu, biens et placements 75,2 %   (5 588) 

Famille et ménage (FA) 

(mars et avr. 2013, i = 409) 

Logement et ménage; comportement social 88,8 %   (5 826) 

Santé (SA) 

(Nov. et déc. 2012, i = 243) 

Santé et bien-être 85,4 %   (5 780) 

Situation financière ‒ logement (LO) 

(juin et juill. 2013, i = 73) 

Logement et ménage; revenu, biens et placements 58,2 %   (3 199) 

Situation financière ‒ revenu (RV) 

(juin et juill. 2013, i = 286) 

Emploi, travail, retraite; revenu, biens, placements; 

sécurité sociale, bien-être 

78,4 %   (5 015) 

Personnalité (PE) 

(mai et juin 2013, i = 200) 

Psychologie 90,6 %   (5 169) 

Politiques et valeurs (PO) 

(déc. 2012 et janv. 2013, i = 148) 

Politiques; attitudes et valeurs sociales 85,7 %   (5 732) 

Religion et ethnicité (RE) 

(janv. et févr. 2013, i = 71) 

Religion; stratification sociale et regroupements 88,6 %   (5 908) 

Travail et scolarité (TR) 

(avril et mai 2013, i = 471) 

Éducation; emploi, travail et retraite 86,5 %   (5 585) 

Enquête sur la population active (PA) 

(déc. 2013, i = 123) 

Éducation; emploi et travail 81,2 %   (3 166) 

  



Techniques d’enquête, juin 2022 217 

 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

3.2 Codage des comportements de réponse indésirables 
 

Dans toutes les enquêtes, chaque élément (l’ensemble des questions et toutes les options de réponse 

combinées) a été étudié, qu’il ait été pertinent ou non pour chacun des CRI sélectionnés. Les catégories de 

réponse des éléments pertinents ont ensuite été codées pour chaque CRI. Si, dans une catégorie donnée, un 

CRI s’est manifesté, le code 1 était attribué à la réponse; si un CRI ne s’est pas produit, le code de la 

réponse était 0. Le codage s’est révélé relativement simple pour tous les CRI. En ce qui concerne les 

réponses neutres, « Je ne sais pas » et « Refus de répondre », les options de réponse correspondantes 

étaient toutes codées 1, tandis que le code 0 était attribué à toutes les autres. Pour une réponse extrême, 

l’option la plus négative et l’option la plus positive portaient le code 1 et toutes les autres étaient codées 0. 

Pour le choix de la première réponse, les deux premières options ont reçu le code 1 et toutes les autres se 

sont vu attribuer le code 0. Cette méthode de codage est inspirée de Medway et Tourangeau (2015), pour 

les CRI qui se retrouvaient dans la présente étude. Le tableau 3.2 donne un aperçu des CRI et des 

catégories d’éléments pertinents correspondantes. Le tableau 3.3 montre les proportions d’éléments pour 

lesquels les CRI présentent un intérêt, pour chaque enquête et pour l’ensemble des enquêtes. À partir de 

ces renseignements, nous pouvons traiter du processus de codage des CRI qui nécessitent plus de 

précisions, à savoir les réponses socialement désirables, l’acquiescement et les réponses identiques. 

 
Tableau 3.2 

Comportements de réponse et catégories d’éléments pertinents correspondantes 
 

Comportement de réponse Éléments pertinents 

Définition à l’échelle de l’élément 

Réponse socialement désirable Tous les éléments pourvus d’un code correspondant à la 

demande de renseignements sensibles et contenant au moins 

une catégorie de réponse pouvant, selon son code, être 

potentiellement désirable sur le plan social et au moins une 

autre dont le code signifie qu’elle n’est pas socialement 

désirable. 

Réponse « Je ne sais pas » Tous les éléments comportant la catégorie de réponse « Je ne 

sais pas ». 

Réponse « Refus de répondre » Tous les éléments contenant la catégorie de réponse « Refus de 

répondre ». 

Acquiescement Tous les éléments plus ou moins subjectifs de la batterie et 

comportant une réponse à donner sous la forme d’un chiffre 

(En accord ou En désaccord) ou d’une échelle allant de Oui à 

Non. 

Réponse neutre Tous les éléments (batterie) comportant un nombre impair 

d’au moins cinq catégories de réponse établies sur une échelle 

numérale, dont une catégorie centrale neutre. 

Réponse extrême Tous les éléments (batterie) comportant au moins quatre 

catégories de réponse sur une échelle numérale, dont des 

catégories de première et de dernière réponse non neutres. 

Choix de la première réponse Tous les éléments (batterie) comportant au moins quatre 

options de réponse. 

Définition à l’échelle de la batterie 

Donner des réponses identiques Les éléments de toutes les batteries comportant au moins trois 

éléments et au moins quatre catégories de réponse, mais 

uniquement si une réponse a été donnée à chaque élément de 

la batterie. 
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Tableau 3.3 

Nombre d’éléments et de batteries pour chaque enquête, nombre moyen d’éléments pour chaque batterie et 

répartition proportionnelle des éléments pour lesquels les comportements de réponse sont pertinents pour 

toutes les enquêtes et au total* 
 

 AC FA SA LO RV PE PO RE TR PA TO 

Nombre d’éléments 50 409 243 73 286 200 148 71 471 123 2 074 
Nombre de batteries - 11 5 - 3 16 12 4 2 - 53 

Nombre moyen d’éléments pour chaque batterie - 5,5 7,6 - 5,7 11,1 6,0 5,8 12,0 - 7,8 

Réponse socialement désirable 0,20 0,12 0,62 0,01 0,25 0,30 0,51 0,42 0,19 0,32 0,28 
Réponse « Je ne sais pas » 0,52 0,08 0,01 0,33 0,47 0,02 0,45 0,49 0,11 0,01 0,18 

Réponse « Refus de répondre » 0,28 - - 0,30 0,31 - 0,01 - 0,04 0,81 0,12 

Acquiescement - 0,03 - - 0,01 0,96 0,68 0,24 0,05 0,03 0,17 
Réponse neutre - 0,10 - - 0,05 0,93 0,66 - 0,04 - 0,17 

Réponse extrême - 0,13 - - 0,05 0,93 0,66 - 0,06 - 0,18 

Choix de la première réponse - 0,37 0,23 - 0,24 0,93 0,73 0,55 0,19 0,27 0,35 
Réponses identiques - 0,15 0,16 - 0,06 0,89 0,49 0,32 0,05 - 0,20 

* Actifs (AC), Famille (FA), Santé (SA), Logement (LO), Revenu (RV), Personnalité (PE), Politiques (PO), Religion (RE), Travail (TR), 

Enquête sur la population active (PA), Total (TO). 

 

Réponse socialement désirable 
 

Environ 50 % de tous les éléments des enquêtes réunies ont reçu un code correspondant à une demande 

potentielle de renseignements sensibles, selon au moins un des responsables du codage (voir Bais, 

Schouten, Lugtig, Toepoel, ArendsTóth, Douhou, Kieruj, Morren et Vis, 2019). Les catégories de 

réponse de ces éléments ont ensuite été codées par une quatrième personne responsable du codage sans 

lien de dépendance, selon qu’elles désignent une réponse socialement désirable ou non. Voici un exemple 

de ce type de situation : 
 

« Pouvez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 (où « 0 » signifie que cela vous semble très difficile et 

« 10 » signifie que cela vous semble très facile), la mesure dans laquelle vous parvenez à vivre de vos 

revenus ? 

Très difficile                                                                                                         Très facile 

       0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 » 
 

L’idée est qu’il est socialement désirable d’affirmer que l’on peut assez aisément subsister avec son 

revenu actuel. Aux fins de la présente étude, nous n’avons considéré comme socialement désirables que 

les options de réponse numérotées de 8 à 10 inclusivement. En procédant de cette façon, nous souhaitions 

distinguer clairement les répondants manifestement bien disposés à donner des réponses socialement 

désirables par rapport aux autres qui ne le sont pas, toutes enquêtes confondues. 

 

Acquiescement : donner une réponse agréable ou affirmative à une question 
 

Les catégories de réponse, pour tous les éléments, ont été évaluées en vue de déterminer la mesure 

dans laquelle elles présentaient un caractère agréable ou positif (voir Medway et Tourangeau, 2015). Des 

éléments formulés de manière positive et négative figuraient tout au long de l’enquête pour évaluer 

l’acquiescement. Nous avons assimilé l’acquiescement à différents éléments réunis ou non en batterie (une 

batterie désigne un ensemble d’éléments interreliés comprenant les mêmes options de réponse), de même 

qu’à des variantes subjectives de l’option de réponse type dénotant l’accord (par exemple « Je suis 

satisfait », « C’est pertinent » ou « Oui »). Nous avons choisi d’inclure ces variantes afin d’élargir la 

gamme de comportements d’acquiescement potentiels dans un grand nombre d’éléments. Cela pourrait se 
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traduire par un accroissement des possibilités qu’ont les répondants d’exprimer leur acquiescement, ce qui 

nous amènera peut-être à mieux distinguer l’acquiescement de son contraire. Voici un exemple de ce type 

de situation : 
 

« J’aime vraiment répondre à des questionnaires que je reçois par courrier ou sur Internet. 

Tout à fait en désaccord                                                   Tout à fait d’accord 

      1           2           3           4           5           6           7 » 
 

Nous avons, dans la présente étude, considéré les options de réponse numérotées de 5 à 7 

inclusivement comme étant des réponses d’acquiescement. Nous avons décidé de considérer l’option 

« Plutôt en accord » (l’option 5 dans l’exemple) comme étant une réponse d’acquiescement également, car 

nous espérions être en mesure de distinguer les répondants qui sont clairement ou dans une certaine 

mesure en accord avec l’énoncé de ceux qui ne le sont pas. 

Il convient de mentionner que le codage des réponses socialement désirables et d’acquiescement se fait 

de façon plus ou moins arbitraire; pour ces deux CRI, le codage peut avoir été réalisé avec plus ou moins 

de rigueur. Cela signifie, d’une part, qu’une option de réponse codée comme socialement désirable ou 

d’acquiescement peut être considérée comme telle par certains répondants, tout en constituant la réponse 

voulue pour d’autres. D’autre part, une option de réponse n’ayant pas été codée comme une réponse 

socialement désirable ou d’acquiescement peut constituer la réponse voulue pour certains répondants, tout 

en méritant, pour d’autres, un code de réponse socialement désirable ou d’acquiescement. Cependant, si 

l’on veut en savoir plus sur les réponses socialement désirables et les réponses d’acquiescement, il faut 

absolument fixer le seuil qui délimite l’occurrence et la non-occurrence de ces CRI. La méthode actuelle 

de codage permet suffisamment de variabilité chez les répondants afin d’être en mesure de faire ressortir 

les sous-groupes d’âge et de niveau de scolarité qui pourraient se différencier du point de vue de 

l’occurrence des CRI. 

 

Réponses identiques : choisir sans cesse la même catégorie de réponse à tous les éléments 

d’une batterie 
 

Notre objectif consistait à n’étudier les réponses identiques données dans une batterie de questions que 

si le répondant choisissait les mêmes options de réponse pour tous les éléments (voir Schonlau et Toepoel, 

2015). Dans ce cas, le nombre de fois où le code 1 est attribué est égal au nombre d’éléments qui 

constituent la batterie. Par exemple, le nombre d’occurrences de réponses identiques assorties du code 1, 

dans une batterie contenant cinq éléments, est de 5. Nous avons donc, pour ce CRI, tenu compte de 

l’étendue de la batterie. En d’autres termes, plus une batterie comporte d’éléments, plus forte est la 

présence du CRI de réponses identiques, si le répondant a choisi cette option pour chaque élément. La 

section qui suit donne plus d’explications sur le parcours qui mène du codage des CRI à l’échelle de 

l’élément vers un résumé significatif du comportement des répondants. 

 
3.3 Profils des répondants 
 

Pour comparer les répondants sur la base de la constance des CRI dans un ensemble d’enquêtes, il faut 

considérer ceux-ci sous l’angle de certains de leurs aspects. Premièrement, le nombre d’éléments d’une 
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enquête pouvant s’appliquer à un CRI peut être relativement faible. Il existera donc une incertitude au 

sujet de l’occurrence réelle du CRI, puisqu’elle sera intrinsèquement fondée sur un nombre limité 

d’éléments pour chaque répondant. Supposons, par exemple, que le répondant A répond à 10 éléments en 

employant 5 fois la réponse « Je ne sais pas », alors que le répondant B répond à 100 éléments en utilisant 

50 fois cette même réponse. Bien que l’on puisse attribuer aux deux une probabilité de 0,50 pour cette 

réponse, ce résultat est relativement plus sûr pour le répondant B, qui a donné un nombre accru de 

données de réponse. On peut donc affirmer que l’occurrence réelle d’un CRI peut être plus incertaine si 

les répondants donnent une opinion sur un moins grand nombre d’éléments. 

Deuxièmement, quand une enquête contient des questions filtres s’arrimant ou non à des questions de 

suivi, il est probable que chaque répondant réponde à un nombre différent d’éléments de l’enquête. 

L’occurrence réelle des CRI est donc indiquée avec une incertitude variable selon les répondants à 

l’enquête. Par conséquent, pour comparer des répondants présentant la même caractéristique eu égard aux 

CRI indépendamment de la nature de l’enquête, il ne suffit pas d’utiliser les proportions individuelles de 

CRI; il faut concevoir une méthode qui tienne compte de ces incertitudes. C’est pourquoi nous présentons 

la méthode reposant sur l’utilisation de profils de répondants. Bais (2021) a traité en détail de cette 

méthode, sous son aspect statistique. 

 

Le profil de répondants 
 

Le profil de répondants résume les CRI d’un groupe de personnes interrogées. Il indique dans quelles 

proportions un groupe démographique précis (par exemple les répondants moins scolarisés) manifeste un 

CRI donné (notamment la réponse « Je ne sais pas ») dans toutes les probabilités envisageables allant de 0 

à 1. Lors de l’élaboration d’un profil de répondants, nous appliquons la loi binomiale afin de tenir compte 

des incertitudes mentionnées précédemment. Il est bon de souligner que l’expression « profil de 

répondants » renvoie, par définition, à un groupe de répondants. Lorsqu’il n’est question que d’un seul 

répondant, nous emploierons plutôt les mots « profil de répondant individuel ». 

Examinons le cas d’une personne r  répondant à une enquête comportant 50 éléments dont chacun 

présente l’option de réponse « Je ne sais pas ». Supposons maintenant qu’elle choisisse cette réponse pour 

10 des 50 occasions présentées. Nous appliquons ensuite la loi binomiale à ces résultats. Elle indiquera 

l’occurrence de la réponse « Je ne sais pas » pour ce répondant .r  La vraisemblance que ce CRI se 

produise est ensuite calculée dans tout l’intervalle des probabilités allant de 0 à 1. Afin de rendre ces 

calculs plus pratiques, nous avons fixé à 0,01 la largeur de l’intervalle de probabilité, de manière à 

appliquer la loi binomiale sur la base de 100 probabilités. La répartition binomiale obtenue pour le 

répondant r  correspond à son profil de répondant individuel. Ce profil consiste en une courbe de 

vraisemblance de l’occurrence du CRI, qui est calculée d’après toutes les probabilités allant de 0 à 1. Par 

conséquent, pour constituer le profil individuel du répondant ,r  la vraisemblance que le CRI se produise 

est établie sur la base de 10 réponses « Je ne sais pas » sur 50 occasions possibles, pour les 100 

probabilités, soit :  

 ( ) ( ) ,1 r rr

r
I GG
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p p p
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 (3.1) 
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où r  représente la courbe de vraisemblance ou le profil du répondant individuel ,r p  représente la 

probabilité entre 0 et 1 compte tenu d’un pas de 0,01, rI  représente le nombre d’éléments pour lesquels il 

est possible que le répondant r  choisisse le CRI et rG  représente le nombre d’éléments à l’égard desquels 

ce comportement a effectivement été choisi par le répondant .r  Pour être en mesure de comparer les 

profils de répondant individuel, nous normalisons la répartition obtenue afin de dégager un espace sous la 

courbe de 1, indépendamment de l’étendue du pas de probabilité. Nous y parvenons en divisant chacune 

des vraisemblances qui constituent le profil par la somme de toutes les vraisemblances, soit : 
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où r  représente le profil individuel normalisé du répondant .r  Pour un seul répondant ,r  la valeur 

moyenne ou attendue ,rE  en ce qui concerne l’occurrence du CRI, peut être calculée de manière 

estimative en fonction du profil de ce répondant et de l’intégrale sur .p  Chaque probabilité de 0 à 1 est 

donc multipliée par sa vraisemblance : 
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=   (3.3) 

La courbe de vraisemblance obtenue grâce aux formules 3.1 et 3.2 correspond au profil de répondant 

individuel. Ce dernier délimite l’occurrence attendue d’un CRI dans tout l’intervalle de probabilité allant 

de 0 à 1, tout en tenant compte de l’incertitude à ce chapitre. Pour l’établir à l’échelle individuelle, 

considérons deux répondants dont le rapport de CRI attendu est de 0,50, mais qui ont répondu à des 

nombres différents d’éléments pouvant donner lieu à un CRI. Ces répondants A et B, par exemple, ont 

respectivement manifesté un CRI pour 10 éléments sur 20 et pour 30 éléments sur 60. Veuillez consulter 

le diagramme 1 de la figure 3.1. Notre méthode tient ici compte du fait que la valeur attendue de 0,50 fait 

l’objet d’une estimation plus précise pour le répondant B que pour le répondant A, et cela apparaît 

clairement dans le profil plus étroit et plus pentu du répondant B, ce qui révèle une relativement plus 

grande certitude de l’occurrence d’un CRI dans son cas. 

Si l’on regroupe tous les répondants satisfaisant aux critères d’une catégorie précise pour une 

caractéristique donnée (par exemple les répondants ayant un niveau de scolarité moins élevé), on peut 

établir le profil moyen de ce groupe simplement en faisant la somme de leurs profils individuels 

comparables et en divisant le résultat par le nombre de répondants, soit : 
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où   correspond au profil de répondants du groupe, la moyenne d’occurrence du CRI étant répartie sur 

tous les répondants, et R  correspond au nombre total de répondants inclus dans le groupe. Une fois le 

profil moyen des répondants établi, la valeur moyenne attendue pour l’occurrence d’un CRI, soit ,E  se 

calcule de la manière suivante : 
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Figure 3.1 Exemples de profils de répondants comportant des valeurs attendues similaires (diagramme 1) et 

des valeurs attendues différentes (diagramme 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La courbe de vraisemblance obtenue par la formule 3.4 correspond au profil de répondants du groupe. 

Pour cerner l’incertitude à l’échelle de ce dernier, considérons les deux groupes, soit les personnes moins 

scolarisées et celles plus scolarisées, démontrant un CRI donné. Voir le diagramme 2 de la figure 3.1. Les 

valeurs attendues, pour chacun des groupes, se situent respectivement à 0,50 et à près de 0,80. Notre 

méthode montre que l’occurrence attendue d’un CRI est estimée avec plus de précision chez les 

répondants plus scolarisés que chez les autres. De plus, chez les personnes moins scolarisées, la 

probabilité d’occurrence d’un CRI ne se rassemble pas autour de la valeur attendue de 0,50 du groupe, 

mais plutôt dans la fourchette générale allant de 0,40 à 0,60. Si la formule 3.4 correspond à un groupe de 

répondants, elle donne aussi une indication sur le CRI à l’échelle individuelle. Examinons maintenant le 

profil de répondants de la figure 3.2, qui regroupe des personnes de tous les niveaux de scolarité. La 

plupart d’entre elles n’affichent pas très souvent un CRI donné, puisque la courbe, plutôt prononcée, se 

rassemble à gauche du centre. À droite, un sommet réduit correspond à un sous-groupe de personnes 

manifestant le même CRI très souvent. Ces répondants peuvent être des personnes plus ou moins 

scolarisées et partagent peut-être une autre caractéristique associée à une occurrence de CRI plus élevée. Il 

s’ensuit donc que le profil de répondants tient compte du CRI individuel et qu’il peut présenter des sous-

groupes affichant une occurrence de CRI particulière. 

Fait à noter, cette méthode de constitution des profils de répondants nous amène à supposer que 

l’occurrence des CRI, à l’échelle individuelle, demeure identique indépendamment de la nature des 

éléments. Cette hypothèse pourrait ne pas être justifiée sous certains aspects, car dans la pratique, 

l’interdépendance entre les éléments est possible dans une certaine mesure. Cette question échappe 

toutefois à la portée de la présente étude. Nous recommandons la lecture de Bais (2021) pour obtenir des 

suggestions sur la façon de composer avec l’interdépendance entre les éléments dans des travaux à venir 

en se fondant sur les profils des répondants. 
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Figure 3.2 Exemple de profil de répondants regroupant tous les niveaux de scolarité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient également de mentionner que nous avons écarté des modèles plus conventionnels comme 

l’analyse multiniveau pour l’analyse de nos données. Nous n’effectuons pas le suivi de répondants 

individuels relevés d’une enquête à l’autre, mais plusieurs motifs nous ont amenés à analyser les sous-

groupes de répondants présentant la même caractéristique à l’aide de notre méthode de constitution de 

profils. Non seulement les profils de répondants tiennent compte de l’incertitude associée au nombre 

restreint et variable de répondants ou d’éléments, mais ils nous permettent aussi de résumer en entier et de 

visualiser graphiquement les CRI selon les sous-groupes de répondants. De plus, grâce à des profils de 

répondants complets, nous pouvons également découvrir des sous-groupes relativement restreints qui 

s’écartent des résultats globaux d’un groupe plus important. Le lecteur notera que, tout au long du présent 

article, une catégorie de répondants représente les répondants d’un seul groupe d’âge ou d’un seul niveau 

de scolarité (voir le tableau 2.1), tandis qu’un groupe ou sous-groupe de répondants peut renvoyer à des 

répondants de plusieurs groupes d’âge ou niveaux de scolarité. 

En résumé, les valeurs attendues de deux groupes présentant des caractéristiques différentes indiquent 

l’occurrence moyenne d’un CRI dans l’ensemble des groupes. Nous obtenons ainsi une indication de 

l’écart d’occurrence d’un CRI donné (par exemple la réponse « Je ne sais pas ») entre deux groupes 

(par exemple les répondants moins scolarisés et plus scolarisés). L’étape suivante consiste à réaliser une 

analyse approfondie afin de comparer les groupes, du point de vue de l’occurrence des CRI. 

 

3.4 Utilisation du delta de Cliff pour comparer les groupes de répondants 
 

Pour comparer deux groupes de catégories de répondants affichant une caractéristique particulière, 

nous avons eu recours à une adaptation du delta de Cliff pour l’appliquer à l’ampleur de l’effet (Cliff, 

1993, 1996ab). Le delta de Cliff   remplace efficacement le recours à la moyenne de deux groupes 

distincts. En intégrant cette statistique à la présente étude, nous avons dû la modifier, car nous nous 

intéressions non pas aux données observées, mais aux répartitions de la densité. 
 

Le delta de Cliff original pour l’observation de données 
 

Le   de Cliff est une mesure efficace de l’ampleur de l’effet qui indique l’importance de la différence 

entre deux groupes. Il sert à calculer la probabilité qu’une observation aléatoire aX  de données dans le 
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groupe A soit plus importante que l’observation aléatoire bX  tirée du groupe B, après la pondération par 

probabilité inversée (Hess et Kromrey, 2004; Rousselet, Foxe et Bolam, 2016; Rousselet, Pernet et 

Wilcox, 2017). En pratique, cela signifie que toutes les observations de données dans le groupe A sont 

comparées à celles du groupe B et qu’ensuite, une valeur est attribuée à chaque élément de la 

comparaison. Si les données observées dans le groupe A sont plus grandes que celles du groupe B, la 

valeur qui leur est attribuée est de 1. Si elles sont plus petites, leur valeur est de -1. Si elles sont égales, 

leur valeur est de 0. On divise ensuite la somme de toutes ces valeurs par le nombre total de comparaisons 

et l’on obtient le delta de Cliff. Plus faible est le chevauchement dans la répartition des deux groupes, plus 

il y aura de différences entre eux. Si le delta de Cliff se situe à -1 ou 1, cela signifie qu’il n’y a pas de 

chevauchement entre les deux groupes; deux groupes équivalents auront un delta de Cliff de 0 (Hess et 

Kromrey, 2004). La formule suivante donne un exemple de l’estimation du delta ̂  de Cliff : 

 
( )

1 1
,ˆ

sgn
A B

a ba b
X X

AB


= =
−

=
 

 (3.6) 

où ( )a bX X−  permet d’établir un nombre positif ou négatif ou 0, la fonction « sgn » transforme chaque 

nombre positif en 1 et chaque nombre négatif en -1 tout en conservant les 0, tandis que A et B représentent 

respectivement la taille du groupe A et celle du groupe B.  
 

Adaptation du delta de Cliff aux fins des répartitions de la densité 
 

Nous avons dû adapter le delta de Cliff original à nos profils de répondants qui comportaient des 

répartitions de la densité. Examinons le delta de Cliff lorsque nous comparons exactement une fois chaque 

observation tirée de l’échantillon A à chacune de celles tirées de l’échantillon B. En procédant ainsi, 

lorsqu’une observation tirée de l’échantillon A donne trois fois la même valeur particulière, cette valeur 

est comparée à toutes les observations de l’échantillon B à trois reprises également. De cette façon, nous 

pouvons considérer individuellement les deux observations comparées et leur attribuer une « fréquence » 

ou une « pondération » de 1. Si nous transposons cette idée aux profils de répondants, nous pouvons 

considérer les probabilités de CRI allant de 0 à 1 (compte tenu d’une largeur d’intervalle de probabilité 

donné) comme étant nos « observations » et la vraisemblance de chaque probabilité comme étant sa 

« fréquence » ou sa « pondération ». 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1

,ˆ
sgn

A B

a b a ba b

A B

a ba b

P P P P

P P

 


 

= =

= =

−
=
 

 
 (3.7) 

Si aP  et bP  représentent respectivement les probabilités allant de 0 à 1 du groupe A et que ( )aP  et 

( )bP  correspondent respectivement à la vraisemblance moyenne des probabilités aP  et bP , alors A  et B  

représentent le même nombre de largeur d’intervalle de probabilité pour les deux groupes. 

À titre d’illustration, calculons brièvement le delta de Cliff au moyen de la formule 3.7 pour les profils 

de répondants de la figure 3.1. Examinons maintenant le diagramme 1. Si nous comparons les profils du 

répondant A et du répondant B, le delta de Cliff se situe à 0. Bien que les deux profils soient légèrement 

différents, les courbes respectives se forment de manière symétrique, autour de la même valeur attendue 

de 0,50. Cela signifie que les différents dénominateurs de la formule 3.7 s’annulent réciproquement. 

Examinons maintenant le diagramme 2. Si l’on compare les profils des répondants selon leur niveau de 
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scolarité, le delta de Cliff est de -0,99. Il n’y a guère de chevauchements entre les profils et il est clair que 

les répondants les plus scolarisés manifestent certains CRI plus fréquemment que les autres répondants. La 

raison pour laquelle le delta de Cliff ne correspond pas exactement à 1 réside dans l’étroitesse du 

chevauchement autour de la valeur de 0,70 (voir le diagramme 2). Le signe se modifiera et le delta de Cliff 

passera à 0,99 quand on comparera les niveaux de scolarité des répondants dans le sens descendant (plutôt 

qu’ascendant). 

Dans la présente étude, nous avons utilisé un delta de Cliff adapté pour comparer les profils de 

répondants afin de tenir compte du fait que chaque répondant donne une réponse à un nombre limité et 

variable d’éléments (voir la section 3.3). Le delta de Cliff nous a beaucoup aidés à répondre à la question 

de recherche de la présente étude. Il ne comprend aucune hypothèse quant à la forme de la répartition 

sous-jacente (Cliff, 1993, 1996ab; Goedhart, 2016; Vargha et Delaney, 2000) et compose très bien avec 

les données aberrantes ou biaisées et les répartitions anormales pour quelque autre raison (Goedhart, 

2016). Son calcul est facile et son interprétation est peu complexe et normalisée, ce qui signifie que l’on 

peut distinguer les catégories ayant une ampleur d’effet différente (Goedhart, 2016; la section 4.2 traite de 

ces catégories). Les échantillons relativement petits ou de taille variée ne posent aucun problème pour 

l’adaptation que nous avons apportée. 

 

3.5 Intervalles de confiance pour le delta de Cliff et les statistiques 
 

Lorsque nous calculons le delta de Cliff, nous utilisons un intervalle de confiance pour désigner son 

incertitude. Chaque calcul, pour une caractéristique donnée des répondants, est fondé sur une comparaison 

du profil de la catégorie au profil général des catégories restantes, prises globalement. Au moment 

d’établir l’intervalle de confiance, nous enchaînons 10 000 profils de catégorie et autant de profils 

généraux. Nous utilisons la méthode empirique dite bootstrap, puisque nous ne pouvons pas émettre 

d’hypothèses au sujet de profils intrinsèquement non paramétriques (Dekking, Kraaikamp, Lopuhaä et 

Meester, 2005, en disent plus sur cette méthode). Pour chaque profil, un échantillon avec remise est établi 

au hasard parmi les répondants, puis une moyenne des profils individuels est calculée à l’aide de la 

formule 3.4. L’échantillon comprend autant de répondants qu’il y en a, respectivement, dans la catégorie 

ou le groupe en général. Sur la base de la moyenne de ces profils moyens fondée sur la méthode bootstrap, 

nous calculons 10 000 deltas de Cliff et les classons par ordre ascendant. Comme la présente étude portait 

sur un grand nombre de deltas de Cliff, nous avons choisi des intervalles de confiance de 99 %. En 

d’autres termes, nous retenons le 51e et le 9 950e deltas de la série pour obtenir l’intervalle de confiance 

individuel. Dans la section des résultats, nous indiquons les deltas de Cliff correspondant à chaque 

caractéristique et chaque catégorie de répondants, pour tous les CRI. Dans chaque cas, le delta de Cliff est 

suivi de son intervalle de confiance à 99 %. 

 

4. Résultats 
 

Dans la section qui suit, nous présentons d’abord les deltas de Cliff pour toutes les enquêtes réunies 

comme s’il n’y en avait qu’une seule. Nous examinons ensuite les deltas correspondant à chaque enquête 

en vue d’obtenir une indication sur la constance des CRI dans l’ensemble des enquêtes et de répondre 
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ainsi à la question sur laquelle porte l’étude. Nous établissons les deltas de Cliff en comparant chaque 

profil de catégorie avec le profil combiné des autres catégories. Cela signifie notamment que le profil des 

répondants âgés de 15 à 24 ans est comparé avec celui des répondants de toutes les autres tranches d’âge. 

Nous avons choisi ce type de comparaison parce que nous souhaitions savoir si un sous-groupe donné 

s’écartait de l’échantillon complet des répondants, qui est considéré comme étant représentatif de tous les 

âges et de tous les niveaux de scolarité, abstraction faite de ce sous-groupe. 

Nous rappellerons d’abord que les répondants n’ont pas tous participé au même nombre d’enquêtes. 

Certaines ont répondu à une ou deux enquêtes seulement, tandis que d’autres ont répondu à toutes ou 

presque toutes les enquêtes. Les données sur le comportement pour chaque enquête à laquelle la personne 

a répondu ont été utilisées. C’est ainsi qu’un répondant ayant répondu à des enquêtes portant sur la santé, 

le revenu et la personnalité a été inclus dans l’analyse de toutes ces enquêtes. Deuxièmement, les 

répondants ont été classés dans une catégorie réunissant l’âge et le niveau de scolarité. En conséquence, la 

personne âgée de plus de 64 ans et ayant un niveau de scolarité élevé est incluse dans les analyses portant 

sur ces deux caractéristiques. Les répondants sont soumis à l’analyse pour chacune des enquêtes et des 

caractéristiques qui les concernent. Il est donc évident que nous n’avons pas, dans la présente étude, 

soumis à l’analyse des répondants individuels, mais plutôt des groupes de répondants partageant des 

caractéristiques identiques. Nous avons procédé ainsi dans le but d’établir une relation entre les CRI et les 

caractéristiques qui, selon les travaux de recherche existants, les influencent, plutôt que d’isoler les 

personnes et d’étudier les caractéristiques connexes possibles. 

Nous considérons que le profil d’un répondant individuel fondé sur moins de cinq éléments ne contient 

pas suffisamment de renseignements et est trop imprécis pour être pris en considération. Par conséquent, 

pour chaque profil de groupe de répondants, nous n’avons inclus que les répondants ayant répondu à au 

moins cinq éléments. En d’autres termes, les répondants peuvent être en partie exclus de plusieurs sous-

groupes soumis à l’analyse. Ainsi, l’occurrence d’un CRI dans un sous-groupe donné peut être différente 

de celle constatée à l’origine pour ce sous-groupe. En outre, après une telle exclusion, le reste d’un sous-

groupe est susceptible de ne plus bien représenter le sous-groupe, du point de vue de l’occurrence initiale 

d’un CRI. Nous avons donc établi deux critères pour garantir la représentativité des sous-groupes 

originaux : 1) chaque sous-groupe doit contenir plus de 30 % des répondants du groupe original; 2) 

l’occurrence d’un CRI dans chaque sous-groupe ne doit pas se situer à plus de 0,02, par rapport à celle du 

groupe original. 

 

4.1 Étude de la participation aux enquêtes et des répondants âgés de 65 ans 

ou plus 
 

Avant de traiter des principaux résultats, nous énumérons ci-dessous les conclusions de quelques sujets 

de recherche. Initialement, nous avons cherché à savoir dans quelle mesure la fréquence de la participation 

aux enquêtes a pu varier entre les sous-groupes d’âge et de niveau de scolarité. Voir le tableau 4.1. En 

moyenne, les répondants ont participé à 7,6 enquêtes. Ce nombre moyen, parmi les sous-groupes de 

niveau de scolarité, semble relativement élevé et ne varie pas d’un sous-groupe à l’autre. Par contre, en ce 

qui a trait aux sous-groupes d’âge, il est évident qu’en moyenne les répondants plus jeunes ont répondu à 

un moins grand nombre d’enquêtes et vice-versa. 
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Tableau 4.1 

Participation globale aux enquêtes, dans leur ensemble et par sous groupe, en nombre moyen d’enquêtes (et 

en nombre absolu de répondants) 
 

 TOTAL 15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans Plus de 64 ans 

Âge 7,6 

(6 700) 

6,0 

(838) 

6,8 

(803) 

7,3 

(1 083) 

7,7 

(1 223) 

8,3 

(1 289) 

8,5 

(1 464) 

  Primaire VMBO HAVW MBO HBO WO 

Niveau de scolarité 7,6 

(6 688) 

7,3 

(601) 

7,7 

(1 634) 

7,3 

(791) 

7,6 

(1 549) 

7,7 

(1 504) 

7,6 

(609) 

 
Nous avons eu recours aux profils de répondants et au delta de Cliff pour déterminer si le niveau de 

participation a eu un effet sur l’occurrence de CRI donnés dans les enquêtes prises globalement. Nous 

avons réparti l’échantillon complet de répondants composant le panel en un groupe ayant répondu à huit 

enquêtes au maximum et un autre ayant répondu à au moins neuf enquêtes. Voir le tableau 4.2. Il est 

évident que le taux de participation n’a pas eu d’effet sur l’occurrence de la plupart des CRI. Sans 

surprise, nous avons constaté que les répondants ayant répondu à relativement peu d’enquêtes ont 

relativement plus souvent choisi l’option « Refus de répondre ». Nous avons aussi observé relativement 

plus de réponses identiques quand le taux de participation était faible. 

 
Tableau 4.2 

Delta de Cliff pour une participation aux enquêtes faible (réponse à huit enquêtes au maximum) et élevée 

(réponse à au moins neuf enquêtes), selon le comportement de réponse1 
 

 SD PR NSP RI RR AQ RN RX 

Huit enquêtes au maximum par 

rapport à au moins neuf enquêtes  

-0,09 0,07 0,08 0,14 ~ 0,29 * -0,06 0,02 -0,10 

~→ faible effet; *→ effet moyen; #→ effet considérable. 
1Réponse socialement désirable (SD), Première réponse (PR), Réponse « Je ne sais pas » (NSP), Réponse identique (RI), 

Réponse « Refus de répondre » (RR), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX). 

 
Enfin, les répondants âgés de 75 ans ou plus sont encore plus susceptibles d’éprouver des difficultés 

cognitives et de manifester un CRI, comparativement aux répondants âgés de 65 à 74 ans. Par conséquent, 

nous avons comparé les derniers aux premiers sur la base de la proportion de CRI de leur groupe. Voir le 

tableau A.1 de l’annexe A. Pour la plupart des CRI et des enquêtes, il y a peu de différences entre les 

sous-groupes d’âge, voire aucune. Nous n’avons remarqué quelques différences prononcées que dans le 

cas des réponses identiques, mais il est intéressant de mentionner qu’elles ont été plus rares chez les 

répondants âgés de 75 ans et que chez le groupe des 65 à 74 ans. Cela signifie que nous n’avions aucune 

raison de répartir le sous-groupe des 65 ans ou plus en deux sous-groupes moins importants. 

 

4.2 Résultats globaux pour le delta de Cliff 
 

Les résultats globaux pour le delta de Cliff permettent de brosser un portrait général de sous-groupes 

donnés, pour toutes les enquêtes prises globalement. Selon nos règles, 0,11   indique l’absence 

d’effet, 0,11 0,28   un faible effet, 0,28 0,43   un effet moyen et 0,43   un effet 

considérable, comme dans le cadre de la recherche menée par Vargha et Delaney (2000); L’étude de 

Goedhart (2016) peut également être consultée à ce sujet. Pour une caractéristique donnée, les 
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sous-groupes sont toujours comparés au total cumulatif de tous les sous-groupes restants pertinents. Le 

tableau 4.3 présente les deltas de Cliff pour l’ensemble des enquêtes. 

Le tableau 4.3 indique clairement que les sous-groupes établis en fonction de l’âge et du niveau de 

scolarité se distinguent de différentes manières en général par des comportements de satisfaction donnés. 

Les répondants les plus jeunes et les moins scolarisés ont plus souvent choisi la réponse « Je ne sais pas » 

que les autres. Les répondants les plus scolarisé sont plus souvent choisi l’acquiescement, mais moins 

fréquemment des réponses neutres, par rapport aux répondants moins scolarisés. Les réponses extrêmes 

ont été plus rares chez les plus jeunes répondants que dans toutes les autres catégories d’âge. Les 

répondants d’âge moyen ont plus souvent choisi la première réponse que les plus jeunes et les plus âgés 

(voir le diagramme 1 de la figure 4.1), tout comme les répondants plus scolarisés par rapport à ceux qui 

l’étaient moins. Les répondants d’âge moyen ont également plus souvent donné de réponses identiques 

que leurs aînés, à l’instar des répondants plus scolarisés, par rapport aux autres. Le tableau 4.3 montre 

aussi clairement que certains sous-groupes d’âge et de niveau de scolarité se distinguent du point de vue 

du comportement de réponse général fondé sur un contenu sensible. Les jeunes répondants ont plus 

souvent refusé de répondre à une question que les répondants plus âgés. Les répondants plus scolarisés 

affichaient un plus grand nombre de réponses socialement désirables (voir le diagramme 2 de la 

figure 4.1), mais ont moins souvent refusé de répondre, par rapport aux répondants moins scolarisés. En 

résumé, les comportements de satisfaction et ceux qui sont fondés sur un contenu sensible sont de toute 

évidence présents, en général, surtout chez les groupes des répondants les plus jeunes, les plus âgés, les 

moins scolarisés ou les plus scolarisés. 

Une ampleur d’effet générale et actuelle, pour une catégorie et un CRI donnés, ne renvoie pas 

intrinsèquement à l’ampleur actuelle de l’effet pour des enquêtes variées; une ampleur d’effet globale est 

possible sans ampleur d’effet pour une ou des enquêtes. L’inverse est également possible : l’ampleur 

d’effet globale peut être éliminée à mesure que les ampleurs positives et négatives provenant de 

nombreuses enquêtes s’annulent réciproquement. Dans la section suivante, nous tentons de déterminer la 

mesure dans laquelle les ampleurs d’effet positives et négatives s’annulent en présence de nombreuses 

enquêtes et répondons ainsi à la principale question de l’étude. 

 

Tableau 4.3 

Delta de Cliff global (et son intervalle de confiance à 99 %) pour l’ensemble des enquêtes, toutes les tranches 

d’âge1, tous les niveaux de scolarité2 et tous les comportements de réponse3 
 

 Comportement de satisfaction Comportement fondé sur un 

contenu sensible 

NSP AC RN RX PR RI SD RR 

Âge 

1524 

0,30 * 

(0,25; 0,35) 

-0,06 

(-0,12; -0,00) 

-0,02 

(-0,08; 0,04) 

-0,15 ~ 

(-0,21; -0,10) 

-0,24 ~ 

(-0,30; -0,18) 

 0,00 

(-0,06; 0,07) 

-0,04 

(-0,09; 0,01) 

 0,25 ~ 

(0,20; 0,31) 

Âge 

2534 

 0,11 ~ 

(0,05; 0,16) 

 0,05 

(-0,00; 0,11) 

-0,06 

(-0,12; -0,00) 

-0,08 

(-0,14; -0,02) 

 0,08 

(0,03; 0,14) 

 0,12 ~ 

(0,06; 0,17) 

 0,02 

(-0,03; 0,08) 

 0,09 

(0,04; 0,14) 

Âge 

3544 

 0,08 

(0,04; 0,13) 

-0,01 

(-0,06; 0,04) 

 0,03 

(-0,02; 0,07) 

 0,01 

(-0,04; 0,06) 

 0,13 ~ 

(0,08; 0,17) 

 0,19 ~ 

(0,15; 0,24) 

-0,02 

(-0,07; 0,02) 

 0,08 

(0,03; 0,12) 

~→ faible effet; *→ effet moyen; #→ effet considérable. 
115 à 24 ans (Âge 1524), 25 à 34 ans (Âge 2534), 35 à 44 ans (Âge 3544), 45 à 54 ans (Âge 4554), 55 à 64 ans (Âge 5564), 65 ans ou plus 
(Âge 65Ol). 
2Cours primaire (niveau de scolarité PRI), VMBO (niveau de scolarité VM), HAVWO (niveau de scolarité HA), MBO (niveau de scolarité MB), 
HBO (niveau de scolarité HB), WO (niveau de scolarité WO). 
3Réponse « Je ne sais pas » (NSP), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX), Première réponse (PR), Réponse 
identique (RI), Réponse socialement désirable (SD), Réponse « Refus de répondre » (RR). 
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Tableau 4.3(suite) 

Delta de Cliff global (et son intervalle de confiance à 99 %) pour l’ensemble des enquêtes, toutes les tranches 

d’âge1, tous les niveaux de scolarité2 et tous les comportements de réponse3 
 

 Comportement de satisfaction Comportement fondé sur un 

contenu sensible 

NSP AC RN RX PR RI SD RR 

Âge 

4554 

 0,02 

(-0,02; 0,07) 

-0,04 

(-0,09; 0,00) 

 0,01 

(-0,04; 0,05) 

 0,04 

(-0,01; 0,08) 

 0,13 ~ 

(0,08; 0,17) 

 0,11 ~ 

(0,07; 0,16) 

-0,01 

(-0,05; 0,03) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

Âge 

5564 

-0,15 ~ 

(-0,19; -0,11) 

 0,03 

(-0,01; 0,07) 

-0,02 

(-0,06; 0,02) 

 0,06 

(0,01; 0,10) 

 0,06 

(0,03; 0,10) 

-0,12 ~ 

(-0,16; -0,08) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

-0,06 

(-0,10; -0,02) 

Âge 

65Ol 

-0,20 ~ 

(-0,24; -0,16) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

 0,04 

(0,00; 0,08) 

 0,05 

(0,01; 0,09) 

-0,17 ~ 

(-0,20; -0,13) 

-0,22 ~ 

(-0,26; -0,18) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

-0,17 ~ 

(-0,20; -0,14) 

Niveau de scolarité 

PRI 

 0,20 ~ 

(0,14; 0,26) 

-0,13 ~ 

(-0,19; -0,06) 

 0,14 ~ 

(0,08; 0,20) 

 0,03 

(-0,04; 0,10) 

-0,21 ~ 

(-0,27; -0,15) 

-0,14 ~ 

(-0,20; -0,07) 

-0,13 ~ 

(-0,20; -0,08) 

 0,08 

(0,02; 0,14) 

Niveau de scolarité 

VM 

 0,10 

(0,06; 0,14) 

-0,18 ~ 

(-0,22; -0,14) 

 0,14 ~ 

(0,10; 0,18) 

 0,04 

(-0,00; 0,08) 

-0,13 ~ 

(-0,17; -0,09) 

-0,04 

(-0,08; 0,00) 

-0,08 

(-0,12; -0,04) 

 0,07 

(0,04; 0,11) 

Niveau de scolarité 

HA 

 0,00 

(-0,05; 0,06) 

 0,01 

(-0,04; 0,06) 

-0,10 

(-0,16; -0,05) 

-0,02 

(-0,08; 0,03) 

 0,00 

(-0,05; 0,06) 

-0,04 

(-0,09; 0,02) 

-0,06 

(-0,10; -0,01) 

 0,02 

(-0,03; 0,07) 

Niveau de scolarité 

MB 

 0,07 

(0,03; 0,11) 

-0,04 

(-0,08; 0,00) 

 0,05 

(0,01; 0,09) 

-0,02 

(-0,07; 0,02) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

 0,05 

(0,00; 0,09) 

-0,02 

(-0,06; 0,02) 

 0,08 

(0,04; 0,11) 

Niveau de scolarité 

HB 

-0,17 ~ 

(-0,21; -0,13) 

 0,18 ~ 

(0,14; 0,22) 

-0,12 ~ 

(-0,16; -0,08) 

-0,03 

(-0,07; 0,01) 

 0,12 ~ 

(0,09; 0,16) 

 0,02 

(-0,02; 0,06) 

 0,13 ~ 

(0,10; 0,17) 

-0,13 ~ 

(-0,16; -0,09) 

Niveau de scolarité 

WO 

-0,21 ~ 

(-0,27; -0,16) 

 0,22 ~ 

(0,16; 0,27) 

-0,18 ~ 

(-0,23; -0,12) 

 0,02 

(-0,04; 0,08) 

 0,19 ~ 

(0,14; 0,24) 

 0,12 ~ 

(0,07; 0,18) 

 0,14 ~ 

(0,08; 0,19) 

-0,13 ~ 

(-0,18; -0,08) 

~→ faible effet; *→ effet moyen; #→ effet considérable. 
115 à 24 ans (Âge 1524), 25 à 34 ans (Âge 2534), 35 à 44 ans (Âge 3544), 45 à 54 ans (Âge 4554), 55 à 64 ans (Âge 5564), 65 ans ou plus 
(Âge 65Ol). 
2Cours primaire (niveau de scolarité PRI), VMBO (niveau de scolarité VM), HAVWO (niveau de scolarité HA), MBO (niveau de scolarité MB), 
HBO (niveau de scolarité HB), WO (niveau de scolarité WO). 
3Réponse « Je ne sais pas » (NSP), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX), Première réponse (PR), Réponse 
identique (RI), Réponse socialement désirable (SD), Réponse « Refus de répondre » (RR). 

 

Figure 4.1 Moins de première réponse chez les répondants âgés de 15 à 24 ans (noir) et de 65 ans ou plus 

(orange) et plus de première réponse chez les répondants âgés de 35 à 44 ans (bleu) et âgés de 45 à 

54 ans (violet) dans le diagramme 1; moins de réponses socialement désirables chez les répondants 

n’ayant suivi que le cours primaire (noir) et plus de réponses socialement désirables chez les 

répondants ayant terminé des études de niveau HBO (vert) ou des études de niveau WO (orange) 

dans le diagramme 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 Résultats liés à la constance pour le delta de Cliff 
 

Ces résultats relatifs au delta de Cliff traitent de la constance des sous-groupes, toutes enquêtes 

confondues. Pour faire ressortir la constance, nous avons étudié les enquêtes pour lesquelles le résultat 
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donnait au moins un faible effet ( )0,11 .   Inspirés par la prudence, nous avons considéré la constance 

comme correspondant à au moins un faible effet pour un CRI et une catégorie donnés dans la totalité ou la 

quasi-totalité des enquêtes pertinentes, et nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il n’y a pas de 

constance : nous n’avons pas été en mesure de cerner des comportements de satisfaction constants ni des 

comportements fondés sur un contenu sensible évidents dans l’ensemble des enquêtes. Voir le tableau 4.4, 

qui contient tous les résultats pour les CRI ainsi que les catégories à l’égard desquelles plus de la moitié 

des enquêtes pertinentes ont montré une ampleur de l’effet positive ou négative; aucune catégorie ne fait 

ressortir d’effet d’un CRI pour la totalité ou la quasi-totalité des enquêtes. 

 
Tableau 4.4 

Delta de Cliff (et son intervalle de confiance à 99 %) pour les comportements englobant des réponses « Je ne 

sais pas », des premières réponses et des réponses neutres, dans les catégories d’âge1 et de niveau de scolarité2 

et pour les enquêtes pertinentes3 
 

 FA SA LO RV PE PO RE TR 

Réponse « Je ne sais pas » 

Âge 

1524 

0,09 

(0,05; 0,12) 

  0,46 # 

(0,41; 0,51) 

 0,28 * 

(0,22; 0,34) 

0,05 

(0,03; 0,07) 

0,24 ~ 

(0,19; 0,30) 

Âge 

65Ol 

  -0,13 ~ 

(-0,17; -0,09) 

-0,20 ~ 

(-0,24; -0,16) 

 -0,14 ~ 

(-0,17; -0,10) 

-0,02 

(-0,03; -0,01) 

 

Niveau de scolarité 

PRI 

0,15 ~ 

(0,08; 0,23) 

 0,08 

(-0,00; 0,15) 

0,16 ~ 

(0,10; 0,23) 

 0,17 ~ 

(0,11; 0,24) 

0,02 

(0,00; 0,05) 

0,23 ~ 

(0,15; 0,31) 

Choix de la première réponse 

Âge 

1524 

-0,36 * 

(-0,40; -0,32) 

-0,10 

(-0,13; -0,06) 

 -0,31 * 

(-0,37; -0,26) 

-0,18 ~ 

(-0,24; -0,12) 

-0,11 ~ 

(-0,17; -0,06) 

-0,09 

(-0,14; -0,04) 

-0,05 

(-0,09; -0,01) 

Niveau de scolarité 

PRI 

0,03 

(-0,03; 0,09) 

-0,11 ~ 

(-0,16; -0,06) 

 -0,23 ~ 

(-0,29; -0,17) 

-0,15 ~ 

(-0,22; -0,08) 

-0,08 

(-0,15; -0,01) 

-0,14 ~ 

(-0,20; -0,09) 

-0,09 

(-0,15; -0,04) 

Niveau de scolarité 

WO 

-0,10 

(-0,14; -0,05) 

0,06 

(0,02; 0,10) 

 0,18 ~ 

(0,12; 0,24) 

0,18 ~ 

(0,12; 0,24) 

0,03 

(-0,02; 0,09) 

0,16 ~ 

(0,11; 0,21) 

0,24 ~ 

(0,19; 0,28) 

Réponse neutre 

Niveau de scolarité 

WO 

0,05 

(0,01; 0,10) 

  -0,14 ~ 

(-0,20; -0,09) 

-0,16 ~ 

(-0,23; -0,09) 

-0,18 ~ 

(-0,23; -0,13) 

 -0,04 

(-0,09; -0,00) 

~→ faible effet; *→ effet moyen; #→ effet considérable. 
115 à 24 ans (Âge 1524), 65 ans ou plus (Âge 65Ol). 
2Cours primaire (niveau de scolarité PRI), Études universitaires (niveau de scolarité WO). 
3Famille (FA), Santé (SA), Logement (LO), Revenu (RV), Personnalité (PE), Politiques (PO), Religion (RE), Travail (TR). 

 
Cependant, pour chaque CRI et catégorie, nous avons pris en considération le nombre d’enquêtes à 

l’égard desquelles nous avions découvert un faible effet, positif ou négatif. Voir le tableau 4.5. Fait 

étonnant, un nombre relativement important de cellules ou de paires de catégorie et de CRI présentent des 

effets à la fois positifs et négatifs (comme l’indique la notation « 2 » dans le tableau 4.5). Nous en 

déduisons qu’une catégorie peut afficher plus souvent un CRI donné dans certaines enquêtes et moins 

souvent dans d’autres. Examinons par exemple la catégorie des 15 à 24 ans et le CRI « Refus de 

répondre » (RR) dans le tableau 4.5. Dans ce cas, la catégorie affiche cette option plus souvent que les 

autres catégories réunies dans une enquête, mais moins souvent dans une autre. Pour replacer la constance 

dans un contexte plus large, nous avons ajouté des précisions sur les cas dans lesquels plus de la moitié 

des enquêtes pertinentes ont montré une ampleur d’effet positive ou négative (voir le tableau 4.4). 

Étonnamment, cela ne s’applique qu’à 7 des 96 cas possibles (8 CRI et 12 catégories) et à au plus 75 % 

des enquêtes pertinentes seulement. 
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Tableau 4.5 

Catégories d’âge et de niveau de scolarité montrant au moins deux ampleurs d’effet positives ou négatives 

ayant obtenu le code « 1 » (résultats unidirectionnels) et catégories montrant au moins une ampleur d’effet 

positive et négative ayant obtenu le code « 2 » (résultats contrastants), pour tous les comportements* 
 

 Nombre d’enquêtes 3 5 4/5 4/5 4/5/6 6/7 7 8 

Comportement de réponse RR AQ RN RX NSP RI PR SD 

Âge 15 à 24 ans 2    1 2 1 2 

25 à 34 ans      2 2 2 

35 à 44 ans      1 2 2 

45 à 54 ans      1 1  

55 à 64 ans     1   2 

65 ans ou plus     1 1 2 2 

Niveau de scolarité Cours primaire  1 1  1  1 2 

VMBO  1     2 2 

HAVWO        2 

MBO         

HBO  1   1  1 1 

WO   1 2 1 1 1 2 

Une cellule vide dénote l’absence d’effet, un seul effet positif ou un seul effet négatif. 

*Refus de répondre (RR), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX), Réponse « Je ne sais pas » 

(NSP), Réponse identique (RI), Première réponse (PR), Réponse socialement désirable (SD). 

 

Selon le tableau 4.4, parmi toutes les personnes interrogées, le CRI « Je ne sais pas » a été manifesté 

plus souvent chez les répondants âgés de 15 à 24 ans, mais moins fréquemment par ceux de la tranche des 

65 ans ou plus pour de multiples enquêtes (voir les diagrammes 1 à 4 de la figure 4.2). Les répondants 

n’ayant terminé que des études primaires ont aussi plus souvent répondu « Je ne sais pas » que les autres 

répondants pour diverses enquêtes. En ce qui concerne le choix de la première réponse, nous avons 

constaté que, dans de multiples enquêtes, les répondants de la tranche des 15 à 24 ans n’ayant terminé que 

des études primaires ont choisi moins d’options de réponse présentées au début que les autres répondants. 

Dans différentes enquêtes, les répondants ayant atteint le niveau de scolarité le plus élevé préféraient plus 

d’options de réponse présentées au début et adoptaient moins souvent une réponse neutre. 

En résumé, nos résultats démontrent une absence de constance des CRI dans la totalité ou la quasi-

totalité des enquêtes : celles-ci, prises globalement, ne montrent aucune constance au chapitre des CRI de 

satisfaction ou de ceux fondés sur un contenu sensible. Nous concluons donc que les CRI manifestés par 

les répondants, dans l’ensemble des enquêtes, trouvent leur origine plus souvent dans le sujet et les 

éléments de l’enquête elle-même que dans l’âge et le niveau de scolarité de chaque personne interrogée. 

La dernière section qui suit est consacrée à la discussion. 
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Figure 4.2 Présence systématiquement plus fréquente de la réponse « Je ne sais pas » chez les répondants 

âgés de 15 à 24 ans (violet) dans les enquêtes portant sur le Revenu, les Politiques et le Travail 

(voir respectivement les diagrammes 2, 3 et 4); présence systématiquement moins fréquente de la 

réponse « Je ne sais pas » chez les répondants de la tranche des 65 ans ou plus (rouge) pour les 

enquêtes portant sur le Logement, le Revenu et les Politiques (voir respectivement les 

diagrammes 1, 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusion et discussion 
 

Dans la présente étude, nous avons cherché à déterminer la mesure dans laquelle la capacité cognitive 

est systématiquement associée à une forte occurrence de comportements de réponse indésirables (CRI), 

dans différentes enquêtes. Comme substituts de la capacité cognitive, nous avons utilisé les 

caractéristiques d’âge et de niveau de scolarité des répondants. L’occurrence d’un CRI est indiquée par 

une incertitude variable, car chacun des répondants a donné une réponse à un nombre différent d’éléments 

qui pouvaient s’appliquer à un CRI donné. Afin de tenir compte de cette variabilité, nous avons eu recours 

à une adaptation du delta de Cliff, reconnu pour son efficacité dans l’établissement de l’ampleur de l’effet, 

et avons comparé les groupes de répondants sous la forme de répartitions de la densité ou de profils de 

répondants. Le CRI de répondants d’une catégorie donnée (par exemple la tranche d’âge des 15 à 24 ans) 

a été comparé à celui de l’ensemble des répondants à partir des autres catégories rattachées à cette 

caractéristique combinées. La présente étude portait sur les comportements de satisfaction (« Je ne sais 

pas », acquiescement, réponse neutre, réponse extrême, choix de la première réponse et réponses 

identiques), les comportements fondés sur un contenu sensible (réponse socialement désirable et refus de 

répondre) et sur les caractéristiques d’âge et de niveau de scolarité des répondants. 
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Réponse « Je ne sais pas » pour le logement 
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Diagramme 2 

Réponse « Je ne sais pas » pour le revenu 
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Diagramme 3 

Réponse « Je ne sais pas » pour les politiques 
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Diagramme 4 

Réponse « Je ne sais pas » pour le travail 
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Si nous considérons les enquêtes dans leur ensemble, les comportements de satisfaction et les 

comportements fondés sur un contenu sensible sont évidents pour des tranches d’âge et des niveaux de 

scolarité précis. Par contre, nous n’avons constaté aucune constance dans les CRI à l’échelle de 

l’ensemble des enquêtes, quels que soient la tranche d’âge et le niveau de scolarité. Nos travaux ont fait 

appel aux réponses données par un panel constitué des mêmes répondants. En général, s’il fallait 

s’attendre à une constance des CRI, c’est particulièrement dans un tel panel qu’on devrait la constater. Les 

répondants ayant tendance à adopter un comportement ou un style le manifesteraient particulièrement au 

moment de se familiariser avec la méthode de réponse à de multiples enquêtes présentées à un panel au 

cours d’une période donnée. Comme nous n’avons constaté aucune de ces tendances, nous pouvons en 

conclure que la capacité cognitive n’est probablement pas une variable explicative de la constance d’un 

CRI pour un ensemble d’enquêtes. 

Si nous adopte une définition plus large de la constance, nous nous rendons compte, notamment, que 

certains répondants adoptent des formes particulières de comportement de satisfaction dans toutes les 

enquêtes. Les répondants les plus jeunes et ceux dont le niveau de scolarité est faible répondent 

relativement plus souvent « Je ne sais pas »; les plus scolarisés choisissent relativement plus fréquemment 

les options de réponse mentionnées parmi les premières, contrairement aux deux groupes précédents, et 

adoptent relativement moins souvent les réponses neutres à de multiples enquêtes. Il n’y a toutefois pas de 

tranche d’âge ni de niveau de scolarité montrant une constance des CRI dans la totalité ou la quasi-totalité 

des enquêtes. 

Notons que, dans une seule enquête, les éléments sont rassemblés autour d’un sujet principal et les 

caractéristiques risquent également d’être similaires. Il est donc possible qu’une certaine interdépendance 

lie les éléments d’une enquête. Ce phénomène aurait pu influencer les comportements, si nous avions 

trouvé à leur égard une constance entre les enquêtes. Certains répondants sont à n’en pas douter plus 

sensibles que d’autres aux interdépendances entre les éléments, ce qui les mène à manifester un CRI dans 

un ensemble d’enquêtes. Dans la présente étude, nous n’avons pas constaté de comportements de réponse 

constants dans l’ensemble des enquêtes. Cela signifie que l’interdépendance entre les éléments est peu 

susceptible d’avoir exercé une influence structurelle différente sur les catégories de répondants, toutes 

enquêtes confondues. 

Nos résultats semblent aller au-delà de l’absence de constance des CRI dans l’ensemble des enquêtes. 

Plus le nombre d’enquêtes pertinentes pour une CRI augmentait, plus nos résultats s’opposaient; dans un 

contexte relatif, de nombreuses catégories se rattachaient de plus près à un CRI dans certaines enquêtes, 

mais elles s’en éloignaient pour le même CRI dans d’autres enquêtes. Nous avons obtenu des résultats 

encore plus antagonistes en ce qui concerne les réponses socialement désirables. En effet, dans l’ensemble 

des enquêtes, les CRI que nous avons relevés ont été plus souvent contrastants que constants. Ces données 

sont incompatibles avec notre opinion, à savoir que des groupes donnés présenteraient une constance du 

point de vue de certains CRI dans la plupart ou la totalité des enquêtes. Nous concluons donc, dans 

l’ensemble, que l’occurrence des CRI ne peut être imputable avec certitude à la capacité cognitive d’un 

répondant, mais peut plutôt dépendre considérablement des caractéristiques de l’enquête et de ses 

éléments. 
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Pour faire suite à cette conclusion, nous ne recommandons pas d’adopter un plan d’enquête adaptatif 

basé sur la capacité cognitive des répondants sans tenir compte de la nature de cette enquête. Nos 

observations en matière d’âge et de niveau de scolarité manquent de cohérence et diffèrent clairement 

selon les enquêtes et les CRI. Essentiellement, cela signifie que nos résultats confirment les associations 

variables et leurs différentes orientations dont font état les ouvrages existants. La présente étude possède 

une valeur ajoutée, puisqu’elle donne une vue d’ensemble très générale des tranches d’âge et de niveau de 

scolarité, lesquelles ont été systématiquement examinées dans le cadre d’une série de 10 enquêtes 

différentes et pour 8 CRI distincts. Nous concluons que l’âge et le niveau de scolarité peuvent être pris en 

considération dans le cadre d’un plan d’enquête adaptatif, mais uniquement pour des enquêtes et des sujets 

particuliers. 

Dans la présente étude, nous ne nous sommes pas intéressés aux CRI que manifestent des personnes ou 

des groupes de répondants déterminés. Dans toutes les catégories d’âge et de niveau de scolarité, nous 

avons étudié chaque répondant ayant participé à une enquête pertinente. Par conséquent, dans l’analyse de 

la constance pour une catégorie de répondants, certains d’entre eux ont été retenus pour uniquement une 

ou deux enquêtes, tandis que d’autres ont été pris en compte dans la totalité ou la quasi-totalité des 

enquêtes. Nous n’avions pas pour but d’attribuer un CRI à des répondants individuels ou à des groupes, ni 

de comparer ces catégories et ces CRI entre différentes enquêtes. L’avantage de la présente étude résidait 

dans le fait que nous comparions les répondants à de multiples reprises, dans le cadre de chaque enquête 

pertinente. En considérant tous les répondants entrant dans une catégorie pour toutes les enquêtes 

pertinentes, nous avons constitué d’importants groupes pour chaque enquête. Nous avons comparé les 

profils de répondants de ces grands groupes relevant d’une catégorie unique à ceux de grands groupes de 

toutes les catégories restantes. Nous avons donc porté une attention particulière à l’association entre les 

caractéristiques du répondant et des CRI potentiellement constants d’une enquête à l’autre. En d’autres 

termes, nous n’avons pas attribué de CRI à des répondants déterminés, mais bien à la catégorie 

(par exemple les 15 à 24 ans) dont ils relevaient. Dans le cadre de cette approche particulière, nous avons 

délibérément laissé de côté des méthodes plus conventionnelles comme l’analyse multiniveau par 

recoupement (voir notamment Olson et Smyth, 2015; Olson, Smyth et Ganshert, 2019), qui comporte la 

mesure itérative des répondants individuels. L’accent a été mis sur la visualisation de sommaires relatifs 

aux CRI et sur la comparaison de sous-groupes qui partageaient la même caractéristique. 

Nous avons utilisé les comparaisons entre une catégorie d’âge ou de niveau de scolarité et les autres, 

afin de répondre à la question de recherche de l’étude concernant la constance. Pour y arriver, nous avons 

eu recours à une adaptation du delta de Cliff, un moyen efficace de mesurer l’ampleur de l’effet qui nous a 

été utile non seulement en raison de ses nombreux avantages à l’égard de nos données, mais aussi parce 

qu’il nous a permis de comparer une catégorie précise aux catégories restantes. Si des différences sont 

apparues dans la valeur attendue ou dans la composition d’un groupe, des travaux de recherche 

complémentaires pourraient permettre de faire ressortir les caractéristiques d’un sous-groupe qui 

favorisent l’apparition d’un CRI dans des enquêtes, des sujets et des éléments donnés. D’autres 

caractéristiques pertinentes du répondant, comme son sexe ou son origine pourraient aussi être étudiées. 

Nous serions particulièrement intéressés par les groupes affichant des valeurs attendues plus élevées que 
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d’autres, pour une caractéristique donnée, et par les personnes qui se situent à la droite du profil des 

répondants. 

Des travaux de recherche ultérieurs reposant sur la méthode des profils pourraient porter sur la relation 

entre les caractéristiques des éléments et les CRI. Ces caractéristiques, tout comme celles des répondants, 

exercent une influence sur la qualité des données et peuvent être associées à des erreurs de mesure. Bais 

et coll. (2019), Beukenhorst, Buelens, Engelen, Van der Laan, Meertens et Schouten (2014), Campanelli 

et coll. (2011), Gallhofer, Scherpenzeel et Saris (2007), et Saris et Gallhofer (2007) donnent une vue 

d’ensemble des caractéristiques des éléments et de leur relation avec ce type d’erreur. Le codage des 

éléments peut dépendre de la présence ou de l’absence de caractéristiques portant notamment sur le 

contenu sensible des questions. Les questions codées comme ayant un contenu sensible pourraient être 

comparées aux autres, en fonction de l’occurrence d’un CRI. De cette façon, la présence de 

caractéristiques d’éléments pourrait être liée aux CRI pour des enquêtes entières ou, plus généralement, 

pour des éléments donnés d’enquêtes multiples. Sur la base de telles associations, il serait possible de 

présenter un aperçu des caractéristiques actuelles d’un élément et de leur relation avec les CRI et les 

erreurs de mesure. 
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Annexe A 
 

Tableau A.1 

Occurrence proportionnelle de tous les comportements*, chez les répondants âgés de 65 à 74 ans (65+) et de 

75 ans et plus (75+), au total et pour toutes les enquêtes** 
 

 TO AC FA SA LO RV PE PO RE TR PA 

SD 65+ 0,66 0,95 0,61 0,66 *** 0,79 0,77 0,59 0,27 0,77  

SD 75+ 0,65 0,96 0,60 0,64  0,78 0,76 0,58 0,30 0,79  

PR 65+ 0,33  0,49 0,65  0,36 0,25 0,18 0,68 0,17  

PR 75+ 0,31  0,50 0,65  0,33 0,24 0,16 0,66 0,13  

NSP 65+. 0,06    0,07 0,16  0,06 0,00   

NSP 75+. 0,06    0,07 0,14  0,07 0,00   

RI 65+ 0,10  0,05 0,36  0,32 0,02 0,07 0,24   

RI 75+ 0,08  0,04 0,25  0,29 0,01 0,06 0,19   

RR 65+ 0,05    0,02 0,04     0,03 

RR 75+ 0,04    0,01 0,03     0,03 

AQ 65+ 0,47  0,44    0,50 0,45 0,19   

AQ 75+ 0,49  0,42    0,51 0,48 0,21   

RN 65+ 0,22  0,28   0,25 0,21 0,22    

RN 75+ 0,21  0,28   0,25 0,21 0,22    

RX 65+ 0,19  0,37   0,11 0,23 0,11    

RX 75+ 0,20  0,40   0,11 0,25 0,10    

*Réponse socialement désirable (SD), Première réponse (PR), Réponse « Je ne sais pas » (NSP), Réponse identique (RI), 

Réponse « Refus de répondre » (RR), Acquiescement (AQ), Réponse neutre (RN), Réponse extrême (RX). 

**Total (TO), Actifs (AC), Famille (FA), Santé (SA), Logement (LO), Revenu (RV), Personnalité (PE), Politiques (PO), 

Religion (RE), Travail (TR), Enquête sur la population active (PA). 

***Une cellule vide signifie que l’enquête n’était pas pertinente pour un comportement donné ou pour une situation dans 

laquelle un sous-groupe ne contenait que peu de répondants, voire aucun. 
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Un algorithme du recuit simulé pour la stratification et la 

répartition simultanée de l’échantillon 

Mervyn O’Luing, Steven Prestwich et S. Armagan Tarim1 

Résumé 

La présente étude combine le recuit simulé avec l’évaluation delta pour résoudre le problème de stratification 

et de répartition simultanée de l’échantillon. Dans ce problème particulier, les strates atomiques sont divisées 

en strates mutuellement exclusives et collectivement exhaustives. Chaque partition de strates atomiques est 

une solution possible au problème de stratification, dont la qualité est mesurée par son coût. Le nombre de 

Bell de solutions possibles est énorme, même pour un nombre modéré de strates atomiques, et une couche 

supplémentaire de complexité s’ajoute avec le temps d’évaluation de chaque solution. De nombreux 

problèmes d’optimisation combinatoire à grande échelle ne peuvent être résolus de manière optimale, car la 

recherche d’une solution optimale exige un temps de calcul prohibitif. Un certain nombre d’algorithmes 

heuristiques de recherche locale ont été conçus pour résoudre problème, mais ils peuvent rester coincés dans 

des minima locaux, ce qui empêche toute amélioration ultérieure. Nous ajoutons, à la suite existante 

d’algorithmes de recherche locale, un algorithme du recuit simulé qui permet de s’échapper des minima 

locaux et s’appuie sur l’évaluation delta pour exploiter la similarité entre des solutions consécutives, et ainsi 

réduire le temps d’évaluation. Nous avons comparé l’algorithme du recuit simulé avec deux algorithmes 

récents. Dans les deux cas, l’algorithme du recuit simulé a permis d’obtenir une solution de qualité 

comparable en beaucoup moins de temps de calcul. 
 

Mots-clés : Algorithme du recuit simulé; logiciel R; répartition des échantillons; stratification optimale. 

 

 

1. Introduction 
 

Dans l’échantillonnage aléatoire simple stratifié, une population est divisée en strates mutuellement 

exclusives et collectivement exhaustives, puis des unités d’échantillonnage sont sélectionnées au hasard 

dans chacune de ces strates. Les objectifs de la stratification sont abordés dans Cochran (1977). Si les 

variances intrastrates étaient minimisées, la précision serait améliorée. Il s’ensuit que les petits 

échantillons qui découlent de chaque strate peuvent être combinés pour donner une petite taille 

d’échantillon.  

À cette fin, nous avons l’intention de construire des strates qui sont homogènes sur le plan interne, 

mais qui tiennent compte également des mesures aberrantes. Pour y parvenir, nous adoptons une approche 

qui consiste à rechercher le partitionnement optimal de strates atomiques (toutefois, la méthodologie peut 

également être appliquée aux strates continues) créées à partir du produit cartésien de variables de 

stratification catégorielles, voir Benedetti, Espa et Lafratta (2008); Ballin et Barcaroli (2013, 2020). 

Le nombre de Bell, qui représente le nombre de partitions possibles (stratifications) d’un ensemble de 

strates atomiques, croît très rapidement avec le nombre de strates atomiques (Ballin et Barcaroli, 2013). 

En fait, il arrive un moment où, même pour un nombre modéré de strates atomiques et les ordinateurs les 

plus puissants, le problème est insoluble, c’est-à-dire qu’il n’existe aucun algorithme efficace connu pour 

le résoudre.  
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De nombreux problèmes d’optimisation combinatoire à grande échelle de ce type ne peuvent être 

résolus de manière optimale, car la recherche d’une solution optimale exige un temps de calcul prohibitif. 

Cela oblige à utiliser des algorithmes d’approximation ou des algorithmes heuristiques qui ne garantissent 

pas de solutions optimales, mais peuvent fournir des solutions approximatives dans un intervalle de temps 

acceptable. De cette façon, on échange la qualité de la solution finale contre le temps de calcul 

(Van Laarhoven et Aarts, 1987). En d’autres termes, des algorithmes heuristiques sont créés pour trouver 

une solution « suffisamment bonne » en un temps de calcul « suffisamment court » (Sörensen et Glover, 

2013). 

Un certain nombre d’algorithmes heuristiques ont été créés pour rechercher des solutions optimales ou 

quasi optimales, pour les scénarios univariés et multivariés de ce problème. Il s’agit notamment de 

l’algorithme hiérarchique proposé par Benedetti et coll. (2008), de l’algorithme génétique proposé par 

Ballin et Barcaroli (2013) et de l’algorithme génétique de regroupement proposé par O’Luing, Prestwich 

et Tarim (2019). Bien qu’efficace, la fonction d’évaluation de ces algorithmes peut être coûteuse en 

termes de temps d’exécution.  

Nous complétons ces travaux par un algorithme du recuit simulé (Kirkpatrick, Gelatt et Vecchi, 1983; 

Černỳ, 1985). On a constaté que les algorithmes du recuit simulé fonctionnent bien dans des problèmes 

comme celui-ci, où il existe de nombreux minima locaux et où la recherche d’une solution globale 

approximative en un temps de calcul fixe est plus souhaitable que la recherche d’un minimum local précis 

(Takeang et Aurasopon, 2019). Nous présentons un algorithme du recuit simulé auquel nous avons ajouté 

l’évaluation delta (voir section 5) pour tirer parti de la similitude entre des solutions consécutives et 

contribuer à accélérer les temps de calcul.  

Nous avons comparé la performance des algotithmes du recuit simulé sur les strates atomiques avec 

celles de l’algorithme génétique de regroupement du module SamplingStrata (Ballin et Barcaroli, 2020). 

Cet algorithme met en œuvre les opérateurs de regroupement décrits par O’Luing et coll. (2019). Pour y 

arriver, nous avons utilisé des bases de sondage de tailles différentes contenant ce que nous supposons être 

des renseignements totalement représentatifs pour les colonnes de variables cibles et auxiliaires.  

À la suite de la suggestion d’un réviseur de Techniques d’enquête, nous avons ensuite comparé 

l’algorithme du recuit simulé avec un algorithme génétique traditionnel utilisé par Ballin et Barcaroli 

(2020) sur des strates continues. Dans les deux séries d’expériences, nous avons utilisé une solution 

initiale créée par l’algorithme à K moyennes (Hartigan et Wong, 1979) dans un processus en deux étapes 

(voir la section 2.3 pour obtenir de plus amples précisions).  

La section 2 fournit des renseignements généraux sur les strates atomiques, présente l’algorithme du 

recuit simulé et motive l’ajout de l’évaluation delta comme moyen d’améliorer le temps de calcul. Le 

recuit simulé en deux étapes est également abordé. La section 3 du présent document décrit la fonction de 

coût et l’algorithme d’évaluation. La section 4 donne un aperçu de l’algorithme du recuit simulé. La 

section 5 présente l’algorithme du recuit simulé amélioré avec évaluation delta. La section 6 présente une 

comparaison des performances de l’algorithme du recuit simulé avec l’algorithme génétique de 

regroupement au moyen d’une solution initiale et d’hyperparamètres peaufinés. La section 7 fournit 
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ensuite des précisions sur la comparaison de l’algorithme du recuit simulé avec l’algorithme génétique de 

Ballin et Barcaroli (2020) sur des strates continues. La section 8 présente les conclusions, et la section 9 

propose des travaux supplémentaires. L’annexe contient des renseignements détaillés sur les contraintes 

de précision, les hyperparamètres et le peaufinage des hyperparamètres pour les deux comparaisons ainsi 

que les spécifications informatiques. 

 
2. Renseignements généraux 
 

2.1 Stratification des strates atomiques 
 

Les strates atomiques sont créées à l’aide de colonnes de variables auxiliaires catégoriques, comme le 

groupe d’âge, le sexe ou l’ethnicité pour une enquête sur les personnes, ou encore, l’industrie, le type 

d’entreprise et la taille de l’effectif pour les enquêtes-entreprises. Le classement recoupé des intervalles de 

classe des colonnes de variables auxiliaires forme les strates atomiques.  

Les colonnes de variables auxiliaires qui sont corrélées aux colonnes de variables cibles peuvent 

permettre un gain de précision de l’échantillon ou de similarité. Chaque colonne de variable cible, ,gy  

contient la valeur de la caractéristique de l’enquête qui nous intéresse, par exemple le revenu total, pour 

chaque élément de population de l’échantillon.  

Une fois ces éléments créés, nous obtenons des statistiques sommaires, telles que la fréquence, la 

moyenne et l’écart-type des valeurs observées pertinentes, à partir d’une ou de plusieurs colonnes de 

variables cibles qui font partie de chaque strate atomique. Les données sommaires sont ensuite agrégées 

afin de calculer les moyennes et les variances pour chaque strate, qui sont à leur tour utilisées pour 

calculer la répartition de l’échantillon pour une stratification donnée.  

Le partitionnement des strates atomiques qui fournit la répartition d’échantillon du minimum absolu, 

c’est-à-dire le minimum de toutes les répartitions d’échantillon possibles pour l’ensemble des 

stratifications possibles, est appelé une stratification optimale. Il peut y avoir une multitude de 

partitionnements de ce type. Bien qu’une stratification optimale soit la solution au problème, chaque 

stratification représente une solution de qualité variable (plus le coût est faible [répartition minimale ou 

optimale d’échantillon], plus la qualité est élevée). Pour chaque stratification, le coût est estimé par 

l’algorithme de Bethel-Chromy (Bethel, 1985, 1989; Chromy, 1987). Une description plus détaillée, et 

une analyse de la méthodologie de cette approche pour la détermination de la stratification et de la 

répartition de l’échantillon en combinaison, se trouvent dans Ballin et Barcaroli (2013). 

 

2.2 Algorithmes du recuit simulé 
 

Le principe de base de l’algorithme du recuit simulé (ARS) (Kirkpatrick et coll., 1983; Černỳ, 1985) 

est qu’il peut accepter des solutions inférieures à la meilleure solution actuelle afin de trouver les minima 

(ou maxima) absolus. C’est l’un de plusieurs algorithmes de recherche locale stochastique, qui concentrent 
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leur attention dans un voisinage local d’une solution initiale donnée (Cortez, 2014) et reposent sur 

différentes techniques stochastiques pour échapper aux minima locaux attrayants (Hoos et Stützle, 2004). 

Basé sur le recuit physique en métallurgie, l’ARS est conçu pour simuler le processus de 

refroidissement contrôlé du métal liquide vers un état solide (Luke, 2013). Ce refroidissement contrôlé 

utilise le paramètre de température pour calculer la probabilité d’accepter des solutions inférieures 

(Cortez, 2014). Cette probabilité d’acceptation n’est pas seulement fonction de la température, mais aussi 

de la différence de coût entre la nouvelle solution et la meilleure solution actuelle. Pour une même 

différence de coût, une température plus élevée signifie une plus grande probabilité d’accepter des 

solutions de qualité inférieure.  

Pour une température donnée, les solutions sont générées de manière itérative en appliquant une petite 

perturbation, générée de manière aléatoire, à la meilleure solution actuelle. En général, dans les ARS, une 

perturbation correspond au petit déplacement d’une particule choisie au hasard (Van Laarhoven et Aarts, 

1987). Dans le contexte de notre problème, nous entendons par perturbation le déplacement (ou le 

repositionnement) de q  strates atomiques (généralement 1)q =  choisies au hasard d’une strate choisie au 

hasard à une autre. 

En réponse à une perturbation, la meilleure solution actuelle passe à une nouvelle solution. Si une 

perturbation entraîne un coût moindre pour la nouvelle solution, ou si le coût ne change pas, cette solution 

est toujours sélectionnée comme la meilleure solution actuelle. Si la nouvelle solution entraîne un coût 

plus élevé, elle est acceptée avec la probabilité d’acceptation mentionnée ci-dessus. Cette condition 

d’acceptation est appelée le critère de Metropolis (Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller et Teller, 

1953). Ce processus se poursuit jusqu’à la fin de la séquence, au moment où la température est 

décrémentée et où une nouvelle séquence commence.  

Si les perturbations sont mineures, la solution actuelle et la nouvelle solution seront très similaires. En 

effet, dans notre ARS, nous supposons qu’il n’y a qu’une légère différence entre les solutions consécutives 

en raison de ces perturbations (voir la section 4.1 pour obtenir de plus amples précisions). C’est pourquoi 

nous avons ajouté l’évaluation delta, dont nous traiterons plus en détail dans la section 5, pour tirer parti 

de cette similitude et contribuer à améliorer les temps de calcul.  

Par conséquent, et comme il est mentionné dans l’introduction, nous présentons un ARS avec 

évaluation delta et le comparons avec l’algorithme génétique de regroupement (AGR) lorsque les deux 

sont combinés avec une solution initiale. Nous le comparons également avec un algorithme génétique 

utilisé par Ballin et Barcaroli (2020) sur des strates continues. Nous donnons plus de renseignements sur 

les solutions initiales dans la section 2.3 ci-dessous. 

 

2.3 Recuit simulé en deux étapes 
 

Un processus de recuit simulé en deux étapes, dans lequel une solution initiale est générée par un 

algorithme heuristique lors de la première étape, a été proposé pour des problèmes tels que le problème de 

placement de cellules (Grover, 1987; Rose, Snelgrove et Vranesic, 1988) ou le problème de 
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partitionnement de graphes (Johnson, Aragon, McGeoch et Schevon, 1989). Lisic, Sang, Zhu et Zimmer 

(2018) ont combiné une solution initiale, générée par l’algorithme à K moyennes, avec un algorithme du 

recuit simulé, pour un problème de nature semblable à celui-ci, mais où la répartition de l’échantillon ainsi 

que le nombre de strates sont fixes, et où l’algorithme recherche l’arrangement optimal des unités 

d’échantillonnage entre les strates. 

L’algorithme du recuit simulé utilisé par Lisic et coll. (2018) commence par une solution initiale 

(stratification et répartition d’échantillons à chaque strate) et, pour chaque itération, génère une nouvelle 

solution candidate en déplaçant une strate atomique d’une strate à une autre et en ajustant la répartition de 

l’échantillon pour cette stratification. Chaque solution candidate est ensuite évaluée pour mesurer le 

coefficient de variation (CV) des variables cibles et est acceptée, en tant que nouvelle meilleure solution 

actuelle, si sa fonction objective est inférieure à la solution précédente. Les solutions de qualité inférieure 

sont également acceptées avec une probabilité, ,  qui est fonction d’un paramètre de température 

réglable et du changement de qualité de la solution entre les itérations. La température se refroidit, à une 

vitesse qui est également réglable, au fur et à mesure que le nombre d’itérations augmente. 

À la suite de ces travaux, Ballin et Barcaroli (2020) ont recommandé de combiner une solution initiale, 

générée par l’algorithme à K moyennes, avec le regroupement et les algorithmes génétiques traditionnels. 

Ils démontrent que l’algorithme à K moyennes fournit de meilleures solutions de départ par rapport à la 

solution de départ générée par une approche stochastique. Nous combinons également une solution initiale 

de type K moyennes avec l’ARS dans les expériences décrites dans les sections 6 et 7. 

 
3. Le problème de stratification et de répartition simultanée de 

l’échantillon 
 

Notre objectif est de partitionner des L  strates atomiques en H  sous-populations ou strates non vides. 

Un partitionnement représente une stratification de la population. Nous cherchons à limiter la répartition 

de l’échantillon à cette stratification tout en maintenant la mesure de similarité inférieure ou égale à la 

limite supérieure de précision, .g  Cette similarité est mesurée par le CV du total de la population estimée 

pour chacune des G  colonnes de variables cibles, ˆ .gT  Nous indiquons par hn  l’échantillon attribué à la 

strate h  et le coût de l’enquête pour une stratification donnée est calculé comme suit : 

 ( )1

1

, , 
H

H h h

h

C n n C n
=

 =    

où hC  est le coût moyen de l’enquête sur une unité dans la strate h  et hn  est la répartition de l’échantillon 

à la strate .h  Dans notre analyse, hC  est fixé à 1.  

La variance de l’estimateur est donnée par : 
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où hN  est le nombre d’unités dans la strate h  et 2

,h gS  est la variance de la strate h  pour chaque colonne 

de variables cibles .g  

Comme il est mentionné ci-dessus, g  est la limite supérieure de précision du CV pour chaque ˆ :gT  

 ( )
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( )
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ˆ
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g g
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E T
=    

Le problème peut être résumé de la manière suivante :  
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Pour résoudre le problème de répartition pour une stratification particulière avec l’algorithme de Bethel-

Chromy, la contrainte de précision supérieure pour la variable g  peut être exprimée comme suit : 
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Ensuite, nous substituons  
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à ,h g  et remplaçons le résumé du problème par le suivant : 
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où 1 0.
hn
  Dans l’algorithme de Bethel-Chromy, des multiplicateurs de Lagrange sont utilisés pour 

dériver une solution pour chaque .hn  
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et g  est le multiplicateur de Lagrange (Benedetti et coll., 2008). L’algorithme commence par un 

paramètre par défaut pour chaque g  et utilise la descente de gradient pour converger vers une valeur 

finale pour ceux-ci. 

 
4. Aperçu de l’algorithme du recuit simulé 
 

L’ARS avec évaluation delta est décrit dans l’algorithme 1 ci-dessous. Nous décrivons ensuite les 

algorithmes heuristiques que nous avons utilisées dans l’ARS. L’évaluation delta est expliquée plus en 

détail dans la section 5. 

 
Algorithme 1 Algorithme du recuit simulé 
 

Function SIMULATEDANNEALING (S  is the starting solution, f  is the evaluation function (Bethel-Chromy algorithm), best is the 
current best solution, BSFSF is the best solution found so far, maxit is the maximum number of sequences, J  is the length of 
sequence, 

maxT  is the starting temperature, 
minT  is the minimum temperature, DC is the Decrement Constant, 

%maxL  is a % of L  
(number of atomic strata), ( 1)P H +  is the probability of a new stratum, 1,H +  being added)  
 

maxT T  
 best   S  
 ( ) ( )Cost best f best       ►en utilisant l’algorithme de Bethel-Chromy  
 while i maxit &&

minT T  do 
  if RANDOM ( )0,1 1 / J  then 
   for 1l =  to L  do 
    if RANDOM ( )0,1 ( )1P H +  then  
        move atomic stratum l  to new stratum 1H +   ►voir la section 4.3 
    end if 
   end for 
  end if 

  for 1j =  to J  do 
   if 1i =  & 1j =  then 

%maxq L L=   
   else if 1i =  & 1j   then ( )0.99q ceiling q=    ►0,99 n’est pas réglable 
   else if 1i   then 1q =   
   end if 
   Randomly select h  and h  
   next   PERTURBATION(best) 
           ►Assigner q  strates atomiques de h  et h  
   Cost(next) ( )f best       ►en utilisant l’évaluation delta 
   ΔE COST ( )next −  COST ( )best   
   if Δ 0E   then 
    best next   
   else if RANDOM ( )0,1

( )E
Te
−

  then    ►Critère de Metropolis 
    best next   
   end if 

   if best = BSFSF  then 
    BSFSF best  
   end if 

  end for 
  *T T DC  
 end while 

 return BSFSF  
end function 
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4.1 Perturbation 
 

Considérons la solution suivante représentée par la stratification : 

      1, 3 , 2 , 4, 5, 6 .   

Les nombres entiers dans chaque strate représentent les strates atomiques. Dans la perturbation, la 

nouvelle solution ci-dessous est créée en déplaçant arbitrairement des strates atomiques, dans cet exemple 

1,q =  d’une strate choisie au hasard à une autre. 

      1, 3, 2 , , 4, 5, 6 .   

La première strate gagne une strate atomique supplémentaire  2  pour devenir  1, 3, 2 ,  tandis que la 

strate intermédiaire ou deuxième strate a été « vidée » (et est supprimée), et il ne reste que deux strates. 

Les strates ne sont vidées que lorsque la dernière strate atomique restante a été déplacée vers une autre 

strate. 

Pour clarifier la façon dont cela fonctionne dans l’algorithme : chaque solution est représentée par un 

vecteur de nombres entiers, les strates atomiques qui ont le même nombre entier sont dans la même strate. 

Un vecteur séparé des nombres entiers uniques de la solution représente les strates. Par exemple, la 

première solution  1, 3 ,  2 ,  4, 5, 6  serait représentée par le vecteur  1 2 1 3 3 3  et les strates 

seraient représentées par le vecteur  1 2 3 .  Lorsque la nouvelle solution est créée, la deuxième strate a 

été supprimée et ne fait plus partie de la solution. Autrement dit, le vecteur de la nouvelle solution est : 

 1 1 1 3 3 3  et le vecteur des strates est  1 3 . Compte tenu de la suppression de la strate 2, et 

pour plus de clarté, nous renommons la strate 3 en 2 de sorte que cette solution devient : 

 1 1 1 2 2 2  et les strates sont maintenant représentées par le vecteur  1 2 .  La strate  1 2  

restera dans toutes les solutions ultérieures, sauf si une autre strate est « vidée » ou si une nouvelle strate 

est ajoutée. 

 
4.2 Évaluation et acceptation 
 

Chaque nouvelle solution est évaluée à l’aide de l’algorithme de Bethel-Chromy, et le critère 

d’acceptation de Metropolis est appliqué. Si elle est acceptée, la nouvelle solution ne diffère de la solution 

précédente que par la perturbation mentionnée ci-dessus. Si elle n’est pas acceptée, nous continuons avec 

la solution précédente, et essayons de nouveau de déplacer q  strates atomiques choisies au hasard entre 

deux strates choisies au hasard. 

 
4.3 Séquences et nouvelles strates 
 

Cela se poursuit pour la longueur réglable de la séquence, .J  Cette durée doit être suffisante pour 

permettre à la séquence d’atteindre l’équilibre. Cependant, il n’existe pas de règle pour déterminer .J  Au 

début de chaque nouvelle séquence, nous avons H  strates dans la meilleure solution actuelle. Avec une 

probabilité fixe de 1 ,J  une strate supplémentaire est ajoutée. Si une nouvelle strate doit être ajoutée, 
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l’ARS parcourt en boucle chaque strate atomique et la déplace vers une nouvelle strate, appelée 1,H +  

car chaque strate est étiquetée séquentiellement de 1 à H  (voir section 4.1), avec une probabilité réglable, 

( )1 .P H +  L’algorithme fonctionne pour un nombre réglable de séquences, maxit. 

 

4.4 Température 
 

La température est décrémentée depuis une température de départ, max ,T  jusqu’à une température 

minimale, min ,T  ou jusqu’à ce que maxit soit atteint. Comme nous partons d’une solution quasi optimale, 

nous choisissons que maxT  ne soit pas supérieure à 0,01 et nous définissons minT  comme étant 11.1,0 10−  

Cela permet de tenir compte de la nature avancée de la recherche et permet à l’algorithme de mettre 

davantage l’accent sur la recherche de solutions supérieures, avec une probabilité toujours plus faible 

d’accepter des solutions inférieures. Cependant, une température basse, ,T  n’équivaut pas toujours à une 

faible probabilité d’acceptation.  

De petites différences positives dans la qualité de la solution (où la nouvelle solution a une qualité 

légèrement inférieure à la meilleure solution actuelle), Δ ,E  se produisent souvent parce que nous 

commençons par une solution initiale de bonne qualité. La figure 4.1 montre que la probabilité que de 

telles solutions soient acceptées, 
( )Δ

,
E

Te
−

 augmente au fur et à mesure que cette différence se réduit pour le 

même .T  Néanmoins, la figure 4.1 montre également que, pour les mêmes changements dans la qualité de 

la solution, lorsque T  diminue, la probabilité diminue également (et il se comporte de plus en plus comme 

un algorithme d’escalade). 

 
Figure 4.1 Probabilité d’accepter une solution inférieure en fonction de ΔE  et T.  
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5. Amélioration des performances de l’algorithme du recuit simulé à 

l’aide de l’évaluation delta 
 

Comme il est indiqué plus haut, la seule différence entre les solutions consécutives est que q  strates 

atomiques ont été déplacées d’un groupe à l’autre. Comme pour les autres algorithmes heuristiques, q  est 

également réglable, et pour la première séquence nous avons ajouté l’option de fixer 1q   et de réduire q  

pour chaque nouvelle solution de la première séquence jusqu’à 1.q =  La raison en est que, lorsque 1,q   

la taille accrue de la perturbation peut contribuer à réduire le nombre de strates. Dans ce cas, nous 

définissons q  comme étant un pourcentage réglable de la taille de la solution, ou du nombre de strates 

atomiques, ,L  à partitionner. Après la première séquence 1.q =  

En outre, comme les strates s’excluent mutuellement, ce déplacement de q  strates atomiques d’une 

strate à l’autre n’a aucune incidence sur les strates restantes. Ross, Corne et Fang (1994) présentent une 

technique appelée évaluation delta, dans laquelle l’évaluation d’une nouvelle solution repose sur des 

solutions similaires évaluées précédemment, afin d’accélérer de manière importante les expériences 

d’algorithmes évolutionnaires ou d’échéanciers. Nous utilisons les propriétés similaires de deux solutions 

consécutives pour appliquer l’évaluation delta à l’ARS. Il s’ensuit donc que, dans la première séquence, 

q  doit être maintenu à un niveau bas et que la réduction à 1q =  doit être rapide.  

L’algorithme de Bethel-Chromy nécessite l’établissement des moyennes et des variances pour chaque 

strate afin de calculer la répartition de l’échantillon. Cependant, nous utilisons les informations déjà 

calculées pour les strates restantes 2,H −  et nous nous contentons d’effectuer les calculs pour les deux 

strates concernées par la perturbation. Ainsi, le calcul des moyennes et des variances des strates de H  est 

réduit à un simple sous-ensemble de ce qui serait autrement nécessaire.  

Rappelons maintenant que l’algorithme de Bethel-Chromy commence par une valeur par défaut pour 

chaque g  et utilise la descente de gradient pour trouver une valeur finale pour chaque .g  Cette 

recherche se poursuit jusqu’à ce que l’algorithme atteigne un seuil de taille de pas minimum, ou bien 

dépasse un nombre maximal d’itérations. Ce seuil minimal est caractérisé par 𝜖, qui est fixé à 111,0 10−  

dans Ballin et Barcaroli (2020), et le nombre maximal d’itérations est de 200. Nous supposons que cette 

recherche sera considérablement réduite si nous utilisons les valeurs g  de l’évaluation de la solution 

actuelle comme point de départ pour la solution suivante.  

Les deux mises en œuvre ci-dessus de l’évaluation delta entraînent une réduction notable des temps de 

calcul, comme le montrent les expériences décrites ci-dessous. 

 
6. Comparaison des performances des deux algorithmes 
 

6.1 Plan d’évaluation 
 

Dans cette section, nous présentons la comparaison des performances de l’algorithme génétique de 

regroupement avec l’algorithme du recuit simulé. Nous avons utilisé un certain nombre d’ensembles de 
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données de tailles différentes dans ces expériences. Chaque ensemble de données comporte un certain 

nombre de régions (appelées ici « domaines »). Une stratification optimale et une répartition minimale de 

l’échantillon ont été sélectionnées pour chaque domaine.  

La somme des échantillons pour tous les domaines donne la taille totale de l’échantillon. La taille de 

l’échantillon ou le coût de la solution définit la qualité de la solution. Pour obtenir de plus amples 

précisions sur les domaines, voir Ballin et Barcaroli (2013). Le but de ces expériences était d’examiner si 

l’ARS pouvait atteindre une qualité de solution comparable à celle de l’AGR en moins de temps de calcul 

par solution, ce qui se traduit par des économies de temps d’exécution.  

Cependant, nous avons également comparé les temps d’exécution totaux, car cela est une conséquence 

de la nécessité d’entraîner les hyperparamètres pour les deux algorithmes. Plus de renseignements sont 

fournis dans l’annexe. 

Nous présentons les résultats de ces expériences dans la section 6.4 où, aux fins de comparaison, nous 

exprimons les résultats de l’ARS en tant que ratio de ceux de l’AGR.  

 

6.2 Comparaison du nombre de solutions générées 
 

Après la première itération, l’AGR conserve les solutions d’élite, ,E  de l’itération précédente. Elles 

sont calculées par le produit du taux d’élitisme (la proportion de la population de chromosomes qui sont 

des solutions élites), ,RE  et de la taille de la population de chromosomes (le nombre de solutions 

candidates à chaque itération), .PN  Comme E  ont déjà été évaluées, elles ne sont pas évaluées de 

nouveau.  

Pour cette raison, nous avons comparé les temps d’évaluation des solutions évaluées dans l’AGR avec 

tous ceux de l’ARS. Pour l’AGR, le nombre total de solutions évaluées, solAGR ,N  est fonction du nombre 

de domaines, ,D  de la taille de la population de chromosomes, des solutions non élites (calculées par le 

produit de 1 RE−  et )PN  et du nombre d’itérations, .I  Pour obtenir de plus amples précisions sur la mise 

en œuvre de l’AGR (par exemple, les solutions d’élite, le taux d’élitisme, la population de chromosomes), 

nous renvoyons le lecteur à (Falkenauer, 1998) 

 ( ) ( )( )( )( )solAGR 1 1 .P P RN D N N E I=  +  −  −   

Dans le cas de l’algorithme du recuit simulé, le nombre maximal de solutions, solARS ,N  est égal au nombre 

de domaines, ,D  multiplié par le nombre de séquences, maxit, et par la longueur de la séquence, .J  

Rappelons que l’ARS s’arrête également si la température minimale a été atteinte; c’est pourquoi nous 

nous référons au nombre maximal de solutions plutôt qu’au total. Cependant, aux fins de comparaison, 

étant donné que la température n’est décrémentée qu’à la fin de chaque séquence et que nous avons un 

petit nombre de séquences dans les expériences ci-dessous, nous supposons que le nombre total de 

solutions a été généré 

 solARS .N D maxit J=     
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6.3 Ensembles de données, variables cibles et auxiliaires 
 

Le tableau 6.1 fournit un résumé par ensemble de données des variables cibles et auxiliaires.  

 

Tableau 6.1 

Résumé par ensemble de données des variables cibles et auxiliaires 
 

Ensemble de 

données 

Variables cibles Description Variables 

auxiliaires 

Description 

Municipalités suisses Surfacebois Zone boisée POPTOT Population totale 

Airbat Zone comportant des 

bâtiments 

Hapoly Zone de la municipalité 

American 

Community Survey, 

2015 

HINCP Revenu du ménage, 

12 derniers mois 

BLD Unités dans la structure 

VALP Valeur de la propriété TEN Tenure 

SMOCP Coûts mensuels 

sélectionnés du 

propriétaire 

WKEXREL Expérience professionnelle du chef de famille 

et du conjoint 

INSP Montant annuel de 

l’assurance contre 

l’incendie, les risques 

ou les inondations  

WORKSTAT Situation professionnelle du membre 

responsable du ménage ou du conjoint dans les 

ménages familiaux 

HFL Combustible de chauffage domestique 

YBL Date de construction initiale de la structure 

Recensement des 

États-Unis, 2000 

HHINCOME Revenu total du 

ménage 

PROPINSR Coût annuel de l’assurance immobilière 

COSTFUEL Coût annuel du combustible de chauffage 

domestique 

COSTELEC Coût annuel de l’électricité 

VALUEH Valeur de la maison 

Prêts Kiva term_in_months Durée pour laquelle le 

prêt a été déboursé 

sector Catégories de haut niveau, par exemple les 

aliments 

lender_count Nombre total de 

prêteurs 

currency Devise du prêt 

loan Montant en $ US activity Catégorie plus granulaire, par exemple fruits 

et légumes 

region Nom de la région dans le pays 

partner_id Identifiant de l’organisation partenaire 

Statistiques sur le 

commerce des 

produits de base de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

trade_usd Valeur de la 

transaction en $ US 

commodity Type de produit de base, par exemple 

« Chevaux, vivants, sauf élevage de race 

pure » 

flow Si la marchandise était une importation, une 

exportation, une réimportation ou une 

réexportation 

category Catégorie de produit, par exemple la soie ou 

les engrais 

 
Les variables cibles et auxiliaires pour l’ensemble de données des municipalités suisses ont été 

sélectionnées sur la base de l’expérience décrite dans Ballin et Barcaroli (2020). En conséquence, 

POPTOT et HApoly ont été convertis en variables catégorielles à l’aide de l’algorithme de classification à 

K moyennes. Cependant, nous avons utilisé plus de domaines et d’itérations dans notre expérience. De 

plus amples renseignements sur cet ensemble de données sont fournis par Barcaroli (2014). 
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Pour les autres expériences, nous avons sélectionné des variables cibles et auxiliaires que nous avons 

jugées susceptibles d’intéresser les concepteurs d’enquêtes. Des renseignements supplémentaires sur les 

métadonnées de l’American Community Survey, 2015 (U.S. Census Bureau, 2016), du recensement des 

États-Unis de 2000 (Ruggles, Genadek, Goeken, Grover et Sobek, 2017), de Prêts Kiva (Kiva, 2018), et 

des données statistiques de l’Organisation des Nations Unies sur le commerce des produits de base 

(Nations Unies, 2017) figurent dans O’Luing et coll. (2019). 

Un autre résumé par ensemble de données du nombre d’enregistrements et de strates atomiques ainsi 

qu’une description de la variable de domaine sont fournis dans le tableau 6.2 ci-dessous. 

 
Tableau 6.2 

Résumé par ensemble de données du nombre d’enregistrements et de strates atomiques et description de la 

variable de domaine 
 

Ensemble de données Nombre 

d’enregistrements 

Nombre de  

strates atomiques, L 

Variable de  

domaine 

Municipalités suisses 2 896 579 REG 

American Community Survey, 2015 619 747 123 007 ST (les 51 États) 

Recensement des États-Unis, 2000 627 611 517 632 Région 

Prêts Kiva 614 361 84 897 Code de pays 

Statistiques sur le commerce des produits de base de 

l’Organisation des Nations Unies 

352 078 351 916 Pays ou région 

 
6.4 Résultats 
 

Comme il est mentionné précédemment, nous avons utilisé dans chaque expérience une solution 

initiale créée par l’algorithme KmeansSolution (Ballin et Barcaroli, 2020). Nous avons ensuite comparé 

les performances des algorithmes en ce qui a trait au temps de calcul moyen (en secondes) par solution et 

à la qualité des solutions. Le tableau 6.3 présente la taille de l’échantillon, les temps d’exécution et les 

temps d’exécution totaux pour l’ARS et l’AGR. 

 
Tableau 6.3 

Résumé par ensemble de données de la taille de l’échantillon et du temps d’évaluation pour l’algorithme 

génétique de regroupement et l’algorithme du recuit simulé 
 

Ensemble de données AGR ARS 

Taille de 

l’échantillon 

Temps 

d’exécution 

(secondes) 

Temps 

d’exécution 

total 

(secondes) 

Taille de 

l’échantillon 

Temps 

d’exécution 

(secondes) 

Temps 

d’exécution 

total 

(secondes) 

Municipalités suisses 128,69 753,82 10 434,30 125,17 248,91 8 808,63 

American Community Survey, 2015 10 136,50 13 146,25 182 152,46 10 279,44 517,76 6 822,42 

Recensement des États-Unis, 2000 228,81 2 367,36 36 298,35 224,75 741,75 8 996,85 

Prêts Kiva 6 756,19 15 669,11 288 946,79 6 646,67 664,30 7 549,87 

Statistiques sur le commerce des 

produits de base de l’Organisation des 

Nations Unies 

3 216,68 6 535,97 88 459,22 3 120,07 1 169,26 12 161,80 
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Le temps d’exécution total est la somme des temps d’exécution de 20 évaluations des algorithmes 

AGR et ARS (par la fonction MBO (optimisation basée sur le modèle) du progiciel R mlrMBO (Bischla, 

Richterb, Bossekc, Hornb, Thomasa et Langb, 2017)) en utilisant 20 ensembles d’hyperparamètres 

sélectionnés (c’est-à-dire un ensemble pour chaque évaluation). Les renseignements détaillés sur les 

contraintes de précision et les hyperparamètres pour chaque expérience se trouvent dans l’annexe. Le 

tableau 6.4 exprime les résultats de l’ARS sous la forme d’un rapport avec ceux de l’AGR.  

 
Tableau 6.4 

Comparaison de la taille des échantillons, des temps d’exécution et des temps d’exécution totaux pour 

l’algorithme génétique de regroupement et l’algorithme du recuit simulé 
 

Ensemble de données Taille de  

l’échantillon 

Temps d’exécution 

(secondes) 

Temps d’exécution  

total (secondes) 

Municipalités suisses 0,97 0,33 0,84 

American Community Survey, 2015 1,01 0,04 0,04 

Recensement des États-Unis, 2000 0,98 0,31 0,25 

Prêts Kiva 0,98 0,04 0,03 

Statistiques sur le commerce des produits de 

base de l’Organisation des Nations Unies 

0,97 0,18 0,14 

 
Comme nous pouvons le constater, la taille des échantillons est similaire, mais l’ARS présente des 

temps d’exécution et des temps d’exécution totaux nettement plus courts. Lorsque ces expériences sont 

exécutées en parallèle, dans les cas où il y a un grand nombre de domaines, il se peut qu’il n’y ait pas 

assez de cœurs pour traiter tous les domaines en une seule exécution. En effet, il peut falloir plusieurs 

exécutions parallèles pour accomplir la tâche, ce qui aura une incidence sur le temps d’évaluation moyen. 

Les spécifications de l’ordinateur sont indiquées dans le tableau A.2. Le tableau 6.5 indique le nombre de 

solutions évaluées par chaque algorithme pour obtenir les résultats présentés au tableau 6.3. Il permet 

également de comparer le temps d’exécution moyen (en secondes) par solution. 

 
Tableau 6.5 

Comparaison du nombre de solutions et du ratio du temps d’exécution (par seconde) entre l’algorithme 

génétique de regroupement et l’algorithme du recuit simulé 
 

Ensemble de données Nombre de solutions 

évaluées 

Temps d’exécution moyen par  

solution (secondes) 

AGR ARS AGR ARS Proportion 

Municipalités suisses 840 140 210 000 0,0009 0,0012 1,3210 

American Community Survey, 2015 2 550 510 459 000 0,0052 0,0011 0,2188 

Recensement des États-Unis, 2000 10 872 36 000 0,2177 0,0206 0,0946 

Prêts Kiva 2 190 730 730 000 0,0072 0,0009 0,1272 

Statistiques sur le commerce des produits de base de 

l’Organisation des Nations Unies 

2 395 026 1 539 000 0,0027 0,0008 0,2784 

 
Les résultats ci-dessus indiquent que l’AGR a permis d’évaluer plus de solutions pour trouver une 

solution de qualité comparable à celle de l’ARS dans tous les cas, sauf pour l’expérience du recensement 

des États-Unis de 2000. Cependant, nous pouvons également constater que l’ARS prend moins de temps 
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pour évaluer chaque solution dans tous les cas, sauf pour l’expérience des municipalités suisses. Le temps 

d’exécution moyen pour chaque expérience peut être considéré dans le contexte de la taille de l’ensemble 

de données, de la parallélisation et des ensembles particuliers d’hyperparamètres utilisés pour l’AGR et 

l’ARS. À cela s’ajoute la mémorisation de l’algorithme d’évaluation pour l’AGR, et des gains obtenus par 

évaluation delta par l’ARS.  

Les gains sont plus perceptibles pour les grands ensembles de données, en raison de la taille de la 

solution et du nombre de strates atomiques dans chaque strate. À mesure que la taille des strates augmente, 

le déplacement de q  d’une strate à l’autre (où q  est petit) aura une incidence moindre sur la qualité de la 

solution et, par conséquent, l’évaluation delta sera plus rapide. 

 
7. Comparaison avec la méthode continue dans SamplingStrata 
 

Nous avons également comparé l’ARS avec l’algorithme génétique traditionnel que Ballin et Barcaroli 

(2020) ont appliqué pour partitionner des strates continues. Nous avons utilisé les variables cibles décrites 

dans le tableau 6.1 ci-dessus comme variables cibles et auxiliaires continues (par souci de clarté, nous les 

décrivons de nouveau dans le tableau 7.1 ci-dessous) ainsi que les contraintes de précision décrites dans le 

tableau A.1 (l’annexe). Dans la pratique, la variable cible ne sera pas exactement égale à la variable 

auxiliaire, bien qu’il soit courant que la variable auxiliaire soit une version imparfaite (par exemple une 

variable obsolète ou apparentée) disponible dans la base de sondage. Nous invitons le lecteur à en tenir 

compte lorsqu’il examinera les résultats des comparaisons ci-dessous. Il convient également de 

mentionner que les solutions initiales ont été créées pour les deux algorithmes en utilisant la méthode à K 

moyennes. Des renseignements détaillés sur la formation des hyperparamètres pour ces expériences 

figurent également dans l’annexe. 

 
Tableau 7.1 

Résumé par ensemble de données de la description des variables cibles et auxiliaires pour la méthode continue 
 

Ensemble de données Variables cibles Variables auxiliaires Description 

Municipalités suisses Surfacebois Surfacebois Zone boisée 

Airbat Airbat Zone comportant des bâtiments 

American Community Survey, 2015 HINCP HINCP Revenu du ménage (12 derniers mois) 

VALP VALP Valeur de la propriété 

SMOCP SMOCP Coûts mensuels sélectionnés du 

propriétaire 

INSP INSP Montant annuel de l’assurance contre 

l’incendie, les risques ou les inondations 

Recensement des États-Unis, 2000 HHINCOME HHINCOME Revenu total du ménage 

Prêts Kiva term_in_months term_in_months Durée pour laquelle le prêt a été déboursé 

lender_count lender_count Nombre total de prêteurs 

loan loan Montant en $ US 

Statistiques sur le commerce des 

produits de base de l’Organisation 

des Nations Unies 

trade_usd trade_usd Valeur de la transaction en $ US 
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Les tailles d’échantillon atteintes sont comparées dans le tableau 7.2 ci-dessous où la taille de 

l’échantillon pour l’ARS est exprimée comme un ratio de l’AGT. Après le peaufinage des 

hyperparamètres (voir section A.6), les tailles d’échantillon résultantes sont comparables. 

 
Tableau 7.2 

Comparaison de la taille des échantillons pour l’algorithme génétique traditionnel et l’algorithme du recuit 

simulé sur la méthode continue 
 

Ensemble de données AGT ARS Ratio 

Municipalités suisses 128,69 120,00 0,93 

American Community Survey, 2015 4 197,68 3 915,48 0,93 

Recensement des États-Unis, 2000 192,71 179,89 0,93 

Prêts Kiva 3 062,33 3 017,79 0,99 

Statistiques sur le commerce des produits de base de l’Organisation des Nations Unies 3 619,42 3 258,52 0,90 

 
Le tableau 7.3 vise à comparer les temps d’exécution pour l’ensemble des hyperparamètres qui ont 

permis de trouver les tailles d’échantillon pour chaque algorithme dans le tableau 7.2 ci-dessus, ainsi que 

les temps d’exécution totaux pris pour entraîner cet ensemble d’hyperparamètres. 

 
Tableau 7.3 

Comparaison des ratios des temps d’exécution et des temps d’exécution totaux pour l’algorithme génétique 

traditionnel et l’algorithme du recuit simulé selon la méthode continue 
 

Ensemble de données AGT ARS Ratio 

Temps 

d’exécution 

(secondes) 

Temps 

d’exécution 

total 

(secondes) 

Temps 

d’exécution 

(secondes) 

Temps 

d’exécution 

total 

(secondes) 

Temps 

d’exécution 

(secondes) 

Temps 

d’exécution 

total 

(secondes) 

Municipalités suisses 753,82 10 434,30 213,44 1 905,82 0,28 0,18 

American Community Survey, 2015 22 016,95 227 635,51 13 351,19 169 115,92 0,61 0,74 

Recensement des États-Unis, 2000 3 361,90 46 801,78 51,94 1 147,36 0,02 0,02 

Prêts Kiva 3 232,78 48 746,61 300,16 4 149,06 0,09 0,09 

Statistiques sur le commerce des 

produits de base de l’Organisation 

des Nations Unies 

29 045,23 326 931,63 73,18 1 287,38 0,003 0,004 

 
Ces résultats indiquent un temps d’exécution nettement plus court pour l’ARS en ce qui concerne la 

qualité de la solution atteinte. L’efficacité de calcul gagnée par l’évaluation delta dans l’apprentissage des 

hyperparamètres recommandés est également évidente dans les temps d’exécution totaux. Pour 

l’expérience American Community Survey, 2015, beaucoup plus de solutions ont été générées par l’ARS 

que par l’AGT en raison des hyperparamètres donnés, ce qui a une incidence sur les temps d’exécution et 

le temps d’exécution total (voir également le tableau 7.4). Le tableau 7.4 vise à comparer le nombre de 

solutions générées par l’algorithme génétique traditionnel et l’algorithme du recuit simulé. 
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Tableau 7.4 

Comparaison du nombre de solutions générées par l’algorithme génétique traditionnel et l’algorithme du 

recuit simulé selon la méthode continue 
 

Ensemble de données Nombre de solutions évaluées 

AGT ARS 

Municipalités suisses 840 140 175 000 

American Community Survey, 2015 918 102 5 100 000 

Recensement des États-Unis, 2000 43 272 18 000 

Prêts Kiva 146 730 292 000 

Statistiques sur le commerce des produits de 

base de l’Organisation des Nations Unies 

20 521 026 85 500 

 

Dans tous les cas, à l’exception de Prêts Kiva et de American Community Survey, 2015, l’ARS a 

généré moins de solutions. Le faible nombre de solutions générées par les deux algorithmes pour 

l’expérience du recensement des États-Unis de 2000 peut indiquer que la solution à K moyennes initiale 

était proche du minimum absolu. Les résultats de l’enquête American Community Survey, 2015 indiquent 

que l’ARS a généré beaucoup plus de solutions pour arriver à une taille d’échantillon comparable à celle 

de l’AGT. Comme nous déplaçons, principalement, 1q =  strates atomiques d’une strate à l’autre, de tels 

changements ont eu, dans ce cas, une incidence limitée sur la qualité de la solution d’une solution à 

l’autre. Cependant, les gains obtenus par l’évaluation delta signifiaient qu’un plus grand nombre de 

solutions étaient évaluées par seconde, ce qui conduisait à une recherche plus complète et à l’obtention 

d’une taille d’échantillon plus faible. 

Pour ces expériences, l’AGT a pris plus de temps pour trouver une taille d’échantillon comparable 

dans tous les cas. Comme le soulignent O’Luing et coll. (2019), les algorithmes génétiques traditionnels 

ne sont pas aussi efficaces pour les problèmes de regroupement que l’algorithme génétique de 

regroupement, car les solutions ont tendance à comporter beaucoup de redondance. Nous proposons donc 

que l’AGR soit également appliqué aux strates continues. Sur la base de l’analyse ci-dessus, et des 

performances des ARS en matière de recherche locale de manière générale, ainsi que des gains 

d’efficacité supplémentaires attribuables à l’évaluation delta, nous proposons également que l’ARS soit 

considéré comme une solution de rechange à l’algorithme génétique traditionnel. 

 

8. Conclusions 
 

Nous avons comparé l’ARS avec l’AGR dans le cas de strates atomiques et avec l’AGT dans le cas de 

strates continues (Ballin et Barcaroli, 2020). L’algorithme à K moyennes a fourni de bons points de départ 

dans tous les cas. Après le peaufinage des hyperparamètres, tous les algorithmes obtiennent des résultats 

de qualité similaire.  

Cependant, les temps d’exécution pour les hyperparamètres recommandés sont plus courts pour l’ARS 

que pour l’AGR en ce qui concerne les strates atomiques et pour l’algorithme génétique traditionnel en ce 

qui concerne les strates continues. L’évaluation delta présente également l’avantage de réduire les temps 

d’apprentissage nécessaires pour trouver les hyperparamètres appropriés pour l’ARS. 



262 O’Luing et coll. : Un algorithme du recuit simulé pour la stratification et la répartition simultanée de l’échantillon 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

L’AGR pourrait tirer avantage d’une extension en un algorithme mémétique en s’appuyant sur la 

recherche locale pour améliorer rapidement un chromosome avant de l’ajouter à la population de 

chromosomes de l’AGR. 

L’ARS, en s’appuyant sur la recherche locale (avec une acceptation probabiliste des solutions 

inférieures), est bien adapté à la navigation hors des minima locaux, et la mise en œuvre de l’évaluation 

delta permet une recherche plus complète du voisinage local que ce qui serait possible dans le même 

temps de calcul. 

 

9. Autres travaux 
 

La perturbation utilisée par l’ARS déplace aléatoirement les strates atomiques ,q  où principalement 

1,q =  d’une strate à l’autre. Ce processus stochastique est standard dans les algorithmes du recuit simulé 

par défaut. Cependant, comme nous utilisons une solution de départ où il existe déjà une similarité au sein 

des strates, ce processus aléatoire pourrait facilement déplacer une strate atomique ( )1q =  vers une strate 

où elle est moins adaptée que la strate dans laquelle elle se trouvait. Cela indique la présence d’une 

certaine redondance dans la recherche du minimum absolu. 

Lisic et coll. (2018) supposent que l’introduction d’une pondération non uniforme dans la sélection des 

strates atomiques pourrait grandement améliorer les performances de leur méthode du recuit simulé 

(proposée) en échangeant les strates atomiques proches des bornes de strates plus fréquemment que les 

strates atomiques plus importantes. Nous sommes d’accord sur le fait que, pour cet algorithme, il serait 

plus avantageux qu’il y ait une plus grande probabilité qu’une strate atomique dissemblable aux autres 

strates atomiques soit sélectionnée. Nous pourrions alors rechercher une strate plus appropriée pour y 

déplacer cette strate atomique. 

Pour y parvenir, nous pourrions d’abord sélectionner aléatoirement une strate, puis mesurer la distance 

euclidienne de chaque strate atomique par rapport au médoïde de la strate, en pondérant la probabilité de 

sélection des strates atomiques en fonction de leur distance par rapport au médoïde. À ce stade, une strate 

atomique est sélectionnée en utilisant ces probabilités pondérées. 

L’étape suivante consisterait à utiliser un algorithme des K plus proches voisins pour trouver le 

médoïde de strate le plus proche de cette strate atomique et le déplacer vers cette strate. Cet algorithme 

simple d’apprentissage automatique s’appuie sur des mesures de distance pour classer les objets en 

fonction de leurs K  plus proches voisins. Dans ce cas, 1,k =  l’algorithme est donc en pratique un 

classificateur du plus proche voisin. 

Ce degré de complexité supplémentaire de l’algorithme peut annuler les gains obtenus par l’utilisation 

de l’évaluation delta, en particulier lorsque la taille du problème augmente, ce qui réduit le nombre de 

solutions évaluées dans le même temps d’exécution. Il pourrait être plus efficace d’utiliser les médianes 

des colonnes comme un équivalent des médoïdes. Cela pourrait aider l’algorithme à trouver des solutions 

de meilleure qualité.  
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Cependant, les suggestions ci-dessus peuvent n’être efficaces qu’à un stade avancé de la recherche, 

lorsque les strates atomiques de chaque strate sont déjà assez similaires. 

 

Remerciements 
 

Nous tenons à remercier l’équipe de rédaction et les réviseurs de Techniques d’enquête pour leurs 

suggestions constructives lors du processus de révision de cette soumission à la revue, en particulier la 

suggestion de comparer l’algorithme du recuit simulé avec l’algorithme génétique traditionnel de Ballin et 

Barcaroli (2020) dans le cas de strates continues. Le présent document est basé sur des travaux financés 

par l’Insight Centre for Data Analytics et la Science Foundation Ireland dans le cadre de la subvention 

no 12/RC/2289-P2, cofinancée par le Fonds européen de développement régional. Cette publication est 

également le fruit d’une recherche financée en partie par une subvention de la Science Foundation Ireland 

sous le numéro 16/RC/3918, cofinancée par le Fonds européen de développement régional. 

 

Annexe 
 

Précisions du contexte des comparaisons dans les sections 6 et 7 
 

A.1 Contraintes de précision 
 

Les niveaux de précision supérieurs cibles pour ces expériences, c’est-à-dire les coefficients de 

variation (CV), pour chacune des cinq expériences sont fournis dans le tableau A.1 ci-dessous. 

 

Tableau A.1 

Résumé par ensemble de données des limites supérieures des coefficients de variation 
 

Ensemble de données CV 

Municipalités suisses 0,1 

American Community Survey, 2015 0,05 

Recensement des États-Unis, 2000 0,05 

Prêts Kiva 0,05 

Statistiques sur le commerce des produits de base de 

l’Organisation des Nations Unies 

0,05 

 

Nous avons choisi un niveau de précision supérieur de 0,1 pour l’ensemble de données des 

municipalités suisses, conformément au niveau fixé pour l’expérience de Ballin et Barcaroli (2020). Nous 

avons utilisé un niveau de précision supérieur de 0,05 pour les expériences restantes, étant donné que les 

niveaux de CV supérieurs généralement fixés par les instituts nationaux de statistique ont tendance à se 

situer entre 0,01 et 0,1, et que, pour cette raison, les résultats pour les CV situés au milieu de cette 

fourchette sont intéressants. 

 

A.2 Plate-forme de traitement 
 

Le tableau A.2 ci-dessous fournit des précisions sur la plate-forme de traitement utilisée pour ces 

expériences. 
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Tableau A.2 

Spécifications de la plate-forme de traitement 
 

Spécification Précisions Notes 

Processeur Processeur AMD Ryzen 9 3950X à 16 cœurs, 3 493 MHz  

Cœurs 16 cœurs  

Processeurs logiques 32 processeurs logiques 32 cœurs dans R 

Modèle de système X570 GAMING X  

Type de système PC avec processeur x64  

Mémoire physique installée (RAM) 16 Go  

Mémoire virtuelle totale 35,7 Go  

Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 10 Pro  

 
Dans tous les cas, la version 4.0 ou ultérieure de R a été utilisée. Nous avons utilisé les progiciels 

foreach (Microsoft Corporation et Weston, 2020a) et doParallel (Microsoft Corporation et Weston, 

2020b) pour exécuter les expériences en parallèle. Le nombre de cœurs utilisés dans les expériences était 

de 31 (32 moins 1), ce qui signifie que dans les trois expériences comportant plus de 31 domaines 

(American Community Survey 2015, Prêts Kiva, Statistiques sur le commerce des produits de base de 

l’Organisation des Nations Unies), l’algorithme foreach a continué à parcourir en boucle les cœurs 

disponibles jusqu’à ce qu’une solution ait été trouvée pour tous les domaines. 

 

A.3 Hyperparamètres pour l’algorithme génétique de regroupement et 

l’algorithme du recuit simulé 
 

Les tableaux A.3 et A.4 ci-dessous indiquent le nombre de domaines dans chaque expérience, ainsi que 

le nombre d’itérations et la taille de la population de chromosomes pour l’algorithme génétique de 

regroupement et le nombre de séquences, la longueur de la séquence et la température de départ pour 

l’algorithme du recuit simulé. La section A.4 fournit des précisions sur le peaufinage des hyperparamètres. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les hyperparamètres de l’AGR, le lecteur peut consulter 

les travaux de Ballin et Barcaroli (2013) et de O’Luing et coll. (2019), et pour en savoir plus sur les 

hyperparmètres de l’ARS, les sections 2.2 et 4. 

 

Tableau A.3 

Résumé par ensemble de données des hyperparamètres de l’algorithme génétique de regroupement pour 

chaque domaine 
 

Ensemble de données Domaines Nombre 

d’itérations,  

I 

Taille de la 

population de 

chromosomes 

p
N  

Chance de 

mutation 

Taux 

d’élitisme, 

R
E  

Ajout, 

facteur de 

strate 

Municipalités suisses 7 4 000 50 0,0053360 0,4 0,0037620 

American Community Survey, 2015 51 5 000 20 0,0008134 0,5 0,0610529 

Recensement des États-Unis, 2000 9 100 20 0,0000007 0,4 0,0000472 

Prêts Kiva 73 3 000 20 0,0007221 0,5 0,0685005 

Statistiques sur le commerce des 

produits de base de l’Organisation 

des Nations Unies 

171 1 000 20 0,0004493 0,3 0,0866266 
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Tableau A.4 

Résumé par ensemble de données des hyperparamètres de l’algorithme du recuit simulé pour chaque domaine 
 

Ensemble de données Domaines Nombre de 

séquences, 

maxit 

Longueur 

de la 

séquence, 

J  

Température,  

T  

Constante 

de 

décrément, 

DC  

% de L 

pour 

valeur q 

maximale, 

max%
L  

Probabilité 

de nouvelle 

strate, 

( )1P H +  

Municipalités suisses 7 10 3 000 0,0000720 0,5083686 0,0183356 0,0997907 

American Community 

Survey, 2015 

51 3 3 000 0,0002347 0,6873029 0,0076477 0,0291729 

Recensement des États-

Unis, 2000 

9 2 2 000 0,0006706 0,5457192 0,0189395 0,0806919 

Prêts Kiva 73 5 2 000 0,0009935 0,7806557 0,0143925 0,0317491 

Statistiques sur le commerce 

des produits de base de 

l’Organisation des Nations 

Unies 

171 3 3 000 0,0007902 0,5072737 0,0234728 0,0013775 

 
A.4 Peaufinage des hyperparamètres pour l’algorithme génétique de 

regroupement et l’algorithme du recuit simulé 
 

Afin d’affiner les paramètres initiaux ou les hyperparamètres, nous avons utilisé l’optimisation 

séquentielle basée sur un modèle (Hutter, Hoos et Leyton-Brown, 2010). Nous avons d’abord généré un 

plan initial d’hyperparamètres à partir des fourchettes de valeurs décrites ci-dessous, dans le tableau A.5 

pour l’AGR et dans le tableau A.6 pour l’ARS, en utilisant la méthode de plan en hypercube latin 

(McKay, Beckman et Conover, 2000). 

 
Tableau A.5 

Fourchettes pour le peaufinage des hyperparamètres de l’algorithme génétique de regroupement 
 

Type de 

valeur 

Itérations Taille de la  

population 

Chances de 

mutation 
Taux d’élitisme,  

R
E  

Ajout, facteur  

de strate 

Valeur discrète Valeur discrète Valeur numérique Valeur discrète Valeur numérique 

Fourchette  

de valeurs 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Incré-

ments 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Incré-

ments 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Incré-

ments 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Municipalités 
suisses 

500 5 000 500 10 50 10 0 0,10 0,1 0,5 0,1 0 0,1 

American 
Community 

Survey, 2015 

1 000 5 000 1 000 10 20 10 0 0,001 0,1 0,5 0,1 0 0,1 

Prêts Kiva 1 000 3 000 1 000 10 20 10 0 0,001 0,1 0,5 0,1 0 0,1 

Statistiques 

sur le 

commerce 

des produits 

de base de 

l’Organisation 

des Nations 
Unies 

500 1 000 500 10 20 10 0 0,001 0,1 0,5 0,1 0 0,1 

Recensement 

des États-Unis, 

2000 

50 100 50 10 20 10 0 0,000001 0,1 0,5 0,1 0 0,0001 
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Tableau A.6 

Fourchette pour le peaufinage des hyperparamètres de l’algorithme du recuit simulé 
 

Type de 

valeur 

Nombre de séquences,  

maxit 

Longueur de la  

séquence, J  

Température,  

T  

Constante de 

décrément, CD 

% de L pour  

valeur q 

maximale, 

max%
L  

Probabilité de 

nouvelle strate, 

( )1P H +  

Valeur discrète Valeur discrète Valeur 

numérique 

Valeur 

numérique 

Valeur 

numérique 

Valeur 

numérique 

Fourchette 

de valeurs 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Incré-

ments 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Incré-

ments 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Valeur 

inf. 

Valeur 

sup. 

Municipalités 

suisses 

10 50 10 1 000 3 000 1 000 0 0,001 0,5 1 0,0001 0,025 0 0,1 

American 

Community 

Survey, 2015 

1 3 1 1 000 3 000 1 000 0 0,001 0,5 1 0,0001 0,025 0 0,1 

Prêts Kiva 1 5 1 1 000 2 000 1 000 0 0,001 0,5 1 0,0001 0,025 0 0,1 

Statistiques 

sur le 

commerce 

des produits 

de base de 
l’Organisation 

des Nations 

Unies 

1 3 1 1 000 3 000 1 000 0 0,001 0,5 1 0,0001 0,025 0 0,1 

Recensement 

des États Unis, 

2000 

1 2 1 1 000 2 000 1 000 0 0,001 0,5 1 0,0001 0,025 0 0,1 

 
Comme certaines fourchettes de valeurs des hyperparamètres étaient discrètes, nous avons utilisé une 

forêt aléatoire avec des arbres de régression pour mettre au point un modèle d’apprenant de substitution. 

Ensuite, une limite de confiance s’appuyant sur une valeur lambda, ,  pour contrôler le compromis entre 

l’exploitation et l’exploration a été utilisée comme fonction d’acquisition. L’approche de recherche 

focalisée (Bischla et coll., 2017) a été utilisée pour optimiser la fonction d’acquisition qui, à son tour, a été 

utilisée pour proposer les hyperparamètres qui ont été évalués à l’aide de la fonction de substitution (qui 

est une solution de rechange moins coûteuse à l’utilisation des algorithmes AGR ou ARS). Les 

hyperparamètres les plus prometteurs ont ensuite été évalués par l’AGR ou l’ARS, et les hyperparamètres 

et les coûts des solutions ont été ajoutés à la conception initiale. Le processus a ensuite été répété pour un 

nombre déterminé d’itérations, et les hyperparamètres et les résultats de solution les plus performants ont 

été sélectionnés. Nous avons mis cela en œuvre en utilisant la fonction MBO avec les paramètres indiqués 

dans le tableau A.7. Ces paramètres sont distincts de ceux qui sont peaufinés, lesquels sont décrits dans les 

tableaux A.5 et A.6 ci-dessus. 

 
Tableau A.7 

Paramètres utilisés dans la fonction MBO 
 

Paramètres MBO Valeur 

Taille initiale de la conception (méthode de conception Hypercube latin) 10 

Nombre d’itérations  10 

Nombre d’arbres 500 

Lambda,   5 

Points de recherche ciblés 1 000 
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Comme le montre la portée limitée des paramètres de la fonction MBO, il ne s’agissait pas d’un 

peaufinage exhaustif des hyperparamètres pour l’AGR et l’ARS. Le but de ces expériences était 

d’examiner si l’ARS pouvait atteindre une qualité de solution comparable à celle de l’AGR en moins de 

temps de calcul par solution, se traduisant ainsi par des économies de temps d’exécution. Cependant, nous 

avons également comparé les temps d’exécution totaux, car cela est une conséquence de la nécessité 

d’entraîner les hyperparamètres pour les deux algorithmes.  

Les tableaux décrivant les hyperparamètres, dans chacune des 20 itérations de peaufinage, pour chaque 

expérience peuvent être obtenus sur demande auprès des auteurs. Les 10 premiers ensembles 

d’hyperparamètres ont été générés de manière aléatoire à partir des fourchettes présentées dans les 

tableaux A.5 et A.6. Les fourchettes sélectionnées ont été définies grâce à une connaissance pratique des 

algorithmes et des données. Les 10 autres ensembles reflètent les tentatives de la fonction MBO 

d’apprendre les hyperparamètres qui conduisent le mieux chaque algorithme vers la solution optimale en 

utilisant les solutions précédentes comme guide. 

 

A.5 Hyperparamètres pour l’algorithme génétique traditionnel et 

l’algorithme du recuit simulé 
 

Les tableaux A.8 et A.9 présentent les hyperparamètres de l’algorithme génétique traditionnel et de 

l’algorithme du recuit simulé. L’option d’ajout de facteur de strate n’est pas disponible pour l’algorithme 

génétique traditionnel et, par conséquent, n’est pas incluse dans le tableau A.8. De plus amples précisions 

sur le peaufinage des hyperparamètres sont fournies dans la section A.6. 

 

Tableau A.8 

Hyperparamètres pour l’algorithme génétique traditionnel 
 

Ensemble de données Itérations Taille de la 

population 

Chances de 

mutation 

Taux d’élitisme, 

R
E  

Municipalités suisses 4 000 50 0,0053360 0,4 

American Community Survey, 2015 1 000 20 0,0009952 0,1 

Recensement des États-Unis, 2000 400 20 0,0002317 0,4 

Prêts Kiva 200 20 0,0817285 0,5 

Statistiques sur le commerce des produits de 

base de l’Organisation des Nations Unies 

5 000 30 0,0005599 0,2 

 

Tableau A.9 

Hyperparamètres pour l’algorithme du recuit simulé 
 

Ensemble de données Nombre de 

séquences, 

maxit 

Longueur 

de la 

séquence, 

J  

Température,  

T  

Constante  

de 

décrément, 

CD 

% pour valeur 

q maximale, 

max%
L  

Probabilité 

de nouvelle 

strate, 

( )1P H +  

Municipalités suisses 5 5 000 0,02311057 0,9427609 0,3736443 0,0229361 

American Community Survey, 2015 50 2 000 0,00000005 0,9528952 0,0001021 0,0000008 

Recensement des États-Unis, 2000 1 2 000 0,00002000 0,9665631 0,0221147 0,0160408 

Prêts Kiva 2 2 000 0,00053839 0,8660943 0,0014281 0,0216320 

Statistiques sur le commerce des 

produits de base de l’Organisation 

des Nations Unies 

2 250 0,00067481 0,9309940 0,0203113 0,0149499 
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A.6 Peaufinage des hyperparamètres pour l’algorithme génétique 

traditionnel et l’algorithme du recuit simulé 
 

Nous avons affiné les hyperparamètres pour l’AGT et l’ARS en utilisant la même méthodologie que 

celle décrite dans la section A.4. Les tableaux présentant les hyperparamètres, dans chacune des 20 

itérations de peaufinage, pour chaque expérience peuvent être obtenus sur demande auprès des auteurs. 

Les 10 premiers ensembles ont été générés de manière aléatoire en utilisant la connaissance pratique des 

algorithmes et des données pour définir des limites supérieures et inférieures pour chaque hyperparamètre. 

Dans les 10 autres ensembles, la fonction MBO tente d’optimiser les hyperparamètres en utilisant les 

solutions précédentes comme guide. 
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