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De l’utilisation des matrices inverses généralisées dans la théorie de 
l’échantillonnage 

Robbert H. Renssen et Gerard H. Martinus 1 

Résumé 

En théorie, il est coutumier de définir les estimateurs de régression généralisée au moyen de modèles de pondération de 
plein rang; autrement dit, la matrice de plan d’expérience qui correspond au modèle de pondération est de plein rang. Il est 
bien connu que, pour de tels modèles de pondération, les coefficients de régression généralisée reproduisent les totaux 
(connus) de population des variables auxiliaires incluses dans le modèle. Toutefois, en pratique, il arrive souvent que le 
modèle de pondération ne soit pas de plein rang, particulièrement s’il est établi pour une stratification a posteriori 
incomplète. Au moyen de la théorie des matrices inverses généralisées, nous montrons dans quelles circonstances cette 
propriété de conhérence demeure valide. À titre d’exemple non trivial, nous discutons de la pondération cohérente entre les 
personnes et les ménages proposée par Lemaître et Dufour (1987). Puis, nous montrons comment la théorie est appliquée 
dans le logiciel Bascula. 

                                                           
1. Robbert H. Renssen et Gerard H. Martinus, Department of Statistical Methods, Statistics Netherlands, P.O. Box 4481, 6401 CZ Heerlen, The 

Netherlands. 
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1. Introduction  
Lors d’enquêtes par sondage, on se sert couramment de 

méthodes de pondération basées sur l’estimateur de ré-
gression généralisée pour faire les corrections pour tenir 
compte de l’erreur d’échantillonnage ainsi que de l’erreur 
non due à l’échantillonnage; consulter, par exemple, 
Bethlehem et Keller (1987) et Särndal, Swensson et 
Wretman (1992). Cependant, l’une des complications de l’u-
tilisation des estimateurs de régression généralisée tient au 
fait que nombre de modèles de pondération sont fondés sur 
une stratification a posteriori incomplète, ce qui produit des 
matrices de plan d’expérience qui ne sont pas de plein rang. 
Habituellement, on résout ce problème en utilisant une ma-
trice réduite de plan d’expérience, que l’on peut construire 
en éliminant les colonnes redondantes et en rajustant correc-
tement les totaux de population. Souvent, il est assez facile 
de repérer d’avance les redondances, d’après les spécifi-
cations du modèle de pondération. Cependant, dans le cas 
de certains modèles, le dépistage de ces redondances n’est 
pas pratique. 

Par exemple, supposons que nous ayons affaire à une 
stratification a posteriori fondée sur le croisement complet 
entre deux variables nominales A et B, pour lesquelles on 
connaît les dénombrements de population pour chaque 
cellule. Les dénombrements échantillonnaux pourraient être 
faibles ou nuls pour certaines cellules. Le cas échéant, nous 
pouvons obtenir de nouvelles classifications, A′  à partir de 
A et B′  à partir de B, en fusionnant des catégories et définir 
le schéma plus parcimonieux suivant : .BABA ′×′++  
Partant de cette stratification a posteriori incomplète, nous 
procédons au calage simultané sur trois ensembles de 
dénombrements, à savoir les dénombrements marginaux de 
A, les dénombrements marginaux de B et les 

dénombrements des cellules de .BA ′×′  Puisque A et A′  
(et aussi B et )B′  figurent dans des termes de pondération 
différents, il est difficile de déterminer les redondances 
d’après les classifications du modèle. Le présent article 
décrit le contexte théorique, basé sur les matrices inverses 
généralisées, de la réduction d’une matrice de plan 
d’expérience de ce genre. 

À la section 2, nous décrivons brièvement certaines 
propriétés des matrices inverses généralisées. À la section 3, 
nous définissons l’estimateur de régression généralisée pour 
les modèles de pondération qui ne doivent pas nécessai-
rement être de plein rang. Étant donné une condition de 
régularité qui s’interprète bien dans un contexte d’estima-
tion par calage (voir Deville et Särndal 1992), nous mon-
trons que cet estimateur ne varie pas en fonction du choix de 
l’inverse généralisée. À la fin de la section 3, nous discutons 
du respect de cette condition de régularité pour certains 
modèles de pondération bien connus, comme la pondération 
par stratification a posteriori incomplète et la pondération 
cohérente entre personnes et ménages. À la section 4, nous 
décrivons l’algorithme qui est appliqué dans Bascula ajouter 
la référence pour le calcul des coefficients de régression. 
Enfin, à la section 5, nous discutons brièvement du modèle 
de pondération de l’Enquête sur la population active des 
Pays-Bas.  

2. Matrices inverses généralisées  
Nous nous intéressons principalement à l’utilisation des 

inverses généralisées dans le cadre de l’estimateur de 
régression généralisée. Donc, nous donnons uniquement 
certaines propriétés d’une inverse généralisée de la forme  

,XX Λt  où Λ  est une matrice diagonale d’ordre nn ×  dont 
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les entrées diagonales sont strictement positives et X est une 
matrice de plan d’expérience d’ordre pn ×  qui résulte du 
modèle de pondération. Pour une discussion détaillée des 
matrices inverses généralisées, consulter Searle (1971) et 
Rao (1973).  

Avant d’énoncer ces propriétés, nous passons brièvement 
en revue la définition d’un inverse généralisé.  Considérons 
une matrice A d’ordre qp ×  de n’importe quel rang et 
représentons par yAx =  un système d’équations 
cohérentes; autrement dit, toute relation linéaire entre les 
lignes de A existe aussi entre les éléments correspondants de 
y. Une inverse généralisée de A est une matrice −A  d’ordre 

pq ×  telle que yAx −=  est une solution de ce système 
d’équations. Il est facile de vérifier que l’existence de −A  
implique AAAA =−  (choisir y comme étant la iième colonne 
de A). Inversement, si −A  satisfait AAAA =−  et que 

yxA =  est cohérent, alors =− )( yAA =− )( xAAA  
yAx =  et, donc, yA−  est une solution. Par conséquent, 

une autre définition est qu’une matrice inverse généralisée 
de A est toute matrice −A  telle que .AAAA =−  

Maintenant, si G représente un inverse généralisé de 
,XX Λt  alors les propriétés suivantes de G sont prouvées 

dans Searle (1971) pour nI=Λ  :  
(P1) tG  est également un inverse généralisé de 

,XX Λt  
(P2) XXXGX =Λt , autrement dit ΛtGX  est un 

inverse généralisé de X, 
(P3) tXGX  ne dépend pas du choix de G, 
(P4) ,ttt XXGXGX =  que G soit symétrique ou non.   
Les preuves de (P1) à (P4) pour une matrice diagonale sont 
presque identiques à celles de Searle (1971, chapitre 1.5, 
théorème 7) et ne sont donc pas reproduites ici.  

3. L’estimateur de régression généralisée  
Considérons une population finie U de N unités à partir 

de laquelle on tire un échantillon S de n unités sans remise. 
Représentons par kπ  la probabilité d’inclusion de premier 
ordre de la kième unité Nk ...,,1= . Nous associons à 
chaque unité un vecteur de variables étudiées ky . Alors, la 
matrice de données pour les unités échantillonnées est 
représentée par .)...,,( 1

t
nS yyY =  Nous faisons la 

distinction entre les variables étudiées pour lesquelles ont 
connaît les totaux de population (variables auxiliaires) et 
celles pour lesquelles on ne connaît pas ces totaux. Le point 
de départ de la définition d’un estimateur de régression 
généralisée (Särndal et coll. 1992) est la spécification du 
modèle de pondération, autrement dit le choix de l’ensemble 
de variables auxiliaires qu’il faut utiliser dans l’estimation. 
En représentant cet ensemble spécifique de p variables par 
x, nous donnons à la matrice t

nS )...,,( 1 xxX =  d’ordre 
pn ×  le nom de matrice de plan d’expérience, qui est, par 

définition, un sous-ensemble de colonnes de SY . Le vecteur 

des totaux connus de population de x est représenté par .tx  
Soit kSk k xx ∑ ∈

−= 1
HT π , l’estimateur d’Horvitz-Thompson 

pour xt ; alors, étant donné x, l’estimateur de régression 
généralisée du vecteur des totaux de population de la iième 

variables étudiées )(i
ky  est défini par 

)(ˆˆ
HT

)(
HT

)(
greg xtByt −+= x

tii  (1) 

où 

.ˆ )(i
SS

t
SS YXGB Λ=  

En fonction des coefficients de régression, cet estimateur de 
régression généralisée peut aussi s’écrire sous la forme  

)()(
greg

ˆ i
k

Sk
k

i w yt ∑
∈

=  (2) 

où 
.)( HT

1 xtGx −λ+π= −
xS

t
kkkkw  

Ici, SG  représente une inverse généralisée de SS
t
S XX Λ   et 

)...,,(diag 1 nS λλ=Λ  est une matrice diagonale ne 
contenant strictement que des entrées positives. 

Comme le modèle de pondération, la matrice diagonale 

SΛ  doit être spécifiée par l’utilisateur. Souvent, on prend  
∑−−Π=Λ 11 ,SSS  où )...,,(diag 1 nS ππΠ =  et ∑ =S  

)...,,(diag 22
1 nσσ  où 2

kσ  est interprété comme étant la va-
riance de variables aléatoires indépendantes dont certaines 
variables étudiés sont censées être le résultat conformément 
à un certain modèle de superpopulation (voir Särndal et coll. 
1992).  Il est nécessaire de connaître tous les 2

kσ  jusqu’à un 
facteur d’échelle commun. Un cas spécial important est 

,22 σ=σ k  c’est-à-dire celui où les variances modélisées sont 
toutes les mêmes. On obtient alors l’estimateur de ré-
gression proposé par Bethlehem et Keller (1987). Si les 
unités de population représentent des ménages (de taille 

km ) et que nous prenons 22 σ=σ kk m , nous arrivons à 
l’estimateur proposé par Lemaître et Dufour (1987) pour 
obtenir des coefficients de pondération cohérents entre les 
personnes et les ménages. Examinant le problème sous un 
autre angle, Alexander (1987) a procédé à l’estimation par 
les moindres carrés généralisés qui aboutit essentiellement 
au même estimateur. 

Plus bas, nous montrons que les coefficients de 
régression ne varient pas en fonction du choix de SG . À 
cette fin, nous émettons l’hypothèse suivante :  
(H1) il existe un vecteur n des pondérations, représenté 

par w, tel que x
t
S twX = .  

Clairement, cette hypothèse dit que x
t
S twX =  est un 

système d’équations cohérentes. Il est intéressant de noter 
que ce système correspond précisément à l’ensemble 
d’équations de calage si l’on considère l’estimateur de 
régression généralisée comme un cas spécial de l’estima-
teur par calage (voir, par exemple, Deville et Särndal 1992). 
Si x

t
S twX =  est un système d’équations cohérentes, alors 

il en est de même de ( )HTxtvX −= x
t
S . On peut le 
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constater facilement en prenant Sdwv −=  avec 
=Sd  t

n )...,,( 11
1

−− ππ . Nous pouvons montrer comme suit 
l’invariance des coefficients de régression en fonction du 
choix de SG  et, donc, l’invariance de l’estimateur de 
régression généralisée. Posons que SF  est un autre inverse 
généralisé de ,SS

t
S XX Λ  différent de SG . Alors, nous 

avons 

( )

( ) (H1). aprèsd'

(P3) aprèsd'

(H1) aprèsd'

HT

HT

xtFX

vXFX

vXGXxtGX

−=
=

=−

xSS

t
SSS

t
SSSxSS

 

Donc, il est vérifié que )( HTxtGx −xS
t
k  ne varie pas en 

fonction de SG  pour tout ,Sk ∈  ce qui implique que les 
coefficients de régression ne dépendent pas du choix de 

SG . 
Le fait que ces coefficients de régression reproduisent les 

totaux de population des variables auxiliaires découle de la 
série d’équations suivantes : 

(H1).aprèsd')(

(P4)et(P2)aprèsd'

(H1)aprèsd')(

)()(

)(

HTHT

HT

HT

HTHT

HTHT

xx

t
S

t
SSSS

t
S

xSSS
t
S

xS
t
kk

Sk
k

k
Sk

kw

txtx

vXx

vXGXXx

xtGXXx

xtGxxx

x

=−+=
+=

+=

−+=

−+= ∑

∑

∈

∈

Λ

Λ

λ

 

Pour terminer cette section, examinons de plus près 
l’hypothèse énoncée pour certains modèles de pondération 
bien connus. Dans le cas de la stratification a posteriori dans 
lequel le modèle de pondération est décrit par un croisement 
complet de variables nominales, l’interprétation de (H1) est 
simple. Plus précisément, (H1) est satisfaite si, et uni-
quement si, les strates a posteriori vides dans l’échantillon 
correspondent à des strates a posteriori vides dans la 
population. Considérons maintenant la stratification a poste-
riori incomplète où le modèle de pondération comprend 
plusieurs termes, chacun décrivant un croisement complet 
de variables nominales et correspondant donc, chacun, à une 
stratification a posteriori. Alors, une condition nécessaire 
pour que (H1) soit satisfaite est que les strates a posteriori 
vides dans l’échantillon correspondent à des strates a poste-
riori vides dans la population pour chacun de ces termes. 
Malheureusement, cette condition n’est pas suffisante. Par 
exemple, des incohérences peuvent se produire lorsque nous 
essayons de procéder au calage sur un certain nombre de 
croisements complets plus grands que la taille de 
l’échantillon. 

L’hypothèse n’est pas aussi simple dans le cas de la 
pondération cohérente entre les personnes et les ménages 
(voir, par exemple, Lemaître et Dufour 1987). Cette 
situation est due à la redéfinition de la variable auxiliaire. 
Par exemple, si kx  est une variable définie au niveau de la 
personne et que, à partir de cette variable, on en définit une 

nouvelle au niveau du ménage, disons kz , alors (H1) 
devrait être définie en fonction de t

nS )...,,( 1 zzZ =  plutôt 
que SX . Autrement dit, (H1) est satisfaite s’il existe un 
vecteur n des pondérations, représenté par w, tel que 

x
t
S twZ = . Dans de nombreuses situations (ordinaires), la 

variété linéaire couverte par SZ  coïncidera avec la variété 
linéaire couverte par SX . Dans ces situations, la méthode 
de Lemaître et Dufour n’influe pas sur la validité de (H1). 
Cependant, il pourrait ne pas en être ainsi dans certains cas. 
L’exemple simplifié qui suit en donne une illustration. 

Soit ,kx  le sexe de la k ième personne, disons t
k )1,0(=x  

si cette personne est une femme et t
k )0,1(=x  si elle est un 

homme. Conformément à la méthode de Lemaître et Dufour 
(1987), représentons par kz  la ièmej  moyenne des ménages 
pour kx  lorsque k appartient au ièmej  ménage. En outre, 
posons que la population contient 1N  hommes et 2N  
femmes, et que l’on tire un échantillon de dix ménages. 
Supposons que chaque ménage échantillonné comprend 
deux personnes, à savoir un homme et une femme. Ceci 
donne t

k )2/1,2/1(=z  pour tout Sk ∈ . Dans cet 
exemple, la variété linéaire couverte par SZ  est un 
sous-espace linéaire de la variété linéaire couverte par SX . 
Si ,21 NN =  alors (H1) est satisfaite. Sinon, si ,21 NN ≠  
(H1) n’est pas satisfaite. Plus précisément, lorsque la 
méthode de Lemaître et Dufour est appliquée à un modèle 
de pondération assez grand, la variété linéaire couverte par 

SZ  pourrait être un sous-espace approprié de la variété 
linéaire couverte par SX . Alors, (H1) n’est satisfaite que si 

xt  appartient accidentellement à ce sous-espace. 

 
4. Calcul des coefficients de régression  

       dans Bascula  
À la section précédente, nous avons montré que les 

coefficients de régression généralisée =kw  
)( HT

1 xtGx −λ+π−
xS

t
kkk  ne variaient pas en fonction du 

choix de SG . À la présente section, nous montrons 
comment calculer ces coefficients. Pour cela, nous 
commençons par la décomposition de Cholesky de la 
matrice (semi) définie positive ,SS

t
S XX Λ  (voir Seber 

1977, page 322). Si SX  est de plein rang, alors SS
t
S XX Λ  

est une matrice définie positive qui peut être exprimée de 
façon unique sous la forme ,UUXX t

SS
t
S =Λ  où U est une 

matrice triangulaire supérieure à éléments diagonaux 
positifs. Représentons par ija  le ij 

ième  élément de 
,SS

t
S XX Λ  Alors, U peut être calculée, ligne par ligne, 

selon  

∑
−

=
−=

1

1

2
i

k
kiiiii uau  pour pi ...,,1=  

et (3) 

ii

i

k
kjkiij

ij u

uua
u

∑
−

=
−

=

1

1  pour pij ...,,1+= . 
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Si SX  est de rang r < p, alors une application de (3) 
donnera r éléments diagonaux non nuls et p – r éléments 
diagonaux nuls de U. Si nous trouvons un élément 
diagonale nul, alors nous fixons à zéro la valeur des 
éléments de la ligne et de la colonne qui lui correspondent. 
Subséquemment, par échange élémentaire de ligne et de 
colonne, nous obtenons la matrice triangulaire supérieure 
suivante : 

.1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛=
00

0U
U  

Conformément à l’échange élémentaire de ligne et de 
colonne, nous échangeons aussi les éléments de SX  et 

)(:)( 21HT SS
t

Sx XXEXxt =−  et  

( ) ( )
( )⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=−
2HT2

1HT1
HT xt

xt
xtE

x

x
x ,

 

où, par construction, S1X  est de plein rang et E est une 
matrice non singulière d’ordre .pp ×  Mais, puisque 

( ) ( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ Λ=′
−−−

0

0

0

UU
0

0

0

XXG
1

1
1

1

1

11
t

SS
t
S

S  

est une inverse généralisée de ),()( 2121 SSS
t

SS XXXX Λ  
nous savons que EGEG S

t
S ′=  est un inverse généralisé  

de .SS
t
S XX Λ  L’insertion de cet inverse généralisé dans 

)( HT
1 xtGx −λ+π= −

xS
t
kkkkw  donne  

( ) ( )
( )

( ) ( ),1HT1

1

1
1

11
1

2HT2

1HT1
21

1

xtUUx

xt

xt
Gxx

−λ+π=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

′λ+π=

−−−

−

x
tt

kkk

x

x
S

t
k

t
kkkkw

 

que nous calculons comme suit. Pour commencer nous 
calculons )()( 1HT1

1
1 xtUz −= −

x
t  en résolvant le système 

triangulaire inférieur )( 1HT11 xtzU −= x
t . Puis, nous calcu-

lons zUu 1
1
−=  en résolvant le système triangulaire supé-

rieur zuU =1 . Une fois que )()( 1HT1
1

1
1

1 xtUUu −= −−
x

t  
est calculé, il est facile de calculer kw .  

 
5. L’enquête sur la population active des Pays-Bas  

Pour illustrer certains problèmes mentionnés dans le 
présent article, nous discutons brièvement du modèle de 
pondération de l’Enquête sur la population active (EPA) des 
Pays-Bas appliqué de 1987 à 2000. La population cible de 
cette enquête comprend la population à domicile des 
Pays-Bas et le plan de sondage est fondé sur un échan-
tillonnage stratifié à trois degrés où les ménages sont les 
unités finales d’échantillonnage. Pour plus de précision, 
consulter Nieuwenbroek et Van der Valk (1996). Le modèle 

de pondération comprend cinq variables nominales, à savoir 
le sexe (2 catégories), l’âge (12 catégories), l’état matri-
monial (2 catégories), la région (15 catégories) et la 
nationalité (2 catégories). Basé principalement sur des exi-
gences de cohérence, le modèle de pondération souhaité 
était :  

sexe × âge × état matrimonial × région×  nationalité. 

Cependant, ce modèle produisait un trop grand nombre de 
cellules ne contenant qu’un faible nombre d’unités, ce qui 
rendait les estimateurs instables. Par conséquent, on a utilisé 
le modèle réduit  

(Sexe× âge× état matrimonial × région) 
+ ( Sexe× âge+ × région×  nationalité) 

où la variable Âge+ (2 catégories) a été obtenue par 
groupement des catégorie de la variable Âge. Ce modèle de 
pondération réduit a donné une matrice de plan d’expérience 
qui n’était pas de plein rang pour deux raisons, à savoir 1) 
certaines colonnes de la matrice de plan d’expérience ne 
contenaient que des valeurs nulles à cause de combinaisons 
impossibles des variables nominales et 2) il existait des 
combinaisons linéaires entre les colonnes de la matrice de 
plan d’expérience. 

Dans ces conditions, il est facile de déceler le premier 
type de redondance. Si l’on repère des colonnes de ce genre, 
les totaux de population correspondants devraient être nuls. 
Bascula effectue une vérification de cette condition. Le 
deuxième type de redondance est plus difficile à dépister. 
Les combinaisons linéaires entre colonnes peuvent survenir 
parce qu’une variable est intégrée dans plusieurs termes de 
pondération. Par exemple, le sexe et la région figurent dans 
les deux termes de pondération du modèle de pondération 
de l’EPA. Les combinaisons linéaires résultantes peuvent 
être reconnues d’avance d’après le nom de la variable. Pour 
la variable d’âge, qui figure aussi dans les deux termes de 
pondération, ce genre de vérification préalable est moins 
évident. On dépiste ce dernier type de redondance au moyen 
de la décomposition de Cholesky. Naturellement, si l’on 
découvre une combinaison linéaire, soit d’avance d’après le 
nom de la variable, soit au moyen de la décomposition de 
Cholesky, la même combinaison linéaire devrait également 
exister entre les vecteurs des totaux de population. Bascula 
vérifie également cette condition. 
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