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Dans ce numéro 
 

Ce numéro de décembre 1999 et le numéro de juin 2000 à venir de la Revue renferment des articles 
de certains statisticiens importants invités à participer au 25e anniversaire de Techniques d’enquête. En 
guise d’introduction à ce numéro spécial, Richard Platek, président fondateur, qui est demeuré à la 
barre de la Revue  jusqu’en 1987, a présenté une excellente vue d’ensemble de l’évolution de la 
Revue, passant d’une modeste publication divisionnaire à une publication ministérielle respectée, puis 
à une publication internationale de renom.  

J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner certains événements importants qui ont contribué 
au  statut international dont la Revue jouit à l’heure actuelle. Mentionnons d’abord que durant les dix 
premières années, que l’on peut appeler les années de formation de la Revue, des cadres supérieurs du 
Bureau, comme  G.J. Brackstone, I.P. Fellegi, P.G. Kirkham, L.E. Rowebottom, J. Spear, M.B. Wilk 
et D.A. Worton, de même que certains statisticiens d’enquête bien connus, comme J.G. Bethlehem, 
R.E. Fay, S.E. Fienberg, W.A. Fuller, L. Kish, G. Nathan, J.N.K. Rao et C. -E. Särndal, ont rédigé des 
articles qui ont permis de jeter les bases de la Revue, définie comme un forum pour la publication 
d’articles novateurs et utiles aux bureaux de statistique.  

Ajoutons que le soutien et la reconnaissance de Techniques d’enquête par la Section on Survey 
Research Methods de l’ASA et, en particulier, par certains de ses anciens présidents, B. Bailar, 
G. Kalton, F.J. Scheuren et D. Binder, ont contribué à populariser la Revue tant chez les chercheurs en 
enquêtes par sondage que chez les spécialistes. 

Enfin et surtout peut-être, précisons que le succès de la Revue au fil des ans repose largement sur 
l’excellence et le dévouement des membres du comité de rédaction et du profond engagement des 
rapporteurs. La taille et la composition du comité ont considérablement varié avec le temps. Comme 
d’habitude, les abonnés actuels reçoivent à l’avance une note. Par ailleurs, la liste complète des anciens 
rédacteurs en chef adjoints et rédacteurs adjoints figure à la fin du présent  numéro. Quelques 
membres, notamment  D.R. Bellhouse, J.N.K. Rao et G. Kalton, devenus membres du comité en 1984, 
l’année où la portée de la Revue a été considérablement élargie, sont toujours aussi dévoués à la cause. 

Passons maintenant aux articles du présent numéro spécial. 
Fellegi examine les défis que doivent relever les bureaux de statistique nationaux et les stratégies 

qui s’imposent. Il décrit d’abord l’environnement des besoins changeants en information, de même 
que les développements sociaux, économiques et technologiques qui sous-tendent l’évolution des 
besoins. Il poursuit en décrivant les éléments internes et externes d’une stratégie visant à répondre à 
ces besoins changeants. À l’interne, il faut élaborer une capacité flexible en ce qui a trait à la 
réalisation des enquêtes et à la collecte d’information. À l’externe, il faut établir des contacts pour que 
les programmes statistiques demeurent pertinents et objectifs (apolitiques).    

Kish décrit les possibilités de combinaison de données d’enquêtes menées auprès de différentes 
populations, ainsi que les défis que cela pose.  Mentionnons, à titre d’exemple, les enquêtes 
multinationales dans le cadre desquelles on combine, à des fins de comparaison et d’analyse,  les 
données d’enquêtes menées dans plusieurs pays et les données d’enquêtes périodiques cumulées de la 
«même» population. Par ailleurs, il compare et met en contraste la combinaison des enquêtes et la 
combinaison des expériences.  

Brackstone aborde d’abord la question de la qualité des produits d’un bureau de statistique national. 
Il définit six dimensions de la qualité des données : la pertinence, l’exactitude, la rapidité de diffusion 
de l’information, la possibilité d’interprétation et la cohérence. Puis, il décrit les composantes d’un 
appareil de gestion de qualité. 

Dans son  article, Scheuren étudie les utilisations possibles des documents  administratifs pour 
accroître et améliorer les recensements de la population. Après avoir passé en revue les utilisations 
antérieures des documents administratifs dans un contexte international, il présente plusieurs 
propositions se rapportant à la  recherche et au développement visant à accroître le recours aux 
documents administratifs au sein de l’appareil de statistique américain. 

Godambe et Thompson abordent la question des intervalles de confiance en échantillonnage. Ils 
examinent d’abord l’utilisation des fonctions d’estimation afin d’obtenir des pivots robustes pour le 
modèle et les intervalles de confiance associés. Puis, ils traitent de l’adaptation de cette approche à 
l’échantillonnage. Tout est mis au point pour certains types de modèles particuliers. De plus, les 
auteurs comparent de manière empirique cette approche à des méthodes plus conventionnelles.  
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J.N.K. Rao donne un aperçu des méthodes et des modèles dont on se sert pour l’estimation 
régionale. Il s’agit là d’une mise à jour depuis la dernière vue d’ensemble qu’il a présentée  
(Ghosh et Rao 1994, Statistical Science). Il présente d’abord une discussion générale des 
modèles régionaux, en établissant une distinction entre les modèles au niveau de la région et les 
modèles au niveau de l’unité. Puis, il décrit les progrès réalisés dans les trois principales 
approches d’inférence en fonction des méthodes EMPLNB, EB et HB, et donne plusieurs 
exemples d’applications récentes. Enfin, il présente une discussion intéressante dans le cadre de 
laquelle il cerne les lacunes et les secteurs nécessitant plus de recherche. 

Sirken et Shimizu calculent l’estimateur de Horvitz-Thompson pour les population based 
establishment sample surveys (PBES) ou enquêtes auprès des établissements fondées sur un 
échantillon représentatif de ménages. Une PBES est une enquête ayant pour base de sondage des 
établissements dont un premier échantillon de ménages ou de personnes a été contacté. 

Deville montre comment des outils simples permettent de réaliser effectivement une 
estimation de la variance dans des cas complexes en utilisant une technique de linéarisation.  
Cette démarche est le fil directeur du logiciel POULPE utilisé à l’INSEE pour l’estimation de la 
variance des estimateurs complexes.  Elle donne un outil de calcul pour l’estimation de variance 
d’un total estimé par l’estimateur par expansion simple.  Dans le cas d’une statistique complexe, 
la démarche consiste à utiliser des variables construites à dessein pour se ramener au cas de 
l’estimateur par expansion simple.  Finalement, Deville donne de multiples exemples qui 
illustrent les procédures à suivre. 

Brewer propose une méthode d’étalonnage des poids dans le cas de l’échantillonnage, appelée 
étalonnage esthétique, qui produit des estimateurs esthétiques des totaux, c’est-à-dire des 
estimateurs qui peuvent être interprétés comme estimateurs fondés sur le plan de sondage et 
comme estimateurs fondés sur un modèle prédictif. Il traite aussi de l’estimation de la variance 
et montre comment on peut facilement et naturellement régler le problème des poids négatifs au 
moyen de l’étalonnage esthétique. Enfin, il compare les propriétés des poids et les estimateurs 
résultants à des méthodes de rechange s’appuyant sur des données sur les entreprises agricoles 
australiennes.   

Dans le dernier article de ce numéro spécial, Estevao et Särndal étudient deux types 
d’estimateurs fondés sur le plan de sondage servant à établir l’estimation par domaine. Le 
premier, l’estimateur de prédiction linéaire, constitué en fonction d’un principe d’ajustement de 
modèle, nécessite des informations auxiliaires connues au niveau du domaine et donne lieu à des 
poids qui dépendent du domaine à évaluer. Le deuxième, l’estimateur uni-poids, comprend des 
poids qui sont indépendants du domaine à estimer. Manifestement, son avantage est qu’on n’a 
pas à calculer les différents systèmes de poids pour chaque domaine d’intérêt. Les auteurs 
comparent ces estimateurs et déterminent dans quelles situations l’un est préférable à l’autre.  

 
Je suis heureux d’ajouter qu’à compter de ce numéro spécial du 25

e
 anniversaire vous aurez 

accès à Techniques d’enquête en version électronique. Vous pouvez facilement accéder à 
Techniques d’enquête en vous rendant à  notre site Web à l’adresse :  

www.statcan.ca/francais/e-pub_ f. 
Lorsque vous aurez pris connaissance de la version électronique, nous aimerions que vous 

répondiez au bref sondage en ligne qui se trouve à l’adresse Web ci-dessus. Ce prototype est mis 
à l’essai afin de découvrir comment vous préférer la Revue à l’avenir.  

Soyez assuré que toute modification à la méthode de livraison n’influera pas sur la grande 
qualité à laquelle vous vous attendez et que vous offre les Techniques d’enquête. 

 
 
 
M.P. Singh 




