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Nouveaux paradigmes (modèles) pour l’échantillonnage probabiliste 
Leslie Kish 1 

1.  L’impression de cet article a été autorisée avec gentillesse par Rhea Kish, 1050 Wall St. #9A, AnnArbor, MI 48105. Courriel : rheakk@umich.edu. 

1.  Un nouveau paradigme 
pour la statistique 

À plusieurs endroits, j’aborde de nouvelles notions liées à 
divers aspects de l’échantillonnage, mais je ne sais trop si je 
devrais les appeler de nouveaux paradigmes ou de nouveaux 
modèles ou simplement de nouvelles méthodes. À cause de 
mon incertitude et de mon manque de confiance, je prie le 
lecteur  de  choisir  l’expression  qui  lui  sied  le  mieux.  Je 
préfère  que  ce  terme  ne  devienne  pas  un  obstacle  à  notre 
compréhension mutuelle. 

L’échantillonnage est à la fois une branche et un outil de 
la  statistique.  En  1810,  après  la  naissance  de  certaines 
sciences  comme  l’astronomie,  la  chimie  et  la  physique, 
Quetelet (Porter 1987; Stigler 1986) instituait le domaine de 
la statistique sous forme de paradigme. « À la fin du XVII e 
siècle, les études philosophiques sur  la cause et  le hasard... 
ont commencé à se rapprocher... aux XVIII e et XIX e siècles, 
on en vient de plus en plus à admettre que, contrairement à 
des  groupes  de  personnes,  des  groupes  d’événements  sont 
susceptibles  d’obéir  à  des  lois »  (Kendall  1968).  Les 
régularités  prévisibles,  significatives  et  utiles  constatées 
dans le comportement de groupes de populations composés 
d’individus non prévisibles furent nommées « statistiques » 
et constituèrent dès lors une grande découverte. 

Quetelet et d’autres calculèrent donc des taux de natalité, 
des taux de décès, des taux de suicide, des taux d’homicide, 
des taux d’assurance, etc., à l’échelle nationale (et autres) à 
partir d’événements individuels qui sont imprévisibles. Ces 
statistiques  sont  fondamentales  à  des  domaines  comme  la 
démographie  et  la  sociologie.  Plus  tard  au  XIX e  siècle, 
Frances  Galton  et  Karl  Pearson,  puis  Maxwell,  intro 
duisirent  les  notions  de  statistiques  en  biologie  et  en 
physique respectivement, puis la  théorie et  les applications 
firent un grand pas. 

La  statistique  et  les  statisticiens  s’intéressent  aux  effets 
du hasard sur des données empiriques. Les mathématiques 
des probabilités avaient été mises au point plusieurs siècles 
auparavant pour les jeux de hasard ainsi que pour les calculs 
des  erreurs  d’observation  en  astronomie.  Des  données 
avaient aussi été compilées pour le commerce, les banques 
et  les  administrations  publiques.  Toutefois,  un  nouveau 
paradigme,  une  nouvelle  vision  théorique  s’impose  si  l’on 
désire combiner  le hasard à des données réelles. Pour cette 
raison,  étant  le  produit  de  la  maturité  du  développement 

humain,  la  science  statistique  et  ses  diverses  branches 
arrivèrent  sur  le  tard  dans  l’histoire  et  dans  les  universités 
(Kish 1985). 

Le  concept  le  plus  fondamental  de  la  statistique  repose 
sur  des  populations  d’individus  choisis  au  hasard. C’est  le 
fondement des théories de la distribution, des inférences, de 
la  théorie  de  l’échantillonnage,  du  plan  expérimental,  etc. 
De plus,  le  paradigme  de  la  statistique  s’écarte  fondamen 
talement  de  la vision  déterministe  de  la  cause et  de  l’effet 
ainsi  que  des  relations  précises  observées  dans  les  autres 
sciences et les mathématiques. 

2.  Le paradigme de l’échantillonnage 

Publiée  presque  cent  ans  après  la  naissance  de  la 
statistique, il y a maintenant plus d’un siècle, une importante 
monographie portant le titre The Representative Method est 
généralement  acceptée  comme  le  point  de  départ  de 
l’échantillonnage moderne (Kiaer 1895). L’expression a été 
utilisée  depuis  lors  dans  plusieurs  documents  ayant  fait 
autorité (Jensen 1926; Neyman 1934; Kruskal  et Mosteller 
1979a, 1979b, 1979c, 1980). Ces derniers auteurs admettent 
que  le  terme  « representative »  a  été  accolé  à  un  si  grand 
nombre de méthodes spécifiques et avec des sens tellement 
différents  qu’il  ne  désigne  plus  aujourd’hui  une  méthode 
particulière. Toutefois, dans la forme où Kiaer l’a employé, 
et  comme  on  l’utilise  encore  de  façon  générale,  le  terme 
désigne  le  prélèvement  d’un  échantillon  destiné  à 
représenter une population spécifique dans l’espace, dans le 
temps et sous d’autres définitions, afin de pouvoir obtenir de 
l’échantillon des inférences statistiques se rapportant à cette 
population.  Pour  cette  raison,  un  échantillon  représentatif 
national  doit  reposer  sur  un  prélèvement  méthodique  de 
l’échantillon  parmi  tous  les  éléments  de  la  population 
nationale,  et  non  pas  seulement  au  sein  d’un  quelconque 
domaine  arbitraire  comme  une  ville  ou  une  province 
« typique », ou d’un sousensemble, qu’il soit défini ou non. 

Méthode  scientifiquement  acceptée  pour  l’échan 
tillonnage  d’enquête,  l’échantillonnage  probabiliste  assure 
des  probabilités  de  prélèvement  positives  connues  pour 
chacun  des  éléments  de  la  population  de  base.  La  base 
fournit  l’équivalent  de  listes  d’unités  d’échantillonnage  à 
chaque étape du prélèvement. La base d’échantillonnage de 
la  population  complète  est  nécessaire  pour  effectuer  les



34  Kish : Nouveaux paradigmes (modèles) pour l’échantillonnage probabiliste 

Statistique Canada, N o 12001XIF  au catalogue 

opérations mécaniques  du  prélèvement  aléatoire. C’est  sur 
quoi  seront  basées  les  inférences  statistiques  entre  les 
statistiques  de  l’échantillon  et  les  statistiques  correspon 
dantes  de  la  population  (paramètres)  (Hansen,  Hurwitz  et 
Madow 1953a, 1953b). Cette  insistance  sur  des  inférences 
reposant  sur  des  prélèvements  de  populations  de  base 
représente un paradigme différent des approches imprécises 
ou  fondées  sur  un  modèle  qu’utilisent  la  plupart  des 
analyses statistiques. 

Il  s’écoulera  un  demisiècle  avant  que  le  document  de 
Kiaer  ne  débouche  sur  une  vaste  acceptation  de  l’échan 
tillonnage  d’enquête.  Outre  la  négligence  et  la  résistance 
passive, on pouvait aussi observer une forte opposition de la 
part des bureaux statistiques nationaux, qui se méfiaient des 
méthodes  d’échantillonnage  destinées  à  remplacer  les 
chiffres  complets  des  recensements.  D’aucuns  préféraient 
même la « méthode de la monographie », qui présentait des 
chiffres complets provenant d’une province ou d’un district 
« typique » ou « representative » plutôt que d’un échantillon 
national  prélevé  de  façon  aléatoire  (O’Muircheartaigh  et 
Wong  1981).  Outre  le  milieu  politique,  de  nombreux 
opposants  provenaient  du  milieu  académique,  dont  des 
statisticiens.  La  publication  du  rapport  de  la  Commission 
statistique  des  Nations  Unies,  sous  la  direction  de 
Mahanalobis et Yates (Bureau statistique des Nations Unies 
1950)  renversa  le  courant  en  faveur  de  l’échantillonnage 
probabiliste. Cinq ouvrages d’influence parus entre 1949 et 
1954  amorcèrent  un  flot  d’articles  sur  la  théorie  et  sur  de 
vastes applications. 

La force, l’ampleur et la durée de la résistance manifestée 
à l’égard des notions et de l’utilisation de l’échantillonnage 
probabiliste  appliqué  à  des  populations  de  base  signifient 
qu’il s’agissait d’un nouveau paradigme qui commandait de 
la part du public et des spécialistes une nouvelle vision. 

3.  Populations complexes 

L’échantillonnage d’enquête se distingue notamment par 
un prélèvement probabiliste strict d’une base de population, 
qui permet d’obtenir des inférences de l’échantillon pour les 
appliquer  à  une  population  finie.  Cependant,  les  distri 
butions  complexes  des  éléments  dans  les  populations 
représentent des problèmes encore plus importants  et diffi 
ciles. Ces complexités contrastent vivement avec le modèle 
d’indépendance simple que présupposent, explicitement ou 
implicitement,  presque  toute  la  théorie  statistique  et  toutes 
les statistiques mathématiques. 

L’hypothèse  d’observations  indépendantes,  ou  non 
corrélées,  de  variables  ou  d’éléments  est  sousjacente  aux 
statistiques mathématiques et à la théorie de la distribution. 
Nous  n’avons  pas  besoin  ici  de  faire  une  distinction  entre 
des  variables  aléatoires  à  distribution  indépendante  et 
identique  (DII)  et  une  « échangeabilité »,  et  des  « super 
populations ».  La  simplicité  à  la  base  de  chacun  de  ces 

modèles  est  nécessaire  à  cause  des  complexités  des 
formulations mathématiques. 

Toutes les sciences ont besoin de modèles simples à leur 
début : par exemple, une orbite parfaitement circulaire pour 
les  planètes,  ou  2 / 2 gt d =  pour  les  objets  en  chute  libre 
dans un milieu dénué de friction. Toutefois, ces modèles ne 
répondent pas à la complexité du monde physique réel. De 
même,  aucune  population,  fûtelle  humaine,  animale, 
végétale,  physique,  chimique  ou  biologique,  ne  comporte 
des  éléments  indépendants.  Les  modèles  indépendants 
simples peuvent servir assez bien aux petits échantillons; et 
on  a  souvent  utilisé  comme  exemple  (précieux  parce  que 
rare)  la  distribution  de  Poisson  des  décès  par  ruades  dans 
l’armée prussienne au cours d’une période de 43 ans (Fisher 
1926). 

Il y a aussi eu des tentatives de construire des populations 
théoriques d’éléments à DII; la plus connue est sans doute le 
« collectif »  classique  de  Von  Mises  (1931);  cependant, 
elles  ne  correspondent  pas  à  des  populations  réelles. 
Toutefois,  on a confectionné,  avec beaucoup d’efforts, des 
tables  de  nombres aléatoires qui  ont  subi  avec  succès  tous 
les  tests. On les a  largement utilisées dans des expériences 
modernes  et  dans  des  sondages.  La  replication  et  la 
randomisation sont deux des notions les plus fondamentales 
de  la  statistique  moderne  qui  s’inspirent  du  concept  des 
populations. 

Le  simple  concept  d’une  population  composée 
d’éléments  indépendants  ne  décrit  pas  assez  bien  les 
distributions  complexes  (dans  l’espace,  dans  le  temps  et 
dans  les  classes)  des éléments. Le  groupement et  la  strati 
fication  sont  des  noms  communs  de  complexités  omni 
présentes. De  plus,  il  semble  impossible  de  construire  des 
modèles  qui  pourraient  mieux  décrire  des  populations 
réelles.  Les  distributions  sont  beaucoup  trop  complexes, 
outre  qu’elles  soient  aussi  différentes  pour  chacune  des 
variables  de  l’enquête.  On  a  examiné  ces  complexités  et 
différences  qu’on  présente  maintenant  sous  forme  de 
milliers de calculs « d’effets du plan ». 

L’échantillonnage  d’enquête  avait  besoin  d’un  nouveau 
paradigme pour faire face aux complexités des populations 
de  tous  genres  comportant  un  grand  nombre  de  variables 
d’enquête  et  une  liste  croissante  de  statistiques  d’enquête. 
On a donc conçu des plans de prélèvement et des formules 
de variance  robustes  susceptibles  de convenir  à une multi 
tude  de  plans  de  sondage,  ce  qui  a  donné  naissance  à  la 
nouvelle  discipline  de  l’échantillonnage  d’enquête.  Le 
calcul  des  « effets  du  plan »  a  fait  ressortir  l’existence, 
l’ampleur  et  la  variabilité  des  effets  attribuables  aux 
complexités  des  distributions,  non  seulement  pour  les 
moyennes  mais  aussi  pour  les  relations  à  variables 
multiples,  comme  les coefficients de régression. La longue 
période de désaccord entre les échantillonneurs d’enquête et 
les  économétriciens  témoigne  du  besoin  de  se  doter  d’un 
nouveau paradigme.
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4.  Regroupement d’échantillons 
de population 

Les  échantillons  de  populations  nationales  représentent 
toujours des souspopulations (domaines) qui affichent des 
caractéristiques  d’enquête  parfois  légèrement  différentes, 
parfois  fortement  différentes. On  peut  distinguer  ces  sous 
classes dans l’échantillon avec plus ou moins de peine. En 
premier  lieu, on peut facilement séparer les échantillons de 
provinces  lorsque  leur  prélèvement  fait  l’objet  d’une 
opération  distincte.  En  deuxième  lieu,  on  peut  aussi 
distinguer,  et  parfois  les  utiliser  comme  des  estimations 
poststratifiées, des sousclasses par âge, sexe, profession et 
niveau de scolarité. En troisième lieu,  cependant,  les sous 
classes  définies  par  leurs  caractéristiques  sociales,  psycho 
logiques  et  comportementales  peuvent  parfois  se  prêter 
difficilement à une différenciation même si elles présentent 
le plus de lien avec les variables d’enquête. Par conséquent, 
nous admettons que  les échantillons nationaux ne sont pas 
de simples agrégations de personnes provenant d’une popu 
lation à DII, mais plutôt des combinaisons  de sousclasses 
provenant de souspopulations affichant des caractéristiques 
diversifiées.  La  composition  de  populations  nationales 
issues  de  domaines  diversifiés  mérite  qu’on  s’y  arrête,  et 
elle sert aussi d’exemple aux deux types de combinaison qui 
suivent.  De  plus,  ces  remarques  s’adressent  à  des 
combinaisons non seulement d’échantillons nationaux, mais 
aussi de villes, d’institutions, d’établissements, etc. 

On observe depuis quelques années deux types de  plan 
de  sondage  qui  exigent  des  efforts  audelà  de  ceux  que 
commandent  de  simples  échantillons  nationaux :  a)  les 
échantillons  périodiques,  et  b)  les  plans  de  populations 
multiples.  Ces  deux  plans  sont  uniquement  de  facture 
récente, car ils devaient faire appel à trois types de ressource 
nouvelle : 1. une demande réelle appuyée par des ressources 
financières  et  politiques;  2.  des  ressources  techniques 
institutionnelles  suffisantes  dans  les  bureaux  statistiques 
nationaux; 3. de nouvelles méthodes. Pour ces deux types de 
plan,  nous  devons  distinguer  les  besoins  des  méthodes 
d’enquête  (définitions,  variables,  mesures),  qu’il  faut 
harmoniser et normaliser, et ceux liés aux plans de sondage, 
qui  peuvent  être  librement  conçus  pour  s’adapter  à  des 
situations nationales (et même provinciales), à condition de 
reposer sur un plan probabiliste (Kish 1994). Les deux types 
de  plan  ont  été conçus  d’abord et  avant  tout  à des  fins  de 
comparaison,  c’estàdire  des  comparaisons  périodiques  et 
des  comparaisons  multinationales  respectivement.  Toute 
fois,  de  nouvelles  utilisations  sont  aussi  apparues :  des 
« échantillons  à  renouvellement  complet »  et  des  cumuls 
multinationaux,  respectivement.  Chaque  type  de  cumul  a 
fait  face à une très forte opposition et  il doit donner  lieu à 
une nouvelle vision, à un nouveau paradigme. 

On  a  utilisé  à  quelques  reprises  les  « échantillons  à 
renouvellement  complet »  dans  des  situations  locales 
(Mooney 1956; Kish, Lovejoy  et Rackow 1961). On  les a 
ensuite  proposés  plusieurs  fois  à  la  place  d’échantillons 

annuels  nationaux  et  aussi  comme  remplacement  possible 
de  recensements  décennaux  (Kish 1981, 1990). Mais c’est 
d’abord  et  avant  tout  le  Census  Bureau  des  ÉtatsUnis 
(Alexander 1999; Kish 1990) qui les utilise maintenant à la 
place  d’échantillons  pour  des  recensements  nationaux.  En 
recommandant  cette  nouvelle  méthode,  je  dois  habituelle 
ment  répondre à  des questions au  sujet  des moyennes  des 
échantillons  périodiques  :  « Comment  pouvezvous  établir 
la moyenne  d’échantillons  lorsque  ces  échantillons  varient 
entre  les  périodes? »  À  mon  avis,  plus  la  variabilité  est 
prononcée, moins  grande  devrait  être  la dépendance à une 
période unique, que la variation soit monotone, cyclique ou 
aléatoire.  Je  constate  donc  deux  visions  ou  paradigmes 
contrastants. Très souvent, l’opposition disparaît après deux 
jours de discussions et de réflexion. 

« Par  exemple,  le  revenu  annuel  est  une 
agrégation facilement acceptée, non seulement 
pour  les  revenus  stables,  mais  aussi  pour  des 
professions présentant des variations marquées 
(saisonnières ou irrégulières). Il se révélera plus 
facile  d’accepter  des  moyennes  d’échantillons 
hebdomadaires  pour  des  statistiques  annuelles 
que  des moyennes  d’échantillons  cumulés  sur 
dix  ans. Néanmoins,  beaucoup  d’investisseurs 
dans  les  fonds  communs  d’actions  préfèrent 
utiliser  la  moyenne  mobile  des  gains  sur  dix 
ans ou cinq ans (malgré son caractère périmé) 
plutôt  que  les  gains  actualisés  de  l’année 
précédente (avec  leurs variations « aléatoires » 
risquées.  Dans  la  planification  d’un  pique 
nique,  la  plupart  des  gens  préféreraient  aussi 
une  température  « normale »  moyenne  sur 
cinquante  ans  au  chiffre  exact  de  température 
de  l’année  précédente.  Il  y  a  de  nombreux 
exemples  semblables  de  méthodes  perfec 
tionnées d’établissement de la moyenne sur de 
longues  périodes  auquel  recourt  le  public 
« naïf ». Ce public,  et  les  décideurs,  s’accom 
moderaient aussi rapidement des échantillons à 
renouvellement complet si on leur en donnait la 
chance ». 

(Kish 1998) 

Tout  comme  pour  les  échantillons  à  renouvellement 
complet, les échantillons combinés de populations multiples 
ont aussi rencontré une opposition : les frontières nationales 
représentent  différentes  étapes  de  leur  évolution,  ainsi  que 
des différences au niveau des lois, des langues, des cultures, 
des  coutumes,  des  religions  et  des  comportements. 
Comment  peuton  alors  les  combiner?  Cependant,  nous 
trouvons souvent des utilisations et des sens à des moyennes 
continentales;  par  exemple,  les  taux  de  naissance  et  de 
décès  en  Europe,  ou  les  taux  en  Amérique  du  Sud,  en 
Afrique  subsaharienne  ou  en  Afrique  occidentale.  C’est 
parfois  aussi  le  cas  de  taux  de  naissance,  de  décès  et  de 
croissance à l’échelle mondiale. Cependant, n’ayant pas fait
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l’objet de discussions, ces taux se combinent habituellement 
assez  mal.  Une  théorie  plus  appropriée  favoriserait 
cependant de meilleures combinaisons (Kish  1999). Mais il 
faut d’abord reconnaître le besoin en appliquant un nouveau 
paradigme  à  des  combinaisons  multinationales,  suivi  de 
nouvelles méthodes plus appropriées. 

5.  Échantillonnage espéré 

L’échantillonnage  probabiliste  assure,  pour  chaque 
élément de la population  ) , , 2 , 1 (  N i  … =  une probabilité de 
prélèvement positive connue  ) 0 ( > i P  . Cette assurance doit 
se  fonder  sur une procédure mécanique de prélèvement au 
hasard  plutôt  que  seulement  sur  des  hypothèses,  des 
croyances ou des modèles au sujet des distributions proba 
bilistes. La procédure de randomisation exige une opération 
physique  pratique  qui  correspond  de  très  près  (ou  exacte 
ment)  au  modèle  probabiliste  (Kish  1965).  La  plupart  des 
ouvrages  sur  l’échantillonnage  d’enquête  présentent  une 
affirmation de ce genre, et j’y crois encore. Toutefois, cette 
définition  et  ses  exigences  souffrent  de  deux  objections 
douteuses et gênantes. 

La  plus  importante  des  deux  concerne  les  situations 
pratiques  qui  se  présentent  fréquemment  lorsque  nous 
devons faire un choix entre l’échantillonnage probabiliste et 
l’échantillonnage  espéré.  Ces  situations  se  produisent 
souvent lorsque le taux de prélèvement pratique et facile des 
unités de listage de 1/F donne non seulement la probabilité 
unique  1/F  pour  les  éléments,  mais  aussi  une  probabilité 
avec  la  fraction  variable  F k i  /  pour  le  ième i  élément 

) , , 2 , 1 (  N i  … =  et  avec  . 0 > i k  Des  exemples  de  , 1 > i k 
habituellement un petit nombre entier, surviennent avec des 
listes avec répétitions, des bases de prélèvement doubles ou 
multiples,  les  résidences  secondaires  de  ménages,  des 
populations  mobiles  et  nomades,  ou  des  exploitants 
agricoles  possédant  plusieurs  terrains.  Des  exemples  de 

1 < i k  surviennent lors du prélèvement d’un seul adulte au 
sein  de  ménages,  ou  de  logements  uniques  parmi  des 
immeubles.  Dans  ces  exemples,  il  arrive  souvent  que  i k 
puisse facilement être vérifié, et il est alors plus facile, plus 
pratique et plus économique de recourir à des coefficients de 
pondération que d’essayer d’obtenir la valeur 1/F pour tous 
les éléments. Ces problèmes sont décrits dans des ouvrages 
et des articles. 

Dans  la  plupart  des  cas,  il  est  plus  pratique  et  moins 
coûteux  d’accepter  les  probabilités  variables  et  de  les 
contrebalancer par la pondération des valeurs espérées  i k / 1 
ou  i k  que  d’ajouter  une  autre  étape  du  prélèvement.  Par 
conséquent,  pour  paraphraser  l’échantillonnage  pro 
babiliste :  l’échantillonnage  espéré  assure  pour  chaque 
élément de la population  ) , , 2 , 1 (  N i  … =  un nombre espéré 
positif  connu  de  prélèvements  ). 0 / ( > F k i  Dans  la 
pratique,  on  utilise  ces  procédures  pour  des  statistiques 
descriptives (du premier ordre) où les variables  i k  ou  i k / 1 
ne  sont  ni  élevées  ni  fréquentes.  Les  traitements  des 

statistiques inférentielles – de deuxième ordre ou plus élevé 
– sont  plus  difficiles  et  diversifiés  et  sont  expliqués à part 
dans  la  documentation.  On  remarquera  que  l’échan 
tillonnage  probabiliste  est  la  situation  spéciale  (et  souvent 
souhaitée) où tous les  i k  sont égaux à 1. 

L’autre  objection  à  la  terminologie  d’échantillonnage 
probabiliste est plus  théorique et philosophique puisqu’elle 
porte  sur  le  mot  «  connu  »  dans  sa  définition.  Ce  mot 
semble  sousentendre  une  croyance.  Des  auteurs,  à  partir 
des classiques comme John Venn et M. G. Kendall jusqu’à 
des  bayésiens  modernes  comme  Dennis  Lindley  –  et 
d’autres  aux  deux  extrémités  –  ont  clairement  attribué  la 
« probabilité » à des états de croyance et le « hazard » à des 
fréquences  produites  par  des  phénomènes  objectifs  et  des 
opérations mécaniques. Par conséquent, notre insistance sur 
des  opérations,  comme  des  générateurs  de  nombre  aléa 
toires,  devrait  sousentendre  l’expression  « échantillonnage 
au hazard ». Toutefois, je n’en ai pas observé l’emploi et, de 
plus, il pourrait déboucher sur un problème philosophique : 
l’utilisation  appropriée  de  bonnes  tables  de  nombres 
aléatoires sousentend une croyance dans leurs probabilités 
« espérées ».  Je  n’ai  passé  que  très  peu  de  temps  à  ces 
problèmes et à des discussions agréables avec seulement un 
très  petit  nombre  de  collègues,  qui  ont  cependant  été 
d’accord avec moi. Je serais heureux de participer à d’autres 
discussions  ou  de  recevoir  des  suggestions  et  des 
corrections. 

6.  Sur des sujets apparentés 

Nous  avons  demandé  la  reconnaissance  de  nouveaux 
paradigmes pour six aspects de l’échantillonnage d’enquête, 
à  commencer  par  la  statistique  ellemême.  Enfin,  nous 
soulignons ici le contraste entre l’échantillonnage et d’autres 
méthodes apparentées. Les méthodes d’enquête  donnent  le 
choix et la définition des variables, des méthodes de mesure 
ou  d’observation  et  du  contrôle  de  la  qualité  (Kish  1994; 
Groves 1989). 

On a considéré  l’échantillonnage d’enquête comme une 
méthode  qui  concurrence  les  recensements  (annuels  ou 
décennaux) et,  partant,  les  registraires  de  l’état  civil  (Kish 
1990). Dans d’autres contextes, l’échantillonnage d’enquête 
concurrence  ou  complète  les  expériences,  les  observations 
contrôlées  et  les  essais  cliniques.  Ces  contrastes  doivent 
aussi déboucher sur des vues plus vastes et plus complètes 
(Kish 1987,  chapitre A.1).  Toutefois,  ces  discussions  nous 
mèneraient bien audelà de notre propos actuel. 
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