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Résumé 
L’élaboration du plan d’échantillonnage et la mise en oeuvre des opérations d’enquêtes auprès de plusieurs populations ou 
d’enquêtes périodiques sont des activités de plus en plus courantes et importantes. Les ressources importantes, tant 
financières que techniques, nécessaires n’ont été organisées que ces dernières décennies, à mesure que l’on a reconnu la 
grande valeur de ces deux catégories d’enquêtes. Dans l’un et l’autre cas, les travaux de développement des plans de 
sondage ont porté principalement sur les comparaisons entre enquêtes. Pourtant, les efforts de coordination et 
d’harmonisation nécessaires pour faire les comparaisons rendent les combinaisons de données statistiques d’enquête 
possibles et souhaitables et, en fait, mènent à leur concrétisation. Cependant, jusqu’à présent, les combinaisons d’enquête 
ont été réalisées en grande partie sans cadre de référence théorique ou méthodologique, souvent de façon médiocre. 
L’objectif ici est d’établir ce cadre de référence. Certains plans d’échantillonnage étroitement liés sont également examinés, 
dont les plans d’échantillonnage à domaines multiples, les échantillons avec renouvellement complet, la combinaison 
d’expériences et la combinaison de plusieurs emplacements d’enquête. 

                                                           
1. Leslie Kish, ISR, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48106. 

  
Mots clés : Plan d’échantillonnage à populations multiples; plan d’échantillonnage à domaines multiples; enquêtes 

périodiques; échantillons avec renouvellement complet; combinaison d’expériences. 
 
 

 

1. Introduction : modèles à  
       populations multiples 

 
On peut paraphraser la description du modèle type qui 

figure dans tous les traités sur l’échantillonnage à peu près 
comme ceci : « Le but des échantillons d’enquête est de pro-
duire une estimation du total Y  (ou de la moyenne )Y  pour 
une variable iY  dans une population de N  éléments. » 
Toutefois, ce genre d’énoncé est trompeur, car il ne décrit ni 
les pratiques ni les objectifs réels de l’échantillonnage d’en-
quête. Premièrement, la plupart des enquêtes portent sur de 
nombreuses variables et deuxièmement, les résultats d’en-
quête se fondent sur divers types de statistiques; par con-
séquent, les enquêtes par sondage sont « polyvalentes » en 
regard de plusieurs dimensions (Kish 1988). Toutefois, au 
lieu de parler de toutes les omissions du modèle type, dans 
le présent article, je me concentrerai uniquement sur les la-
cunes qu’il présente parce qu’il se limite à une seule popula-
tion finie. Je donnerai plus loin certains exemples d’exten-
sions possibles à plusieurs populations grâce à un nouveau 
modèle, mais je décrirai d’abord deux catégories d’échantil-
lons d’enquête qui permettent d’appliquer divers traitements 
aux données et d’obtenir des résultats variés en regard de 
dimensions distinctes. La première est celle des nouveaux 
plans multinationaux d’enquête qui ont commencé à voir le 
jour en 1965, le plus caractéristique étant celui des World 
Fertility Surveys (section 3), qui vise à combiner spatiale-
ment des enquêtes réalisées dans divers pays. La deuxième 
correspond aux combinaisons d’échantillons périodiques, 
l’exemple le plus caractéristique étant celui des « échan-
tillons avec renouvellement complet » (sections 4 et 5), 

c’est-à-dire des combinaisons selon des dimensions 
temporelles. 

L’élaboration du plan d’échantillonnage et la mise en 
œuvre des opérations des enquêtes périodiques nécessitent 
des ressources importantes et de nouvelles méthodes. Dans 
le cas des enquêtes multinationales, la demande de res-
sources est encore plus importante. Ces deux catégories 
d’enquêtes complexes n’ont été mises au point qu’assez ré-
cemment et ne cessent toutes deux de prendre de l’impor-
tance. Qui plus est, elles ont été conçues et utilisées princi-
palement pour faire des comparaisons temporelles et spa-
tiales, respectivement. L’idée de s’en servir pour réaliser des 
combinaisons ou des cumuls est nouvelle et, au départ, 
suscite souvent des réactions de doute et d’incrédulité 
(sections 3, 4, 5). Dans l’un et l’autre cas, on affirme sou-
vent que les variations entre les populations représentent un 
obstacle à la combinaison ou au cumul et qu’il faut donc 
limiter les estimations d’échantillon à des populations uni-
ques, parce qu’on ne connaît ou qu’on ne peut appliquer 
aucune méthode type pour combiner ces populations. Ou, 
même si les populations sont combinées, on n’applique que 
des méthodes improvisées, sans les justifier. Plusieurs 
articles déjà publiés témoignent de mon intérêt pour les 
plans d’échantillonnage multinational et d’échantillonnage 
avec renouvellement complet. Dans le présent article, je me 
concentrerai sur la combinaison d’échantillons multinatio-
naux et sur le cumul d’échantillons périodiques ou avec 
renouvellement complet. 

Le lecteur constatera que j’utilise les termes « cumul » et 
« combinaison » indifféremment, de façon qui porte peut-être 
à confusion. « Combinaison » semble convenir surtout au cas 
des populations multiples et des domaines multiples, tandis 
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que le terme « cumul » semble plus indiqué pour les 
échantillons périodiques ou avec renouvellement complet. Il 
serait préférable d’utiliser un terme unique pour couvrir à la 
fois les combinaisons et(ou) cumuls d’ordres spatial et 
temporel, mais ni l’un ni l’autre ne semble parfaitement 
correct. En outre, le terme « combinaison » peut s’appliquer à 
d’autres exercices que le regroupement de populations, qui est 
visé ici. 

Je ne sais pas non plus s’il vaut mieux envisager l’exten-
sion de la portée des échantillons d’une population à plu-
sieurs comme un nouveau modèle ou comme un change-
ment de paradigme. À cet égard, des discussions avec quel-
ques philosophes m’ont laissée perplexe. Qui plus est, mes 
collègues statisticiens n’ont probablement cure que l’on 
parle de modèle ou de paradigme. De toute façon, je tiens à 
proposer un modèle radicalement nouveau pour remplacer 
le modèle type d’échantillonnage d’une population finie 
stable fondé sur une base de sondage définie. 

 
2. Plans d’échantillonnage à domaines multiples  
Dans le cas d’échantillons nationaux, le calcul des statis-

tiques se fonde habituellement sur des combinaisons, sou-
vent assez diverses, de domaines. Comme ces combinaisons 
sont simples et familières, elles peuvent servir d’exemples 
heuristiques pour les combinaisons moins familières dont je 
veux parler ici, comme les statistiques multinationales ou 
multipériodiques. Les plans d’enquête nationale peuvent 
tenir compte de la diversité des domaines, comme les 
provinces, dont le nombre varie de cinq à 20 dans la plupart 
des pays. Si les échantillons couvrent de plus petites 
populations (villes, établissements, entreprises, etc.), des 
subdivisions similaires en grands domaines sont également 
typiques. Toutefois, pour des domaines plus petits et plus 
nombreux (comme les 3 000 comtés des États-Unis), il n’est 
pas possible d’élaborer délibérément un plan d’échantillon-
nage pour la plupart des domaines de petite taille. On a donc 
mis au point pour ceux-ci des méthodes d’« estimation par 
petite région » (Kish 1987, 2.3; Platek, Rao, Särndal et 
Singh 1987, pages 267-271). Les différences entre les 
grands et les petits domaines sont importantes en ce qui a 
trait tant au plan de sondage qu’à l’estimation et il est futile 
de se servir de l’adjectif « infranational » pour englober les 
deux catégories. Qui plus est, ces distinctions entre grands et 
petits domaines s’appliquent non seulement aux plans 
d’enquête nationale, mais aussi aux échantillons couvrant de 
plus petites populations. Il semble que le caractère structuré 
(non-aléatoire, granulé) des populations persiste également à 
plus petite échelle. Ces observations, qui concordent avec le 
nouveau modèle de populations proposé, sont confirmées 
par l’analyse empirique de composantes à plusieurs degrés 
(Kish, Lovejoy et Rackow 1961). 

S’ils sont pratiques dans le cas des provinces, les plans de 
sondage délibérés ne s’appliquent généralement pas aux 
domaines, peu nombreux et grands ou nombreux et petits, 

du genre que nous appelons « catégories recoupées », 
comme le sexe et l’âge, ou la profession, la classe sociale, 
l’éducation, etc. Ces « catégories recoupées » ont souvent de 
l’importance à cause de leurs relations (corrélations) avec 
les variables d’enquête et de leur grande diversité. Donc, les 
échantillons de populations nationales (ou autres) sont des 
mosaïques de domaines divers et souvent fort variables, et 
l’on doit s’appuyer sur les propriétés de grands échantillons 
probabilistes pour les représenter fidèlement. En ce sens, on 
perçoit tout échantillon de population comme une combinai-
son de sous-populations. 

Par sous-catégories, on entend la représentation de 
l’échantillon complet de domaines qui composent l’ensem-
ble de la population. Les catégories recoupées, quant à elles, 
sont habituellement les formes les plus courantes des sous-
catégories visées par l’analyse des données d’enquête 
c’est-à-dire des subdivisions de l’échantillon pour lesquelles 
il n’est pas possible d’élaborer délibérément un plan de 
sondage. À titre d’exemple, mentionnons les catégories de 
professions et de niveaux de scolarité, les catégories de 
comportements et d’attitudes, et ainsi de suite. Ces catégo-
ries représentent parfois des variables explicatives impor-
tantes pour l’analyse des données d’enquête et, pourtant, 
nous manquons de données et de ressources pour la stratifi-
cation non seulement a priori, mais aussi a posteriori. De la 
situation extrême de l’absence de contrôles, on peut passer à 
l’autre extrême, c’est-à-dire l’existence de contrôles stricts 
pour des échantillons distincts, que l’on peut concevoir pour 
de grandes provinces. 

Par exemple, la méthode d’échantillonnage pourrait 
varier selon la province. Toutefois, il est plus courant 
d’adopter un plan de sondage avec taux d’échantillonnage 
variable; par exemple, on appliquera un taux plus élevé aux 
provinces plus petites ou particulièrement importantes. Par-
fois, on tire des échantillons de même taille /fn n H=  
pour toutes les provinces ,H  afin d’obtenir (approxima-
tivement) la même précision pour toutes les provinces, 
indépendamment de leur taille. Cette répartition uniforme 
produit des fractions d’échantillonnage /h hn N  qui sont 
inversement proportionnelles à la taille des provinces. Mais, 
si la taille de l’échantillon total n  est fixe, cette méthode 
produit une plus forte variance pour l’échantillon complet, 
ainsi que pour les catégories recoupées; voir la section 8 
(Kish 1988). On suppose ici que l’on applique à la 
statistique hy  des provinces (domaines) les coefficients de 
pondération de la population /h h hW N N∑=  pour obtenir 
la statistique globale ,w h hy W y∑=  comme il est courant 
de le faire pour les statistiques nationales. Ce qui précède 
représente une bonne introduction à la production de 
statistiques multinationales que je vais décrire maintenant. 

 
3. Plans d’échantillonnage multinational  

Les échantillons « représentatifs » de la population n’ont 
été introduits par Kiaer (1895) qu’en 1895 et, après 
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beaucoup de résistance, n’ont été adoptés à grande échelle 
qu’à partir de 1945 (Kish 1995). Depuis, les efforts des 
échantillonneurs ont été encouragés et appuyés par les 
organismes statistiques des Nations Unies, particulièrement 
le Bureau de la statistique et la FAO. Puis, leur propagation 
a mené naturellement aux comparaisons multinationales de 
données d’enquête. Pourtant, la conception délibérée de 
plans multinationaux d’enquête susceptibles de permettre 
des comparaisons valides est récente, le premier n’ayant été 
élaboré qu’en 1965 (Szalai 1972; World Fertility Surveys 
(WFS) 1984; Kish 1994). La multiplication des demandes 
de plans d’échantillonnage permettant des comparaisons 
multinationales pose nombre de nouveaux problèmes tou-
chant tant les ressources – financières, institutionnelles et 
culturelles – que les méthodes. Les difficultés qu’il faut sur-
monter dans le cas des comparaisons se posent aussi dans le 
cas des combinaisons à dimension multinationale visées par 
le présent article. 

Il est intéressant de comparer ces difficultés à celles que 
l’on doit surmonter couramment dans le cas des plans 
d’échantillonnage à domaines multiples. Du point de vue 
théorique, combiner les provinces d’un pays ou les pays 
d’un continent sont des exercices comparables. Nous 
devrions donc tirer parti de ces similitudes et appliquer aux 
combinaisons multinationales proposées des arguments 
métaphoriques tirés des plans d’échantillonnage à domaines 
multiples bien connus. Cependant, en pratique, on s’aperçoit 
que les deux exercices sont fort différents, à cause de cinq 
obstacles fondamentaux qui compliquent considérablement 
la conception de plans d’échantillonage multinational. En 
voici la liste. 
 
1. Les centres de décisions sont établis dans des bureaux 

nationaux distincts, tant en ce qui concerne la définition 
des objectifs des politiques que l’octroi des fonds. En 
outre, dans chaque pays, l’élaboration des politiques et 
l’affectation des ressources pourraient incomber à des 
organismes distincts; par exemple, le ministère de 
l’Éducation pourrait participer à une enquête auprès des 
écoles, mais le Parlement ou le ministère des Finances 
pourraient refuser d’octroyer des fonds.  

2. Des bureaux nationaux distincts, dont les niveaux et 
catégories de développement technique, ainsi que les 
structures organisationnelles et les liens sociaux peu-
vent être fort variés, détiennent les ressources techni-
ques nécessaires et sont chargés de leur mise au point et 
de la dotation en personnel.   

3. Les variables d’enquête varient parfois beaucoup d’un 
pays à l’autre, à cause de différences culturelles, reli-
gieuses, économiques, éducationnelles, juridiques, so-
ciales, etc. Obtenir des résultats comparables demande 
donc d’énormes efforts, mais la tâche n’est pas impos-
sible, comme le prouvent les enquêtes multinationales. 

 
4. La traduction multinationale des concepts et des 

questionnaires, ainsi que des codes et de l’analyse, est 

une tâche écrasante, qui requiert de l’ingénuité, des con-
naissances particulières et de la persévérance. 

 
5. Pour répondre à des conditions nationales particulières, 

on doit concevoir et appliquer des plans d’échantillon-
nage distincts en se servant des ressources, des bases de 
sondage et des opérations sur le terrain locales. La dis-
cussion de ce sujet pourrait s’étendre sur plusieurs 
volumes et dépasse manifestement le cadre du présent 
article. 

 
Les comparaisons multinationales remontent sans doute 

loin dans le temps et étaient vraisemblablement fondées sur 
des formes diverses d’observation, comme les voyages, les 
guerres, les conquêtes, etc. Cependant, les enquêtes par 
sondage avec échantillon probabiliste couvrant des pays 
entiers ne sont devenues courantes sur les cinq continents 
que durant les cinquante dernières années. Constituant la 
deuxième phase de développement, ces enquêtes nationales 
ont mené rapidement aux comparaisons multinationales. La 
troisième phase de la conception délibérée d’enquêtes multi-
nationales n’a débuté qu’en 1965, avec les Time Use 
Surveys de 1965 (Szalai 1972), les World Fertility Surveys 
de 1972 à 1982 (WFS 1984; Cleland et Scott 1987), les 
Demographic and Health Surveys qui ont débuté en 1985 
(DHS 1991) et les enquêtes sur la population active de la 
Communauté européenne (Verma 1992, 1999); voir Kish 
(1994). D’autres plans d’enquête multinationale commen-
cent à voir le jour, car les ressources financières et techni-
ques permettent de répondre de mieux en mieux à la de-
mande. Je suis encouragée et impressionnée par la concep-
tion récente des International Surveys of Psychiatric 
Epidemiology, domaine que je craignais ne pas voir couvert 
par les enquêtes probabilistes de mon vivant ! (Heeringa et 
Liu 1999). 

Aujourd’hui, en guise de quatrième phase, je propose la 
création délibérée de plans de sondage en vue de combiner 
des enquêtes multinationales. On produit et publie déjà les 
résultats de combinaisons multinationales d’enquêtes, 
comme les taux européens de chômage ou de natalité, les 
taux africains ou subsahariens de natalité ou de mortalité, 
les taux mondiaux de croissance et nombre d’autres taux, 
moyennes et totaux. Les données de chaque pays sont 
peut-être fondées sur des échantillons probabilistes 
(deuxième phase) ou même conçues aux fins de 
comparaisons multinationales (troisième phase), mais les 
méthodes suivies pour les combiner semblent être 
complètement improvisées et, en général, l’ordre suivi 
pour choisir les méthodes de pondération pour la 
combinaison de données statistiques nationales est A, B, 
C, D, E de la plus courante à la moins courante. Je n’ai 
procédé à aucun dénombrement réel, ni à aucune étude 
empirique, mais des exemples frappants surviennent 
chaque semaine. Très souvent, ni les méthodes ni les poids 
appliqués pour combiner des échantillons nationaux ne 
sont mentionnés par la presse, même pas par les revues 
scientifiques respectables. Personnellement, je préfère 
l’ordre presque inverse, soit  E,  F,  D,  C,  B,  A et mon 
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choix dépend en grande partie de la situation, de la taille 
des échantillons, etc. 

Permettez-moi de soutenir, en toute modestie, que la 
cinquième phase devrait correspondre à l’élaboration d’une 
théorie solide pour choisir entre ces méthodes, ainsi que 
d’autres. Néanmoins, la mise au point de méthodes de 
combinaisons de données multinationales ne peut attendre 
que soit élaborée une meilleure théorie; de surcroît, en 
statistique (et en science), il est courant de mettre d’abord au 
point les pratiques et les méthodes, donc que celles-ci 
précèdent et suscitent l’élaboration de la théorie. Entre-
temps, la discussion qui suit permettra peut-être d’apporter 
certaines améliorations aux méthodes, même si elles ne sont 
pas absolument « optimales ». 

Voici donc six autres méthodes de pondération pour 
combiner des données statistiques nationales. 
 
A. Ne pas combiner les données : publier uniquement des 

statistiques nationales distinctes. Cette solution est celle 
adoptée le plus couramment pour plusieurs raisons. 
1. Les auteurs n’ont pensé ni à la possibilité ni à la 
nécessité de combiner les données, ou les ont rejetées. 
2. Ils n’ont peut-être pas réussi à décider qu’elle était la 
« meilleure » méthode et ont voulu en laisser le soin au 
lecteur, à l’utilisateur ou au consommateur. On peut 
défendre cette approche en invoquant la règle du 
« caveat emptor » ou des arguments « bayesiens ». 
Personnellement, je les rejette. Le choix des auteurs ne 
peut pas être pire que celui de l’utilisateur moyen – qui, 
de toute façon, peut rejeter la combinaison proposée par 
les auteurs si les statistiques nationales sont déjà 
publiées. Selon moi, quand il parcourt des yeux les 
barres horizontales (ou verticales) habituelles des 
graphiques ou les données des tableaux, le lecteur a 
tendance à calculer une simple moyenne et ce coup 
d’œil réduit donc effectivement la méthode A à la 
méthode B. On pourrait peut-être améliorer les résultats 
de cette tendance en produisant des graphiques où la 
largeur des barres est proportionnelle aux poids de 
population. 

 
B. Même si l’on ne combine pas de populations, « harmo-

niser » les plans d'échantillonnage utilisés pour les com-
paraisons multinationales en ce qui concerne les 
méthodes de mesure, pour que les comparaisons soient 
valides (Kish 1994). 

 
C. Appliquer des poids égaux (1 / )H  à tous les pays. 

Également courante, cette méthode permet de con-
tourner (comme A) les questions difficiles à résoudre 
du choix des poids de population ,hW  où h  dénote le 
pays. Son application est sans doute rarement le 
résultat d’une réflexion profonde, mais elle est 
répandue principalement parce qu’elle semble pleine 
de « bon sens ». Elle est peut-être justifiée dans le 
cas de modèles où les variations entre pays sont de la 
plus grande importance, mais où la taille de la 

population n’importe pas. Cependant, je n’ai aucune 
confiance dans ces modèles.  

D. Pondérer en tenant compte de la taille .hn  des 
échantillons. Donc, / ,w h h hy n y n∑ ∑=  qui résulte 
automatiquement du simple cumul de cas échan-
tillonnés provenant de pays, d’emplacements ou 
d’enquêtes distincts. Le choix de cette méthode est 
également fréquent et peut se justifier si les éléments 
proviennent essentiellement de la « même popula-
tion » ou que la variance par élément est la compo-
sante unique (ou principale) de la variation. Il dénote 
le « cumul de cas » plutôt que la combinaison de 
statistiques (Kish 1987, 6.6). On peut étendre cette 
approche à des situations où la variance unitaire 
fluctue considérablement en raison d’« effets de plan 
de sondage »; alors, on peut remplacer la « taille 
effective d’échantillon » /deffh hn  par .hn  On peut 
aussi appliquer la « taille effective d’échantillon » si 
les 2

hσ  diffèrent d’une population à l’autre, afin 
d’utiliser des poids dont la précision est 2/h hn σ =  

21 /( / ).h hnσ  Toutefois, la plupart du temps, la 
variation de la taille d’échantillon hn  dépend de 
facteurs arbitraires aléatoires; en outre, C  peut être 
un choix pire que l’application de poids égaux 1 / H  
à tous les pays (enquêtes, emplacements).  

E. Utiliser les poids de population .hW  Donc, wy =  
/h h hN y N∑ ∑  et / .h hW N N∑=  La signification de 

cette méthode est surtout bien comprise si hN  
représente le nombre total de personnes dans la 
population .h  Cependant, le contenu de la population 
pourrait être fort différent. Par exemple, dans le cas 
de la production de céréales (ou de vin), il pourrait 
s’agir du nombre total d’agriculteurs, ou de culti-
vateurs de blé (ou de raisins), si ces chiffres existent 
ou peuvent être estimés; ces populations peuvent 
produire des renseignements éventuellement signifi-
catifs en ce qui concerne les comparaisons ou les 
combinaisons. Il convient aussi de déterminer l’éten-
due de la population; par exemple, couvre-t-elle 
toutes les personnes ? Ou uniquement les adultes ? 
Ou uniquement les femmes ? Ou uniquement les 
femmes mariées ? Uniquement la population urbaine 
ou rurale, ou les deux ? En outre, on doit normaliser 
la période (date) des enquêtes; par exemple, on 
réalise les recensements toutes les années dont le 
chiffre se termine par 0 (ou 9, ou 1). Souvent, les 
poids de population n’ont pas pour unité des 
personnes, mais des hectares de terrain, des tonnes 
d’acier, des barils de pétrole, et ainsi de suite.  

F. Utiliser des poids obtenus par stratification a posteriori. 
Dans les situations où l’on a affaire à plusieurs 
populations, on se heurte souvent au même problème 
que celui décrit à la section 7 en ce qui concerne les 
emplacements multiples. Et l'on considère la même 
hiérarchie de traitements de rechange, le dernier de 
ceux-ci (F) consistant à procéder à une pondération par 
« stratification a posteriori ». On pourrait très bien avoir 
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affaire à des enquêtes comparables réalisées dans plu-
sieurs pays d’un continent (ou de la planète), mais ne 
pas avoir de données sur tous les pays, ni un échantillon 
probabiliste de ceux-ci. (Par exemple, les pays africains 
ou sud-américains dans le cas des World Fertility 
Surveys ou des Demographic Health Surveys.) On 
pourrait imaginer de construire des « pseudo-strates » 
d’après lesquelles les pays qui ont fourni des données 
seraient considérés comme des « choix représentatifs ». 
Certaines strates pourraient ne contenir qu’un seul 
grand pays pour lequel on possède des données. 
D’autres pourraient contenir deux (ou trois) pays, mais 
un seul choix représentatif auquel on attribuerait le 
poids des deux (ou des trois) pays. Cette méthode 
artificielle de « pseudo-stratification » pourrait être 
préférable au simple ajout des pays pour lesquels on 
possède des données à une combinaison artificielle 
obtenue en appliquant les poids ( )hW E  ou 1 / ( ).H C  
Les raisons qui justifient ce choix ne sont pas très 
différentes de celles qui justifient les méthodes de 
corrections pour tenir compte de la non-réponse. 

 
Plusieurs questions et décisions persistent en ce qui con-

cerne le choix entre les diverses méthodes de pondération. 
En premier lieu, ce choix devrait se fonder principalement 
sur des considérations substantives. Que doit principalement 
représenter la combinaison ? Personnellement, j’aurais 
tendance à pencher fortement en faveur de D et de E, et je 
déplore la prévalence de A et de B que l’on observe 
quotidiennement. Cependant, je ne peux offrir aucune con-
sidération technique pour appuyer mes préférences. Je me 
suis aussi heurté à de graves obstacles dans les cas extrêmes 
que représentent des pays géants comme la Chine ou l’Inde, 
chacun plus semblable à un continent qu’à un pays et pour 
lesquels ni la solution E ni la solution C ne semble adéquate. 
Je recommande d’outrepasser la classification géographique 
de l’Asie, d’en exclure aussi bien la Chine que l’Inde et 
d’examiner ces deux entités séparément. Par exemple, en 
1970, j’ai exclu de mes calculs les quatre pays dont la 
population totale excède 200 millions d’habitants (y 
compris les États-Unis et l’Union soviétique) (Kish 1976, 
tableau 4; Kish 1987, 7.3D). 

En deuxième lieu, le biais dû à l’utilisation de poids 
incorrects est-il important ? Cette question est difficile à ré-
soudre, puisque le biais est une fonction des corrélations 
entre les poids et certaines variables d’enquête. Cependant, 
la preuve devrait se faire par l’absurde, comme cela est le 
cas pour les biais dus à la non-réponse ou aux mauvaises 
méthodes d’échantillonnage. Ne pas tenir compte des 
sources de biais n’implique pas leur inexistence. Je suis con-
vaincu que le fait d’utiliser des poids égaux plutôt que les 
poids de population causent souvent des biais importants. 

En troisième lieu, quand les échantillons sont (approxi-
mativement) de taille égale, la pondération d’après les tailles 
de population peut augmenter considérablement la variance. 
On peut déterminer assez précisément ces augmentations de 
la variance dues à des poids inégaux (voir la section 8). Il 

convient donc de peser les augmentations de variance et les 
biais probables liés aux modèles conçus pour réduire 
l’erreur quadratique moyenne (EQM). Dans le cas des petits 
échantillons, la variance peut être plus importante que 
l’EQM. 

En quatrième lieu, il est évident que la combinaison d’en-
quêtes nationales pour produire des statistiques sur des 
populations multiples devrait faire l’objet d'études empiri-
ques et théoriques plus poussées – et particulièrement 
conjuguées.  

4. Cumul d’enquêtes périodiques  
Les enquêtes périodiques sont conçues et utilisées princi-

palement pour mesurer des variations périodiques et pour 
produire des estimations « courantes » en tirant parti des 
chevauchements partiels. Cependant, ici, nous examinerons 
leur conception et leur utilisation en vue de produire des 
estimations cumulées. De surcroît, j’ai choisi de les 
examiner ici afin de souligner leurs similitudes fondamen-
tales avec les enquêtes à combinaison spatiale, comme 
celles à domaines ou à populations multiples. On ne peut 
s’attarder ici aux questions philosophiques que soulèvent les 
études répétées d’une « même » population, sauf pour faire 
remarquer que la « stabilité » de toute population diffère 
fortement selon la variable observée (Kish 1987, chapitre 6). 
En outre, la stabilité en regard de toute variable particulière 
variera fortement selon la longueur de la période 
d’observation, qui peut être d’une semaine, d’un mois ou 
d’un trimestre. Ces périodes définies par l’homme sont 
communes et utiles. Mais, il n’existe que deux cycles 
globaux « naturels » de variation, à savoir les cycles diurne 
et annuel, reflétant la rotation de la Terre sur son axe incliné 
et autour du soleil. 

Je dois mentionner quatre différences, d’ordre pratique 
plutôt que théorique, entre le cumul d’enquêtes périodiques 
et la combinaison d’enquêtes à populations ou à domaines 
multiples.  
1. Les enquêtes périodiques sont conçues pour étudier la 

« même » population, qui a tendance à demeurer plus 
ou moins stable d’une période à l’autre. La « simili-
tude » et la « stabilité » ne sont que relatives et l’on 
observe de nombreuses exceptions, comme les épi-
démies dans le cas des données sur la santé ou les 
fluctuations dans le cas du cours des actions. Elles 
diffèrent fortement d’une variable à l’autre et diminuent 
quand la période s’allonge.  

2. Cette stabilité sous-entend des corrélations positives 
entre périodes qui favorisent la conception de plans de 
sondage avec unités d’échantillonnage « chevau-
chantes » afin de réduire à la fois le coût unitaire et la 
variance des estimations des variations, ainsi que des 
valeurs courantes. Comme ces chevauchements ne sont 
pas souhaitables pour les cumul, il faut résoudre ce 
conflit entre les deux plans d’échantillonnage. 
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3. Comme il est possible et généralement préférable 
d’appliquer des méthodes et des plans d’échantillon-
nage similaires, on les applique à toutes les périodes. 
Par contre, il est difficile d’harmoniser les méthodes 
dans le cas d’échantillons nationaux. Je mets ici 
l’accent sur le cumul d’enquêtes périodiques, mais ces 
remarques s’appliquent aussi aux comparaisons. 

 
4.  De nombreux articles décrivent les méthodes de com-

paraison d’enquêtes périodiques. En revanche, ceux qui 
traitent des méthodes appliquées pour élaborer des 
plans d’enquête multinationale ou pour cumuler des 
enquêtes périodiques sont assez récents. 

 
Il existe maintenant plusieurs échantillons cumulatifs 

représentatifs (ECR) de populations nationales, c’est-à-dire 
des échantillons conçus pour cumuler des données sur de 
grandes populations. On continue de limiter ces échantillons 
à la sélection d’unités primaires d’échantillonnage, afin de 
réduire le coût des opérations sur le terrain, tandis que l’on 
étend délibérément les « échantillons avec renouvellement 
complet » (section 5) à toutes les unités d’échantillonnage 
d’une population. Aux États-Unis, les Health Household 
Interview Surveys (HHIS) sont réalisées auprès d’échan-
tillons hebdomadaires distincts d’environ 1 000 ménages, 
cumulés annuellement pour totaliser 52 000 ménages 
(National Center for Health Statistics 1958, pages 15-18). 
Ces échantillons sont sélectionnés par le US Census Bureau 
parmi son grand échantillon d’UPE. Les échantillons 
annuels de plus de 150 000 personnes constituent un 
exemple remarquable d’échantillons polyvalents, permettant 
même d’observer des maladies rares. Les Australian 
Population Monitors se fondent sur des échantillons 
trimestriels non chevauchants, eux aussi limités à des unités 
primaires d’échantillonnage, que l’on cumule pour obtenir 
des échantillons annuels (Australian Bureau of Statistics 
(ABS 1993)). Au Royaume-Uni, les nouvelles Labour Force 
Surveys permettent de publier chaque mois les données 
provenant du cumul de trois échantillons mensuels distincts, 
non chevauchants (Caplan, Haworth et Steele 1999). Il 
existe d’autres exemples et les applications des échantillons 
cumulatifs représentatifs (ECR) se diversifient et acquièrent 
une plus grande portée. Pourtant, jusqu’à présent, elles n’ont 
ni été regroupées sous une même bannière ni fait l’objet de 
publications particulières. Néanmoins, je conseille de faire 
la distinction entre les ECR et les échantillons avec 
renouvellement complet pour des raisons pratiques 
(section 5). 

Deux problèmes et deux méthodes liés aux échantillons 
cumulatifs méritent d’être mentionnés brièvement, en ce qui 
concerne le choix de traitements plus adéquats. Le cumul 
asymétrique s’entend de certaines propositions et pratiques 
courantes consistant à publier fréquemment les données sur 
les grands agrégats, mais à ne publier celles sur les petits 
domaines qu’après cumul sur de plus longs intervalles. Par 
exemple, dans le cas de l’HHIS susmentionnée, on pourrait 
publier certaines moyennes nationales toutes les semaines 

ou tous les mois, mais, pour les régions plus petites ou pour 
certaines maladies, ne le faire que pour des agrégats annuels 
(Kish 1990). 

Un conflit sérieux peut se poser si l’on doit utiliser des 
échantillons périodiques à la fois pour mesurer des varia-
tions périodiques et les niveaux courants (comme on le 
devrait) et pour mesurer les cumuls sur plusieurs périodes. 
Quoique l’on ait proposé et pratiqué cette double utilisation, 
je ne suis, à cet égard, au courant d’aucun effort délibéré en 
vue de concevoir un plan d’échantillonnage à double usage. 
La plupart des enquêtes périodiques sont réalisées sur des 
échantillons qui se chevauchent partiellement en s’appuyant 
sur un plan de sondage prévoyant une forme ou l’autre de 
renouvellement. L’une des raisons souvent avancées pour 
justifier ces chevauchements est la réduction de la variance 
par unité d’échantillonnage en ce qui concerne tant la 
mesure des changements entre périodes que la production 
d’estimations courantes. Cette réduction, qui dépend des 
corrélations positives entre les unités d’échantillonnage 
chevauchantes, a été bien décrite dans les traités et les 
articles sur l’échantillonnage, en remontant aux premières 
publications à ce sujet (Jessen 1942; Patterson 1954). Mais 
les chevauchements permettent de réduire de façon encore 
plus importante les coûts unitaires, si les dernières inter-
views sont moins coûteuses que les premiers contacts, 
comme cela est le cas si les contacts les plus récents ont lieu 
par téléphone. Par contre, il est nettement préférable de 
sélectionner de nouveaux échantillons distincts pour les 
cumuls si l’on veut éviter les corrélations positives. On 
pourrait imaginer divers compromis efficaces si a) la plupart 
des corrélations positives sont faibles, b) le coût des 
nouvelles interviews n’est pas beaucoup plus faible que 
celui des premières et c) le taux de réponse lors des 
nouvelles interviews est décourageant. 

Cependant, on peut aussi considérer un nouveau plan 
d’échantillonnage que j’appelle plan à panel fractionné 
(PPF) qui consiste à ajouter un panel p à une série parallèle 
d’échantillons non chevauchants a-b-c-d etc. et à représenter 
alors la combinaison par pa-pb-pc-pd etc. Le panel 
remplace les chevauchements des plans d’échantillonnage 
avec renouvellement et fournit les corrélations qui sont 
utiles pour mesurer les variations nettes (macroscopiques). 
En outre, il permet la mesure des variations individuelles 
(brutes) que l’on ne peut réaliser au moyen des plans 
ordinaires avec unités d’échantillonnage chevauchantes, à 
cause de la mobilité des personnes et des ménages. L’inclu-
sion de panels d’individus (personnes, éléments) donnerait 
au PPF des avantages considérables par rapport aux échan-
tillons chevauchants courants qui, habituellement, contiennent 
simplement les mêmes unités d’échantillonnage (Kish 1987, 
6.5; Kish 1990). 

Un autre avantage important du PPF tient au fait que les 
chevauchements seraient fondés sur des corrélations entre 
toutes les périodes, plutôt qu’entre les périodes arbitrai-
rement choisies pour l’échantillonnage avec renouvelle-
ment. Dans quelle mesure le choix est-il arbitraire ? Dans 
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certains cas, on regroupe des périodes d’un mois, dans 
d’autres des périodes de trois mois, dans d’autres encore des 
périodes de 12 mois, etc., etc. Il est fort improbable que ces 
chevauchements disparates soient réellement « optimaux » 
pour les pays qui les choisissent. Selon toute vraisemblance, 
on ne peut prédéterminer le chevauchement « optimal » 
pour aucune variable unique et il semble encore moins 
probable que l'on puisse déterminer une période optimale 
unique pour les plans d’échantillonnage polyvalents. 

 
5. Échantillons avec renouvellement  

       complet et recensements  
Les uns et les autres devraient être considérés comme des 

formes particulières des échantillons cumulatifs représenta-
tifs (ECR) connexes. Mais on doit distinguer les échantil-
lons avec renouvellement complet, qui sont conçus pour des 
fonctions différentes et spécifiques. On a limité spatialement 
les ECR à la sélection d’UPE, en vue de réduire les coûts et 
d’assurer que les échantillons soient conformes aux plans 
d’échantillonnage des enquêtes sur la population active et 
d’autres enquêtes connexes. Par contre, les plans d’échan-
tillonnage avec renouvellement complet doivent viser à 
atteindre une couverture beaucoup plus importante pour 
permettre d’obtenir une étendue spatiale maximale pour le 
cumul au fil du temps. Les échantillons avec renouvelle-
ment complet doivent être conçus tout spécialement pour 
produire facilement de bonnes estimations pour toutes les 
petites unités spatiales quand on cumule les échantillons 
périodiques en échantillons annuels ou décennaux plus 
grands ou en recensements. 

Pour commencer, définissons un recensement avec re-
nouvellement complet. Il s’agit d’un plan combiné (col-
lectif) comprenant F  échantillons périodiques distincts 
(non chevauchants) correspondant chacun à un échantillon 
probabiliste avec fraction 1 /f F=  de la population totale 
et sélectionné de telle façon que le cumul des F  périodes 
produise un recensement détaillé de la population dans son 
ensemble avec / 1.f F F′ = =  Les cumuls intermédiaires 
de k F<  périodes devraient produire des échantillons avec 
renouvellement complet pour lesquels /f k F′ =  et pour 
lesquels les niveaux de détails intermédiaires sont compris 
entre 1 et F  périodes. 

Imaginons un plan d’échantillonnage national hebdo-
madaire avec taux de sélection par la méthode de l’équipro-
babilité de sélection (MEPS) de f = 1/520. Le cumul de 52 
de ces échantillons hebdomadaires produirait un échantillon 
annuel de 52/520 = 10 pour cent. Alors, dix de ces échantil-
lons annuels produiraient un recensement de 520/520. J’ai 
proposé dans plusieurs articles que ces échantillons avec 
renouvellement complet remplacent ceux que de nombreux 
pays utilisent ou prévoient utiliser pour produire les deux 
sortes de statistiques officielles les plus importantes, à savoir 
les enquêtes mensuelles sur la population active et les 
recensements décennaux. Fait encore plus important, ces 

enquêtes pourraient également produire des données annuel-
les détaillées, peut-être recueillies auprès d’échantillons de 
10 pour cent, données qui font grandement défaut et seraient 
fort nécessaires dans de nombreux pays (Kish 1990, 1997, 
1998). Dans nombre de pays, l’utilisation d’échantillons 
avec renouvellement complet viserait principalement à 
produire des statistiques annuelles spatialement détaillées 
pour diverses variables économiques et sociales plutôt que 
simplement des chiffres de population. Ces échantillons sont 
nécessaires même dans les pays capables de produire 
d’assez bonnes estimations démographiques et quelques 
statistiques simples d’après des données de registres ou par 
application de méthodes d’estimation. Les échantillons avec 
renouvellement complet pourraient aussi être des outils 
efficaces dans les pays où l’on réalise fréquemment 
(mensuellement ou trimestriellement) des enquêtes sur la 
population active et des enquêtes démographiques de bonne 
qualité. 

Je dois admettre que les idées fondamentales exposées 
plus haut représentent simplement la charpente de tout plan 
d’échantillonnage national avec renouvellement complet 
que l’on élaborerait effectivement. Mais on a conçu récem-
ment des échantillons nationaux de ce genre – le plus grand 
et le meilleur de ceux-ci étant celui de l’American 
Community Survey (ACS), qui est soumis à l’heure actuelle 
à un essai pilote dans 37 régions par le US Census Bureau 
(Alexander 1999). Le plan de sondage prévoit la réalisation 
d’enquêtes mensuelles auprès de 250 000 ménages et la 
production de statistiques annuelles détaillées fondées sur 
3 000 000 de ménages après l’année 2003, ainsi que la 
production de données de recensement quinquennal et dé-
cennal plus tard. En France, le bureau national de la statisti-
que est en train d’élaborer les plans d’un recensement 
continu (Isnard 1999). Au Royaume-Uni, les données des 
enquêtes sur la population active se fondent maintenant sur 
des enquêtes mensuelles cumulées. Certains autres pays 
examinent des plans différents, mais généralement 
comparables. 

Il est également approprié de mentionner deux articles 
antérieurs décrivant des « échantillons avec renouvellement 
complet » de grande taille, quoique n’ayant pas une portée 
nationale (Mooney 1956; Kish et coll. 1961). Il en existe 
probablement d’autres que je n’ai pas vus. 

Comment cumuler des enquêtes périodiques ? Ce sujet 
devra être examiné sérieusement sous l’angle technique 
dans l’avenir, car, jusqu’à présent, ce cumul d’enquêtes 
périodiques n’a été effectuée que selon des méthodes 
improvisées. Pour le cumul sur une seule année, les échan-
tillons obtenus par la méthode de l’équiprobabilité de sélec-
tion (MÉPS) en utilisant la même fraction d’échantillonnage 
f  et le simple cumul des cas pourraient servir de modèle 
simple : le calcul de la moyenne de l’ensemble des   
variations saisonnières et aléatoires pourrait supplanter les      
tendances séculaires. En revanche, si l’on veut calculer la        
moyenne de statistiques annuelles sur 10 ans, on devrait         
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peut-être tenir compte des tendances séculaires de la taille 
de la population. 

Considérons que plusieurs autres ensembles de poids iW  
à appliquer aux moyennes annuelles iy  pour calculer une 
moyenne décennale iy = ( 0, 1, 2, ..., 9)i iW y i∑ =  et 

1.iW∑ =  
 
a) 9,tay y=  avec 9W = 1 et les neuf autres poids 

0,iW =  en utilisant uniquement l’année finale. On 
pourrait appliquer cette méthode aux estimations 
nationales et par grand domaine, ainsi qu’aux variables 
qui fluctuent fortement (chômage, épidémies, cours des 
actions), où l’actualité est plus importante que la 
précision d’échantillonnage.  

b) ,tb i iy W y∑=  avec les dix poids iW = 0,1. Dans le 
cas de variables ne présentant aucune tendance 
temporelle ou de petits domaines, le calcul d’une 
moyenne stable au fil du temps pourrait être une bonne 
stratégie.  

c) ,tc i iy W y∑=  avec 0 1 2 9... ,W W W W≤ ≤ ≤ ≤  où iW  
augmente de façon monotonique (ou ne diminue pas). 
On peut déterminer la courbe de croissance d’après un 
modèle ou d’après des données empiriques. Donc, tay  
et tby  peuvent être considérées comme deux valeurs 
extrêmes de .tcy  Tous ces résultats semblent meilleurs 
que ceux obtenus à l’heure actuelle en accordant le 
poids entier 0W = 1 aux données d’un recensement 
décennal qui peuvent dater d’un à 10 ans et être 
périmées.  

Qui plus est, dans le cas d’un recensement avec 
renouvellement, le bureau de la statistique ne doit plus 
attendre 10 ans pour publier des données. Il peut publier 
annuellement les résultats produits par les échantillons avec 
renouvellement complet les plus récents et choisir entre les 
diverses options susmentionnées, à savoir la moyenne de la 
dernière année ,tay  ou bien ,tcy  une moyenne qui accorde 
le poids le plus important aux dernières années; ou encore 
un « cumul asymétrique » en donnant la préférence à tby  
pour les petits domaines, mais à tay  pour les grands 
domaines et les totaux. Il serait concevable de publier à la 
fois tay  et tby  et de laisser le choix au lecteur (peut-être 
grâce à la publication électronique). De toute évidence, il 
faudra réaliser des études techniques en vue de rechercher 
les solutions « optimales » pour appuyer les applications 
déjà existantes. 

 
6. Combinaison d’expériences  

A. Ce sujet a fait l’objet de trois articles antérieurs 
excellents publiés par Cochran et a également été 
abordé par Yates, ainsi que par Fisher et Rothamsted 
(Cochran 1937 et 1954; Yates et Cochran 1938). Les 
trois articles portaient sur des expériences ayant trait au 
rendement de cultures (prédictand) selon les engrais (un 
ou plusieurs prédicteurs) et couvraient une gamme de 
populations, de champs et d’années. Ces auteurs ont 

appliqué les méthodes d’analyse de la variance pour 
analyser statistiquement les données et pour combiner 
plusieurs expériences indépendantes 

 
B. Le test de Fisher applicable aux probabilités combinées, 

dérivé de tests chi-carré 2 2×  de la « même » 
hypothèse nulle, est encore plus ancien. On peut 
l’appliquer à des populations entièrement différentes et 
même à diverses variables, pour vérifier la « même » 
hypothèse nulle. Ce test bien connu est décrit dans la 
plupart des traités de statistique. 

 
C. Plus récentes, les méthodes méta-analytiques sont appli-

quées de plus en plus fréquemment. Elles permettent de 
regrouper les résultats expérimentaux obtenus auprès de 
divers échantillons et populations pour le même 
prédictand (résultat) d’après un ou plusieurs prédicteurs 
(données d’entrée). (Glass 1976; Hodges et Olkin 
1985.)  

Les méthodes permettant de combiner les données 
d’enquête par sondage commencent seulement à être mises 
au point, beaucoup plus tard en fait que celles permettant de 
combiner les données d’expérience. Cependant, les deux 
domaines d’étude ont de nombreux objectifs semblables 
qu’il convient de noter afin de déceler les relations utiles 
entre les deux. Le meilleur moyen de cerner ces relations 
consiste peut-être à examiner les différences entre les 
objectifs de ces méthodes et entre les problèmes qu’elles 
visent à résoudre. Telles qu’elles ont été appliquées, ces 
méthodes semblent présenter trois différences importantes. 
 
1. Les méthodes de combinaison d’enquêtes (MCE) 

exigent beaucoup de préparatifs, de planification et 
de coordination. Cette remarque s’applique surtout 
aux enquêtes multinationales, aussi bien dans le cas 
des comparaisons, qui ont déjà été réalisées, que dans 
celui des combinaisons, qui sont nouvelles. Dans le 
cas des enquêtes nationales à domaines multiples, la 
coordination se fait naturellement, mais dans celui 
des enquêtes multinationales, la coordination des 
divers plans nationaux d’enquête est difficile, mais 
nécessaire (Kish 1994). Par contre, un grand avan-
tage des méthodes de combinaison d’expériences 
(MCX) tient au fait qu’on peut les appliquer aux 
rapports d’expériences déjà réalisées, comme 
l’indique le terme « méta-analyse ». Cette analyse se 
fonde sur les relations entre les paires de pré-
dictand/prédicteur des variables expérimentales. Le 
test de Fisher exige uniquement que l’on obtienne les 
probabilités iP  lors de l’application des tests de 
signification. 

 
2. La deuxième différence entre les deux méthodes est 

liée à la première. Les MCX se fondent sur des 
expériences, tandis que les MCE portent sur des 
enquêtes. Donc, les MCX mettent l’accent sur le 
contrôle expérimental grâce à la randomisation des 
variables par rapport aux sujets. Cependant, les MCE 
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se fondent sur l’échantillonnage probabiliste avec 
sélection aléatoire de sujets – et non de variables – 
dans des populations définies. Habituellement, dans 
n’importe quel travail de recherche, il est difficile de 
réaliser ces deux formes de randomisation et l’on est 
forcé d’en sacrifier une (Kish 1987, 1.1). La popula-
tion de base est précisée dans le cas des MCE, mais, 
habituellement, ne l’est pas ou ne peut l’être dans le 
cas des MCX. 

 
3. Troisièmement, les MCE comportent une analyse 

statistique complète et même une méthode d’enquête 
complète, conçue en pensant à la similarité et à la 
comparabilité afin de faciliter l’analyse conjointe. 
Par contre, les MCX peuvent se fonder sur le volet 
final des analyses statistiques, même sur des données 
statistiques déjà publiées. Le test combiné de Fisher, 
fondé uniquement sur les valeurs terminales iP  des 
tests statistiques distincts, est l’illustration extrême 
de cette forme d’abstraction. 

 
Compte tenu des différences importantes, systématiques 

et interdépendantes entre la combinaison d’expériences et la 
combinaison d’enquêtes, il est sans doute préférable de ne 
pas mélanger ces deux méthodes. D’aucuns soutiendront 
peut-être que le fossé entre les deux n’est qu’un accident 
historique qui pourrait parfois être comblé. Personnel-
lement, j’estime qu’il est plus utile de maintenir les deux 
méthodes séparées, même si l'on peut parfois trouver un 
compromis fructueux. 

Il n’en reste pas moins à résoudre la question de savoir si 
les trois méthodes de combinaison d’expériences (A, B et C 
susmentionnées) devraient être appelées « expériences 
combinées », comme l’ont fait Cochran, Yates et Fisher 
depuis les années 30 ou s’il est préférable de les regrouper 
toutes sous la bannière de la « méta-analyse », désignation 
collective aujourd’hui bien comprise et largement reconnue. 
Fort heureusement, nous ne devons pas prendre la décision 
ici, mais la désignation de méta-analyse est peut-être la 
meilleure, à condition de reconnaître les succès antérieurs. 

 
7. Combinaison d’emplacements distincts  

Supposons que l’on a recueilli des données semblables à 
plusieurs emplacements d’une population combinée, mais 
pas à tous, ni auprès d’un échantillon probabiliste de ces 
emplacements. Les emplacements peuvent être les villes, les 
provinces ou les districts d’un pays. Ils pourraient aussi être 
des établissements, comme des écoles, des hôpitaux ou des 
usines. Ils pourraient même être les pays entiers d’un 
continent. J’ai observé diverses situations où les emplace-
ments sont choisis arbitrairement ou sont simplement 
« volontaires ». Souvent, la taille de l’échantillon est la 
même pour les divers emplacements, même si la taille de la 
population des emplacements varie fortement. Suit une liste 
des diverses méthodes possibles de traitement des données.  

a) On peut se limiter à présenter uniquement les 
estimations d’enquêtes distinctes .iy  Cette solution est 
celle qui est habituellement adoptée, particulièrement si 
les données n’ont pas été coordonnées ni « harmoni-
sées ». Toute comparaison ou toute combinaison des 
statistiques distinctes sont laissées à la discrétion du 
lecteur qui utilisera ses propres méthodes ou ressources. 

 
b) Les comparaisons entre les emplacements distincts 

nécessitent une harmonisation (des variables, des 
mesures, des périodes d’observation, des populations) 
pour que les différences ( )i jy y−  soient significatives. 

 
c) Le cumul simple /t i iy y n∑ ∑=  de tous les cas 

échantillonnés se résume à supposer que les populations 

iN  des emplacements peuvent être considérées comme 
faisant partie de la même population de iN∑  éléments. 
On notera que les moyennes d’échantillon iy  ont pour 
coefficient de pondération les tailles d’échantillon .in  
Souvent, celles-ci sont presque égales et, alors, C  
s’approche de .D  

 
d) La combinaison uniforme /iy k∑  de k  emplacements 

revient à appliquer le même poids à chaque emplace-
ment, sans tenir compte de la taille d’échantillon in  ni 
de la taille de la population .iN  

 
e) La combinaison pondérée /w i i iy W y W∑ ∑=  revient 

à appliquer aux emplacements des poids reflétant dans 
une certaine mesure leur importance relative. Le choix 
de la taille de population iN  semble raisonnable, mais 
on pourrait choisir d’autres poids. Cependant, on 
pourrait s’opposer à la combinaison d’un ensemble 
d’emplacements sélectionnés arbitrairement. 

 
f) La pondération par stratification a posteriori 

ji ijW N∑∝  peut éviter les efforts en vue de surmonter 
les objections susmentionnées grâce à la construction de 
pseudo-strates ,j ijN∑  composées d’emplacements 
« similaires », à partir desquelles la sélection de l’unité 

iN  peut être considérée valide. Donc, on considère 
alors l’échantillon total comme étant un échantillon de 
la population plus grande de taille totale .i j ijN∑ ∑  La 
construction de ce genre de modèle ressemble aux 
efforts en vue de réduire le biais dû à la non-réponse 
grâce à des catégories de non-réponse.  

Il convient de prendre trois ensembles de décisions dont 
l’ordre énoncé ici correspond à la chronologie des activités, 
mais pas nécessairement à l’ordre de planification. Il faut 
décider a) de la répartition des tailles d’échantillon, 
particulièrement si la taille doit être la même pour tous les 
emplacements ou si elle doit être proportionnelle à la taille 
relative de population ( ),iW  b) si l’on doit combiner les 
échantillons ou simplement accepter l’option a) et 
c) laquelle des méthodes de pondération b) à f) il convient 
de choisir. 
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Les options susmentionnées ressemblent à celles pré-
sentées à la section 3 et la combinaison multinationale de 
données peut être considérée comme un cas spécial de la 
combinaison de données sur des emplacements multiples, 
mais un cas fort spécial, pour les raisons énoncées plus haut. 
Qui plus est, les options susmentionnées ont trait non pas à 
des spéculations théoriques ou futiles mais à de nombreux 
problèmes pratiques réels. J’ai donné des conseils et tenu 
des discussions sur des problèmes de toutes sortes et j’ai 
ressenti le besoin et constaté le manque de références 
fiables, qu’il s’agisse de renseignements techniques publiés 
ou de renseignements verbaux autorisés, sur les combi-
naisons et les cumuls. En voici des exemples. 
 
a) La taille des échantillons nationaux des World Fertility 

Surveys n’a que peu de rapport, voire aucun, avec la 
taille des populations. Devrait-on combiner ces 
échantillons et comment ? Selon moi, la réponse est 
affirmative, avec ( ).iN E  

 
b) Des échantillons de plusieurs centaines de ménages ont 

été sélectionnés dans 12 grandes villes des États-Unis 
(où ont eu lieu des « émeutes raciales » en 1968). 
Devrait-on combiner ces échantillons et comment ? 
Selon moi, oui, avec ( ).iN E  

 
c) Dans 13 comtés des États-Unis, on a sélectionné des 

échantillons de quelques centaines d’enfants de 4 ans en 
vue d’étudier les situations d’apprentissage avant le 
cycle primaire. Ils ont été combinés selon la méthode 
.F  

 
d) Dans 11 des 30 provinces de Chine, on a sélectionné 

des échantillons probabilistes comptant en moyenne 
1 000 enfants de 4 ans pour étudier les situations 
d’apprentissage avant le cycle primaire. Ils ont été 
combinés selon la méthode .F  

 
e) Dans cinq des 30 États du Niger, on a sélectionné de 

petits échantillons urbains et ruraux pour étudier les 
situations d’apprentissage avant le cycle primaire des 
enfants de 4 ans. Après examen de l’ensemble de 5 2×  
petits échantillons, les cas échantillonnés ont été 
sélectionnés selon la méthode C  en échantillons 
urbains et ruraux. 

 
f) On est en train de planifier la coordination de plans 

d’enquête et de ressources universitaires pour cinq à 
huit grandes villes de Chine. Les plans d’enquête 
devront permettre à la fois les comparaisons et les 
combinaisons selon la méthode E  ou .F  

 
8. Erreurs, pertes, compromis  

L’erreur quadratique moyenne (EQM) d’une combi-
naison pondérée de moyennes peut s’écrire sous la forme 

( )

( ) ( )

{ } ( )

2

2 2 2 2

EQM

Biais Var

[ ( ) ] / .

i i

i i i i

i i i i i i i

W y

W y W y

W E y Y W D S n

= +

= − +

∑

∑ ∑

∑ ∑

 

Cette équation est vérifiée pour divers pays (i) et divers 
domaines, comme les provinces. Toutefois, pour certains 
domaines, il pourrait également exister des covariances 
( )ijS  positives ou négatives. Les poids relatifs sont ,iW  et 

2
iS  et in  sont les variances unitaires et les tailles, avec le 

facteur d’effets de plan de sondage 2
iD  pour compenser les 

effets des plans de sondage complexes. Dans le cas de toute 
étude, ces valeurs peuvent varier fortement d’une variable à 
l’autre. On notera que le biais qui entache la moyenne 
combinée est égal à la moyenne pondérée des biais 
individuels. Dans le cas d’échantillons périodiques, ceux-ci 
peuvent être relativement constants. Dans le cas d’échan-
tillons à populations ou à domaines multiples, cette équation 
souligne la nécessité de réduire les biais dans le cas des 
grandes unités, dont le poids .iW  est grand. La variance des 
moyennes diminue proportionnellement au nombre d’unités 
sur lesquelles on calcule la moyenne et, par conséquent, son 
importance diminue relativement aux biais. 

La situation est différente pour les comparaisons, où 

2

2

2 2 2 2 2

EQM( )

Biais ( ) Var ( )

[ ( ) ( )] Var ( ) Var ( )

[{ ( ) } { ( ) }] / / .x x x y y y

x y

x y x y

E x y X Y x y

E x X E y X D S n D S n

−

= − + −

= − − − + =

= − − − + +

 

On notera que les biais qui entachent les différences ont 
tendance à s’évanouir s’ils sont comparables, même quand 
ils sont grands. La variance est égale à la somme des deux 
variances (et une faible valeur de xn  ou yn  peut la faire 
augmenter), donc peut être plus importante que le terme de 
biais. En cas de chevauchements (entre enquêtes périodi-
ques), le terme de covariance 2Cov( , ) 2 xy xyx y D S− = −  

/c x yn n n  a tendance à faire diminuer la variance. 
J’ai souligné de façon assez précise ailleurs la nécessité, 

afin de coordonner les méthodes d’enquête, d’« harmoni-
ser » au plus haut point les variables, les mesures et les 
populations. En revanche, il existe une grande liberté quant 
au choix des méthodes d’échantillonnage que l’on applique 
aux diverses populations, à condition qu’elles se fondent 
toutes sur de bons échantillons probabilistes (Kish 1994). 

Dans le cas de la combinaison de plusieurs populations, 
des conflits importants se posent fréquemment, parce que la 
taille relative iW  des populations, ou des pays ou des 
provinces varie souvent fortement, une fourchette de 1 à 50 
ou plus étant courante. Cependant, les tailles d’échantillon 
peuvent être (approximativement) égales pour toutes les 
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populations .H  Alors, on peut introduire les poids ik  pour 
ajuster les combinaisons aux coefficients .iW  Cette inégalité 
des taux d’échantillonnage augmente la variance des 
combinaisons d’un facteur relatif 1 L+ = 21 ;kC+  alors, L  
représente la perte relative (augmentation de la variance) et 

2,kC  le coefficient de variation parmi les poids .ik  L’un et 
l’autre sont nuls si les ik  ont tous la même valeur, 
c’est-à-dire dans le cas de la répartition proportionnelle des 

in  entre les .iW  Mais, alors, la variance moyenne des 
populations et les comparaisons entre celles-ci sont 
entachées de pertes encore plus grandes que la somme. On 
peut résoudre ce conflit grâce à des compromis, particulière-
ment un compromis « optimal » avec 2 2( 1/ )i in W H∝ +  
(Kish 1976, Kish 1994). 

Un bon exemple numérique est celui des 10 provinces du 
Canada dont la population totale, égale à 27 211 000 en 
1991, produirait, avec un taux de sélection par la méthode 
de l’équiprobabilité de sélection de f = 1:2721, approxima-
tivement les 10 valeurs de in  qui figurent à la ligne 1 pour 
un échantillon total de n = 10 000. On constatera que la plus 
grande province, pour laquelle il existe 3 706 cas, est 
environ 75 fois plus grande que la plus petite qui en compte 
49. Cette fourchette semble courante pour les provinces de 
la plupart des pays. Il en est de même pour les cas à 
populations multiples; par exemple, au sein de la Com-
munauté européenne, la taille de l’Allemagne est environ 
200 fois celle du Luxembourg. Les proportions sont 

/10 000i iW n=  et un échantillon proportionnel produirait 
une valeur optimale pour i iW y∑  de 2 2 / ,i i iW y n∑  donc 
une fonction de perte relative 1 1,L+ =  avec perte 0.L =  
Par souci de simplicité et pour se concentrer sur les poids, 
nous pouvons supposer que les variances unitaires 2 2

i iD S  et 
les coûts ic  sont semblables ou qu’on peut calculer leur 
moyenne. Cependant, ces valeurs in  proportionnelles 
produiraient, pour la moyenne des moyennes provinciales 

/10iy∑  ou pour la moyenne des comparaisons des valeurs 
provinciales ( )i jy y−  de 1 (1/ )iL H W∑+ = = 3,9785 
pour une perte relative de 2,9785, soit une augmentation de 
300 % de la variance moyenne. Ces pertes sont dues 
principalement aux six plus petites provinces (calculs dans 
Kish 1976). 
 
Ligne 1 3 706 2 534 1 206 935 401 363 331 266 209 49 

Ligne 2 2 437 1 730 995 869 684 676 669 657 648 636 

 

Donc, certaines personnes (au Canada et dans d’autres 
pays) demandent des échantillons de même taille, in =  
1 000, pour obtenir la même précision pour chaque pro-
vince. Alors, la variance des moyennes /1000iy∑  cor-
respondra à (1/1000)∑  et leur efficacité relative sera de 
1 1,L+ =  avec une perte 0.L =  Cependant, la variance de 
la moyenne nationale sera de 2 /1000,iW∑  avec une perte 
relative de 2 21 k iC H W∑+ = = 2,3003, soit une augmenta-
tion de 130 % de la variance. Nous ne devons pas oublier 
non plus que toutes les catégories recoupées, comme celles 

selon l’âge, le niveau de scolarité, la profession, etc., auront 
également tendance à être entachées de pertes semblables. 

Cependant, on peut arriver à certains compromis remar-
quablement bons, le meilleure étant une solution par la 
méthode des moindres carrés telle que 2 2( ).i in W H −∝ +  
Ces expressions nous donnent les valeurs 1 L+  de 
1 L+ = 1,2424 et 1 L+ = 1,2630, pour i iW y∑  et / ,iy H∑  
respectivement, soit une perte de 25 % seulement dans 
chaque cas. Les valeurs de in  présentées à la ligne 2 
montrent un « plancher » entre 600 et 700 pour in  pour les 
six petites provinces et une augmentation à peu près propor-
tionnelle (mais inférieure à 10 000 )iW  pour les quatre plus 
grandes provinces. Cette allocation optimale a été utilisée 
pour certaines enquêtes à Statistique Canada (Tambay et 
Catlin 1999). Il est intéressant de constater que la solution 
mathématique a également du sens (Kish 1976, 7.6, Kish 
1987, 7.3, Kish 1988). Cependant, la simple solution pleine 
de bons sens consistant en une répartition proportionnelle à 

iW  est moins efficace que la répartition optimale. 
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