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Défaire les structures des données d’enquête complexes : 
théorie élémentaire et applications de l’échantillonnage inverse 

J.N.K. Rao, A.J. Scott et E. Benhin 1 

Résumé 
L’application des méthodes statistiques classiques aux données provenant d’enquêtes complexes sans tenir compte des 
caractéristiques du plan de sondage peut donner lieu à des inférences incorrectes. Certaines méthodes ont été mises au point 
pour tenir compte du plan de sondage, mais elles nécessitent des renseignements supplémentaires, comme les poids de 
sondage, les effets de plan ou l’identification des grappes pour les microdonnées. L’échantillonnage inverse (Hinkins, Oh et  
Scheuren 1997) offre une autre approche qui consiste à défaire les structures des données d’enquête complexe de sorte 
qu’on puisse appliquer les méthodes classiques. Des sous-échantillons répétés sont tirés selon un plan d’échantillonnage 
aléatoire simple inconditionnel et analysés individuellement par les méthodes types, puis combinés pour augmenter 
l’efficacité. Cette méthode permet de préserver le caractère confidentiel des microdonnées, mais elle nécessite une grande 
capacité de calcul. Nous présentons une théorie de l’échantillonnage inverse et explorons ses limites. Nous proposons une 
approche fondée sur des équations d’estimation combinées pour traiter les paramètres complexes, tels que les ratios et les 
paramètres de régression linéaire ou logistique « en cas de recensement ». La méthode est appliquée à un ensemble de 
données corrélées en grappes présentées dans Battese, Harter et Fuller (1988). 
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1. Introduction  
La distinction entre le point de concentration de la 

méthodologie d’enquête conventionnelle et celui du reste de 
la statistique appliquée est assez nette. Les spécialistes de 
l’échantillonnage se sont attachés à la recherche de moyens 
efficaces (mais compliqués) de tirer des échantillons pour 
estimer des quantités assez simples (moyennes, proportions, 
totaux, etc., de population). En revanche, la plupart des 
autres spécialistes de la statistique appliquée se sont con-
centrés sur l’élaboration de méthodes complexes permettant 
l’ajustement de modèles très compliqués, mais s’appuyant 
sur un schéma hypothétique d’échantillonnage assez simple 
(souvent, l’indépendance des observations). 

En réalité, les données provenant d’enquêtes complexes 
sont souvent utilisées pour ajuster des modèles compliqués. 
Par exemple, certaines personnes pourraient vouloir utiliser 
des données provenant de l’Enquête sur la population active 
pour caractériser l’association entre les niveaux de scolarité 
et de chômage. D’autres pourraient souhaiter se servir des 
données provenant des enquêtes sur la santé pour étudier 
l’association entre les conditions de logement ou la pauvreté 
et la morbidité, et ainsi de suite. Étendre le champ 
d’application des méthodes standard afin de pouvoir les 
appliquer aux données provenant d’enquêtes complexes 
basées sur un échantillonnage à plusieurs degrés et des 
probabilités de sélection variables est un exercice difficile et 
fastidieux; voir, par exemple Skinner, Holt et Smith (1989). 

Comment les praticiens surmontent-ils les problèmes que 
pose la complexité de la structure des données? Hinkins, Oh 

et Scheuren (1997) (appelés ci-après HOS) ont affirmé que 
si votre seul outil est un marteau, chaque problème a l’air 
d’un clou! Le marteau dont dispose la plupart des praticiens 
est l’un des grand progiciel statistique (SAS, Splus, SPSS, 
etc.). La plupart d’entre eux se limitent encore à faire passer 
leurs données dans un programme type et ne tiennent pas 
compte des caractéristiques du plan de sondage. Et ce, bien 
qu’on ait consacré, au cours des deux dernières décennies, 
beaucoup d’énergie à l’élaboration de méthodes d’analyse 
des données d’enquête qui tiennent compte des caracté-
ristiques du plan de sondage et que des programmes spécia-
lisés, comme SUDAAN ou WesVar, existent maintenant 
pour appliquer certaines de ces méthodes. 

Au lieu de développer de nouveaux outils complexes 
(qui ne seraient peut-être utilisés que rarement en pratique 
de toute façon), on peut travailler à rebours : plutôt que 
d’adapter les méthodes aux données, on peut adapter les 
données aux méthodes. Une approche de ce genre a été 
élaborée par Rao et Scott (1992; 1999). Une autre a été 
proposée dans HOS. Leur idée fondamentale est d’éviter 
les difficultés que cause un échantillon complexe en 
choisissant un sous-échantillon (échantillon inverse) dont 
la structure est inconditionnellement celle d’un échan-
tillon aléatoire simple (ou du moins une structure considé-
rablement plus simple à manipuler que celle de l’échan-
tillon original). Naturellement, cette approche entraîne 
une perte d’efficacité, particulièrement si le sous-échan-
tillon est beaucoup plus petit que l’échantillon original, 
comme cela s’avère souvent nécessaire. Nous pouvons 
toutefois augmenter l’efficacité en répétant le processus 
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indépendamment un grand nombre de fois et en calculant 
la moyenne des résultats. 

Est-il possible de produire des sous-échantillons ayant les 
propriétés souhaitées? La réponse est souvent affirmative, 
quoique la taille du sous-échantillon résultant, m, doive 
parfois être petite (en fait, pas plus grande que 2=m  pour 
certains plans de sondage à plusieurs degrés stratifiés types). 
HOS donnent des algorithmes pour produire des échantillons 
inverses aléatoires simples pour un certain nombre de plans 
de sondage types. Nous résumons les scénarios d’échan-
tillonnage inverse à la section 2 à titre de référence. Ces 
scénarios incluent des méthodes donnant une concordance 
exacte ou approximative avec l’échantillonnage aléatoire 
simple. Dans le présent article, nous examinons certaines 
propriétés des méthodes d’échantillonnage inverses répétées 
décrites à la section 2. En particulier, nous élaborons une 
théorie de l’échantillonnage inverse à la section 3 et illustrons 
certains de ses points forts et points faibles. À la section 4, 
nous étudions le cas spécial d’un total de population. À la 
section 5, nous proposons une approche fondée sur des 
équations d’estimation combinées (EEC) pour traiter les 
paramètres complexes comme les ratios et les paramètres de 
régression « en cas de recensement ». Enfin, nous présentons 
certaines conclusions à la section 6. Les preuves de théorèmes 
sont présentées en annexe.  

2. Algorithmes d’échantillonnage inverse  
À la présente section, nous résumons les scénarios d’échan-

tillonnage inverse proposés par Hinkins et coll. (1997) à titre 
de référence. Ces scénarios incluent des méthodes exactes 
ainsi qu’approximatives en ce qui concerne la concordance in-
conditionnelle avec l’échantillonnage aléatoire simple (EAS). 

Supposons que nous ayons un échantillon 0s  d’observa-
tions tiré d’une population finie de taille N conformément à 
un plan de sondage complexe précisé. Nous souhaitons tirer 
un sous-échantillon ∗s  de taille m à partir de 0s  tel que la 
probabilité inconditionnelle de ,∗s ),( ∗sp  concorde avec 
celle de l’échantillonnage aléatoire simple  
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exactement ou approximativement. Nous avons 
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Représentons les probabilités d’inclusion de premier et 
de deuxième ordres correspondant à ∗s  et à 0s  par 

),( ∗∗ ππ ili  et ),,( ili ππ  respectivement, où Nmi /=π∗  et 
.),1(/)1( liNNmmil ≠−−=π∗  Pareillement, représentons 

les probabilités d’inclusion conditionnelles par ),(~( 0siπ  
)).(~

0silπ  Si les probabilités d’inclusion conditionnelles ne 
dépendent pas de ,0s  alors nous les écrivons sous la forme 
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Si ii s π=π ~)(~
0  et ,~)(~

0 ilil s π=π  alors il découle de (2.3) que 

.~,~
ilililiii ππ=πππ=π ∗∗  (2.4) 

À la section 4, nous utilisons (2.4) pour étudier les 
propriétés de l’échantillonnage inverse pour l’estimation 
d’un total de population. Notons que ),( ∗∗ ππ ili  peut corres-
pondre à un autre plan de sondage plus simple s’il est im-
possible d’égaler l’échantillonnage aléatoire simple (EAS), 
comme l’échantillonnage aléatoire simple stratifié.  
2.1 Échantillonnage aléatoire simple stratifié   

Supposons que l’échantillon original 0s  est un échantil-
lon aléatoire simple stratifié, c’est-à-dire 
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où )( hh nN  représente le nombre d’unités de population 
(d’échantillon) dans la strate ).,,1( Lh K=  Nous souhaitons 
tirer un sous-échantillon ∗s  de taille m, tel que  
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m
Nsp   

où ∑ == L
h hNN 1 .  Manifestement, m  ne  peut  pas être plus 

grand que min ).( hn  Soit T
Lmm ),,( 1 K=m  le nombre 

(aléatoire) d’unités, qui, dans chaque strate, appartient à 
,0, mms h ≤≤∗  ∑ = =L

h h mm1 .  En notant que le nombre 
de termes dans ∑ ∗⊃ ss 0
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Le scénario de sous-échantillonnage se déduit facilement de 
(2.6) : i) générer m à partir de la distribution hyper-
géométrique  

;)(
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ii) tirer un échantillon aléatoire simple de taille ,hm  sans 
remise, à partir des hn  unités échantillonnées dans la strate 
h, indépendamment dans les diverses strates ).,,1( Lh K=  
HOS spécifient )|( 0ssp ∗  pour commencer, puis vérifient 
qu’elle donne  

.)(
1−

∗ ⎟
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⎝
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n
Nsp  

Notre approche fournit le scénario de sous-échantillonnage à 
partir de la spécification de )( 00 sp  et ).( ∗sp   
2.2 Échantillonnage en grappes à un degré  

HOS ont étudié le cas de l’échantillonnage en grappes à 
un degré en détail. Ils ont examiné trois plans d’échan-
tillonnage pour ,0s  à savoir 1) grappes de taille égale, M, et 
échantillonnage aléatoire simple des grappes; 2) grappes de 
taille inégale, ,iM  et échantillonnage aléatoire simple des 
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grappes; 3) grappes de taille inégale, ,iM  et échantillon-
nage des grappes avec probabilité proportionnelle à la taille 

iM  et avec remise.  
Cas 1. Dans le cas de grappes de taille égale, M, et d’un 
échantillonnage aléatoire simple des grappes, il est difficile 
d’obtenir une concordance exacte avec l’EAS. Supposons 
que 0s  contienne k grappes tirées à partir de K grappes dans 
la population ).( KMN =  Une méthode approximative 
simple de sous-échantillonnage consiste à sélectionner une 
unité au hasard dans chaque grappe échantillonnée de sorte 
que la taille de ∗s  soit k. Hoffman, Sen et Weinberg (2001) 
utilisent une méthode comparable pour des applications 
biostatistiques. HOS utilisent l’échantillonnage systéma-
tique pour sélectionner un cas dans chaque grappe échantil-
lonnée.  
Cas 2. Hoffman et coll. (2001) sélectionnent une unité au 
hasard dans chaque grappe dans le cas de grappes de taille 
inégale, dans un cadre de travail fondé sur un modèle pour 
les données mises en grappes. Dans le cas d’applications 
d’échantillonnage, cette méthode ne marche pas en ce sens 
qu’il est impossible d’obtenir des échantillons aléatoires 
simples de taille fixe par sous-échantillonnage, même 
approximativement. HOS ont proposé une autre solution qui 
consiste à agrandir artificiellement la population pour 
retomber sur le cas de grappes de taille égale, puis à 
appliquer la méthode de sous-échantillonnage utilisée au cas 
1. Pour commencer, nous forçons toutes les grappes à avoir 
la même taille en leur ajoutant un nombre approprié de 
pseudo-unités de sorte que leur taille soit égale à celle de la 
grappe échantillonnée la plus grande. Puis, nous tirons une 
unité au hasard dans chaque grappe échantillonnée et nous 
écartons toute pseudo-unité pour obtenir l’échantillon final. 
Cette méthode approximative fait dépendre )|( 0ssp ∗  de 

0s  parce que la probabilité conditionnelle dépend de la 
taille )( 0sM  de la grappe échantillonnée la plus grande.  
Cas 3. Pour le cas des grappes de taille inégale iM  et de 
l’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille 
(PPT) et avec remise, HOS ont proposé une méthode simple 
de sous-échantillonnage qui donne ,)/1()( kNsp =∗  où 

∗s  représente maintenant un échantillon aléatoire simple 
ordonné tiré avec remise à partir des ∑ == K

i iMN 1  unités 
dans la population, c’est-à-dire ),,,,,( 1 kj iiis KK=∗  où ji  
représente l’unité obtenue lors du ej  tirage =j(  ).,,1 kK  
Considérant les grappes échantillonnées comme étant 
ordonnées, nous sélectionnons une unité au hasard dans 
chacune d’elle. Notons qu’une même grappe pourrait 
figurer plus d’une fois dans l’échantillon ordonné. Si nous 
représentons la taille de la grappe obtenue lors du ei  tirage 
PPT par ,iM ′  alors 
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où )/(1 NM i
k
i ′Π =  est la probabilité de tirer l’échantillon 

ordonné de grappes. Notons que 0s  est l’échantillon PPT 

ordonné et que la sommation dans (2.1) ne compte qu’un 
seul terme. 

Si les grappes sont tirées avec probabilité d’inclusion 
NkM ii /=π  et sans remise, alors il est impossible d’égaler 

l’EAS. Cependant, nous pouvons traiter les grappes comme 
si elles étaient tirées avec remise, comme cela se fait en 
pratique, puis appliquer le scénario du cas 3. Il y aura 
surestimation de la variance si la variance de l’estimateur 
obtenu est plus faible que celle de l’estimateur sous 
échantillonnage PPT avec remise (voir, par exemple, Wolter 
1985, page 45). Toutefois, la surestimation n’est pas grave si 
la fraction d’échantillonnage k/K est faible (voir la section 
4.3).  
2.3 Échantillonnage en grappes à deux degrés  

HOS ont également étudié l’échantillonnage à deux 
degrés pour les cas suivants : 1) grappes de taille égale, M, 
et k grappes échantillonnées avec probabilité égale à la 
première phase; sous-échantillons aléatoires simples de 
taille égale, m, tirés indépendamment dans chaque grappe 
échantillonnée (UPE) et 2) grappes de taille inégale, ,iM  et 
k grappes échantillonnées avec PPT et avec remise; sous-
échantillons aléatoires simples de taille inégale, ,im  tirés 
indépendamment dans chaque grappe échantillonnée avec 
remise.  
Cas 1. Comme dans le cas de l’échantillonnage en grappes à 
un degré, il est difficile d’appliquer une méthode exacte 
d’échantillonnage inverse. Une méthode approximative 
simple d’échantillonnage inverse consiste à sélectionner une 
unité au hasard dans chacun des k sous-échantillons.   
Cas 2. Comme dans le cas 3 d’échantillonnage en grappes à 
un degré, nous sélectionnons simplement une unité au 
hasard dans chacun des sous-échantillons ordonnés. HOS 
ont proposé une méthode différente, à savoir tirer un 
échantillon aléatoire simple avec remise de k grappes pour 
commencer, puis, pour chaque grappe sélectionnée, tirer une 
unité au hasard dans le sous-échantillon correspondant. Il 
appert que l’échantillonnage inverse de premier degré de 
grappes ne soit pas nécessaire. Pour le montrer, notons que  
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où im′  est la taille de sous-échantillon associée à la grappe 
sélectionnée lors du ei  tirage ).,,1( ki K=  Nous voulons 
tirer un sous-échantillon ∗s  de taille k tel que 
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Il découle de (2.2) que )/1()|( 10 i
k
i mssp ′Π= =

∗  et, donc, le 
scénario de sous-échantillonnage se déduit facilement.   
2.4 Échantillonnage stratifié à deux degrés   

Supposons que nous ayons un échantillon à deux degrés 
tirés dans chaque strate, où les grappes sont échantillonnées 
avec PPT et avec remise, et que le sous-échantillonnage est 
effectué indépendamment dans chaque grappe échantil-
lonnée. En utilisant la méthode d’échantillonnage inverse du 
cas 2, section 2.3, nous obtenons des échantillons aléatoires 
simples provenant de chaque strate. Nous pouvons alors 
appliquer la méthode de la section 2.1, en traitant les 
échantillons inverses comme s’ils avaient été tirés sans 
remise pour obtenir un échantillon inverse de taille 

),(min0 hh kk =  où hk  est le nombre de grappes échantil-
lonnées dans la strate h. Dans le cas important où 2=hk  
UPE sont échantillonnées dans chaque strate, la taille de 
l’échantillon inverse, ,0k  est seulement égale à deux. 

 
3. Propriétés Fondamentales  

Les résultats de la présente section sont assez généraux et 
s’appliquent aussi bien aux enquêtes par sondage qu’aux 
situations avec mise en grappes considérées par Hoffman 
et coll. (2001). Supposons que nous voulions estimer un 
paramètre de population, ,θ  et que nous ayons un échan-
tillon, ,0s  d’observations tiré de la population selon un plan 
de sondage complexe. Supposons aussi que nous ayons un 
algorithme de sous-échantillonnage permettant de produire 
des échantillons à partir d’un plan de sondage plus simple. 
Souvent, il s’agira de l’échantillonnage aléatoire simple, 
mais nous pouvons étendre considérablement la gamme 
d’applications en permettant éventuellement des plans de 
(sous-) échantillonnage plus généraux, comme l’EAS strati-
fié si l’échantillon original est un échantillon à deux degrés 
stratifié. La seule exigence à laquelle doit satisfaire le plan 
de sondage plus simple est que nous puissions produire un 
estimateur du paramètre d’intérêt, ,θ  ainsi qu’un estimateur 
de sa variance. Représentons par ∗θ j

ˆ  l’estimateur et par *ˆ
jV  

l’estimateur de sa variance produits à partir du ej  sous-
échantillon quand nous générons une série de g sous-
échantillons conditionnellement indépendants =∗ js j (  

).,,1 gK  Notons que les *ˆ
jθ  ne sont pas incondition-

nellement indépendants lorsqu’on calcule leur moyenne sur 
la distribution de l’échantillon initial, .0s  Un estimateur 
sous échantillonnage inverse « séparé » de θ  fondé sur les g 
sous-échantillons est donné par 

.ˆ1ˆ *

1
j

g

j
g g

θ=θ ∑
=

 (3.1) 

Nous représentons l’estimateur fondé sur 0s  par .θ̂  Le 
théorème 1 qui suit donne les résultats fondamentaux 
concernant gθ̂  et sa variance.  
Théorème 1   
1. Conditionnellement à l’échantillon original, gs θ̂,0  

converge presque certainement vers ,ˆ)|ˆ( 01 ∞
∗ θ=θ sE  

disons, quand .∞→g   
2. .)ˆ()ˆ( *

1θ=θ EE g   
3. .)]|ˆ(Var[

1
)ˆ(Var)ˆ(Var 0

*
1 sE

gg θ+θ=θ ∞   

4. Si .
1

1alors,
)ˆ(Var

)ˆ(Var
1

g

r
rr g

g
g

−
+=

θ

θ
=

∞

 

 
Le résultat 4 du théorème 1 démontre que l’augmentation 

du nombre de sous-échantillons, g, augmente effectivement 
l’efficacité de .ˆ

gθ  Plus précisément, le rapport des 
variances gr  prend la forme ./ gba +  Si l’estimateur sur le 
sous-échantillon, ,ˆ

1
∗θ  est sans biais pour ,θ  il en est de 

même pour l’estimateur en échantillonnage inverse, .ˆ
gθ  

Cependant, si ∗θ1
ˆ  présente un biais d’ordre ,1−m  où m 

représente la taille du sous-échantillon, alors gθ̂  présente 
exactement le même biais. Puisque m est habituellement 
nettement plus petit que la taille de l’échantillon original, ce 
biais peut être appréciable. Il s’agit là d’une limitation 
sérieuse de gθ̂  dans les cas non linéaires, tels que les ratios 
et les coefficients de régression. À la section 5, nous 
proposons un autre estimateur de θ  fondé sur l’approche 
des équations d’estimation (EE). Cette estimateur est 
asymptotiquement sans biais pour toute valeur de m à 
mesure que la taille de 0s  augmente, contrairement à .ˆ

gθ  
Le résultat 4 du théorème 1 peut être utilisé pour 

déterminer le nombre de sous-échantillons, g, nécessaires 
pour obtenir une efficacité raisonnable. Par exemple, HOS 
donnent un exemple où .3,291 =r  L’échantillon original 
était un échantillon aléatoire stratifié très efficace contenant 

61815=n  observations tirées de la Statistics of Income 
corporate survey, tandis que le sous-échantillon était un 
échantillon aléatoire simple de m = 2 224 observations. Un 
sous-échantillon unique est assez inefficace. Cependant, 
dans ce cas, l’échantillonnage inverse répété permet de 
récupérer toute l’information contenue dans l’échantillon 
original à la limite. L’application du résultat 4 du théorème 
1 aboutit directement au tableau qui suit : 

 
g 1 10 100 1 000 

gr  29,3 3,83 1,28 1,03 
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(HOS ont obtenu les mêmes résultats par simulation, mais 
cela n’est pas nécessaire compte tenu du résultat 4 du 
théorème 1.) Nous voyons que g = 100 sous-échantillons 
conviendrait pour de nombreuses applications et que nous 
obtenons  une  efficacité  presque  totale  avec  g = 1 000.  

Le fait que les ∗∗ θθ g
ˆ,,ˆ

1 K  ne soient pas incondition-
nellement indépendants signifie que l’estimation de 

)ˆ(Var gθ  n’est pas tout à fait simple. Toutefois, on peut 
obtenir un estimateur assez simple de la variance en utilisant 
le théorème 2 qui suit.  
Théorème 2  
La variance de gθ̂  peut être exprimée sous la forme 

.)]|ˆ(Var[
1

)ˆ(Var)ˆ(Var 0
*
1

*
1 sE

g

g
g θ−−θ=θ  (3.2) 

Nous  pouvons  estimer  le  premier  terme  de  (3.2)  par 
∗
jV̂  pour ,,,1 gj K=  et donc par leur moyenne 1−g  

∑ =
∗g

j jV1 .ˆ  En outre, l’expression  

2*

1

2 )ˆˆ(
1

1
gj

g

j
g g

s θ−θ
−

= ∑
=

θ  

donne un estimateur sans biais de )],|ˆVar([ 01 sE ∗θ  parce 
que les ∗∗ θθ g

ˆ,,ˆ
1 K  sont conditionnellement indépendants 

sachant l’échantillon initial, .0s  Cela nous mène à un 
estimateur de )ˆ(Var gθ  de la forme 

.)ˆˆ(
1ˆ1ˆ 2*

1

*

1
gj

g

j
j

g

j
g g

V
g

V θ−θ−= ∑∑
==

 (3.3) 

Les propriétés de l’estimateur de la variance gV̂  dependent 
des propriétés de l’estimateur sur le sous-échantillon .ˆ ∗

jV  
Par exemple, si ∗

jV̂  est sans biais, alors gV̂  est également 
sans biais.  

Pour le cas spécial d’un total de population Y=θ  et d’un 
sous-échantillonnage aléatoire simple, c’est-à-dire  

,1)( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=∗

m

N
sp  

nous avons ∗∗∗ ==θ jjj yNŶˆ  et ∗
jŶ  est sans biais pour Y 

avec un estimateur de la variance sans biais =∗
jV̂  

,)( 2112 ∗−− − jysNmN  où ∗
jy  est la moyenne et 2∗

jys  est la 
variance du ej  sous-échantillon. L’estimateur de la va-
riance gV̂  de ==θ gg Ŷˆ ∑ =

− g
j jyNg 1

*1 ,)(  donné par (3.3), 
est sans biais et il se réduit à  

∑∑
=

∗

=

∗ −−=
g

j
gj

g

j
jg yy

g

N
V

g
V

1

2

1

2

,)(ˆ1ˆ  (3.4) 

où ∑ =
∗−= g

j jg ygy 1
1 .  HOS obtiennent un estimateur de la 

variance en commençant par exprimer )ˆ(Var gY  sous la 
forme 

,)(
1

)ˆ(Var
11

)ˆ(Var

22

1

22

∗

∗

=

−−

+−= ∑

cy

j

g

j
yg

sE
mg

mg
N

Y
g

S
m

m
NY

 

(3.5)

 

où 2
yS  est la variance de population et 2∗

cys  est la variance 
d’échantillon en utilisant le nombre total gm d’unités sous-
échantillonnées. À la deuxième étape, ils notent qu’on peut 
générer un estimateur approximativement sans biais de 

)ˆ(Var gY  à partir de (3.5) en remplaçant 2
yS  et )ˆ(Var ∗

jY  
par des estimateurs sans biais et en remplaçant )( 2∗

cysE  par 
.2∗

cys  Nous suivons maintenant ce mode opératoire et 
obtenons une forme explicite de l’estimateur de la variance 
de HOS représentée par .ˆ

)HOS(gV  En notant que chaque 2∗
jys  

est sans biais pour ,2
yS  nous obtenons un estimateur agrégé 

sans biais de 2
yS  de la forme ∑ =

∗− g
j jysg 1

21 .  En outre, 2∗
cys  

peut être décomposé selon )1( −mg =∗2
cys  

∑∑ =
∗

=
∗ −+− g

j gj
g
j jy yymsm 1

2
1

2 .)()1(  Donc, 

.ˆ

)(
111

ˆ111ˆ

1

2

1

22

11

22
HOS)(

g

g

j
gj

g

j
jy

g

j
j

g

j
jyg

V

yy
g

s
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m
N

V
g

s
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m
NV

=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=
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∑∑

=

∗

=

∗

=

∗

=

∗

 

(3.6)

 

Il découle de (3.6) que l’estimateur de la variance de HOS 
est en fait identique à notre estimateur de la variance (3.4) et 
est également exactement sans biais. 

 
4. Estimation d’un total  

4.1 Équivalence exacte  
Comme nous l’avons montré à la section 3, le sous-

échantillonnage répétée augmente l’efficacité d’un esti-
mateur, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’esti-
mateur sous échantillonnage inverse, ,ˆ

gθ  converge vers 
l’estimateur sur l’échantillon complet original, ,θ̂  quand 

,∞→g  même si nous partons d’un estimateur sans biais 
pour le sous-échantillon. À la présente section, nous étu-
dions le cas particulier d’un total Y=θ  et considérons 
l’estimateur sans biais d’Horvitz-Thompson (H-T), =Ŷ  
∑ ∈ π

0
,/si iiy  fondé sur l’échantillon original complet. Le 

théorème 3 qui suit établit les conditions sous lesquelles 
l’estimateur sous échantillonnage inverse correspondant 

∑
=

∗=
g

j
jg Y

g
Y

1

ˆ1ˆ  (4.1) 

converge vers l’estimateur H-T, ,Ŷ  pour le plan de sondage 
original, quand ,∞→g  où 

∑
∈

∗
∗

π
=

*

ˆ
jsi i

i
j

y
Y  

 
et *

iπ  est la probabilité d’inclusion inconditionnelle de la ei  
unité. Si le sous-échantillon ∗

js  est inconditionnellement un 
échantillon aléatoire simple, alors ,/ Nmi =π∗  où m est la 
taille du sous-échantillon. 
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Théorème 3  
Soit )(~

0siπ  la probabilité conditionnelle que la ei  unité soit 
sélectionnée dans le sous-échantillon pour un échantillon 
initial donné, .0s  Supposons que ∗∗ =θ jj Ŷˆ  est l’estimateur 
H-T d’un total Y=θ  pour le ej  sous-échantillon. Alors, 
l’estimateur limite sous échantillonnage inverse, ,ˆˆ

∞
∗
∞ =θ Y  

sera l’estimateur H-T, ,Ŷ  sous le plan de sondage original 
si, et uniquement si, les probabilités conditionnelles 
d’inclusion )(~

0siπ  sont constantes pour tous les 0s  
contenant la ei  unité, c’est-à-dire ii s π=π ~)(~

0  pour tout 
.0 is ⊃  

La condition ii s π=π ~)(~
0  est assez naturelle pour la 

plupart des plans de sondage pour lesquels l’estimateur H-T 
est utilisé. Si les sous-échantillons sont tous des échantillons 
aléatoires simples de taille fixe m, alors l’estimateur pour un 
sous-échantillon est simplement ,∗

jyN  qui est l’estimateur 
naturel sous échantillonnage aléatoire simple. 

Le théorème 4 qui suit établit les conditions sous 
lesquelles l’estimateur de la variance sous échantillonnage 
inverse, ,ˆ

HT,gV  de gŶ  converge vers ,ˆ
HTV  c’est-à-dire 

l’estimateur H-T de la variance sur l’échantillon complet ,Ŷ  
quand .∞→g  Nous avons 

li
li s illi

liil yyV ∑ ∑
∈ πππ

ππ−π
=

,
HT

0

ˆ  (4.2) 

(voir Cochran 1977, page 261) et 

∑∑
=

∗

=

∗ −−=
g

j
gj

g

j
jg YY

g
V

g
V

1

2

1
HT,HT, )ˆˆ(

1ˆ1ˆ  

avec 

,ˆ
,

HT, li
li s illi

liil
j yyV

j

∑∑
∈

∗∗∗

∗∗∗
∗

∗ πππ
ππ−π

=  (4.3) 

où ∗πil  est la probabilité d’inclusion conjointe incondi-
tionnelle des ei  et el  unités. Si le sous-échantillon ∗

js  est 
inconditionnellement un sous-échantillon aléatoire simple, 
alors =π∗

il .,)]1(/[)1( liNNmm ≠−−  Notons que ∗
HT,

ˆ
jV  

est l’estimateur H-T de la variance de ∗
jŶ  et que 

., iiiiii π=ππ=π ∗∗   
Théorème 4  
Si ∗

HT,
ˆ

jV  est l’estimateur d’Horvitz-Thompson (H-T) de la 
variance de ∗

jŶ  pour le ej  sous-échantillon, alors 
conditionnellement à ,0s HT,

ˆ
gV  converge vers l’estimateur 

(H-T) de la variance de Ŷ  pour le plan de sondage original, 
quand ,∞→g  si les probabilités d’inclusions conjointes 
conditionnelles sont constantes pour tous les 0s  contenant 
une paire donnée ),( li  d’unités, c’est-à-dire ilil s π=π ~)(~

0  
pour tout }.,{0 lis ⊃  

Dans le théorème 4, nous considérons l’estimateur H-T 
de la variance. Cependant, on préfère souvent l’estimateur 
de la variance de Sen-Yates-Grundy (S-Y-G), ,ŜYGV  à 

l’estimateur H-T de la variance, ,ĤTV  parce qu’il est plus 
stable et qu’on connaît plusieurs plans de sondage pour 
lesquels il est systématiquement non négatif, tandis que HTV̂  
prend souvent des valeurs négatives (Cochran 1977, page 
261). L’estimateur S-Y-G de la variance de Ŷ  existe pour 
les plans de sondage à taille d’échantillon fixe et est donné 
par  

,ˆ
2

SYG

0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π

−
ππ

π−ππ= ∑ ∑
< ∈ l

l

i

i

li s il

illi yy
V  (4.4) 

pour le plan à échantillon complet. Pareillement, 
l’estimateur S-Y-G de la variance de ∗

jŶ  est 

.ˆ
2

**

***

SYG, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

π
−

ππ
π−ππ

= ∑ ∑
< ∈

∗
∗

∗ l

l

i

i

li s il

illi
j

yy
V

j

 (4.5) 

L’estimateur de la variance sous échantillonnage inverse est 
donné par  

.)ˆˆ(
1ˆ1ˆ

1

2

1
SYG,SYG, ∑∑

=

∗

=

∗ −−=
g

j
gj

g

j
jg YY

g
V

g
V  (4.6) 

Le théorème 5 qui suit montre que SYG,
ˆ
gV  ne converge pas 

vers SYGV̂  quand ,∞→g  c’est-à-dire .ˆˆ
SYGSYG, VV ≠∞  Si le 

sous-échantillon est inconditionnellement un échantillon 
aléatoire simple, c’est-à-dire Nmi /=π∗  et /)1( −=π∗ mmil  

,;)]1([ liNN ≠−  alors ∗∗ = SYG,HT,
ˆˆ

jj VV  et =∞ SYG,V̂  
,ˆˆ

HTHT, VV =∞  c’est-à-dire l’estimateur H-T de la variance 
de .Ŷ   
Théorème 5  
L’estimateur de la variance sous échantillonnage inverse 
(4.6) ne converge pas vers l’estimateur de la variance S-Y-G 
(4.4) quand .∞→g    
4.2 Concordance exacte : estimations PPT  
i) Échantillonnage en grappes à un degré  

Dans le cas de l’échantillonnage PPT et avec remise de 
grappes de taille inégale, ,iM  nous avons une concordance 
exacte avec l’EAS avec remise. Les estimations de Y sont 
données par ,)/(ˆ

1pps ∑ = ′= k
i iYkNY  où N est le nombre 

total  d’unités  de  la  population  et  iY ′   est  la moyenne de 
la grappe sélectionnée lors du ei  tirage. L’estimateur ppsŶ  
n’est pas égal à l’estimateur H-T de Y. L’estimateur de la 
variance de ppsŶ  est donné par 

.
1

1

1ˆ
2

1 1

2

pps ∑ ∑
= =

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
′−′

−
=

k

i

k

i
ii y

k
Y

kk

N
V  

L’estimateur sous échantillonnage inverse correspondent 
à ppsŶ  est donné par ∑ =

∗−= g
j jg YgY 1

1 ,ˆˆ  où ∗
jŶ  représente 
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l’estimateur de Y sur le ej  échantillon inverse. Il est facile 
de vérifier que ,ˆˆ

ppsYY =∞  et que ,ˆˆ
ppsVV =∞  en notant que 

)/(ˆ kNYj =∗ ∑ ∗∈ ′
jsi iy  où iy′  représente la valeur de l’unité 

d’un échantillon inverse sélectionnée à partir de la grappe 
lors du ei  tirage. Donc, l’échantillonnage inverse préserve à 
la fois l’estimateur et l’estimateur de la variance.  
ii) Échantillonnage en grappes à deux degrés  

Partant du cas de grappes de taille inégale, ,iM  nous 
sélectionnons les grappes avec PPT et avec remise, puis 
nous tirons des sous-échantillons aléatoires simples de taille 
égale, m, indépendamment dans chaque grappe échantil-
lonnée avec remise. L’estimateur de Y est =ppsŶ  

∑ = ′k
i iykN 1)/(  où iy′  est la moyenne d’échantillon de la 

grappe sélectionnée lors du ei  tirage. L’estimateur de la 
variance de ppsŶ  est donné par  

.
1

1

1ˆ
2

1 1

2

pps ∑ ∑
= =

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
′−′

−
=

k

i

k

i
ii y

k
y

kk

N
V  

L’estimateur sous échantillonnage inverse est donné par 
=gŶ ∑ =

∗− g
j jYg 1

1 ,ˆ  où ,)/(1̂ ∑ ∗∈
∗ ′=

jsi iykNY  et iy′  est 
défini comme plus haut. Il est facile de vérifier que 

pps
ˆˆ YY =∞  et que .ˆˆ

ppsVV =∞  Donc, l’échantillonnage inverse 
préserve à la fois l’estimateur et l’estimateur de la variance.  
4.3 Concordance approximative   

À la section 2, nous avons fait remarquer que la 
concordance exacte avec l’EAS est difficile à obtenir 
lorsque le plan d’échantillonnage original comprend des 
grappes. Nous proposons plusieurs méthodes donnant une 
concordance approximative pour surmonter cette difficulté. 
À la présente sous-section, nous étudions les propriétés des 
méthodes de concordance approximative.   
4.3.1 Échantillonnage en grappes à un degré   

À la section 2.2, Cas 1, nous considérons le cas de 
grappes de taille égale, M, et de l’échantillonnage aléatoire 
simple de grappes. L’estimateur d’un total Y est donné par 

∑ == k
i iYkKY 1 ,)/(ˆ  où iY  est le total dans la ei  grappe 

échantillonnée et K est le nombre de grappes dans la po-
pulation. L’estimateur de la variance de Ŷ  est  

.
1

1

1
1ˆ

2

1 1

2

∑ ∑
= = ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

k

i

k

i
ii Y

k
Y

kK

k

k

K
V  

Pour l’échantillonnage inverse, nous avons proposé 
d’obtenir une concordance approximative en sélectionnant 
une unité au hasard dans chaque grappe échantillonnée, 

).,,1( ki K=  L’estimateur sous échantillonnage inverse est 
donné par ∑ =

∗−= g
j jg YgY 1

1 ˆˆ  où ∗∗ = jj yNŶ  représente 
l’estimateur du total Y pour le ej  échantillon inverse. 
L’estimateur de la variance sous échantillonnage inverse, 

,ĝV  est donné par (3.4).  

Il est facile de vérifier que ,ˆˆ YY =∞  si bien que la 
concordance approximative préserve l’estimateur original 
Ŷ  à la limite. Par ailleurs, nous pouvons montrer que  

./1ˆ/ˆ KkVV −=∞  (4.7) 

Il découle maintenant de (4.7) que ∞V̂  donne une 
surestimation de la variance si la fraction d’échantillonnage 
k/K n’est pas faible.  
4.3.2 Échantillonnage en grappes à deux degrés  

À la section 2.3, Cas 1, nous considérons le cas de 
l’échantillonnage en grappes à deux degrés avec grappes de 
taille égale, M, et EAS sans remise aux deux étapes. 
L’estimateur H-T du total Y est donné par =Ŷ  

∑ =
k
i iYkK 1 ,ˆ)/(  où ii yMY =ˆ  et iy  est la moyenne 

d’échantillon de la ei  grappe échantillonnée. L’estimateur 
de la variance de Ŷ  est donné par 

,
1

11
1ˆ 2

2
2
1

2

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= yy s

mkM

m

K

k
s

K

k

k
NV  (4.8) 

où ksskyys k
i iy

k
i iy /,)1/()( 1

2
2

2
2

2
1

2
1 ∑∑ == =−−=  avec 2

2is  
représentant la variance d’échantillon dans la ei  grappe, iy  
est la moyenne d’échantillon dans la ei  grappe et 

kyy k
i i /1∑ ==  est la moyenne globale d’échantillon (voir 

Cochran 1977, pages 276 – 278). 
Pour l’échantillonnage inverse, nous avons proposé 

d’obtenir une concordance approximative en sélectionnant 
une unité au hasard à partir des m unités échantillonnées 
dans chaque grappe échantillonnée ).,,1( ki K=  Repré-
sentons les valeurs des unités par .,,1 kyy ′′ K  L’estimateur 
sous échantillonnage inverse du total est donné par 

∑ =
∗−= g

j jg YgY 1
1 ,ˆˆ  où .)/(ˆ ∑ ∗∈

∗ ′= k
si ij

j
ykNY  L’estimateur de 

la variance sous échantillonnage inverse, ,ĝV  est donné par 
(3.4). 

Il est facile de vérifier que YY ˆˆ =∞  de sorte que la 
concordance approximative préserve l’estimateur original 
Ŷ  à la limite. Par ailleurs, nous pouvons montrer que gV̂  
tend vers 

2
1

2 1ˆ
ys

k
NV =∞  (4.9) 

quand .∞→g  Il découle de (4.8) et (4.9) que 

,1

1
111

ˆ

ˆ
2
1

2
2

K

k

s

s

mkM

m

K

k

V

V

y

y

−≈

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−=

∞

 (4.10)

 

parce que le terme négligé dans (4.10) est d’ordre .)( 1−Km  
Il s’ensuit que ∞V̂  donne de nouveau une surestimation de 
la variance si la fraction d’échantillonnage k/K n’est pas 
faible. 
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5. Aproche des équations  
      d’estimations combinées  

À la présente section, nous étudions une approche de 
l’échantillonnage inverse fondée sur des équations 
d’estimation qui permet de faire des inférences valides au 
sujet de paramètres non linéaires, comme les ratios et les 
coefficients de régression linéaire ou logistique « en cas de 
recensement ». Comme nous l’avons fait remarquer à la 
section 3, l’estimateur sous échantillonnage inverse ,ˆ

gθ  
donné par (3.1), a exactement le même biais que l’esti-
mateur sur le sous-échantillon ,ˆ

1
∗θ  et que le biais de ∗θ1

ˆ  est 
d’ordre ,1−m  où m est la taille du sous-échantillon. Par 
conséquent, le biais de gθ̂  peut être appréciable, car m est 
habituellement beaucoup plus petit que la taille de l’échan-
tillon original n. En fait, m peut être aussi petit que 2 pour 
les plans d’échantillonnage en grappes à deux degrés 
stratifiés avec deux grappes échantillonnées dans chaque 
strate. En outre, pour la régression logistique et d’autres cas, 
le calcul de ∗θ j

ˆ  et de θ̂  nécessite des solutions itératives. 
Par conséquent, l’application de gθ̂  et de l’estimateur de la 
variance sous échantillonnage inverse ,ĝV  donné par (3.3), 
pourrait demander des calculs fastidieux quand le nombre 
d’échantillons inverses, g, est grand. Nous évitons ces diffi-
cultés en utilisant une approche fondée sur des équations 
d’estimations combinés (EEC). 

À la section 5.1, nous considérons le cas spécial d’un 
ratio de totaux, ,/ XYR =  et expliquons l’« approche 
combinée » proposée par HOS vers la fin de la section 3.1 
de leur article. À la section 5.2, nous exposons la théorie 
générale et discutons de cas spéciaux. À la section 5.3, nous 
appliquons les résultats de la section 5.2 à un ensemble de 
données corrélées en grappes décrit dans Battese, Harter et 
Fuller (1988).  
5.1 Ratio de totaux  

HOS ont proposé une « approche combinée » pour 
estimer le ratio, R, des totaux Y et X. Nous expliquons 
maintenant cette approche et la mettons en relation avec 
l’approche EEC à la section 5.2.  

Représentons l’estimateur de R fondé sur le ej  échantil-
lon inverse par .ˆ/ˆˆ ∗∗∗ = jjj XYR  L’estimateur séparé de R sous 
échantillonnage inverse est alors donné par 1ˆ −= gRg  
∑ =

∗g
j jR1 .ˆ  HOS ont noté que le biais de gR̂  peut être 

important quand la taille du sous-échantillon est faible. Ils 
ont proposé d’estimer le numérateur et le dénominateur de R 
séparément, en utilisant les g sous-échantillons. Ceci donne 
l’estimateur « combiné » sous échantillonnage inverse 

,
ˆ

ˆ
ˆ

g

g
gc

X

Y
R =  (5.1) 

où ∑ =
∗−= g

j jg YgY 1
1 ˆˆ  et ∑ =

∗−= g
j jg XgX 1

1 .ˆˆ  Maintenant, en 
supposant que la taille finale de l’échantillon « combiné » 
soit suffisamment grande, il découle de (5.1) que  

R
X

Y

XE

YE
RE

g

g
gc ==≈

)ˆ(

)ˆ(
)ˆ(  

sous les conditions du théorème 3. Autrement dit, gcR̂  est 
approximativement sans biais pour R, indépendamment de 
la taille du sous-échantillon, à condition que g soit suffi-
samment grand.  

Pareillement, en utilisant l’approximation par 
linéarisation de Taylor, nous obtenons pour la variance de 

gcR̂  l’expression 

),
~

(
1

)ˆ( 2 ggc UV
X

RV ≈  (5.2) 

où ∑ =
∗−= g

j jg UgU 1
1 ~~

 est l’estimateur sous échantillonnage 
inverse du total U des résidus .,,1, NiRxyu iii K=−=  En 
notant que gU

~
 est l’estimateur sous échantillonnage inverse 

d’un total, il découle de (3.3) qu’un estimateur sous 
échantillonnage inverse de )

~
( gUV  est donné par 

∑∑
=

∗

=

∗ −−=
g

j
gj

g

j
jUgU UU

g
V

g
V

1

2

1

,)
~~

(
1~1~

 (5.3) 

où ∗
jUV

~
 est l’estimateur de la variance produit d’après le ej  

sous-échantillon. Puisque R est inconnu, nous le remplaçons 
par gcR̂  dans (5.3) pour obtenir l’estimateur de la variance 

.ˆ
gUV  Maintenant, en remplaçant X par son estimateur gX̂  

et )
~

( gUV  par gUV̂  dans (5.2), nous obtenons pour l’esti-
mateur de la variance par linéarisation sous échantillonnage 
inverse de gcR̂  l’expression  

.ˆ
ˆ
1

)ˆ(ˆ
2 gU
g

gcL V
X

RV =  (5.4) 

Sous les conditions du théorème 4, )ˆ(ˆ
gcL RV  converge vers 

l’estimateur de la variance par linéarisation habituel de 
l’estimateur sur l’échantillon complet .ˆ/ˆˆ XYR =    
5.2 Paramètres non linéaires  
i) Équations d’estimation sur l’échantillon complet   

On pourrait considérer un vecteur de paramètres en 
population finie Nθ  comme étant la solution des équations 
d’estimation (EE) « en cas de recensement » : 

,)()( 0θuθ == ∑
∈Uk

kU  (5.5) 

où ∑ ∈Uk  représente la sommation sur la population finie U 
de  taille  N,  et  ou  les  fonctions  d’estimation  )(θuk   sont  
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choisies de façon appropriée (Binder 1983; Godambe et 
Thompson 1986). Par exemple, considérons le cas scalaire 
de (5.5) en posant que θ−=θ kk yu )( . Ceci nous donne la 
moyenne de population .YN =θ  Pareillement, en posant 
que kkk xyu θ−=θ)(  nous obtenons le ratio des totaux, 

./ XYRN ==θ  Le choix de =)(θuk ))(( θx kkk y μ−  avec 
θxθ T

kk =μ )(  donne les paramètres de régression linéaire 
« en cas de recensement » 

∑∑
∈

−

∈
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Uk
kk

Uk

T
kkN y .

1

xxxθ  

Le choix de ))(()( θxθu kkkk y μ−=  avec /)([log θkμ  
θxθ T

kk =μ− ))](1(  donne les paramètres de régression 
logistique « en cas de recensement » .Nθ  Kovačević et 
Binder (1997) donnent des fonctions d’estimation, ),(θuk  
qui produisent diverses mesures de l’inégalité du revenu, 
comme l’indice de Gini et l’indice de polarisation. 

Les équations d’estimation sur l’échantillon complet sont 
données par  

,)()(ˆ
0

0θuθU == ∑
∈sk

kkw  (5.6) 

où kw  est le poids de sondage lié à ;0sk ∈  en particulier, 
kkw π= /1  si l’on utilise l’estimateur H-T de )(θU . La 

solution de (5.6) donne l’estimateur sur l’échantillon 
complet θ̂  qui, en général, est non linéaire et, par consé-
quent, biaisé. Nous supposons que la taille de l’échantillon 
original, ,0s  est suffisamment grande pour pouvoir ignorer 
le biais de .θ̂  Pour la régression logistique et d’autres cas 
complexes, il est nécessaire de résoudre (5.6) itérativement 
pour obtenir l’estimateur sur l’échantillon complet .θ̂  
Habituellement, on utilise pour cela l’algorithme de 
Newton-Raphson (N-R). La er  étape de l’algorithme N-R 
est donnée par 

),ˆ(ˆ)ˆ(ˆˆˆ )1()1(1)1()( −−−− += rrrr θUθJθθ  (5.7) 

où )1(ˆ −rθ  est la valeur de θ̂  obtenue à la e)1( −r  iteration et 
)ˆ(ˆ )1( −rθU  et )ˆ(ˆ )1( −rθJ  sont les valeurs de )(ˆ θU  et 

T
ksk k

T w θθuθθUθJ ∂∂−=∂−∂= ∑ ∈ /)(/)(ˆ)(ˆ
0

 évaluées à 
.ˆ 1)(θθ −= r  L’itération de l’algorithme N-R jusqu’à la 

convergence produit l’estimateur ,θ̂  ainsi que la matrice de 
l’information observée ).ˆ(ˆ θJ   

Sous des conditions de régularité, Binder (1983) a obtenu 
un estimateur par linéarisation de Taylor de la matrice des 
covariances, ),ˆ(θV  de θ̂  ayant la forme  

,)]ˆ(ˆ[])ˆ(ˆ[ˆ)]ˆ(ˆ[)ˆ(ˆ 11 −−= θJθUVθJθVL  (5.8) 

où ])ˆ(ˆ[ˆ θUV  est un estimateur de la variance du total 
estimé, ),(ˆ θU  des )(θuk  évalué à .θ̂θ =  Par exemple, si 

,)( kkk xyu θ−=θ  alors ∑∑ ∈∈=θ
00

/ˆ
skkksk yw  =kk xw  

RXY ˆˆ/ˆ =  est l’estimateur du ratio et (5.8) se réduit à 
l’estimateur de la variance par linéarisation habituelle  

,)ˆ(ˆ
ˆ
1

)ˆ(ˆ
0

2
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
θ=θ ∑

∈
kk

sk
L uwV

X
V  (5.9) 

en notant que ∑ ∈ ==θ
0

.ˆ)(ˆ
sk kk XxwJ   

(ii) Équations d’estimation séparées  
Les estimateurs sous échantillonnage inverse individuels 

gjj ,,1,ˆ K=∗θ  sont obtenus en résolvant les équations 
d’estimations séparées (EES) 

.,,1;0)()(ˆ
*

* gj
m

N
k

sk
j

j

K=== ∑
∈

θuθU  (5.10) 

En général, nous avons besoin de g solutions itératives pour 
obtenir .ˆ,,ˆ

1
∗∗
gθθ K  L’estimateur sous échantillonnage 

inverse de θ  est alors donné par 

.ˆ1ˆ *

1
j

g

j
g g

θθ ∑
=

=  (5.11) 

Il découle de (5.11) que )|ˆ(ˆ
01 sE ∗

∞ = θθ  et =∞ )ˆ(θE  
).ˆ( 1

∗θE  En supposant qu’il y a concordance avec l’EAS 
pour le premier moment, il découle de (5.10) que le biais 

θθ −∗ )ˆ( 1E  est d’ordre ,1−m  où m est la taille du sous-
échantillon. L’estimateur sous échantillonnage inverse de 

)ˆ( gθV  est donné par  

,)ˆˆ)(ˆˆ(
1ˆ1ˆ **

1 1

* T
gjgj

g

j

g

j
jg g

V
g

V θθθθ −−−= ∑ ∑
= =

 (5.12) 

où ∗
jV̂  est donné par  

,)]ˆ(ˆ[)]ˆ(ˆ[ˆ)]ˆ(ˆ[ˆ 1****1*** −−= jjjjjjj θJθUVθJV  (5.13) 

)]ˆ(ˆ[ˆ ∗∗
jj θUV  est l’estimateur de la variance du total du ej  

sous-échantillon ),(ˆ θU∗
j  représenté par ∗

jUV̂  (voir 
l’équation (5.19) plus loin), évalué à ,ˆ ∗= jθθ  et )ˆ(ˆ ∗∗

jj θJ  
est T

jj θθUθJ ∂∂−= ∗∗ /)(ˆ)(ˆ  évalué à .ˆ ∗= jθθ   
iii) Équations d’estimation combinées  

Nous obtenons maintenant un estimateur par équations 
d’estimation combinées (EEC) gcθ̂  qui donne des infé-
rences valides quelle que soit la taille m du sous-échantillon. 
Nous combinons simplement les g équations dans (5.10) 
avant de les résoudre pour obtenir .θ  Ceci nous 
donne les équations d’estimation combinées  

.)(
1

)(ˆ1
)(ˆ

*1

*

1

0θuθUθU === ∑∑∑
∈==

k
sk

g

j
j

g

j
gc

j
m

N

gg
 (5.14) 

En général, nous résolvons (5.14) en utilisant les itérations 
N-R (5.7) avec remplacement de )ˆ(ˆ )1( −rθU  par 

)ˆ(ˆ )1( −r
gc θU  et de )ˆ(ˆ )1( −rθJ  par ),ˆ(ˆ )1( −r

gc θJ  où 

.
)(1)(ˆ

)(ˆ
*1

T
k

sk

g

j
T

gc
gc

j
m

N

g θ
θu

θ
θU

θJ
∂

∂−=
∂

∂
−= ∑∑

∈=
 (5.15) 
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À la convergence, nous obtenons l’estimateur EEC, ,ˆ
gcθ  

ainsi que la matrice de l’information observée, ).ˆ(ˆ
gcgc θJ  

Notons que nous résolvons les équations d’estimation 
combinées (5.14) une seule fois pour obtenir ,ˆ

gcθ  con-
trairement à la méthode basée sur les équations d’estimation 
séparées qui nécessite la résolution des g équations (5.10) 
pour obtenir ∗∗

gθθ ˆ,,ˆ
1 K  et ∑ =

∗= g
j jg g1 ./ˆˆ θθ   

Pour illustrer la méthode EEC proposée, considérons le 
car particulier du ratio ,RN =θ  pour lequel =θ)(ku  

.kk xy θ−  Les équations d’estimation combinées (5.14) se 
réduisent à 0ˆˆ =θ− gg XY  et la solution gcθ̂  est identique à 
l’estimateur sous échantillonnage inverse combiné gcR̂  
donné par (5.1).  

En supposant qu’il y ait concordance avec l’EAS pour le 
premier moment, il découle de (5.14) que c∞θ̂  est une 
solution de  

.)(ˆ]|)(ˆ[)(ˆ
0

*
1 0θUθUθU ===∞ sEc  (5.16) 

Par conséquent, ,ˆˆ θθ =∞c  indépendamment de la taille m du 
sous-échantillon. Donc, le biais de gcθ̂  est de même ordre 
que le biais de θ̂  si g est suffisamment grand, indépen-
damment de la taille m du sous-échantillon.  

Nous appliquons maintenant la méthode de Binder 
(1983) à )(ˆ θU gc  pour obtenir un estimateur par 
linéarisation sous échantillonnage inverse de ).ˆ( gcθV  Il 
découle de (5.8) que  

,)]ˆ(ˆ)][ˆ(ˆ[ˆ)]ˆ(ˆ[)ˆ(ˆ 11 −−= gcgcgcgcgcgcgcL θJθUVθJθV  (5.17) 

où  )]ˆ(ˆ[ˆ
gcgc θUV  est l’estimateur de la variance du total 

estimé, ),(ˆ θU gc  des )(θuk  évalué à .ˆˆ
gcθθ =  Notons que 

)ˆ(ˆ
gcgc θJ  est obtenue à la convergence de l’algorithme N-R 

appliqué à (5.14).  
Puisque )(ˆ θU gc  est l’estimateur sous échantillonnage 

inverse du total ),(θU  il s’ensuit que l’estimateur sous 
échantillonnage inverse de )](ˆ[ θUV gc  est donné par 

,)](ˆ)(ˆ)][(ˆ)(ˆ[
1

~1~

**

1

*

1

T
gcjgcj

g

j

jU

g

j
gU

g

g

θUθUθUθU

VV

−−−

=

∑

∑

=

=
 

(5.18)

 

où ∗
jUV

~
 est l’estimateur de la variance sous EAS pour le ej  

sous-échantillon, en supposant qu’il y ait concordance des  
deuxièmes moments. Si la concordance a trait à l’EAS sans 
remise, alors  

.)(
1

)(

)(
1

)(

1
1

1
~

*

**

2

T

k
sk

k

k
sk

k
sk

jU

j

jj

m

m

mN

m

m

N

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−×

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

∑

∑∑

∈

∈∈

θuθu

θuθu

V*

 

(5.19)

 

Dans le cas de la concordance avec l’EAS avec remise, nous 
remplaçons Nm /1−  par 1 dans (5.19). Si nous substituons 
maintenant gcθ̂  à θ  dans (5.18), nous obtenons  

,ˆ)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ1

ˆ1
)]ˆ(ˆ[ˆ

**

1

*

1

gU
T

gcjgcj

g

j

jU

g

j
gcgc

g

g

VθUθU

VθUV

=−

=

∑

∑

=

=
 

(5.20)

 

où ∗
jUV̂  est tiré de (5.19) par substitution de gcθ̂  à .θ  

Notons que .)ˆ(ˆ θθU =gcgc   
Sous concordance des deuxièmes moments dans le cas de 

l’EAS, quand ,∞→g  il est facile de vérifier que )ˆ(ˆ
gcL θV  

converge vers l’estimateur de Binder )ˆ(ˆ θVL  donné par (5.8). 
Ceci s’obtient en notant que ,ˆˆ θθ =∞c  )(ˆ)(ˆ θJθJ =∞c  et 

)](ˆ[ˆ~ θUVV =∞U  sous concordance des deuxièmes moments 
pour l’EAS. Donc, l’estimateur de la covariance )ˆ(ˆ

gcL θV  
donne des inférences valides au sujet de θ  pour un grand 
nombre de sous-échantillons, g, indépendamment de la taille, 
m, du sous-échantillon.  

Pour illustrer le calcul de l’estimateur par linéarisation 
sous échantillonnage inverse, ),ˆ(ˆ

gcL θV  donné par (5.17), 
considérons le cas particulier d’un ratio RN =θ  avec 

.)θ( kkk xyu θ−=  Nous avons 

,)]()([
1

1
1

~ 2
2

*

θ−θ
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= ∑

∈

*
jk

sk
jU uu

mN

m

m

N

j

*V  (5.21) 

où ∗∗∗ θ−=θ jjj xyu )(  et ),( ∗∗
jj xy  sont les moyennes du ej  

sous-échantillon. En outre, 

gj

g

j
gc Xx

g

N
J ˆ)(ˆ *

1

==θ ∑
=

 (5.22) 

et 

).()(ˆ ***
jjj xyNU θ−=θ  (5.23) 
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Il découle maintenant de (5.21) – (5.23) que l’estimateur 
par linéarisation fondé sur les EEC (5.17) est identique à 
l’estimateur par échantillonnage inverse linéarisation de la 
variance (5.4).  

Si nous passons à la régression linéaire avec 
),()( θxxθu T

kkkk y −=  nous avons 

,)]()()][()([

1

1
1

~

*

2

T*
jk

*
jk

sk

*
jU

j

mN

m

m

N

θuθuθuθu

V

−−×

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=
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Enfin, considérons le cas de la régression logistique avec 
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De nouveau, il est important de noter que l’estimateur 
gcθ̂  et l’estimateur de la covariance associée )ˆ(ˆ

gcL θV  
peuvent être appliqués à partir d’un ensemble de 
microdonnées avec des données provenant de g sous-
échantillons chacun de taille m. Ni les poids de sondage kw  
ni les identificateurs de grappe ne sont nécessaires, si bien 
que le caractère confidentiel des microdonnées peut être 
préservé.  
5.3 Exemple  

Nous utilisons maintenant un ensemble de données 
présenté dans Battese, Harter et Fuller (1988) pour illustrer 
les propriétés des méthodes fondées sur les équations 
d’estimation séparées et combinées. Les données ont été 
recueillies dans 12=k  comtés du centre-nord de l’Iowa. 
Les comtés ont été divisés en secteurs et un échantillon de 
secteurs a été sélectionné  dans chaque comté. Ici, les 
comtés représentent les grappes et les secteurs échan-
tillonnés dans un comté représentent les unités. Le nombre 
de secteurs échantillonnés )( im  varie de 1 à 5 ce qui donne 
un total de ∑ = == k

i imn 1 37  unités échantillonnées. Pour 

chaque unité échantillonnée ),,( ji  Battese et coll. (1988) 
donnent le nombre d’hectares déclarés de maïs )( ijy  
obtenus en interviewant les exploitants agricoles, ainsi que 
les nombres de pixels classés comme étant du maïs )( 1ijx  et 
du soja )( 2ijx  obtenus d’après des lectures faites par 
satellite de télédétection ).,,1;,,1( kimj i KK ==  Les 
données concernant l’un des secteurs échantillonnés 
paraissaient erronées et ont donc été exclues de l’analyse. 
Par conséquent, nous avons 36=n  observations ).,( ijij xy   

À titre d’illustration, nous traitons l’échantillon comme 
s’il avait été sélectionné conformément au plan d’échan-
tillonnage en grappes à deux degrés suivants : i) à la 
première phase, les comtés ont été sélectionnés avec remise 
et avec probabilité proportionnelle au nombre de secteurs 

iM  dans le comté; ii) à la deuxième phase, les secteurs 
échantillonnés ont été sélectionnés par échantillonnage 
aléatoire simple sans remise dans chaque comté sélectionné. 
Nous considérons deux paramètres, à savoir i) le ratio de 
population ,/ XYR ==θ  où Y et X sont les totaux de 
population de y et x, et ii) le coefficient de la régression « en 
cas de recensement » de y sur x, == Bθ 1)( −

∈∑ T
llUl xx  

),( llUl y∑ ∈ x  où T
lll xx ),,1( 21=x  et l représente une unité 

de population.  
Pour certaines valeurs de g, nous générons g échantillons 

inverses indépendamment selon la procédure décrite pour le 
cas 2 à la section 2.3. Puis, nous utilisons les g sous-
échantillons pour estimer R en utilisant la méthode des 
équations d’estimation séparées (EES) et celle des équations 
d’estimation combinées (EEC) données à la section 5. Nous 
avons calculé les estimations correspondantes de la variance 
et les estimations par linéarisation de la variance des 
estimations sur l’échantillon complet .θ̂  

Le tableau 1 donne l’estimation sur l’échantillon 
complet, ,R̂  l’estimation EES ,ˆ

gR  l’estimation EEC gcR̂  et 
les estimations correspondantes de la variance. Il est 
évident, lorsqu’on examine le tableau 1, que les méthodes 
EEC et EES donnent toutes deux de bons résultats 
comparativement à l’estimation sur l’échantillon complet R̂  
et à l’estimation correspondante de la variance par 
linéarisation sur l’échantillon complet, même pour g = 500.  

Le tableau 2 donne les résultats pour les coefficients de 
régression .),,( 210

TBBB=B  À mesure que g augmente, les 
méthodes EES et EEC semblent toutes deux concorder avec 
les estimations sur l’échantillon complet 1B̂  et ,ˆ

2B  tandis 
que la méthode EES donne une valeur un peu plus grande 
pour .ˆ

0B  Cependant, l’estimation de la variance par la 
méthode EES donne de mauvais résultats, même pour la très 
grande valeur g = 10 000, comparativement à l’estimation 
de la variance par linéarisation sur l’échantillon complet, la 
valeur par la méthode EES étant égale à environ la moitié de 
la valeur correspondante sur l’échantillon complet pour 0B  
et .1B  Par contre, les estimations de la variance par la 
méthode EEC concordent bien avec les estimations de la 
variance sur l’échantillon complet, ce qui confirme la 
théorie. 
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Tableau 1 
Estimation du ratio de population R 

 

  g = 500 g = 1 000 g = 5 000 

 Échantillon 
complet 

EEC EES EEC EES EEC EES 

Est. 0,4096 0,4101 0,4100 0,4096 0,4095 0,4095 0,4094 
Est. de la var. 410−×  1,9513 1,8769 1,8508 1,8482 1,8302 1,9320 1,9178 

 
Tableau 2 

Estimation des paramètres de régression « en cas de recensement », 10, BB  et 2B  
 

  g = 500 g = 1 000 g = 10 000 

 Échantillon 
complet 

EEC EES EEC EES EEC EES 

Est. de 0B  53,3588 49,9532 52,6649 53,5876 56,7143 53,2401 56,3196 
Est. de 1B  0,3176 0,3251 0,3180 0,3171 0,3086 0,3179 0,3100 
Est. de 2B   – 0,1326  – 0,1258  – 0,1302  – 0,1330  – 0,1378  – 0,1324  – 0,1377 

:0B Est. de la var. 416,1609 457,5178 293,8789 407,3107 224,0846 437,9610 251,3950 
:1B Est. var. 310−×  2,1153 2,2925 1,1640 1,9127 0,5354 2,2366 0,8882 
:2B Est. var. 310−×  2,7369 3,0352 2,4811 2,7226 2,3174 2,8028 2,3229 

 
 

6. Conclusion  
Dans le présent article, nous avons présenté une théorie 

de l’échantillonnage inverse. L’efficacité de ce dernier aug-
mente si l’on tire des sous-échantillons répétés, puis qu’on 
combine les résultats obtenus sur les sous-échantillons. 

Pour estimer un total, nous obtenons les conditions pour 
que l’estimateur limite sous échantillonnage inverse s’ap-
proche de l’estimateur sur l’échantillon complet (théorème 
3) et pour que l’estimateur limite de la variance sous 
échantillonnage inverse s’approche de l’estimateur de la va-
riance sous échantillon complet (théorème 4). Pour estimer 
des paramètres complexes, nous proposons une approche 
fondée sur des équations d’estimation combinées (EEC) et 
démontrons ses avantages par rapport à l’approche des 
équations d’estimation séparées (EES) (section 5). 

Nous étudions les algorithmes d’échantillonnage inverse 
pour certains plans d’échantillonnage à la section 2. 
Toutefois, des travaux supplémentaires seront nécessaires 
pour couvrir d’autres plans d’échantillonnage et pour éviter 
les limitations notées à la section 2. 

Nous sommes en train d’étudier diverses extensions en 
vue d’inclure les estimateurs sur échantillon complet 
stratifié a posteriori, l’analyse des données d’enquête 
nominales, les données en grappes sur la survie (Binder 
1992) et les données d’enquête longitudinales. 
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Annexe  
Preuves des théorèmes  

Preuve du théorème 1  
Le résultat 1 découle directement de (3.1) en notant que, 
conditionnellement à ∗∗ θθ gs ˆ,,ˆ, 10 K  sont des variables 
aléatoires bornées indépendantes et identiquement distri-
buées (i.i.d.).  
Le résultat 2 découle de la relation type entre les espérances 
conditionnelle et inconditionnelle : 

).ˆ()]|ˆ([)]|ˆ([)ˆ( *
10

*
10 θ=θ=θ=θ EsEEsEEE gg  

Le résultat 3 découle du résultat correspondant pour les 
variances et de l’indépendance conditionnelle des *ˆ

jθ  
sachant :0s  

.)]|ˆ(Var[
1

)ˆVar(

)]|ˆ(Var[])|ˆ(Var[)ˆ(Var

0
*
1

00

sE
g

sEsE ggg

θ+θ=

θ+θ=θ

∞

 

Le résultat 4 découle directement du résultat 3.  
Preuve du théorème 2  
Le théorème 2 découle de l’application du résultat 3 du 
théorème 1 avec 1=g  pour obtenir 

)],|ˆ(Var[)ˆ(Var)ˆ(Var 0
*
1

*
1 sE θ−θ=θ∞  

puis de la substitution de cette expression à )ˆVar( ∞θ  dans 
le résultat 3 du théorème 1 pour g en général.  
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Preuve du théorème 3  
Nous avons 
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où )( 0sIij
∗  prend la valeur 1 si la ei  unité est incluse dans le 

ej  sous-échantillon ∗
js  et 0 autrement, et ∗π j  est la 

probabilité d’inclusion (inconditionnelle) correspondante. 
Donc 
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Cette expression est égale à ∑ ∈ π=
0

),/(ˆ
si iiyY  c’est-à-dire 

l’estimateur H-T pour le plan de sondage original si, et 
uniquement si, ./~)(~

0 iiii s ππ=π=π ∗   
Preuve du théorème 4  
Conditionnellement à ,0s  il découle de (3.3) que HT,ĝV  
converge presque certainement vers  

)|ˆVar()|ˆ(ˆ
0

*
10

*
HT,1HT, sYsVEV −=∞  (A.1) 

quand .∞→g  Maintenant, en notant que =π )(~
0sil  

,/~
ililil ππ=π ∗  nous obtenons 

.
1~

~)|ˆ(

**
,

**

***

,
0

*
HT,1

0

0

li
illi

il

i sl

liil
illi

liil

i sl

yy

yysVE

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

π
−

ππ
π

=

π
πππ

ππ−π
=

∑∑

∑∑

∈

∈
 

(A.2)

 

En outre, 
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Il découle maintenant de (A.1) – (A.3) que .ˆˆ
HTHT, VV =∞    

Preuve du théorème 5  
Conditionnellement à ,0s  il découle de (3.3) que 
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à condition que la taille des sous-échantillons soit fixe 
(Cochran 1977, page 260). En outre, 
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Il s’ensuit maintenant que  
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En comparant (A.7) et (A.4), nous voyons que 
.ˆˆ

SYGSYG, VV ≠∞  
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1. Vue d’ensemble  
Rao, Scott et Benhin (ci après RSB), ainsi que Hinkins, Oh 

et Scheuren (1997) (ci après HOS), ont produit un ensemble 
fascinant d’idées et de méthodes ayant trait à l’échantil-
lonnage inverse. La présente discussion soulignera plusieurs 
idées et questions pratiques connexes que devront vraisem-
blablement examiner les statisticiens d’enquête qui envi-
sagent certaines applications pratiques de l’échantillonnage 
inverse. La section 2 souligne certaines relations entre la 
pondération probabiliste type et la pondération aléatoire 
implicitement intégrée dans l’échantillonnage inverse répété. 
La section 3 décrit deux types d’approximation qu’on peut 
rencontrer lors de l’estimation de la variance à partir de 
données d’échantillonnage inverse. La section 4 décrit les 
simplifications opérationnelles pratiques qui pourraient ré-
sulter de l’utilisation de l’échantillonnage inverse dans cer-
tains cas. La section 5 porte sur l’utilisation des données 
d’échantillonnage inverse dans les méthodes graphiques types 
(fondé sur un échantillon aléatoire simple). La section 6 
explore les avantages et les limites éventuelles de l’échantil-
lonnage inverse lors d’efforts en vue de réduire le risque 
d’identification dans les ensembles de données à grande 
diffusion.   

2. Estimation ponctuelle : Échantillonnage  
      inverse en tant que forme de filtration  

En empruntant certaines idées publiées sur l’échantillon-
nage, le traitement de signaux et la confidentialité (par 
exemple, Duncan et Pearson, 1991), nous pouvons consi-
dérer un estimateur ponctuel comme étant le résultat de 
plusieurs étapes de “filtration” d’observations faites sur une 
population. Par exemple, dans la construction d’un esti-
mateur type d’Horvitz-Thompson d’un total de population, 
un ensemble de valeurs de population peuvent être consi-
dérées comme passant par deux étapes de filtration corres-
pondant, respectivement, à la sélection des unités d’échan-
tillonnage et à la pondération de ces unités par la probabilité 
inverse de sélection. Pareillement, l’estimateur ponctuel (4.1) 
dans RSB peut être considéré comme le résultat de deux 
étapes de filtration, où la deuxième correspond maintenant à 
la pondération par un facteur aléatoire déterminé d’après le 
nombre de fois qu’une unité d’échantillonnage donnée figure 
dans les g échantillons inverses répétés. Dans ces conditions, 
les poids filtres dans (4.1) convergent vers les probabilités 
inverses utilisées comme poids dans l’estimateur ponctuel 

d’Horvitz-Thompson à mesure que g augmente. En ce sens, 
nous pouvons considérer l’estimateur ponctuel (4.1) comme 
une approximation de l’estimateur d’Horvitz-Thompson. 
Des commentaires semblables s’appliquent aux estimateurs 
ponctuels non linéaires généraux et aux échantillons inverses 
généraux considérés dans RSB.  

En outre, l’échantillonnage inverse simple peut être 
considéré comme une forme spéciale d’échantillonnage 
double dans lequel les taux de sélection à la deuxième phase 
sont proportionnels à l’inverse des taux d’échantillonnage à 
la première phase. Ceci nous mène naturellement à la 
question de savoir si les idées classiques se dégageant de 
l’échantillonnage double peuvent aboutir à des gains 
d’efficacité en échantillonnage inverse simple ou multiple. 
Par exemple, rappelons que, dans l’échantillonnage double 
classique, on peut souvent améliorer l’efficacité en utilisant 
des corrections basées sur le ratio ou la régression 
conjuguées à des variables auxiliaires X observées pour 
toutes les unités d’échantillonnage de première phase. 
Consulter, par exemple, Särndal, Swesson et Wretman  
(1992, chapitre 9). Pareillement ici, on pourrait construire un 
ensemble de données à grande diffusion correspondant à un 
ensemble de données obtenues sur échantillon inverse simple 
ou multiple accompagné des totaux estimés (calculés en se 
fondant sur l’échantillon complexe complet) pour un vecteur 
de variables auxiliaires X. En outre, certaines données 
auxiliaires supplémentaires pourraient être nécessaires pour 
obtenir une estimation de la variance convergente. À 
condition que les variables auxiliaires X soient suffisamment 
fortes, les estimateurs ponctuels corrigés par le ratio ou par la 
régression pourraient contribuer à l’amélioration de la 
précision des analyses fondées sur l’échantillonnage inverse. 
Ceci pourrait, à son tour, réduire le nombre de sous 
échantillons inverses nécessaires pour assurer que la variance 
de l’estimateur ponctuel en échantillonnage inverse multiple 
corrigé par régression soit suffisamment faible.  

De façon plus générale, dans de nombreux cas d’enquête 
complexe (n’appartenant pas à la catégorie des plans de 
sondage double), les estimateurs ponctuels pondérés types 
vont aussi au delà de l’utilisation directe de poids proba-
bilistes inverses pour intégrer l’information auxiliaire grâce 
à, par exemple, des corrections par ratio ou par régression. 
De plus, dans certains cas, on réduit les valeurs numériques 
de certains poids probabilistes extrêmes pour essayer 
d’éviter les problèmes de gonflement de la variance causés 
par les observations influentes. Voir, par exemple, 
Zaslavsky, Schenker et Belin (2001). Une question 

Techniques d’enquête, décembre 2003                                                                                                                             17



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

naturelle est celle de savoir si l’on pourrait modifier l’algo-
rithme d’échantillonnage inverse de sorte que le plan de 
sondage inverse soit “réglé” sur les poids corrigés plutôt 
que sur les poids probabilistes inverses directs. Cette option 
serait fort intéressante pour les cas où l’on s’attend à ce que 
l’erreur quadratique moyenne des estimateurs ponctuels à 
pondération corrigée soit nettement plus faible que celle 
des estimateurs ponctuels pondérés par probabilité inverse. 
Pour les cas où cette méthode modifiée est souhaitable, il 
serait intéressant d’étudier les moyens correspondant 
d’étendre l’approche de RSB à l’estimation de la variance.  

 
3. Approximations utilisées pour l’estimation de la 

variance et l’inférence  
Pour certains plans de sondage complexes, HOS et RSB 

ont noté que l’extraction exacte d’un échantillon aléatoire 
simple peut être impossible ou donner lieu à un échantillon 
inverse très petit qui, à son tour, doit être compensé par 
l’utilisation d’une valeur très grande de g. Par conséquent, 
dans les sections 2 et 4.3 de leur article, RSB considèrent 
des méthodes d’appariement approximatif et, à la section 
4.1, ils considèrent l’échantillonnage inverse qui pourrait 
produire un plan de sondage plus simple que le plan com-
plexe original, mais plus compliqué que le plan d’échan-
tillonnage aléatoire simple.  

Parallèlement, rappelons que certaines méthodes 
d’échantillonnage décrites dans la littérature envisagent des 
estimateurs de la variance fondés sur des approximations du 
plan d’échantillonnage réel. Un exemple est l’estimation de 
la variance fondée sur le regroupement des strates. Voir, par 
exemple, Rust et Kalton (1987) et les références citées par 
ces auteurs. En outre, Korn et Graubard (1995, sections 4.2 
et 4.3) considèrent des estimateurs de la variance qui ne 
tiennent pas compte de la mise en grappes originale au 
niveau des unités primaires d’échantillonnage et traitent les 
unités secondaires d’échantillonnage comme si elles étaient 
des unités primaires d’échantillonnage. 

Dans certains cas, ces approches peuvent être probléma-
tiques, tandis que dans d’autres, elles peuvent produire des 
estimateurs de la variance satisfaisants. Dans ces derniers 
cas, on pourrait considérer l’élaboration d’une méthode 
d’échantillonnage inverse fondée sur le “plan d’estimation 
de la variance” approximative plutôt que sur le plan de 
sondage réel. Sous cette approche, il serait particulièrement 
intéressant de considérer la grandeur relative des erreurs 
associées à, respectivement, l’échantillonnage sous le plan 
original, l’erreur d’approximation dans le “plan d’estimation 
de la variance”  et l’erreur supplémentaire induite par 
l’utilisation d’un nombre fini d’échantillons inverses. 

 
 

 
 

4. Simplicité opérationnelle  
En principe, la plupart des estimations ponctuelles, des 

estimations de la variance et des méthodes d’inférence qui 
ont été élaborées pour les données obtenues par échantil-
lonnage aléatoire simple peuvent être étendues aux données 
obtenues par échantillonnage complexe. Cependant, les 
efforts qu’exige ce genre d’extension ne sont pas néglige-
ables et pourraient dissuader nombre d’analystes éventuels 
d’utiliser efficacement les données disponibles. En un sens 
informel, les analystes de données semblent souvent choisir 
leurs méthodes analytiques en se basant sur une évaluation 
grossière de rentabilité, où ils se concentrent sur les analyses 
qui, selon eux, offriront le plus d’éclaircissements 
scientifiques pouvant être tirés des données, voire même 
tous, sans exiger d’investissement dans un effort analytique 
qu’ils considèrent disproportionné par rapport aux avantages 
scientifiques éventuels. Souvent, les statisticiens et les 
analystes des domaines spécialisés ont des points de vue 
différents en ce qui concerne les coûts et les avantages 
scientifiques relatifs d’un effort analytique particulier. Dans 
certains cas, l’échantillonnage inverse peut contribuer à 
amoindrir les effets de ces opinions divergentes.  

En particulier, comme l’indiquent RSB et HOS, l’in-
vestissement d’un organisme statistique dans la construction 
d’échantillons inverses peut donner lieu à une réduction de 
la charge de travail d’un analyste donné. Cet investissement 
peut être particulièrement précieux si les deux conditions 
qui suivent sont satisfaites. 
 
a) Un analyste a l’intention d’exécuter un grand nombre 

d’analyses différentes sur un ensemble de données 
d’enquête unique, mais il ne possède pas le logiciel ap-
proprié pour les enquêtes complexes pour nombre des 
analyses prévues, voire toutes, et perçoit la program-
mation de procédures applicables aux enquêtes com-
plexes comme un effort important. 

 
b) Les étapes supplémentaires de calcul nécessaires pour 

l’estimation ponctuelle (par exemple, le calcul de la 
moyenne effectué dans les estimateurs ponctuels (3.1) 
ou (4.1), ou les équations d’estimation combinées 
(5.14)) ou l’estimation de la variance (par exemple, les 
estimateurs de la variance (3.3), (3.4), (5.18) ou (5.20)) 
imposent une charge de travail supplémentaire relative-
ment faible à l’analyste ou peuvent être absorbées dans 
le logiciel analytique de façon transparente pour 
l’analyste. 
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5. Représentations graphiques  
Hinkins et coll. (1997, page 19) et Scheuren (1997) ont 

souligné les possibilités d’application de l’échantillonnage 
inverse à la représentation statistique graphique des données 
d’enquête complexe. Par exemple, Scheuren (1997) note 
que de nombreuses méthodes statistiques graphiques (par 
exemple, les nuages de points) ont été mises au point 
principalement pour des ensembles d’observations indé-
pendantes et identiquement distribuées. Les applications 
directes de ces méthodes aux données d’enquête complexe 
peuvent produire des graphiques trompeurs, à cause des 
effets, par exemple, des taux différents d’échantillonnage ou 
des corrélations intragrappe. Comme un échantillon inverse 
donné est un échantillon aléatoire simple tiré de la 
population originale, les problèmes susmentionnés ne se 
poseraient pas si l’on appliquait des méthodes graphiques 
types aux données provenant d’un échantillon inverse 
simple.  

Cependant, pour les échantillons inverses ou de taille 
petite ou moyenne m, un nuage de points produit à partir 
d’un échantillon unique pourrait être insuffisant pour 
nombre d’applications. Une autre méthode consisterait à 
utiliser plusieurs échantillons inverses conjugués à des 
méthodes de lissage local (par exemple, l’estimation 
bivariée de densité). Aux fins de l’optimisation, il pourrait 
être utile de considérer la correction de certaines caractéris-
tiques des estimateurs bivariés de la densité type (fondés sur 
un échantillon aléatoire simple) (par exemple, largeur de 
bande) pour tenir compte de la corrélation inconditionnelle 
entre les échantillons inverses multiples. Dans ce contexte, 
notons qu’en un point donné du plan, un estimateur habituel 
de la densité (fondé sur un échantillon aléatoire simple) peut 
être considéré comme une solution d’une équation d’esti-
mation. Par conséquent, il serait intéressant d’étudier les 
moyens particuliers par lesquels les résultats de RSB sur les 
équations d’estimation pourraient fournir des éclaircisse-
ments sur les méthodes efficaces d’estimation bivariée de la 
densité fondées sur des échantillons inverses.  

 
6. Risque d’identification  

Comme l’ont mentionné RSB et HOS, un attrait 
important de l’échantillonnage inverse est qu’il permet de 
calculer des estimateurs ponctuels et des estimateurs de la 
variance approximativement sans biais par rapport au plan 
de sondage sans devoir utiliser explicitement les poids, les 
indicateurs de strate ou les indicateurs de grappe. Cette 
propriété présente un intérêt pratique considérable pour la 
préparation d’ensemble de données à grande diffusion, car 
la diffusion de ce genre d’information sur le plan de 
sondage peut augmenter le risque qu’une unité d’échantil-
lonnage soit identifiée par l’utilisateur des données. Cette 
situation peut, à son tour, constituer une violation de 
l’engagement des organismes statistiques à assurer la 

protection des renseignements personnels fournis par les 
répondants. Voir, par exemple, Waal et Willenborg (1997), 
ainsi que Chen et Keller-McNulty (1998) pour une 
discussion détaillée des questions de confidentialité asso-
ciées à la diffusion des poids. 

En outre, dans le cas de nombreuses enquêtes ménages 
réalisées en Amérique du Nord, les strates et les unités 
primaires d’échantillonnage sont définies en grande partie 
au moyen de facteurs géographiques. Par exemple, aux 
États Unis, une unité primaire d’échantillonnage est souvent 
un comté ou un groupe de comtés adjacents. La diffusion 
d’indicateurs d’unité primaire d’échantillonnage nominale-
ment non informatifs, accompagnée d’observations démo-
graphiques et au niveau du ménage Y peut donner lieu à 
l’identification d’une unité primaire d’échantillonnage si les 
agrégats des observations Y au niveau de l’UPE varient 
selon des profils distincts connus du public. Par exemple, un 
comté donné pourrait avoir un profil démographique 
inhabituel ou un profil de dépenses distinct, par exemple, 
pour le gaz naturel ou l’électricité.  

Pour cette raison, il serait intéressant d’évaluer la mesure 
dans laquelle la grande diffusion de données obtenues 
auprès d’échantillons inverses multiples pourrait fournir des 
renseignements permettant à un utilisateur de données de 
reconstruire les poids ou les groupements au niveau de 
l’UPE qui sont informatifs. Par exemple, en nous inspirant 
des commentaires formulés par Mantel (2002), supposons 
que la mesure d’une variable donnée Y soit déclarée sur une 
échelle continue et que, pour nombre d’unités répondantes, 
la valeur numérique de Y soit unique, alors (conformément 
aux commentaires de la section 2) l’appariement des valeurs 
déclarées de Y pour un très grand nombre g d’échantillons 
inverses multiples permettrait à un utilisateur des données 
d’estimer les poids probabilistes associés à un répondant 
particulier i. Ceci, à son tour, pourrait nous ramener aux 
problèmes d’identification susmentionnés considérés par de 
Waal et Willenborg (1997) et par Chen et Keller-McNulty 
(1998). Dans certains cas extrêmes, des problèmes d’iden-
tification similaires pourraient survenir pour les unités 
primaires d’échantillonnage. L’importance pratique de ces 
préoccupations dépend de la grandeur empirique relative 
des diverses sources d’erreur (y compris l’erreur induite par 
l’utilisation d’un nombre fini d’échantillons g) et pourrait 
représenter un sujet d’étude intéressant pour certains cas 
particuliers à un organisme. 
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Rao, Scott, et Benhin (RSB) ont fort bien résumé nos 
résultats sur les échantillons complexes inversibles et ont 
fait avancer considérablement l’étude du sujet grâce à un 
ensemble impressionnant de résultats théoriques. Leur arti-
cle offre de nouvelle perspectives précieuses pour les statis-
ticiens qui souhaitent considérer, à l’étape de la conception 
du plan de sondage, l’option d’utiliser des méthodes de 
rééchantillonnage durant l’analyse. De cette façon, il est 
possible d’utiliser des plans de sondage inversibles. Comme 
le font remarquer les auteurs, nombre de problèmes inté-
ressants restent encore à résoudre. Nous discutons ici de cer-
tains points particuliers de l’article, ainsi que de certaines 
questions débatables soulevées durant nos travaux de re-
cherche appliquée sur l’emploi de l’échantillonnage inverse. 

Façon d’utiliser les échantillons résultants – L’estima-
tion de totaux ou de moyennes présente l’avantage de donner 
des estimations identiques d’après des échantillons combinés 
ou distincts. Au delà des problèmes d’estimation (simple), 
nombre de questions débatables se posent quant à la meil-
leure utilisation des échantillons résultants, mais la combi-
naison de ces derniers est une option fort raisonnable. Pour 
un paramètre tel qu'un ratio, c’est à dire une fonction de 
totaux, il semble intuitif de calculer la meilleure estimation 
de chaque total, puis d’appliquer la fonction aux estimations, 
et cette démarche est celle que nous recommanderions. En 
fait, comme l’estimateur par le ratio est utilisé dans nombre 
de situations, nous avons commenté brièvement cette ques-
tion dans l’article publié par HOS en 1997. Toutefois, RSB 
ont prouvé ce point explicitement et, de surcroît, ont donné 
une méthode cohérente d’estimation de la variance à partir 
d’échantillons combinés. Ceci fournit aux chercheurs des 
outils utiles pour l’application des techniques d’échantillon-
nage inverse à une gamme plus variée de problèmes. 

Dans Hinkins, Oh et Scheuren (1995), nous considérons 
l’utilisation de l’échantillonnage inverse pour le calcul de 
tests d’indépendance à partir d’un tableau de contingence 
2×2 lorsque les données proviennent d’un échantillon strati-
fié. L’analyse par tableau de contingence et l’analyse par 
régression ont toutes deux été mises au point en grande 
partie dans l’univers IID et, par conséquent, des corrections 
sont nécessaires lorsqu’on les applique à des données pro-
venant d’enquêtes complexes. Nous avons tiré plusieurs 
échantillons aléatoires simples et calculé la simple variable 
chi-carré de Pearson à partir des données combinées. À 
mesure que le nombre d’échantillons augmente, la proba-
bilité de rejeter l’hypothèse nulle augmente aussi, si bien 
qu’on ne peut pas prendre un nombre arbitrairement large 

d’échantillons aléatoires simples. Le problème consiste à 
déterminer la façon d’élaborer les tests, afin d’obtenir le 
niveau souhaité de signification (par exemple, un niveau de 
signification de 0,05). Les premiers résultats indiquent 
qu’on pourrait déterminer le nombre d’échantillons aléa-
toires simples à combiner pour obtenir le niveau de signi-
fication souhaité pour le test et que l’utilisation du chi carré 
de Pearson sur les échantillons combinés donne des résultats 
qui se comparent favorablement à ceux de l’application de 
la méthode de Fellegi (1980) à l’échantillon stratifié origi-
nal, en étant peut être plus facile à utiliser. 

À la conférence de 1998 de la Société statistique du 
Canada, Hinkins, Liu et Scheuren ont présenté des résultats 
de simulation pour l’ajustement de modèles de régression à 
des échantillons inverses obtenus à partir d’un plan de 
sondage complexe (plan stratifié équilibré par rapport à la 
médiane). Dans ce cas, le plan original prévoyait la sélection 
de 100 répliques; dans chaque réplique, une observation a 
été sélectionnée à partir de chacune des six strates, de sorte 
que les observations soient équilibrées par rapport à la 
médiane (Liu 1999). La sélection a été faite avec remise 
dans toutes les répliques. L’échantillonnage inverse con-
sistait à sélectionner une unité à partir de chaque réplique. 
Nous avons examiné l’ajustement d'un modèle de régression 
aux échantillons inverses individuels et l’ajustement d’un 
modèle de régression à la combinaison de plusieurs échan-
tillons inverses. Pour la droite de régression en population, 
la pente était de 0,842 avec .64,02 =R  Pour les échan-
tillons inverses uniques, la pente estimée variait de 0,70 à 
1,13. Pour les six échantillons inverses combinés, la pente 
estimée était de 0,845 avec .64,02 =R  

Estimation de la variance – L’estimation de la variance 
selon la formulation donnée par HOS en 1997 pose un pro-
blème intéressant, car les échantillons ne sont  pas incondi-
tionnellement indépendants. Dans notre article de 1997, 
nous avons suggéré que, dans le cas de l’estimation par le 
ratio, si l’échantillon combiné est suffisamment grand pour 
que l’approximation par développement en série de Taylor 
soit acceptable, il serait peut être possible d’utiliser l’ap-
proximation “habituelle” de la variance pour un ratio. Autre-
ment dit, on pourrait estimer la variance en utilisant l’ap-
proximation 
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La variance estimée de l’estimation par le ratio fondée sur 
les échantillons combinés peut alors être calculée de la 
façon “habituelle” 
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L’utilisation de l’estimation de la variance généralisée 
par l’équation (3.4) de RSB pour estimer la variance de ce  
donne l’estimation de la variance suivante pour l’estimation 
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Comme on pourrait s’y attendre, l’estimateur de la variance 
pour l’estimation par le ratio combinée est le même que 
celui construit par Rao, Scott et Benhin par leur méthode 
des équations d’estimation. 

L’utilisation des répliques combinées de l’échantillon 
pour estimer les coefficients de régression est également 
examinée par RSB. Ils ont élaboré une estimation de la 
variance, par la méthode des équations d’estimation, qui 
semble donner de bons résultats et qui étend les possibilités 
d’utilisation des techniques de rééchantillonnage. Leurs ré-
sultats permettent aussi de poursuivre l’étude des propriétés 
de la variance estimée pour des échantillons combinés. 

Dans l’exemple de régression de RSB, il n’est pas certain 
que l’estimation de la variance pour 0B  ait convergé. La 
question de la convergence des estimations de l’erreur des 
paramètres non linéaires est intéressante, étant donné surtout 
qu’il est probable qu’on utilise ces estimations pour étalon-
ner le processus. (Par étalonnage, nous entendons la déter-
mination du moment où un nombre “suffisant” d’échantil-
lons ont été tirés, compte tenu de l’usage souhaité). Dans le 
cas de l’estimation d’un paramètre, la seule information 
disponible pour l’étalonnage pourrait être la comparaison de 
l’estimation combinée, par exemple, à l’estimation originale 
fondée sur le plan d’échantillon complexe, ainsi que la 
comparaison de leurs erreurs types estimées. Autrement dit, 
nous savons peut être que la variance convergera, mais nous 
ne disposons que des estimations de la variance pour 
l’étalonnage. 

Considérons l’exemple qui suit où nous utilisons l’algo-
rithme d’échantillonnage inverse pour inverser un plan de 
sondage comportant trois strates pour lequel la taille 
minimale de strate est égale à deux. Par conséquent, chaque 
réplique est de taille 2=m  et on ne devrait pas s’attendre à 
une convergence rapide. Nous estimons les deux ratios. En 
utilisant 1 000 répliques, les estimations ponctuelles calcu-
lées à partir des échantillons combinés sont comprises dans 
un intervalle de ±1,0 % par rapport aux estimations 

originales; en utilisant 10 000 répliques, elles sont situées 
dans un intervalle de ±0,3 % par rapport à ces estimations. 

Par contre, les estimations des erreurs types ont un com-
portement assez différent. Pour chaque paramètre, le tableau 
1 montre le ratio de l’erreur type estimée pour les échan-
tillons aléatoires simples combinés à l’erreur type estimée 
de l’estimation sur l’échantillon stratifié original. Nous 
avons estimé la variance des estimations en échantillon 
combiné selon la méthode décrite plus bas. 

 
Tableau 1 

Ratio des erreurs types estimées : estimation combinée  
par rapport à l’estimation originale 

 

 Paramètre 1 000 
échantillons 

10 000 
échantillons 

Totaux 1X  1,22 1,03 

 1Y  1,21 0,99 

Estimation du ratio 111 / XYR =  1,07 1,07 

Totaux 2X  1,02 0,95 

 2Y  0,94 0,93 

Estimation du ratio 222 / XYR =  0,46 0,98 

 
Si l’on utilise 1 000 échantillons aléatoires simples 

répétés, l’erreur type estimée de l’estimation de 1X  d’après 
l’échantillon combiné est supérieure de 22 % à l’erreur type 
estimée de l’estimation de 1X  d’après l’échantillon stratifié 
original. Entre parenthèses, ce résultat ne nous étonne pas. 
Si l’on utilise 10 000 répliques, l’erreur type de l’estimation 
d’après l’échantillon combiné est raisonnablement proche 
de celle de l’estimation d’après l’échantillon original strati-
fié. Des résultats comparables sont observés pour l’estima-
tion de .1Y  Toutefois, l’erreur type de l’estimation du ratio 

1R  d’après l’échantillon combiné converge plus rapidement 
et semble être relativement stable.  

Considérons le deuxième ensemble de variables. Cette 
fois ci, les erreurs types des estimations des totaux 2X  et 

2Y  d’après l’échantillon combiné semblent converger en 
utilisant seulement 1 000 échantillons. Par contre, l’erreur 
type de l’estimation de 2R  est fortement sous estimée, com-
parativement à l’erreur type de l’estimation d’après l’échan-
tillon original stratifié. Toutefois, 9 000 tirages supplémen-
taires augmentent l’erreur type estimée pour le ratio au point 
qu’elle est approximativement égale à celle de l’estimateur 
original.  

De toute évidence, il est nécessaire de poursuivre 
l’analyse de l’utilisation de l’échantillonnage inverse et de 
l’estimation de la variance pour les estimations par le ratio 
et par la régression. En outre, le présent exemple souligne 
que l’étalonnage de l’échantillonnage inverse doit tenir 
compte de tous les paramètres d’intérêt. 
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La suite de la discussion porte sur deux domaines 
d’intérêts où l’échantillonnage inverse pourrait être utile, à 
savoir la production de données à grande diffusion et 
l’analyse par modélisation ou par régression. Ces deux pro-
blèmes illustrent aussi deux types généraux d’utilisation des 
données qui pourraient demander des méthodes différentes 
d’étalonnage. 

Données à grande diffusion – L’utilisation de l’échan-
tillonnage inverse pourrait avoir pour objectif de produire 
des données à grande diffusion qui donneront des esti-
mations en grande partie similaires aux estimations obtenues 
d’après le plan de sondage complexe, tout en permettant 
d’appliquer les méthodes d’analyses courantes à l’aide des 
logiciels habituels. Si l’on peut montrer que l’inférence 
fondée sur des méthodes d’échantillonnage inverse con-
corde avec celle fondée sur des méthodes en échantillon 
complexe complet, les utilisateurs de données dont les res-
sources informatiques sont limitées pourront exécuter cer-
taines analyses fondées sur le plan de sondage au moyen de 
logiciels statistiques courants. Les résultats présentés dans 
l’article de RSB étendent la théorie et offrent des conditions 
où l’utilisation de ces techniques de rééchantillonnage sont 
applicables. 

Une caractéristique nécessaire des données à grande 
diffusion est la protection des renseignements confidentiels. 
Pour les organismes statistiques fédéraux des États Unis, les 
fichiers de données à grande diffusion ont été un des 
moyens de réaliser l’objectif de “transparence” (par exem-
ple, Duncan et coll. 1993). Cependant, la diffusion de plus 
en plus fréquente de données électroniques de toutes sortes 
par la voie d’Internet et les progrès dans le domaine des 
logiciels de couplage d’enregistrements peuvent être consi-
dérés comme des menaces pour cette transparence (par 
exemple, Doyle et coll. 2001). 

Les objectifs relatifs aux données à grande diffusion 
peuvent devenir contradictoires, par exemple, s’il faut 
fournir, implicitement ou explicitement, des renseignements 
sur la méthode d’échantillonnage pour permettre le calcul de 
la variance par rapport au plan de sondage, mais que ces 
renseignements augmentent considérablement la probabilité 
d’identifier un individu. Dans de nombreuses enquêtes, 
l’emplacement géographique joue un rôle important dans 
l’échantillonnage, mais on ne peut diffuser les détails les 
plus fins de la structure géographique de l’échantillonnage 
en même temps que les données sans compromettre le 
respect de la confidentialité des renseignements personnels 
fournis par les individus. Si l’on supprime les renseigne-
ments sur la structure géographique d’échantillonnage pour 
assurer la confidentialité, les données deviennent plus 
difficiles à analyser par les méthodes types fondées sur le 
plan de sondage. Le cas échéant, l’utilisation de l’échan-
tillonnage inverse permettrait de diffuser des données sans 
les détails les plus fins de la structure géographique, par 

exemple, tout en permettant encore l’analyse par des 
méthodes standard. 

Ainsi, aux États Unis, la National Health Interview 
Survey (NHIS) comprend une stratification au niveau de 
l’État et la sélection de comtés et de régions métropolitaines 
pour l’échantillon. Un fichier de données à grande diffusion 
de la NHIS est produit sous une forme où la structure 
complexe de l’échantillon est simplifiée de sorte qu’un plan 
de sondage stratifié à 2 UPE soit intégré dans chaque strate. 
Les strates et les UPE du plan de sondage original sont 
masquées en partie grâce à l’utilisation de certaines tech-
niques discutées dans Eltinge (1999) et dans Parsons et 
Eltinge (1999). Ce plan masqué à “2 UPE par strate” peut 
être utilisé pour calculer les variances. Nous avons étudié le 
plan de sondage de la NHIS pour voir si l’on pouvait 
appliquer l’échantillonnage inverse pour la production de 
données à grande diffusion (Hinkins et Scheuren 2001) et 
constaté qu’il était impossible d’inverser le plan de sondage 
jusqu’au niveau de détail utile pour les analystes des 
données. Nous restons convaincus que l’échantillonnage 
inverse peut être une option séduisante pour la production 
d’ensembles de données à grande diffusion lorsque le plan 
de sondage est inversible. Toutefois, il ne s’agit pas 
nécessairement d’une option viable, à moins qu’on ait prévu 
son utilisation au stade de l’élaboration du plan de sondage 
original, de façon à utiliser des plans de sondage inversibles.  

Une autre utilisation possible de l’échantillonnage inverse 
mérite d’être mentionnée en ce qui concerne le présent 
exemple. Pour les domaines analytiques couvrant la plupart 
des strates, les estimateurs de la variance calculés d'après les 
données à grande diffusion de la NHIS sont stables, autre-
ment dit le nombre de degrés de liberté associés aux esti-
mateurs est grand. Par contre, pour les sous populations 
moins dispersées géographiquement, qui couvrent un moins 
grand nombre de strates, le nombre de degrés de liberté 
résultant peut être assez faible et les estimations de la va-
riance, assez instables. Le cas échéant, il serait peut être 
possible de produire un estimateur plus stable de la variance 
en tirant un très très grand nombre d’échantillons d’après le 
plan de sondage pour données à grande diffusion. Dans ce 
cas, au lieu de fournir des données à grande diffusion, on 
pourrait utiliser l’échantillonnage inverse comme calculateur 
“à boîte noire” de la variance qui donnerait des estimateurs 
plus stables de la variance pour les éléments rares de la 
population. 

Applications de modélisation et de représentation 
graphique – On peut utiliser l’échantillonnage inverse pour 
produire des données sous une forme offrant plus de 
possibilités d’analyse. Cette option serait particulièrement 
intéressante lorsque l’usage prévu des données est multiple. 
Un exemple naturel se dégage de notre proposition initiale 
d’utiliser une méthode de rééchantillonnage pour les échan-
tillons stratifiés de déclarations des bénéfices des sociétés 
pour la statistique du revenu (SR). La population sous 
jacente étant fortement asymétrique (un nombre assez faible 
de grandes unités représente une forte proportion de la 
valeur totale),  afin  de  produire  des  estimations  efficaces 
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des totaux annuels, on utilise un plan d’échantillonnage 
fortement stratifié. Cependant, pour les économistes, la 
modélisation de l’activité économique et l’élaboration de 
modèles fiscaux, qui ne posent pas le même problème que le 
calcul d’estimations par régression en population finie, sont 
d’autres utilisations importantes des données. 

Un autre exemple de ce genre, tiré de l’EPA, est un grand 
échantillon stratifié des lacs américains sur l’eau desquels 
des analyses chimiques ont été faites afin de fournir des 
données de base relatives aux pluies acides. Ces données 
intéressaient aussi beaucoup les biologistes qui souhaitaient 
modéliser certains aspects des relations chimiques et 
physiques. 

L’interprétation des modèles de régression dans le cas de 
l’échantillonnage en population finie peut prêter à 
confusion. Il existe de nombreuses méthodes bien pensées 
de régression dans des conditions d’échantillonnage 
complexes, mais la règle empirique simplifiée est qu’on ne 
peut généralement pas ignorer la structure du plan 
d’échantillonnage (par exemple, les poids de sondage). Les 
analystes qui s’intéressent à la modélisation de la structure 
paramétrique sous jacente pourraient considérer ceci comme 
étant contraire à l’intuition. En outre, si l’on ne tient pas 
compte du plan de sondage, on peut obtenir une réponse 
incorrecte, à moins qu’aucune variable explicative ne 
manque ou que le plan de sondage ne se confonde pas avec 
les variables explicatives (deux situations peu probable dans 
le cas des plans complexes). Un échantillon aléatoire simple 
satisfait la deuxième exigence. Dans le cas de l’échantillon 
SR, si les économistes souhaitaient modéliser la structure 
des petites et moyennes entreprises, par exemple, des 
échantillons aléatoires simples assez grands pourraient être 
générés à partir du plan de sondage stratifié. En outre, la 
combinaison de tirages multiples pourrait produire une base 
de données raisonnable. 

Enfin, il est très important d'utiliser des méthodes 
graphiques en analyse par modélisation et par régression 
afin de comprendre comment une variable dépend des 
autres variables explicatives. Même dans le cas simple d’un 
ou de deux prédicteurs d’une variable indépendante, la 
représentation graphique au moyen de données d’échan-
tillon pondérées est difficile. L’analyse des résidus et le 
dépistage des valeurs aberrantes sont plus difficiles quand 
les données sont pondérées. La représentation graphique, 
qui est un outil puissant d’extraction d’information à partir 
des données, semblent être un domaine où l’utilisation de 
l’échantillonnage inverse dans le but de produire des 
échantillons aléatoires simples devrait être envisagée. 

Comme le soulignent correctement RSB dans leurs 
conclusions, les possibilités d’approfondissement de la 
recherche et de l’analyse restent nombreuses. Leur article 
fait progresser considérablement la connaissance théorique 
et l’application éventuelle des méthodes de rééchantillon-
nage, ouvrant ainsi d’autres débouchés. 
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1. Introduction  
Nous remercions les critiques, John Eltinge et Susan 

Hinkins, d’avoir formulé des commentaires intéressants et 
proposé certains sujets à explorer plus en profondeur con-
cernant l’échantillonnage inverse. Nous nous efforcerons, 
dans notre réplique, de répondre à certaines questions qu’ils 
ont soulevées. 

Notre étude de l’échantillonnage inverse a été motivée 
par les premiers travaux traitant du sujet réalisés par 
Hinkins, Oh et Scheuren (1997) (appelés ci après HOS). Ces 
auteurs ont élaboré plusieurs algorithmes d’échantillonnage 
inverse et offert certaines applications. Ils ont aussi fait re-
marquer que l’échantillonnage inverse donnait la possibilité 
de fournir des fichiers de microdonnées à grande diffusion, 
formés de plusieurs sous échantillons aléatoires simples, 
utilisables pour faire des inférences valides, comme l’ana-
lyse par régression et l’analyse de données nominales, et 
pour produire des représentations graphiques des données. 
La contribution principale de notre article est d’offrir un 
appui théorique (théorèmes 1 à 5) et d’élaborer la méthode 
des équations d’estimation combinées (EEC) (section 5) qui 
permet de procéder à diverses analyses des données, comme 
la régression linéaire et la régression logistique, même si la 
taille des sous échantillons est faible. Nous élaborons un 
estimateur par linéarisation de la variance d’échantillonnage 
inverse (équations (5.17) et (5.20)) qu’on peut calculer à 
partir du fichier de microdonnées et donnons les conditions 
de sa convergence vers l’estimateur par linéarisation de la 
variance en échantillon complet à mesure que le nombre de 
sous échantillons, g  tend vers .∞   
i) Estimation ponctuelle d’un total  

Dans le contexte de l’estimation d’un total ,Y=θ  nous 
proposons l’estimateur d’échantillonnage inverse gŶ  donné 
par (4.1) et montrons que, quand ,∞→g  il converge vers 
l’estimateur de Horvitz Thompson en échantillon complet 
sous la condition =π )(~

0si iπ~  pour tout is ⊃0  (voir le 
théorème 3). Eltinge soulève la question importante de 
l’augmentation de l’efficacité de ,ˆ

gY  pour une valeur de g  
donnée. À cette fin, il suggère de considérer éventuellement 
l’échantillonnage inverse simple comme un cas particulier 
de l’échantillonnage double et, selon cette analogie, d’appli-
quer des estimateurs en échantillonnage inverse fondés sur 
la méthode du ratio ou de la régression en construisant un 
ensemble de données à grande diffusion comprenant g  
sous échantillons, ,...,,1},);,{( * gjsiy jii =∈x  com-
plété par les totaux estimés en échantillon complet X̂  pour 
un vecteur de variables auxiliaires, .x  Par exemple, un 
estimateur en échantillonnage inverse par le ratio est donné 
par ,ˆ)ˆ/ˆ(ˆ XXYY ggrg =  où gX̂  est l’estimateur en échan-
tillonnage inverse du total .X  Eltinge fait remarquer que 

certaines données auxiliaires supplémentaires pourraient 
être nécessaires pour l’estimation de la variance. Il serait 
utile de poursuivre l’étude de la suggestion d’Eltinge; l’un 
de nous (E. Benhin) examine la question de l’estimation de 
la variance. Benhin étudie également les analogues des 
estimateurs par calage (ou par la régression généralisée) en 
échantillon complet construits à partir d’échantillons in-
verses multiples (sous échantillons). 

Eltinge note aussi que, dans certains cas, les poids en 
échantillon complet sont rajustés pour éviter les problèmes 
de gonflement de la variance causés par les observations 
influentes. Il se demande s’il est possible de modifier les 
algorithmes d’échantillonnage inverse de sorte que l’esti-
mateur en échantillonnage inverse résultant, disons ,

~
gY  

converge vers l’estimateur en échantillon complet à pondé-
ration rajustée, disons, ,

~
Y  quand .∞→g  Ce problème 

semble difficile, mais on pourrait peut être obtenir des 
solutions approximatives.  
ii) Paramètres non linéaires  

À la section 3, nous considérons un estimateur en 
échantillonnage inverse “distinct”, ,ˆ

gθ  d’un paramètre non 
linéaire ,θ  comme un rapport de totaux ,/ RXY ==θ  et 
notons que gθ̂  peut donner lieu à un biais important si la 
taille du sous échantillon, ,m  est faible. Cette situation est 
due au fait que le biais de gθ̂  est d’ordre .1−m  Dans sa 
discussion, Hinkins note que HOS étaient, en fait, cons-
cients de ce problème et qu’ils ont commenté brièvement 
l’estimation du rapport R  (page 18 de HOS). En particulier, 
HOS ont proposé d’estimer séparément le numérateur Y  et 
le dénominateur ,X  pour aboutir à l’estimateur en 
échantillonnage inverse “combiné”, ,ˆ/ˆˆ

gggc XYR =  qui se 
déduit comme un cas spécial de notre méthode EEC (voir la 
section 5.2). À la section 5.1, nous exposons la méthode 
combinée de HOS pour le rapport ,R  comme nous l’a 
suggéré le rédacteur adjoint, Fritz Scheuren.  
iii) Estimateur de la variance approximative  

Eltinge note que des estimateurs approximatifs de la 
variance en échantillon complet, tels que ceux fondés sur 
le regroupement des strates, ont été proposés dans la 
littérature et qu’il pourrait être possible d’élaborer des 
méthodes d’échantillonnage inverse fondées sur le “plan 
d’estimation de la variance” approximative plutôt que sur 
le plan d’échantillonnage original. Ce genre de méthodes 
pourrait produire des sous échantillons de plus grande 
taille, .m  Par exemple, dans le cas de l’échantillonnage 
double stratifié avec deux grappes par strate, nous avons 

2=m  et nous pouvons augmenter la valeur de m  en re-
groupant certaines strates. Ceci, à son tour, pourrait réduire 
le nombre de sous échantillons, ,g  nécessaires compara-
tivement à celui requis pour le plan d’échantillonnage 
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original. Sinon, pour une valeur donnée de ,g  nous 
pourrions peut être obtenir un estimateur plus stable de la 
variance, à condition que l’estimateur de la variance ap-
proximative en échantillon complet soit jugé satisfaisant. 

Pour l’échantillonnage PPT sans remise, les praticiens 
supposent souvent que l’échantillonnage a eu lieu avec 
remise pour estimer la variance. Dans ce cas, HOS font 
remarquer qu’il existerait un algorithme de même ordre 
d’approximation que celui supposé pour estimer les 
variances (page 16 de HOS).  
iv) Nombre de sous échantillons  

La stabilité de l’estimateur de la variance d’échantil-
lonnage inverse dépend du nombre de sous échantillons, ,g  
tirés à partir de l’échantillon complet et de la fonction (ou du 
paramètre) qu’on estime. Pour les petites valeurs de ,g  cet 
estimateur peut même prendre une valeur négative. En 
outre, si m  est très petit (comme dans le cas de l’échantil-
lonnage double stratifié avec deux grappes par strate), il faut 
que la valeur de g  soit très grande pour obtenir un 
estimateur de la variance d’échantillonnage inverse stable. 
Nous pouvons augmenter la valeur de m  par les méthodes 
approximatives mentionnées en (iii) ou en tirant des sous 
échantillons aléatoires stratifiés, à condition que les exi-
gences relatives à la confidentialité des données ou d’autres 
considérations n’empêchent pas d’utiliser des sous échan-
tillons stratifiés. 

Hinkins note que le nombre de sous échantillons, ,g  
peut être déterminé par “calage” des estimations en échan-
tillonnage inverse et des estimations de la variance sur les 
valeurs correspondantes en échantillon complet, et que la 
valeur de g  résultante pourrait varier considérablement 
selon le paramètre d’intérêt. Pour illustrer ce dernier point, 
Hinkins étudie le cas de trois strates et d’une taille minimale 
d’échantillon de strate égale à deux et calcule le rapport, ,r  
de l’estimateur de la variance d’échantillonnage inverse à 
l’estimateur de la variance en échantillon complet pour les 
deux rapports 111 / XYR =  et ./ 222 XYR =  Elle montre 
que l’utilisation de 0001=g  sous échantillons produit un 
mauvais calage pour 46,0(2 =rR  comparativement à 

98,0=r  pour ).00010=g  Ce résultat est un peu 
surprenant, mais il pourrait être dû à l’instabilité de l’esti-
mateur de la variance d’échantillonnage inverse avec un 
nombre .2=m  de sous échantillons. Hinkins fait remarquer 
que l’estimateur de la variance d’échantillonnage inverse 
pour le terme de coordonnée à l’origine 0B  dans notre 
tableau 2 (dénote EEC) pourrait donner des résultats quel-
que peu erratiques à mesure que la valeur de g  augmente. 
Nous sommes d’accord avec elle, mais il est difficile de 
résoudre la question de la convergence pour des paramètres 
non linéaires tels que .0B  De toute évidence, nous devons 
poursuivre les travaux sur le choix de la valeur de g  pour 
l’estimation de la variance en échantillonnage inverse. Fritz 
Scheuren a souligné dans une communication personnelle 
que l’utilisateur de données sait, cependant, ce que les 
principaux utilisateurs vont faire, si bien que g  peut être 

choisi en tenant compte des paramètres importants. Mais, 
naturellement, pas tous.  
v) Analyse de données d’enquête  

Le calcul d’erreurs types valides des estimateurs des pa-
ramètres pour un ensemble de microdonnées en échantillon 
complet n’est pas toujours faisable dans le contexte de 
l’échantillonnage stratifié à plusieurs degrés sans l’identi-
fication des grappes et des strates dans le fichier de données. 
Même si l’information nécessaire pour le calcul des erreurs 
types existe dans l’ensemble de données, l’analyste pourrait 
ne pas disposer du logiciel pour enquête complète approprié 
pour bon nombre des analyses prévues, voire toutes, comme 
le fait remarquer Eltinge. Par ailleurs, on pourrait obtenir 
des erreurs types valides par la méthode des EEC en 
utilisant des fichiers de microdonnées contenant plusieurs 
sous échantillons aléatoires simples sans qu’il soit néces-
saire de connaître les poids de sondage, les identificateurs de 
grappes, etc. En outre, comme le souligne Eltinge, les étapes 
de calcul supplémentaires que demande l’application de la 
méthode des EEC n’imposent qu’un léger fardeau de plus à 
l’analyste ou peuvent être absorbées dans le logiciel 
analytique de façon transparente pour l’analyste. Cependant, 
nous devons poursuivre les travaux en vue d’améliorer les 
logiciels standard afin de pouvoir appliquer la méthode des 
EEC en pratique. 

Hinkins, Oh et Scheuren (1995) ont combiné les sous 
échantillons pour tester l’indépendance dans un tableau de 
contingence .22 ×  Leur variable chi carré de Pearson est de 
la forme 

),ˆˆ(/)ˆˆˆ()(
2

1

2

1

22
jggi

i j
jggiijg PPPPPgmX ++

= =
++∑∑ −  

où ijgP̂  est l’estimateur combiné en échantillonnage inverse 
de la proportion dans la ième),( ji  cellule ijP  calculée 
d’après  g  sous échantillons chacun de taille m  et =+giP̂  

=+∑ jgj ijg PP ˆ,ˆ ∑ i ijgP .ˆ  Il est évident, d’après la forme de 
,2X  que sa valeur augmente avec g  de sorte que la 

probabilité de rejeter l’hypothèse nulle augmente aussi avec 
.g  Hinkins, Oh et Scheuren (1995) ont noté qu’il pourrait 

être possible de déterminer le nombre de sous échantillons, 
,g  à combiner pour obtenir le seuil de test souhaité en 

utilisant .2X  Cette idée semble intéressante, mais l’appli-
cation effective de la méthode demande une étude plus 
approfondie, spécialement pour les tests d’hypothèses dans 
des tableaux multidimensionnels. Au lieu d’utiliser cette 
approche, il est possible d’élaborer des corrections de Rao 
Scott de premier et de deuxième ordres pour 2X  en utili-
sant les sous échantillons multiples pour appliquer les 
corrections de Rao et Scott (1984) fondées sur le concept 
des effets de plan. Ces valeurs ajustées seront valides pour 
tout .g  À l’heure actuelle, Benhin étudie les corrections de 
Rao Scott dans le contexte de l’échantillonage inverse. À 
mesure que ,∞→g  le 2X  corrigé conergera vers le 2X  
rajusté selon Rao Scott fondé sur l’échanillon complet.  
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vi) Représentation graphique et modélisation  
L’application directe des méthodes standard de représen-

tation graphique et de modélisation de statistiques aux 
données d’enquête complexes peut produire des graphiques 
et des modèles incorrects, comme le souligne Eltinge, à 
cause des effets de la mise en grappe, des poids inégaux, de 
la stratification et d’autres caractéristiques des données 
d’enquête. Par ailleurs, l’application des méthodes standard 
aux données provenant d’un échantillon inverse simple (ou 
sous échantillon) est appropriée, à condition que le sous 
échantillon soit inconditionnellement un échantillon aléa-
toire simple. Cependant, la taille du sous échantillon, ,m  est 
habituellement petite et l’ensemble de données sur le sous 
échantillon n’est donc pas informatif pour la représentation 
graphique ou la modélisation. On peut faire passer la taille 
de l’ensemble de données à gm  en combinant les g  sous 
échantillons, mais l’application des méthodes standard (par 
exemple les nuages de points) à l’ensemble de données 
combinées pourrait produire des graphiques trompeurs et 
des inférences incorrectes parce que les sous échantillons 
sont corrélés inconditionnellement. Eltinge a proposé cer-
tains moyens utiles de tenir compte de la corrélation non 
conditionnelle dans le contexte de l’estimation bivariée de la 
densité, mais beaucoup de travaux restent à faire dans le 
domaine de la représentation graphique et de la modéli-
sation statistiques au moyen d’échantillons inverses 
multiples.  
vii) Confidentialité des microdonnées  

Comme le souligne Eltinge, un des grands attraits 
éventuels de l’échantillonnage inverse est qu’il permet le 
calcul d’estimateurs ponctuels, d’erreurs types, etc. à partir 
du fichier de microdonnées, correspondant à de multiples 
sous échantillons, sans devoir connaître les poids de 
sondage, les identificateurs de grappe ou les identificateurs 
de strate. Cette caractéristique permet de réduire le risque 
d’identification que pose la connaissance des identificateurs 
de grappe, etc. Déterminer la mesure dans laquelle le fichier 
de données fondé sur des sous échantillons multiples permet 
aux utilisateurs des données de reconstruire les poids ou les 
identificateurs de grappe pourrait être une tâche difficile. 
Notons que les valeurs caractéristiques figurant dans le 
fichier de données provenant d’échantillons inverses sont 
réelles au sens de leur correspondance aux valeurs de 
l’échantillon complet. 

Si l’échantillon complet est un échantillon en grappes 
PPT et que les sous échantillons sont obtenus par sélection 
d’un élément à partir de chaque grappe, alors on peut éviter 
l’identification des grappes en permutant d’abord aléatoire-
ment les vecteurs de données à l’intérieur de chaque sous 
échantillon, puis en publiant les données pour les sous 
échantillons permutés. La méthode des EEC n’est pas 
influencée par la permutation des vecteurs de données à 
l’intérieur de chaque sous échantillon. 

Il convient de souligner que la protection des renseigne-
ments confidentiels qu’offre l’ensemble de données obtenu 
à partir de sous échantillons multiples n’est jamais plus 
importante que celle offerte par un échantillon complet 
aléatoire simple. Diverses méthodes ont été proposées dans 
la littérature pour limiter la divulgation dans le cas de micro-
données obtenues par échantillonnage aléatoire simple, 
comme le masquage des microdonnées (voir, par exemple, 
Cox 1994). Nous pouvons appliquer des méthodes compa-
rables à l’ensemble de données obtenues au moyen de sous 
échantillons multiples, au besoin. Raghunathan, Reiter et 
Rubin (2002) proposent une imputation multiple pour 
limiter la divulgation statistique dans le contexte de l’échan-
tillonnage aléatoire simple. L’idée fondamentale qui sous 
tend cette proposition consiste à simuler plusieurs copies de 
la population par imputation des valeurs non échantillonnées 
à l’aide d’un modèle d’imputation basé sur les variables 
auxiliaires disponibles pour toutes les unités de la popula-
tion, puis à diffuser un échantillon aléatoire provenant de 
chacune des populations synthétiques. Ils utilisent une 
méthode paramétrique fondée sur un modèle et une méthode 
bootstrap bayesienne approximative pour imputer les va-
leurs non échantillonnées. La méthode paramétrique offre 
une meilleure protection des données confidentielles, puis-
que les valeurs imputées ne contiennent pas d’enregistre-
ments observés, contrairement au bootstrap bayesien ap-
proximatif, mais elle est nettement plus susceptible de 
donner lieu à une spécification erronée des modèles d’impu-
tation. Notons que la méthode de Raghunathan et coll. 
(2002) diffère fondamentalement de notre méthode pour les 
échantillons complets complexes. Cependant, il est inté-
ressant de souligner que l’estimateur de la variance de 
Raghunathan et coll. est donné par la variance entre les 
estimateurs en présence de données imputées dont on 
soustrait la moyenne des estimateurs de la variance en 
présence de données imputées, tandis que notre estimateur 
de la variance (3.3) est donné par la moyenne des esti-
mateurs de la variance pour les sous échantillons dont est 
soustraite la variance entre les estimateurs pour les sous 
échantillons. Dans le cas de l’imputation multiple pour rem-
placer des données manquantes, l’estimateur de la variance 
est donné par la moyenne des estimateurs de la variance en 
présence de données imputées à laquelle on ajoute la va-
riance entre les estimateurs en présence de données im-
putées, en traitant les valeurs imputées comme des valeurs 
réelles.  
viii) Conclusion 
 

Comme le mentionne Hinkins, l’échantillonnage inverse 
n’est pas nécessairement une opération viable, à moins 
qu’on anticipe son utilisation à l’étape de l’élaboration du 
plan d’échantillonnage complet afin de permettre l’utili-
sation de plans de sondage inversibles. À l’heure actuelle, 
nous ne disposons d’aucune procédure d’échantillonnage 
inverse pour plusieurs plans de sondage à échantillon 
complet utilisés couramment. Par exemple, considérons 
l’échantillonnage en grappes à une étape avec probabilité 
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proportionnelle à une mesure de la taille de la grappe ,
~

iM  
qui n’est pas nécessairement égale à la taille réelle de la 
grappe .iM  Dans ce cas, nous ne pouvons appliquer 
l’algorithme du cas 3 de la section 2 pour obtenir un sous 
échantillon aléatoire simple. 

Des travaux supplémentaires sont manifestement néces-
saires en vue de développer des algorithmes permettant 
d’obtenir un appariement exact, ou au moins un apparie-
ment approximatif, pour l’échantillonnage aléatoire simple 
ou l’échantillonnage aléatoire stratifié. Comme l’a men-
tionné Fritz Scheuren lors d’une communication person-
nelle, ce problème est amusant, mais il y a encore beaucoup 
à faire. 

Nous remercions le rédacteur adjoint, Fritz Scheuren, de 
ses observations intéressantes au sujet de notre réplique. 
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