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Estimation robuste par la régression généralisée 

Jean-François Beaumont et Asma Alavi 1 

Résumé 
Le meilleur estimateur (ou prédicteur) linéaire sans biais (BLU) d’un total de population est fondé sur les deux hypothèses 
suivantes : i) le modèle d’estimation qui sous-tend l’estimateur BLU est spécifié correctement et ii) le plan de sondage est 
ignorable en ce qui concerne le modèle d’estimation. Dans ce contexte, un estimateur est robuste si sa distribution demeure 
proche de celle de l’estimateur BLU lorsque les deux hypothèses tiennent et s’il retient de bonnes propriétés lorsque l’une 
des hypothèses ou les deux ne sont pas entièrement satisfaites. La robustesse aux écarts par rapport à l’hypothèse (i) est 
appelée robustesse au modèle, tandis que la robustesse aux écarts par rapport à l’hypothèse (ii) est appelée robustesse au 
plan de sondage. On considère souvent que l’estimateur par la régression généralisée (GREG) est robuste, puisque sa 
propriété d’être asymptotiquement sans biais par rapport au plan (ASBP) ne dépend ni de l’hypothèse (i) ni de 
l’hypothèse (ii). Toutefois, si ces deux hypothèses tiennent, l’estimateur GREG est parfois nettement moins efficace que 
l’estimateur BLU et, en ce sens, n’est pas robuste. L’inefficacité relative de l’estimateur GREG comparativement à 
l’estimateur BLU est due à la grande dispersion des poids de sondage. Afin d’obtenir un estimateur robuste au plan de 
sondage, nous proposons donc un compromis entre ces deux estimateurs. Cette approche offre aussi une certaine protection 
contre les écarts par rapport à l’hypothèse (i). Toutefois, elle ne protège pas contre les données aberrantes, qui peuvent être 
considérées comme la conséquence d’une erreur de spécification du modèle. Pour traiter les données aberrantes, nous 
utilisons la technique de l’estimation M généralisée pondérée pour réduire l’influence des unités pour lesquelles les résidus 
pondérés de population sont importants. Nous proposons deux moyens pratiques de mettre en œuvre les estimateurs M dans 
le cas d’enquêtes polyvalentes; soit nous modifions le poids des unités influentes et adoptons une approche par calage pour 
obtenir un ensemble unique de poids d’estimation robustes soit nous modifions les valeurs des unités influentes. Nous 
évaluons certaines propriétés de l’approche proposée au moyen d’une étude en simulation portant sur une population finie 
asymétrique créée à partir de données d’enquête réelles. 
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1. Introduction 
 

En théorie classique, on peut considérer que les données 
d’échantillon sont tirées aléatoirement d’une population 
infinie et émettre des hypothèses au sujet de la loi de 
distribution inconnue de la population infinie. Autrement 
dit, on postule un modèle et on cherche à en estimer les 
paramètres. Dans ce contexte, un estimateur θ̂  d’un pa-
ramètre du modèle θ  est robuste si sa distribution demeure 
proche de celle de l’estimateur du maximum de vrai-
semblance de θ  quand les hypothèses du modèle tiennent et 
s’il retient de bonnes propriétés lorsque les hypothèses du 
modèle ne sont pas entièrement satisfaites. On suppose 
souvent que la loi de distribution inconnue de la population 
infinie est la loi normale et, par conséquent, l’estimateur du 
maximum de vraisemblance se réduit à l’estimateur par les 
moindres carrés habituel. 

L’existence de données aberrantes dans l’échantillon peut 
être considérée comme la conséquence d’un écart par 
rapport à une hypothèse du modèle. On pourrait supposer 
que la majorité de l’échantillon provient du modèle choisi, 
mais que certaines données, appelées données aberrantes, 

proviennent d’un modèle différent. Par conséquent, l’exis-
tence de ce genre de données aberrantes dans l’échantillon 
pourrait introduire un biais et augmenter la variance de 
l’estimateur par les moindres carrés des paramètres du 
modèle sélectionné. Les valeurs aberrantes pourraient aussi 
être le résultat d’une distribution fortement asymétrique. Le 
cas échéant, l’estimateur par les moindres carrés est sans 
biais, mais peut être très inefficace à cause d’un écart par 
rapport à l’hypothèse habituelle de normalité. L’existence 
de données aberrantes dans l’échantillon pourrait aussi être 
le résultat d’erreurs de mesure. Cependant, nous supposons 
dans le reste de l’article que les données ont été vérifiées et 
corrigées, au besoin, et qu’aucune erreur de mesure ne 
persiste. L’estimation robuste aux données aberrantes pour 
les populations infinies a été étudiée en détail (pour une 
revue, voir Huber 1981, ou Hampel, Ronchetti, Rousseeuw 
et Stahel 1986). 

En théorie de l’échantillonnage, on cherche habituel-
lement à estimer des paramètres de population finie, tels que 
le total, kUky yt ∈∑= , d’une variable d’intérêt y pour une 
population finie U de taille N. Comme il n’est habituel-
lement  pas possible d’observer la variable  y  pour toutes les  
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unités de la population, la pratique consiste à sélectionner à 
partir de la population finie un échantillon aléatoire s de 
taille n conformément à un plan d’échantillonnage proba-
biliste )|( Zsp . La matrice d’information sur le plan Z 
contient N lignes dont la ke est égale à kz′ , et z est un 
vecteur de variables auxiliaires disponible à l’étape de 
l’établissement du plan de sondage. Ceci n’empêche pas de 
supposer que la population finie proprement dite provient 
d’un modèle, comme cela est explicitement le cas 
lorsqu’elle est choisie afin de faire des inférences fondées 
sur un modèle. Sous ce type d’inférences, Royall (1976) a 
établi le meilleur estimateur (ou prédicteur) linéaire sans 
biais (BLU pour Best Linear Unbiased) B

yt̂  de yt  (voir 
aussi Valliant, Dorfman et Royall 2000, chapitre 2). Cet 
estimateur est fondé sur les deux hypothèses suivantes : i) le 
modèle d’estimation sous-jacent à l’estimateur BLU B

yt̂  est 
spécifié correctement et ii) le plan de sondage est ignorable 
en ce qui a trait au modèle d’estimation. Dans ce contexte, 
un estimateur yt̂  du total de population finie yt  est robuste 
si sa distribution reste proche de celle de l’estimateur BLU 

B
yt̂  quand les deux hypothèses tiennent et qu’il retient de 

bonnes propriétés quand l’une des hypothèses ou les deux 
ne sont pas entièrement satisfaites. La robustesse aux écarts 
par rapport à l’hypothèse (i) est appelée robustesse au 
modèle, tandis que la robustesse aux écarts par rapport à 
l’hypothèse (ii) est appelée robustesse au plan de sondage. 

Bien que nous considérions des estimateurs robustes 
construits dans la perspective d’une estimation fondée sur 
un modèle, nous préférons, dans la mesure du possible, 
évaluer leurs propriétés par rapport au plan de sondage. Ceci 
nous permet de choisir les constantes dont dépendent les 
estimateurs robustes et d’évaluer leur qualité sans devoir 
nous appuyer sur un modèle et, plus précisément, sans 
devoir nous appuyer sur un modèle pour les données 
aberrantes. Cela nous fournit aussi un cadre objectif pour 
comparer les estimateurs dérivés sous divers modèles. Nous 
partageons cette préférence pour l’évaluation par rapport au 
plan de sondage des propriétés des estimateurs fondés sur un 
modèle avec Little (1983) qui fait remarquer que les 
propriétés asymptotiques fondées sur le plan de sondage 
pourraient être plus utiles pour évaluer les estimateurs que 
les propriétés asymptotiques fondées sur un modèle, 
particulièrement si l’ensemble de données est grand. 

L’estimateur par la régression généralisée (GREG) de yt  
est souvent considéré comme un estimateur robuste, puisque 
sa propriété d’absence asymptotique de biais par rapport au 
plan (ASBP) ne dépend ni de l’hypothèse (i) ni de 
l’hypothèse (ii); autrement dit, l’estimateur GREG est 
robuste au biais, même si l’on peut justifier sa forme au 
moyen d’un modèle d’estimation. Cependant, si les deux 
hypothèses tiennent, l’estimateur GREG est parfois nette-
ment moins efficace que l’estimateur BLU et, en ce sens, il 

n’est pas robuste. L’inefficacité relative de l’estimateur 
GREG comparativement à l’estimateur BLU est due à une 
forte dispersion des poids de sondage. Le fait que la 
variabilité des poids de sondage puisse accroître la variance 
d’un estimateur est bien connu (voir, par exemple, Rao 
1966; DuMouchel et Duncan 1983; Kish 1992; Pfeffermann 
1993; Korn et Graubard 1999, chapitre 4; Elliott et Little 
2000; Kalton et Flores-Cervantes 2003) et n’est pas rare 
dans le cas des enquêtes auprès des ménages, à cause des 
nombreux redressements des poids avant le calage (Kish 
1992; Kalton et Flores-Cervantes 2003). Ce problème est 
souvent traité par troncation des poids de sondage les plus 
élevés (Potter 1988, 1990, 1993; Stokes 1990). 

Pour obtenir un estimateur robuste au plan de sondage 
quand la variabilité des poids de sondage est forte, nous 
proposons un compromis entre les estimateurs GREG et 
BLU qui repose sur la technique des moindres carrés (LS 
pour Least Squares) pondérés. Cet estimateur de compromis 
présente un biais par rapport au plan de sondage plus faible 
que celui de l’estimateur BLU quand l’hypothèse de plan 
ignorable n’est pas satisfaite et, simultanément, est plus 
efficace que l’estimateur GREG quand cette hypothèse est 
vérifiée. Il offre aussi une certaine protection contre les 
écarts par rapport aux hypothèses du modèle. L’échan-
tillonnage équilibré (Royall et Herson 1973) et le calage non 
paramétrique (Chambers, Dorfman et Wehrly 1993) sont 
d’autres méthodes qui protègent contre certaines formes 
d’erreur de spécification du modèle (voir aussi Valliant, 
Dorfman et Royall 2000, chapitres 3, 4 et 11). Toutefois, 
aucune de ces méthodes ne protège contre les données 
aberrantes, qui peuvent être considérées comme la con-
séquence d’une erreur de spécification du modèle. Dans le 
cas de l’estimation fondée sur un modèle, l’idée qui 
sous-tend la technique d’estimation M a été avancée pour 
élaborer des estimateurs robustes aux données aberrantes 
pour remplacer l’estimateur BLU (Chambers 1986; Lee 
1991; Welsh et Ronchetti 1998). Dans le cas de l’estimation 
fondée sur le plan de sondage, la technique d’estimation M a 
aussi été utilisée pour élaborer des estimateurs robustes aux 
données aberrantes pour remplacer l’estimateur GREG 
(Gwet et Rivest 1992; Hulliger 1995, 1999; Duchesne 1999; 
Zaslavsky, Schenker et Belin 2001). L’estimation M est 
également discutée dans l’article bibliographique de Lee 
(1995) et une comparaison empirique de plusieurs esti-
mateurs robustes aux données aberrantes figure dans Gwet 
et Lee (2000). 

Les paramètres de population finie sont souvent fort 
sensibles à la présence de données aberrantes dans la po-
pulation, contrairement aux paramètres de modèle (popu-
lation infinie), qui ne dépendent habituellement pas de ces 
données. Par conséquent, le problème de la robustesse aux 
données aberrantes n’est pas le même pour les populations 
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finies que pour les populations infinies. Comme le fait 
remarquer Chambers (1986), dans le cas des populations 
finies, c’est l’erreur d’échantillonnage d’un estimateur (ou 
l’erreur de prédiction dans un cadre fondé sur un modèle), et 
non pas nécessairement l’estimateur proprement dit, qui doit 
être insensible aux données aberrantes. Par exemple, 
lorsqu’on utilise un plan d’échantillonnage aléatoire simple, 
la médiane d’échantillon est robuste au sens classique. Par 
conséquent, la présence d’une valeur aberrante dans la 
population finie n’a pour ainsi dire aucun effet sur sa 
variance par rapport au plan de sondage, aussi grande que 
soit la valeur aberrante. Par contre, l’erreur d’échantillon-
nage et le biais par rapport au plan de sondage de la 
médiane d’échantillon, quand on utilise celle-ci comme 
estimateur de la moyenne de population finie, prennent une 
valeur arbitrairement grande lorsqu’une ou plusieurs unités 
de la population prennent une valeur arbitrairement grande. 
Cette situation est due au fait que la moyenne de population 
finie prend, elle-même, une valeur arbitrairement grande 
dans de telles conditions. Contrairement à la médiane 
d’échantillon, la moyenne d’échantillon est sans biais par 
rapport au plan de sondage, mais elle n’est pas robuste au 
sens classique. La présence d’une donnée aberrante dans la 
population finie peut donc avoir un effet important sur 
l’erreur d’échantillonnage et la variance par rapport au plan 
de sondage de la moyenne d’échantillon. Cela explique 
pourquoi, dans le cas de populations finies, on considère 
souvent la robustesse aux données aberrantes comme étant 
un compromis entre le biais et la variance et pourquoi les 
données aberrantes doivent habituellement avoir une in-
fluence, du moins dans une certaine mesure, sur les esti-
mateurs. L’erreur quadratique moyenne (EQM) est par 
conséquent un critère utile pour évaluer la qualité des 
estimateurs des paramètres de population finie robustes aux 
données aberrantes. 

L’objectif réel du présent article est de trouver un 
estimateur robuste pour remplacer l’estimateur GREG 
habituellement utilisé de yt . Cependant, quand on discute 
de questions de robustesse, il est plus naturel de commencer 
par introduire l’estimateur optimal (BLU). Donc, à la 
section 2, nous discutons des hypothèses qui sous-tendent 
cet estimateur. Nous y donnons aussi les conditions 
supplémentaires sous lesquelles le biais asymptotique par 
rapport au plan de sondage de l’estimateur BLU est 
négligeable. À la section 3, nous traitons de la robustesse au 
plan de sondage et introduisons l’estimateur des moindres 
carrés (LS) pondéré. À la section 4, nous discutons de la 
robustesse au modèle (plus précisément, de la robustesse 
aux données aberrantes) et nous proposons la technique 
d’estimation M généralisée pondérée pour réduire l’in-
fluence des unités dont le résidu pondéré de population est 
grand. L’estimateur proposé est convergent dans le cas d’un 

recensement en ce sens qu’il est égal au total de population 
finie yt  lorsqu’on réalise un recensement. Nous proposons 
deux moyens pratiques d’appliquer les estimateurs M aux 
enquêtes polyvalentes; soit nous modifions les poids des 
unités influentes et nous utilisons une méthode de calage 
pour obtenir un ensemble unique de poids d’estimation 
robustes soit nous modifions les valeurs des unités in-
fluentes. À la section 5, nous discutons de l’estimation de 
l’erreur quadratique moyenne (EQM). À la section 6, nous 
évaluons certaines propriétés de la méthode proposée au 
moyen d’une étude en simulation portant sur une population 
finie asymétrique créée à partir de données d’enquête 
réelles. Enfin, à la dernière section, nous tirons certaines 
conclusions.  

2. Meilleur estimateur linéaire sans biais  
Soit un vecteur de variables auxiliaires x disponible pour 

toutes les unités de l’échantillon s et pour lequel on connaît 
les totaux de population kx xt Uk∈∑= . Soit, en outre, X la 
matrice contenant N lignes dont la ke est égale à kx′ . Le 
vecteur x peut ou non contenir certaines variables du vecteur 
z de variables de plan de sondage. Avant de parler de la 
robustesse, nous décrivons les deux hypothèses (voir A1 et 
A2 ci-après) au sujet desquelles la robustesse est souhaitée. 
Puis, nous expliquons brièvement comment nous les 
validons. 
 

A1) Le modèle d’estimation m qui suit tient : les ky  
sachant X, pour Uk ∈ , suivent des lois indépendantes 
de moyenne βxX k′=)|(E km y  et de variance 

=)|(V Xkm y kv2σ , où β  et 2σ  sont des paramètres 
inconnus du modèle, λxk′=kv  et λ  est un vecteur de 
constantes connues. L’indice inférieur « m » indique 
que les espérances et les variances sont évaluées par 
rapport au modèle m.  

 

A2) Le plan de sondage est indépendant de y sachant X; 
autrement dit, )|(),|( XXy spsp = , où y est un 
vecteur contenant N éléments dont le ke est égal à ky . 

 
L’hypothèse (A1) décrit le modèle d’estimation m, qui 

spécifie la loi de y sachant X. Nous pouvons utiliser des 
techniques standard pour valider ce modèle (voir, par 
exemple, Draper et Smith 1980, chapitre 3). L’hypothèse de 
linéarité βxX k′=)|(E km y  est une importante hypothèse 
sous-jacente au modèle d’estimation m. Il existe plusieurs 
moyens d’en évaluer la validité. On propose souvent, pour 
cela, d’utiliser un graphique des résidus βxk

ˆ′−= kk ye  en 
fonction de βxk

ˆ′  pour un certain estimateur sans biais par 
rapport à m β̂  de β . Toute tendance qui se dégage de ce 
graphique est une indication que la relation entre y et x n’est 
pas linéaire. Pour obtenir la robustesse aux écarts par 
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rapport à l’hypothèse de linéarité, nous pouvons utiliser un 
modèle poststratifié quand il est possible de partitionner la 
population en groupes homogènes et mutuellement exclu-
sifs. Hedlin, Falvey, Chambers et Kokic (2001) illustrent 
l’importance d’une modélisation minutieuse dans le cas des 
enquêtes par sondage. 

L’hypothèse (A2) est une condition suffisante pour que 
l’on puisse ignorer (Rubin 1976) le plan de sondage en ce 
qui concerne la loi de y sachant X. Autrement dit, la loi de y 
est indépendante de s après le conditionnement sur X. En 
utilisant l’hypothèse (A1), nous pouvons subdiviser y en un 
terme fixe Xβ  et un terme d’erreur aléatoire Xβyε −= . 
Par conséquent, si le plan de sondage est indépendant de ε  
sachant X, c’est-à-dire si )|(),|( XXε spsp = , alors l’hy-
pothèse (A2) est satisfaite et le plan de sondage est 
ignorable. Puisque nous considérons uniquement les plans 
de sondage de la forme )|( Zsp , un moyen évident de 
rendre le plan de sondage ignorable consiste à inclure toutes 
les variables de plan de sondage z dans le modèle d’esti-
mation. Les variables utilisées pour former les strates, celles 
utilisées comme mesure de taille en cas d’échantillonnage 
avec probabilité proportionnelle à la taille, et ainsi de suite, 
sont des exemples de variables de plan de sondage. Les 
poids de sondage peuvent aussi résumer utilement l’infor-
mation sur le plan de sondage. Notons qu’il ne faut pas 
nécessairement inclure toutes les variables de plan de 
sondage dans le modèle d’estimation (voir Sugden et Smith 
1984). Les variables de plan qui sont indépendantes de y (ou 
ε ) sachant X ne devraient pas être incluses dans le modèle. 
Pour évaluer la validité de l’hypothèse (A2), l’utilisation 
d’un graphique des résidus βxk

ˆ′−= kk ye  en fonction des 
poids de sondage kw  (ou de toute variable de plan) pourrait 
être utile (voir Pfeffermann 1993). Toute tendance se dé-
gageant de ce graphique laisse entendre que les poids de 
sondage sont corrélés à l’erreur aléatoire ε  et que le plan de 
sondage n’est pas ignorable en ce qui concerne le modèle 
d’estimation. On peut aussi recourir à des tests plus formels 
pour évaluer la validité de cette hypothèse (voir, par 
exemple, DuMouchel et Duncan 1983; Graubard et Korn 
1993; et, pour d’autres références bibliographiques à ce 
sujet, Pfeffermann 1993). 

Sous le modèle d’estimation m et l’hypothèse de plan 
ignorable (A2), il est facile de montrer que l’estimateur 
BLU (Royall 1976) B

yt̂  de yt  prend la forme de projection 
simple B

xBt ˆˆ ′=B
yt , où BB̂  est défini implicitement par 

l’équation 

0
x

Bx kB
k =′−∑

∈sk k
k v

y )ˆ( . (2.1) 

L’estimateur BLU peut aussi s’écrire sous la forme =B
yt̂  

ksk
B
k yw∑ ∈ , où les poids d’estimation BLU B

kw  sont donnés 
par 

x
kkk t

xxx
1−

∈
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ′′
= ∑

sk kk

B
k vv

w . (2.2) 

La variance par rapport au modèle },|)ˆ{(V Xstt y
B
ym −  

de B
yt̂  est celle qui est la plus petite pour chaque échantillon 

possible parmi tous les estimateurs linéaires sans biais par 
rapport à m de yt . Une conséquence directe de ce résultat 
est que la variance anticipée }|)ˆ(E{E 2 Xy

B
ypm tt −  de B

yt̂  
est également la plus petite parmi tous les estimateurs 
linéaires sans biais par rapport à m de yt , où l’indice 
inférieur p indique que l’espérance est évaluée par rapport 
au plan de sondage. Sous l’hypothèse supplémentaire que la 
loi de ky , sachant X, est normale, BB̂  est aussi l’estimateur 
du maximum de vraisemblance du vecteur de paramètres du 
modèle β . 

En général, l’estimateur BLU B
yt̂  n’est pas asymp-

totiquement sans biais par rapport au plan (ASBP). 
Cependant, sous le modèle d’estimation m, l’hypothèse de 
plan ignorable (A2) et l’hypothèse supplémentaire (A3) 
énoncée plus loin, l’estimateur BLU a la propriété d’être 
asymptotiquement sans biais par rapport au plan en pro-
babilité (ASBPP) en ce sens que son biais relatif par rapport 
au plan yy

B
yp ttt /)ˆ(E −  converge en probabilité vers 0 

quand n et N augmentent sans borne. 
 

A3) )(σ}){(E 22 NOIw kUk k
B
kp =∑ ∈ , ∑ ∈ =′Uk NO )(βxk  et 

)(σ 2 NOUk k =∑ ∈ , où kk v22 σσ =  et kI  est une 
variable aléatoire fictive indiquant si l’unité k est 
sélectionnée dans l’échantillon ( 1=kI ) ou ne l’est pas 
( 0=kI ). 

 

L’hypothèse (A3) décrit le comportement asymptotique 
de trois quantités de population. Plus précisément, exiger 
que )(σ}){(E 22 NOIw kk

B
kUk p =∑ ∈  signifie essentiellement 

qu’aucun poids d’estimation BLU ne devienne trop grand à 
mesure que la taille d’échantillon et la taille de population 
augmentent. Par exemple, si 1== kvkx  et que nous 
utilisons un plan d’échantillonnage de taille fixe n, alors la 
condition )(σ}){(E 22 NOIw kUk k

B
kp =∑ ∈  équivaut à suppo-

ser que les poids nNwB
k /=  restent bornés quand n et N 

augmentent l’un et l’autre. La preuve que B
yt̂  est ASBPP est 

donnée en annexe et n’exige pas que λxk′=kv . Par 
conséquent, l’estimateur BLU est ASBPP, même si la 
variance par rapport au modèle )|(V Xkm y  est spécifiée 
incorrectement. 

Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, 
l’estimateur BLU est efficace si le modèle d’estimation m et 
l’hypothèse de normalité tiennent, de même que l’hypothèse 
de plan ignorable (A2). Sous ces hypothèses et l’hypothèse 
supplémentaire (A3), l’estimateur BLU est également 
ASBPP. Donc, une première étape vers la robustesse 
consiste à sélectionner et à valider un modèle d’estimation 
tel que ces hypothèses soient satisfaites dans la mesure du 
possible. Malheureusement, en pratique, il est rare qu’elles 
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soient satisfaites entièrement. Par exemple, nous pourrions 
hésiter à inclure tous les identifiants de strate dans le modèle 
d’estimation si le nombre de strates est très grand. Le cas 
échéant, l’hypothèse de plan ignorable pourrait ne pas être 
entièrement vérifiée. En outre, le modèle d’estimation, y 
compris l’hypothèse de normalité, pourrait ne pas être 
vérifié pour chaque variable d’intérêt. Conséquemment, il 
n’est pas toujours approprié d’utiliser aveuglement l’esti-
mateur BLU B

yt̂  de yt  et il faut parfois recourir à des 
estimateurs robustes. 

 
3. Robustesse au plan de sondage  

Partant du fait que λxk′=kv , il est facile de montrer (voir 
Särndal, Swensson et Wretman, 1992 page 231) que yt  peut 
s’exprimer sous la forme Btx′=yt , où B est défini im-
plicitement par l’équation 

.)( 0
x

Bx k
k =′−∑

∈Uk k
k v

y  (3.1) 

Le vecteur B serait l’estimateur LS de β , sous le modèle 
d’estimation m, si l’on pouvait réaliser un recensement. 
Puisque xt  est connu, rechercher un estimateur du total de 
population yt  équivaut à rechercher un estimateur de B. 
Selon la théorie de l’estimation fondée sur le plan de 
sondage, un estimateur naturel GB̂  de B est défini im-
plicitement par l’équation 

0
x

Bx kG
k =′−∑

∈sk k
kk v

yw )ˆ( , (3.2) 

où kw , le poids de sondage de l’unité k, est égal à l’inverse 
de la probabilité de sélection kπ . L’utilisation de GB̂  mène 
à l’estimateur GREG G

xBt ˆˆ ′=G
yt  de yt . L’estimateur 

GREG G
yt̂  prend une forme de projection simple parce que 
λxk′=kv  (voir Särndal et coll. 1992, page 231). Nous 

pouvons aussi l’écrire sous la forme ksk
G
k

G
y ywt ∑ ∈=ˆ , où les 

poids d’estimation GREG G
kw  sont donnés par 

x
kkk t

xxx
1−

∈
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ′′
= ∑

sk k
k

k
k

G
k v

w
v

ww . (3.3) 

Comme nous le soulignons dans l’introduction, 
l’estimateur GREG est robuste au biais puisque sa propriété 
d’être ASBP ne dépend pas de la validité du modèle 
d’estimation m ni de l’hypothèse de plan ignorable. 
Cependant, l’estimateur GREG n’est pas robuste à la 
variance, puisqu’il est parfois nettement moins efficace que 
l’estimateur BLU lorsque les deux hypothèses sont véri-
fiées. L’inefficacité de l’estimateur GREG est due à la forte 
dispersion des poids de sondage. Dans le cas des enquêtes 
auprès des ménages, cette situation n’est pas rare, à cause 
des nombreux redressements de la pondération avant le 
calage. En outre, les considérations pratiques quant au choix 

du plan de sondage, conjuguées à l’information limitée dont 
on dispose à l’étape de la conception du plan de sondage, 
produisent fréquemment des plans de sondage approxima-
tivement ignorables. Ainsi, dans le cas des enquêtes auprès 
des ménages, l’information géographique est souvent la 
principale information auxiliaire dont on dispose pour 
construire les strates. À moins que le nombre de strates soit 
très grand, cette information est, en général, faiblement 
corrélée aux variables quantitatives d’intérêt, telles que les 
dépenses ou le revenu, et à leur variable d’erreur résiduelle 
de population correspondante Bx′−= yE . Par con-
séquent, la variable de poids de sondage w  est, elle aussi, 
faiblement corrélée à E , ce qui donne à penser que 
l’hypothèse de plan ignorable pourrait tenir approxima-
tivement. Cela fait aussi penser que les poids de sondage 
agissent plus ou moins comme un bruit aléatoire lors de 
l’estimation de B au moyen de (3.2) et que leur influence 
pourrait être significativement réduite. Par conséquent, pour 
obtenir un estimateur robuste au plan de sondage lorsque la 
variabilité des poids de sondage est forte, nous proposons de 
rétrécir (shrink) les poids de sondage de façon qu’ils se 
rapprochent de la moyenne et d’utiliser l’estimateur LS 

LS
xBt ˆˆLS ′=yt , où LSB̂  est défini implicitement par 

0
x

Bx kLS
k =′−∑

∈sk k
kk v

yw )ˆ(~   (3.4) 

et où kw~  est le poids « rétréci » de l’unité k donné par 

);(
);(

~ αwg
αwg

w
w k

sk
k

sk
k

k
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=
∑
∑

∈

∈ . (3.5) 

Dans le deuxième membre de (3.5), le rôle du ratio est 
simplement d’assurer que ∑∑ ∈∈ = sk ksk k ww~  et celui de la 
fonction )α;( kwg , d’obtenir les poids rétrécis kw~  qui sont 
moins variables que les poids de sondage kw . Nous 
supposons que cette fonction est monotone en la constante 
α , avec kk wwg ≤≤ )α;(1 . Les estimateurs BLU et GREG 
sont par conséquent des cas spéciaux extrêmes de 
l’estimateur LS obtenus quand α  est tel que 1)α;( =kwg  et 

kk wwg =)α;( , respectivement. Pour obtenir un simple 
compromis entre ces deux estimateurs extrêmes, nous 
proposons d’utiliser α)α;( kk wwg = , avec 1α0 ≤≤ . Le 
choix 0α =  mène à l’estimateur BLU, tandis que le choix 

1α =  mène à l’estimateur GREG. En fait, l’auteur de cette 
proposition est Kish (1992, page 198). D’autres fonctions 

)α;( kwg  et d’autres moyens de réduire la variabilité des 
poids de sondage sont décrits dans la littérature (voir, par 
exemple, Elliott et Little 2000). La troncation des poids de 
sondage de valeur élevée ( )α,min()α;( kk wwg = , avec 

0α > ) est une approche fréquemment utilisée pour 
résoudre ce problème. Elle peut être utile lorsque les 
hypothèses (A1) et (A2) ne sont pas entièrement satisfaites 
et qu’il existe des poids de sondage anormalement grands. 
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Une meilleure approche pourrait consister à tronquer les 
résidus pondérés dont la valeur est grande. Nous pouvons 
pour cela utiliser la technique de l’estimation M généralisée 
pondérée décrite à la section suivante. 

L’estimateur LS LSˆ
yt  peut aussi s’écrire sous la forme 

ksk ky ywt ∑ ∈= LSLSˆ , où les poids d’estimation LS LS
kw  sont 

donnés par 

x
kkk t

xxx
1

LS ~~
−

∈
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ′′
= ∑

sk k
k

k
kk v

w
v

ww . (3.6) 

Notons que les poids d’estimation LS
kw , y compris B

kw  et 
G
kw  en tant que cas particuliers, sont calés sur les totaux 

connus de population xt  en ce sens qu’ils satisfont 
l’équation de calage xk tx =∑ ∈sk kwLS  (voir Deville et 
Särndal 1992).  

4. Robustesse au modèle  
       (aux données aberrantes)  

Comme nous le mentionnons dans l’introduction, 
l’estimateur LS LSˆ

yt  protège dans une certaine mesure 
contre les écarts par rapport à l’hypothèse de plan ignorable, 
ainsi que contre les écarts par rapport aux hypothèses qui 
sous-tendent le modèle. Cependant, il n’offre aucune 
protection contre les données aberrantes, qui peuvent être 
considérées comme la conséquence d’une erreur de 
spécification du modèle, y compris un écart par rapport à 
l’hypothèse de normalité. Ainsi, l’estimateur GREG est 
ASBP quelle que soit la validité du modèle d’estimation. 
Toutefois, sa variance par rapport au plan peut être très 
grande en présence de données aberrantes dans la popu-
lation finie, parce qu’elles peuvent influer fortement sur son 
erreur d’échantillonnage lorsqu’elles sont sélectionnées dans 
l’échantillon. Ce problème risque d’être amplifié lorsque les 
poids de sondage sont très dispersés. Dans le cas de 
l’estimateur d’Horvitz-Thompson, cette situation a été bien 
illustrée par l’exemple du cirque de Basu (1971). 
Naturellement, l’utilisation de variables auxiliaires efficaces 
au stade de l’estimation peut permettre de neutraliser l’effet 
des valeurs aberrantes sur les estimations. Malheureuse-
ment, très souvent, ce genre de variables auxiliaires ne sont 
pas disponibles, si bien que l’utilisation d’estimateurs 
robustes aux données aberrantes peut donner des résultats 
significativement meilleurs que l’estimateur LS. 

En utilisant la technique de linéarisation par série de 
Taylor (voir, par exemple, Särndal et coll. 1992, page 235) 
et sachant que Btx′=yt , il est bien connu, et facile de 
montrer, qu’on peut approximer l’erreur d’échantillonnage 
de l’estimateur GREG comme suit : ,ˆ ∑ ∈≈− sk kky

G
y Ewtt  

où Bxk′−= kk yE  est le résidu de population pour 
l’unité k. Par conséquent, un poids de sondage élevé associé 
à un résidu de population (ou valeur aberrante) important 

peut avoir un effet considérable sur la qualité de l’estimateur 
GREG. De surcroît, il est facile de montrer que l’erreur 
d’échantillonnage de l’estimateur LS peut s’exprimer sous 
la forme ∑ ∈=− sk kkyy Ewtt LSLSˆ . Donc, un poids d’esti-
mation élevé associé à un résidu de population important 
peut influencer fortement l’erreur d’échantillonnage et la 
qualité de l’estimateur LS. Pour résoudre ce problème, nous 
utilisons la version de Schweppe (Hampel et coll. 1986, 
pages 315 – 316) de la technique d’estimation M généralisée 
pondérée pour réduire l’influence des unités dont le résidu 
pondéré de population est grand. Nous obtenons ainsi 
l’estimateur M MB̂  de B, qui est défini implicitement par 

0
xB k

M

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∑
∈ ksk

kk

k
k

vQ

Eh

h
w

)ˆ(
~

ψ1~ , (4.1) 

où kkk vyE /)ˆ()ˆ(
~ M

k
M BxB ′−= , Q est un paramètre 

d’échelle de population positif et kh  est un poids qui peut 
dépendre non seulement de kx , mais aussi de kz . Le rôle 
de la fonction (.)ψ  consiste à réduire l’influence des unités 
pour lesquelles )(

~
Bkk Eh  est grand. Compte tenu des 

considérations qui précèdent, kkk vwh LS=  ou =kh  

kk vw~  est un choix naturel. Dans le premier cas, c’est 
l’influence d’une grande valeur de kk EwLS  qui est réduite et 
dans le second, celle d’une grande valeur de kk Ew~ . On 
pourrait choisir kkk vwh LS=  de préférence à kkk vwh ~=  
s’il existe des valeurs aberrantes dans les variables 
auxiliaires x ou que la valeur de α  n’est pas proche de 1 (en 
supposant que α)α;( kk wwg = ). Le point important ici est 
que kh  devrait dépendre des poids de sondage LS

kw  ou kw~  
et que les choix proposés plus haut devraient tous deux 
donner de meilleurs résultats que les choix plus simples qui 
ne tiennent pas compte des variables auxiliaires z, tels que 

kk vh =  ou 1=kh , qui réduisent l’influence des grands 
résidus non pondérés. En outre, il convient de souligner de 
nouveau que nous recherchons un estimateur robuste du 
vecteur des paramètres de population B et non du vecteur 
des paramètres du modèle β . En fait, B lui-même n’est pas 
robuste (au sens classique) pour β , puisqu’il peut être 
fortement influencé par la présence de données aberrantes 
dans la population finie. Par conséquent, les données 
aberrantes doivent exercer une certaine influence sur MB̂ . 

L’équation (4.1) peut s’écrire sous la forme d’une 
régression linéaire pondérée : 

0)ˆ(),ˆ(~* =′−∑
∈ k

k
sk

k v
yQw kM

k
M x

BxB , (4.2) 

où 

( )
k

k
kk r

r
wQw

ψ~),ˆ(~* =MB  
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et 

Q

Eh
r kk
k

)ˆ(
~ MB= . 

Nous proposons de modifier comme suit la fonction bien 
connue (.)ψ  de Huber (1964) de sorte que les poids 
corrigés ),ˆ(~* Qwk

MB  soient toujours égaux ou supérieurs à 
1 : kk rr =)ψ( , si φ|| ≤kr , et )sign()(ψ kk rr =  

)φ,~/||max( kk wr , autrement, où φ  est une constante 
positive. Ce qui nous mène aux poids corrigés 

*

, si φ ,
ˆ( , ) φ

max 1, , autrement .

k k

k
k

k

w r

w Q
w

r

⎧ ≤
⎪

= ⎛ ⎞⎨
⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎩

MB   (4.3) 

L’algorithme des moindres carrés repondérés 
itérativement (IRLS pour Iteratively Reweighted Least-
Squares) (Beaton et Tukey 1974) est souvent utilisé pour 
résoudre (4.2) et (4.3). Lors d’une itération donnée i, on 
calcule d’abord les poids corrigés ),(~ )1()1(* −− ii

k Qw B  au 
moyen de (4.3), puis on obtient )(iB  en résolvant (4.2) avec 

),ˆ(~* Qwk
MB  et MB̂  remplacés par ),(~ )1()1(* −− ii

k Qw B  et )(iB , 
respectivement. Pour obtenir )(iB , on calcule habituel-
lement une estimation de Q à chaque itération de l’algo-
rithme IRLS. Dans l’étude en simulation de la section 6, 
nous avons utilisé 

( )( ),;
~

denéchantillod'

pondéréemédiane

483,1

)1(

)1(

skEh

Q

i
kk

i

∈

×
=

−

−

B

 

(4.4)

 

où la médiane pondérée d’échantillon est calculée en 
utilisant les poids kk hw /~ . L’équation (4.4) se réduit à la 
proposition de Hulliger (1999) quand 1=kh  et =)α;( kwg  

kw . Nous proposons d’utiliser LSBB ˆ(0) =  comme vecteur 
des valeurs de départ, puisque LSB̂  est facile à obtenir. On 
répète normalement la procédure itérative jusqu’à ce qu’on 
atteigne la convergence. Pour réduire le temps machine, 
particulièrement si l’on utilise une méthode de rééchan-
tillonnage pour estimer l’EQM, on peut se limiter à une 
seule itération de l’algorithme IRLS. À la section 6, nous 
montrons empiriquement que l’exécution d’une seule 
itération donne un estimateur du total de population dont les 
propriétés sont semblables à celles de l’estimateur entiè-
rement itéré. Cette observation a également été faite par Lee 
(1991). 

L’estimateur M de yt  est donné par M
xBt ˆˆ ′=M

yt . Sous la 
contrainte que 1)ˆ,ˆ(~* ≥Qwk

MB , où Q̂  est un estimateur de 
Q, les estimateurs MB̂  et M

yt̂  sont convergents dans le cas 
d’un recensement en ce sens qu’ils sont exactement égaux à 
B et yt , respectivement, quelle que soit la valeur de φ  et de 

α , quand on réalise un recensement ( 1π =k , pour Uk ∈ ). 
Cette contrainte pourrait être utile pour contrôler le biais par 
rapport au plan de sondage de M

yt̂  lorsqu’il existe des poids 
rétrécis kw~  dont la valeur est proche de 1. Notons que les 
estimateurs MB̂  et M

yt̂  se réduisent à LSB̂  et LSˆ
yt , 

respectivement, quand ∞=φ ( kk rr =)(ψ ). L’estimateur M 
M
yt̂  peut aussi être exprimé sous la forme ksk

M
k

M
y ywt ∑ ∈=ˆ , 

où les poids d’estimation M M
kw  sont donnés par 

x
kkMkM t

xx
B

x
B

1

** )ˆ,ˆ(~)ˆ,ˆ(~
−

∈
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ′′
= ∑

sk k
k

k
k

M
k v

Qw
v

Qww . (4.5) 

Les poids d’estimation M
kw  sont encore calés sur les totaux 

connus de population xt ( xk tx =∑ ∈sk
M
kw ). 

Afin de déterminer les valeurs appropriées de α  et φ , 
nous pouvons estimer l’EQM de l’estimateur M M

yt̂  pour 
diverses valeurs de α  et φ  au moyen de données d’échan-
tillon passées ou courantes. Nous pouvons alors choisir les 
valeurs de α  et φ  qui donnent l’estimation la plus petite de 
l’EQM. Nous discutons de l’estimation de l’EQM à la 
section 5. Comme le souligne Hulliger (1995), choisir 
adaptativement α  et φ  en minimisant l’EQM estimée au 
moyen de données courantes d’échantillon donne un esti-
mateur M

yt̂  qui ne nécessite pas l’estimation du paramètre 
d’échelle Q. En outre, cette procédure permet de contrôler 
l’ordre de grandeur du biais par rapport au plan de sondage 
de M

yt̂  sans devoir utiliser de constantes supplémentaires. 
Cependant, elle est probablement moins efficace que 
l’utilisation des valeurs optimales (quoique inconnues) de α  
et φ . 

Dans le cas des enquêtes polyvalentes, il est probable que 
l’on obtienne des valeurs différentes de α  et φ  pour 
diverses variables d’intérêt. Si l’on veut éviter d’utiliser 
plusieurs ensembles de poids, un compromis est nécessaire. 
En guise de première étape vers ce compromis, nous 
pouvons déterminer une valeur commune de α , satisfai-
sante pour la plupart des variables d’intérêt. Puis, nous 
proposons deux moyens pratiques d’appliquer l’estimateur 
M M

yt̂  sans devoir trouver de valeur de compromis pour φ ; 
ou bien nous modifions les poids des unités influentes et 
nous utilisons une approche de calage pour obtenir un 
ensemble unique de poids d’estimation robustes, ou bien 
nous modifions les valeurs des unités influentes. Nous 
discutons de la première option à la section 4.1 et de la 
seconde à la section 4.2.  
4.1 Modification des poids des unités influentes  

Supposons maintenant que nous voulions estimer les 
totaux de population d’un vecteur de q variables d’intérêt 

),...,,( 21 ′= qyyyy . Nous pouvons obtenir un vecteur de q 
estimateurs  M  =M

yt̂ )ˆ...,,ˆ,ˆ(
21

′M
y

M
y

M
y q

ttt  de ky yt Uk∈∑= , 
avec des valeurs potentiellement différentes de φ  pour des 

10                                                                              Beaumont et Alavi : Estimation robuste par la régression généralisée



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

variables différentes. Pour simplifier la notation, nous 
représentons les poids corrigés associés à la variable iy  par 

)(~*
ik yw , pour qi ...,,2,1= . Puisque les poids corrigés 
)(~*

ik yw  dépendent de la variable d’intérêt iy , nous 
obtenons q ensembles de poids, même si nous choisissons 
une valeur commune de φ . 

Gwet et Rivest (1992), Duchesne (1999) et Hulliger 
(1999) ont proposé d’utiliser les poids corrigés =)(~* ykw  

))(~),...,(~),(~min( *
2

*
1

*
qkkk ywywyw  pour obtenir un ensemble 

unique de poids. Alors, les poids d’estimation )(yM
kw  sont 

calculés en remplaçant )ˆ,ˆ(~* Qwk
MB  par )(~* ykw  dans (4.5) et 

yt  est estimé par kyy∑ ∈sk
M
kw )( . Bien que les poids 

d’estimation )(yM
kw  soient calés sur les totaux connus de 

population xt , ils ne sont pas calés sur le vecteur des esti-
mations M

yt̂ , que nous considérons comme nos meilleures 
estimations au sens de la minimisation de l’EQM estimée. 
De surcroît, l’utilisation de kyy∑ ∈sk

M
kw )(  produit vraisem-

blablement un biais par rapport au plan de sondage plus 
important que M

yt̂ , même si elle permet de contrôler la 
variance par rapport au plan de sondage. Pour résoudre ces 
problèmes, nous proposons de calculer les poids d’esti-
mation )(, yAM

kw  en remplaçant )ˆ,ˆ(~* Qwk
MB  par les poids 

corrigés )(~* ykw  dans (4.5) et en augmentant le vecteur de 
variables auxiliaires x  et les totaux connus de population 

xt  au moyen de y  et M
yt̂ , respectivement. Par conséquent, 

les poids d’estimation )(, yAM
kw  sont calés sur xt  et M

yt̂ , et 

yt  est estimé au moyen de k
M
y yyt ∑ ∈= sk

AM
kw )(ˆ , . 

Naturellement, on pourrait vouloir limiter le nombre de 
variables de calage, ce qui restreindrait dans une certaine 
mesure l’applicabilité de cette méthode lorsque la valeur de 
q est très grande.  
4.2 Modification des valeurs des unités influentes  

Un autre moyen d’appliquer l’estimateur M, M
yt̂ , en 

pratique consiste à modifier les valeurs des variables 
d’intérêt y et à utiliser les poids d’estimation LS, LS

kw , pour 
toutes les variables. Nous pouvons faire cela séparément 
pour chaque variable d’intérêt, si bien que nous revenons à 
la présente section  au cas d’une variable d’intérêt unique. 

Commençons par représenter par os  l’ensemble aléatoire 
de toutes les unités échantillonnées k pour lesquelles 

kk wQw ~)ˆ,ˆ(~* ≠MB . Autrement dit, os  est l’ensemble aléa-
toire d’unités qui ont été reconnues comme étant influentes. 
Posons aussi que *ˆ MB  est défini implicitement par 
l’équation 

0
x

Bx k*M
k =′−∑

∈
•

sk k
kk v

yw )ˆ(~ , (4.6) 

où kk yy =• , si ossk −∈ , et *
kk yy =• , autrement. La 

quantité *
ky  est une valeur modifiée de l’unité influente k 

que nous utilisons pour remplacer ky . Notons que 
LSM BB ˆˆ * =  si kk yy =• , pour sk ∈ . Nous pouvons alors 

estimer le total de population yt  par ** ˆˆ M
xBt′=M

yt . Il est 
également facile de montrer que =*ˆM

yt  ∑ ∈ •sk k
LS
k yw . 

L’idée ici consiste à trouver des valeurs modifiées *
ky , 

pour osk ∈ , aussi proches que possible des valeurs 
originales ky  et satisfaisant à la contrainte MM BB ˆˆ * = . Sous 
cette contrainte, il est évident que M

y
M
y tt ˆˆ * = . Nous obtenons 

une application de cette idée en minimisant la fonction de 
distance kkksk k vyyw

o
/)(~ 2*−∑ ∈  sous la contrainte =*ˆ MB  

MB̂ . Cela nous mène aux valeurs modifiées 

( ).ˆˆ
~

~ 1

*

LSM
kk

kkk

BBxx

xxx

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
′′+=

∑

∑

∈

−

∈

sk k

k

sk k

k
kk

v

w

v

w
yy

o  

(4.7)

 

Cette idée est essentiellement équivalente au calage 
inverse proposé par Ren et Chambers (2002), excepté que 
ces auteurs ont utilisé la contrainte M

y
M
y tt ˆˆ * =  au lieu de 

MM BB ˆˆ * = . Nous préférons cette dernière, puisqu’elle 
produit des valeurs modifiées qui préservent mieux la 
relation entre la variable d’intérêt y et les variables 
auxiliaires x. 

Il est possible de trouver d’autres moyens de déterminer 
des valeurs modifiées qui satisfont à la contrainte 

MM BB ˆˆ * = . Par exemple, il est facile de montrer que cette 
contrainte est satisfaite quand on utilise les valeurs modi-
fiées suivantes : 

M
kBx ˆ)1(* ′−+= kkkk ayay , (4.8) 

où kkk wQwa ~/)ˆ,ˆ(~* MB= . Les valeurs modifiées de 
l’équation (4.8) ont une interprétation simple : il s’agit de la 
moyenne pondérée de la prédiction robuste M

kBx ˆ′  et de la 
valeur observée ky . Moins de poids est accordé à la valeur 
observée ky  quand la valeur de ka  est plus faible et que, 
par conséquent, cette valeur observée est fortement 
influente. 

 
5. Estimation de l’erreur quadratique moyenne  

L’estimation de l’EQM de M
yt̂  peut avoir trois objectifs : 

i) trouver des valeurs appropriées de α  et φ  au moyen de 
données d’échantillon anciennes ou courantes, ii) évaluer la 
qualité des estimations et iii) faire des inférences au sujet de 
quantités de population inconnues. Partant du fait que 

y
G
yp tt ≈)ˆ(E , il est facile de montrer que l’EQM de M

yt̂  
peut être approximée par 

2

ˆ ˆEQM ( ) V ( )

ˆ ˆ ˆ ˆE ( ) V ( ).

M M
p y p y

M G M G
p y y p y y

t t

t t t t

≈

+ − − −
 

(5.1)
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Les deux derniers termes de (5.1) sont égaux à 
2)]ˆˆ([E G

y
M
yp tt − . Ils représentent le carré du biais par 

rapport au plan de M
yt̂ . Comme l’ont suggéré Gwet et 

Rivest (1992), un estimateur éventuel de ˆEQM ( )M
p yt  est 

donné par 

( )2

ˆˆ ˆeqm ( ) V ( )

ˆˆ ˆ ˆ ˆmax 0 , ( ) V ( ) ,

M M
p y p y

M G M G
y y p y y

t t

t t t t

=

+ − − −
 

(5.2)
 

où )ˆ(V̂ M
yp t  et )ˆˆ(V̂ G

y
M
yp tt −  sont les estimateurs de 

)ˆ(V M
yp t  et )ˆˆ(V G

y
M
yp tt − , respectivement. 

Puisque la structure de l’estimateur M
yt̂  est complexe, les 

méthodes d’estimation de la variance par rééchantillonnage 
offrent un moyen commode d’estimer )ˆ(V M

yp t  et 
)ˆˆ(V G

y
M
yp tt − . Les méthodes du jackknife, du bootstrap et 

des répliques répétées équilibrées (BRR) ont été décrites et 
évaluées dans Rao, Wu et Yue (1992) pour les plans 
d’échantillonnage stratifiés à plusieurs degrés, où il est 
supposé que les unités primaires d’échantillonnage sont 
sélectionnées avec remise. Ces auteurs ont montré dans une 
étude empirique que l’estimateur de la variance par le 
jackknife peut présenter un biais important lors de 
l’estimation de la variance d’un estimateur non lisse, comme 
la médiane d’échantillon. Par conséquent, pour l’estimation 
de la variance de l’estimateur M, l’estimateur par le 
jackknife pourrait être plus biaisé que les estimateurs par les 
répliques répétées équilibrées ou par le bootstrap si, à 
chaque itération de l’algorithme IRLS, on estime Q au 
moyen d’un estimateur non lisse tel que (4.4). Gwet et Lee 
(2000) ont étudié empiriquement les propriétés des mé-
thodes du jackknife et du bootstrap pour certains estimateurs 
robustes. Dans l’ensemble, leurs résultats sont encou-
rageants. Il importe de souligner que l’estimateur M

yt̂  doit 
être recalculé pour chaque rééchantillonnage. Cet exercice 
inclut la répétition de la procédure utilisée pour estimer α  et 
φ  si l’on estime ces valeurs au moyen de données d’échan-
tillon courantes. 

Quand l’estimation de l’EQM a pour seul but de trouver 
des valeurs appropriées de α  et φ , il pourrait être plus 
commode de considérer des estimateurs simplifiés de 
l’EQM afin de réduire le temps machine. Aussi proposons-
nous quatre moyens de simplifier l’estimation de l’EQM.  
i) Nous pourrions nous limiter à une seule itération de 

l’algorithme IRLS pour chaque rééchantillonnage, 
même si nous utilisons un estimateur M entièrement 
itéré. Nous pourrions produire ainsi des estimations de 
la variance raisonnables, puisque les estimateurs M 
itérés une seule fois et ceux itérés entièrement semblent 
avoir des propriétés comparables (voir la section 6.4).  

ii) Nous pourrions supposer que certaines quantités sont 
fixes (non aléatoires) pour l’estimation de l’EQM. Cette 

hypothèse entraînerait vraisemblablement une sous- 
estimation de l’EQM, mais l’approche pourrait être 
utile si l’estimation de l’EQM a uniquement pour but de 
trouver des valeurs appropriées de α  et φ . Nous 
pourrions, par exemple, supposer que les poids corrigés 

)ˆ,ˆ(~* Qwk
MB  sont fixes. En fait, cette approximation a 

été proposée par Hulliger (1999). Autrement, si nous 
appliquions l’estimateur M en utilisant la méthode 
décrite à la section 4.2, nous pourrions traiter les valeurs 
modifiées dans (4.7) ou (4.8) comme des valeurs réelles 
pour l’estimation de l’EQM. 

  

iii)  Nous pourrions omettre le terme )ˆˆ(V̂ G
y

M
yp tt −  dans 

(5.2), ce qui donnerait l’estimateur de l’EQM suivant : 
ˆeqm ( )M

p yt =  2)ˆˆ()ˆ(V̂ G
y

M
y

M
yp ttt −+ . Notons que cette 

approche donne lieu à une surestimation de l’EQM. 
 

iv)  Nous pourrions envisager une combinaison de deux des 
propositions susmentionnées. Par exemple, nous 
pourrions supposer que les poids corrigés )ˆ,ˆ(~* Qwk

MB  
sont fixes et omettre le terme )ˆˆ(V̂ G

y
M
yp tt −  dans (5.2). 

Dans ces conditions, nous pourrions obtenir un 
estimateur de )ˆ(V M

yp t  en notant que =)ˆ(V M
yp t  

x
M

x tBVt )ˆ(p′  et en utilisant la technique bien connue de 
linéarisation par série de Taylor proposée par Binder 
(1983) pour estimer )ˆ( MBVp . Après des calculs algé-
briques simples, nous obtenons l’estimateur de l’EQM 

)3.5(,)ˆˆ(

)ˆ()ˆ(
)πππ(

)ˆ(eqm

2G
y

M
y

l
M
lk

M
k

sk sl kl

lkkl

M
yp

tt

ywyw
π

t

−+

′−′−
−

=

∑∑
∈ ∈

M
l

M
k BxBx  

où klπ  est la probabilité conjointe de sélection des 
unités k et l.  

6. Étude en simulation  
Nous avons réalisé une étude en simulation pour évaluer 

certaines propriétés de l’estimateur LS et de l’estimateur M 
pour une population finie asymétrique. Plus précisément, 
nous avons comparé une version de l’estimateur M qui 
réduit l’influence des résidus pondérés de population dont la 
valeur est grande à une autre qui réduit l’influence des 
grands résidus non pondérés de population. Nous avons 
également comparé les propriétés des estimateurs M itérés 
une seule fois et itérés entièrement. La section 6.1 décrit la 
population et le plan de sondage, et les sections 6.2 à 6.4, les 
résultats de la simulation.  
6.1 Population et plan de sondage 
 

Nous avons utilisé comme population les données 
provenant de l’Enquête sur les dépenses des ménages 
(EDM) de 1998 réalisée par Statistique Canada. Cette 
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enquête, qui est fondée sur un plan de sondage stratifié à 
plusieurs degrés, fournit des renseignements sur plusieurs 
variables recueillis auprès de 15 457 ménages. Nous avons 
choisi la variable rénovations/réparations comme variable 
d’intérêt y, parce qu’elle est plus susceptible que d’autres de 
présenter des valeurs très grandes. Nous avons créé un 
vecteur x de trois variables auxiliaires binaires en 
subdivisant la variable revenu en trois catégories (revenu ≤ 
30 000, 30 000 < revenu ≤ 60 000 et revenu > 60 000) et 
nous avons choisi 1=kv , pour tout Uk ∈ . Autrement dit, 
nous avons considéré un modèle d’estimation avec 
poststratification qui devrait être robuste aux écarts par 
rapport à l’hypothèse de linéarité. Le coefficient de 
détermination de population ( 2R ) est égal à 0,13 pour ce 
modèle d’estimation. Cette valeur de 2R  est typique pour 
les enquêtes auprès des ménages. 

À partir de cette population, nous avons sélectionné 
5 000 échantillons dont l’effectif prévu était de 300 par 
échantillonnage de Poisson. Nous voulions donner aux mé-
nages des probabilités de sélection assez dispersées afin 
d’obtenir des poids de sondage variables. Nous avons donc 
attribué les probabilités de sélection de façon telle qu’elles 
soient proportionnelles à l’inverse des poids de sondage de 
l’EDM (poids qui incluent un facteur de correction pour la 
non-réponse). Les probabilités de sélection sont donc 
données par =kπ  *

kUk
*
k π)π/300( ∑ ∈ , où *

kπ , pour Uk ∈ , 
est la réciproque du poids de sondage (y compris un facteur 
de correction pour la non-réponse) provenant des données 
de l’EDM. 

Le tableau 6.1 donne certaines statistiques sommaires 
pour cette population. Nous notons que les distributions des 
résidus de population sont très asymétriques et que 
l’asymétrie s’accentue lorsque les résidus sont multipliés par 
les poids de sondage. La figure 6.1 montre un graphique des 
résidus de population en fonction des poids de sondage. 
Premièrement, nous constatons qu’il existe manifestement 
une donnée aberrante avec une erreur résiduelle supérieure à 
50 000 et un poids de sondage ne s’approchant pas de 1. 
Heureusement, les poids de sondage les plus extrêmes ne 
sont pas associés à des résidus de population importants. En 
outre, bien que le graphique puisse être trompeur à cause du 
nombre énorme de points qui se chevauchent, il ne semble 
exister aucune relation évidente entre les résidus de 
population et les poids de sondage. En fait, le coefficient de 
corrélation entre les poids de sondage et les résidus de 
population est de 0,0049. Un coefficient de corrélation aussi 
faible n’est pas atypique dans le cas des enquêtes auprès des 
ménages, pour les raisons exposées à la section 3 et donne à 
penser que l’hypothèse du plan ignorable pourrait tenir 
approximativement. 
 

Tableau 6.1 
Statistiques sommaires au sujet de la population 

 

Variable Moyenne 
Écart-
type Asymétrie 

Rénovations/réparations 367 1 124 12,6 
Résidu de population 0 1 104 12,8 
Poids de sondage 177 170 1,8 
Résidu pondéré de population 922 295 685 15,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6.1. Graphique des résidus de population en fonction des 

poids de sondage. 
 

Pour chacun des 5 000 échantillons, nous avons calculé 
les estimations du total de population pour la variable 
rénovations/réparations pour l’estimateur LS, ainsi que 
pour les deux versions de l’estimateur M, l’une qui réduit 
l’influence des résidus de population pondérés importants 
( kk wh ~= ) et l’autre qui réduit l’influence des résidus de 
population non pondérés importants ( 1=kh ). Pour le ei  
échantillon, l’erreur relative, en pourcentage, de toute 
estimation yit̂  de yt  est définie comme étant =iΔ  

yyyi ttt /)ˆ(%100 −× . Le biais relatif (BR) et la racine 
relative de l’erreur quadratique moyenne (RREQM) de tout 
estimateur yt̂ , exprimés en pourcentage du total de popu-
lation, peuvent donc être estimés par =BR  
∑ = Δ0005

1 0005/i i  et ∑ = Δ= 0005
1

2 0005/RREQM i i , respec-
tivement. Une autre mesure d’intérêt est la valeur absolue 
maximale de l’erreur relative, ou erreur relative absolue 
maximale (ERAM), exprimée en pourcentage, donnée par 
ERAM = imax(| |; 1, 2, ..., 5000)iΔ = . Cette mesure 
peut être utile pour évaluer la sensibilité d’un estimateur à la 
présence d’unités influentes dans l’échantillon.  
6.2 Estimateur LS : robustesse au plan de sondage  

À la présente section, nous évaluons les propriétés de 
l’estimateur LS. La figure 6.2 illustre le BR, la RREQM et 
l’ERAM de l’estimateur LS pour 11 valeurs de α  (α = 0, 
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1) quand 

α)α;( kk wwg = . D’une part, l’estimateur BLU ( 0α = ) a 
une RREQM proche du minimum et l’ERAM la plus faible 
parmi les 11 valeurs de α , mais, comme prévu, donne lieu 
au BR le plus important (en valeur absolue). Ce BR est égal 
à – 13,05 %, valeur qui n’est pas négligeable. Comme nous 
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utilisons un modèle poststratifié, ce résultat donne à penser 
que l’hypothèse du plan ignorable n’est pas entièrement 
satisfaite, même si la corrélation entre les poids de sondage 
et les résidus de population est faible. D’autre part, 
l’estimateur GREG ( 1α = ) a un très petit BR, mais les 
RREQM et ERAM les plus grandes, à cause de la variabilité 
des poids de sondage. Quand α 0, 2= , l’estimateur LS est 
biaisé, avec un BR de – 9,11 %, mais la valeur de son 
ERAM est assez proche de la valeur la plus faible, et sa 
RREQM est la plus faible (17,94 %) parmi les valeurs de α  
considérées. Il s’agit d’une réduction importante 
comparativement à la RREQM de l’estimateur GREG 
(34,77 %). En général, les valeurs de α  comprises entre 0,2 
et 0,5 donnent un estimateur de compromis raisonnable en 
ce qui concerne le BR, la RREQM et l’ERAM. Notons que, 
pour des effectifs d’échantillon prévus plus grands, nous 
nous attendons à ce que l’EQM minimale soit atteinte pour 
les valeurs plus grandes de α , parce que le biais de 
l’estimateur LS peut dominer sa variance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.2. BR, RREQM et ERAM de l’estimateur LS. 

Nous avons également considéré l’estimateur LS obtenu 
en choisissant adaptativement, pour chaque échantillon 
sélectionné, la valeur de α  qui donne l’EQM estimée la 
plus petite parmi l’ensemble des 11 valeurs de α  
considérées plus haut. Nous avons estimé l’EQM au moyen 
de l’équation (5.3). La valeur moyenne de α  sur les 5 000 
échantillons sélectionnés est de 0,43, c’est-à-dire une valeur 
un peu plus grande que celle de α  (0,2) donnant l’EQM la 
plus petite (voir la figure 6.2). Cette situation pourrait être 
due à la simplification faite pour obtenir (5.3), c’est-à-dire 
l’omission d’une composante du carré du biais par rapport 
au plan de sondage lors de l’estimation de l’EQM. 
Néanmoins, cet estimateur LS représente une amélioration 
significative par rapport à l’estimateur GREG en ce qui a 
trait à la RREQM (26,05 %) et à l’ERAM (217,99 %). Cet 
estimateur LS donne aussi une amélioration significative par 
rapport à l’estimateur BLU en ce qui concerne le BR 

%)24,6(− . Par conséquent, choisir adaptativement la 
valeur de α  semble mener à un compromis utile entre les 
estimateurs GREG et BLU. Cependant, estimer α  au lieu 
d’utiliser la valeur optimale (quoique inconnue) de α  
entraîne une pénalité en ce qui concerne la RREQM.  
6.3 Estimateur M : robustesse aux données 

aberrantes  
Nous avons comparé deux versions de l’estimateur M, 

l’une qui réduit l’influence des résidus de population 
pondérés importants ( kk wh ~= ) et l’autre qui réduit 
l’influence des résidus de population non pondérés 
importants ( 1=kh ). Pour la version pondérée, nous avons 
choisi sept valeurs de φ  (φ = 10, 25, 50, 100, 150, 200, ∞ ) 
et pour la version non pondérée, nous en avons choisi neuf 
(φ = 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 30, ∞ ). Nous avons considéré 
uniquement le cas 1α = , afin de ne pas confondre l’effet du 
changement de la valeur de la constante α  et celui du 
changement de la valeur de la constante φ . Naturellement, 
nous pourrions trouver un estimateur plus efficace en 
choisissant la valeur appropriée de chacune des deux 
constantes. Il convient de souligner que les résultats sont 
fondés sur une itération unique de l’algorithme IRLS en 
utilisant GBB ˆ)0( =  comme vecteur des valeurs de départ. 

Les figures 6.3 et 6.4 montrent que la version pondérée 
( kk wh ~= ) offre de meilleures possibilités de réduire la 
RREQM et l’ERAM des estimateurs M que la version non 
pondérée ( 1=kh ). Les deux graphiques de la RREQM 
présentent une courbe en forme de U. La courbe de la 
RREQM pour kk wh ~=  montre qu’une valeur de φ  
comprise entre 50 et 150 aboutit à une RREQM comprise 
entre 25 % et environ 27 %, tandis que la RREQM de 
l’estimateur GREG (dernier point sur les graphiques) est 
égale à 34,77 %. La courbe de la RREQM pour 1=kh  
montre que la RREQM est d’environ 30 % pour les valeurs 
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de φ  comprises entre 8 et 20. Dans la région où la RREQM 
s’approche de sa valeur minimale, l’ERAM est plus faible si 

kk wh ~= . Il semble donc que kk wh ~=  pourrait mieux 
contrôler l’effet des unités influentes que 1=kh . Comme 
prévu, dans les deux figures, le BR diminue quand φ  
augmente. 

Nous avons également considéré les versions pondérées 
et non pondérées de l’estimateur M obtenues en choisissant 
adaptativement, pour chaque échantillon sélectionné, la 
valeur de φ  qui donne lieu à l’EQM estimée la plus faible 
(en utilisant l’équation 5.3) parmi les ensembles de valeurs 
de φ  considérés plus haut. La valeur moyenne de φ  sur les 
échantillons sélectionnés est de 72,34 pour la version 
pondérée et de 10,58 pour la version non pondérée. Ces 
moyennes sont calculées en excluant les échantillons pour 
lesquels ∞=φ  (13 échantillons pour kk wh ~=  et un 
échantillon pour 1=kh ). Les deux moyennes sont proches 
des valeurs optimales de φ  observées sur les figures 6.3 et 

6.4 (100 pour kk wh ~=  et 11 pour 1=kh ). La version 
pondérée de l’estimateur M a un BR de – 10,24 %, une 
RREQM de 28,07 % et une ERAM de 197,86 %. La ver-
sion non pondérée de l’estimateur M a un BR de – 8,26 %, 
une RREQM de 28,18 % et une ERAM de 232,57 %. Par 
conséquent, les deux versions de l’estimateur M donnent 
lieu à une amélioration significative par rapport à l’esti-
mateur GREG en ce qui concerne la RREQM et l’ERAM 
au prix d’une augmentation du BR (environ – 10 %). 
L’ERAM est plus faible pour la version pondérée, ce qui, de 
nouveau, indique que cette dernière contrôle mieux l’effet 
des unités influentes que la version non pondérée. 
Cependant, l’écart entre les RREQM des deux estimateurs 
est très faible. Curieusement, il semble que le fait d’estimer 
φ  au lieu d’utiliser la valeur optimale ne fait pas augmenter 
l’EQM lorsqu’on utilise la version non pondérée. Cette 
observation est assez difficile à expliquer. 
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Figure 6.3. BR, RREQM et ERAM de l’estimateur M 
quand 1=kh . 
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Figure 6.4. BR, RREQM et ERAM de l’estimateur M 
quand kk wh ~= . 
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Tableau 6.2 
Comparaison des estimateurs M itérés une seule fois et itérés complètement 

 

Itéré une seule fois Itéré complètement 
Estimateur 

BR RREQM ERAM BR RREQM ERAM 

Estimateur M ( 1=kh , 11φ = ) – 6,94 % 29,28 % 235,07 % – 7,93 % 29,27 % 235,07 % 

Estimateur M ( kk wh ~= , 100φ = ) – 8,14 % 25,36 % 197,86 % – 8,27 % 25,33 % 196,73 % 

 
6.4 Comparaison des estimateurs M itérés une seule 

fois et itérés complètement  
Comparons maintenant les estimateurs M itérés une seule 

fois et itérés complètement quand 1α = . Nous considérons 
uniquement les deux cas suivants : i) 1=kh  et 11φ = ; 
ii) kk wh ~=  et 100φ = . En général, l’algorithme IRLS a 
convergé rapidement dans le cas de l’itération complète (le 
nombre moyen d’itérations pour obtenir la convergence est 
de 7,53 pour 1=kh  et de 7,29 pour kk wh ~= ), mais n’a pas 
convergé pour certains des 5 000 échantillons (64 pour 

1=kh  et 75 pour kk wh ~= ). Quand cela s’est produit, nous 
avons gardé l’estimation M provenant de la dernière 
itération de l’algorithme IRLS. Il est évident, si l’on 
examine le tableau 6.2, que le BR, la RREQM et l’ERAM 
des estimateurs M itérés une seule fois et itérés com-
plètement ont des valeurs avoisinantes. Un point qui mérite 
d’être souligné est que le BR est un peu plus faible pour les 
estimateurs M itérés une seule fois, observation qui a été 
faite par Lee (1991) également et qui est vraisemblablement 
due au fait que nous avons utilisé GBB ˆ)0( =  comme 
vecteur des valeurs de départ pour l’algorithme IRLS, qui 
est ASBP pour B. 

 
7. Conclusion  

Nous considérons, dans le présent article, des estimateurs 
robustes pour remplacer l’estimateur optimal (BLU). Nous 
commençons par proposer un compromis entre les esti-
mateurs GREG et BLU, c’est-à-dire l’estimateur des 
moindres carrés (LS), pour résoudre le problème des écarts 
par rapport à l’hypothèse du plan ignorable. Nous obtenons 
l’estimateur LS par rétrécissement des poids de sondage 
vers la moyenne. En principe, cet estimateur devrait être 
plus stable que l’estimateur GREG lorsque l’hypothèse du 
plan ignorable tient approximativement et être moins biaisé 
que l’estimateur BLU lorsque cette hypothèse n’est pas 
entièrement satisfaite. Ces suppositions sont confirmées par 
une étude en simulation portant sur une population créée à 
partir de données d’enquête réelles. L’estimateur LS offre 
aussi une certaine protection contre les écarts par rapport 
aux hypothèses qui sous-tendent le modèle. 

Pour résoudre le problème des données aberrantes, nous 
proposons d’utiliser la technique d’estimation M généralisée 

pondérée afin de réduire l’influence des unités pour 
lesquelles le résidu de population pondéré est important. 
Nous avons constaté, lors d’une étude en simulation, que 
cette méthode donne lieu à une amélioration significative de 
l’EQM. Nous avons également observé qu’un estimateur M 
obtenu par itération unique de l’algorithme IRLS a des 
propriétés semblables à l’estimateur M obtenu par itération 
jusqu’à la convergence. Enfin, nous proposons d’appliquer 
les estimateurs M aux enquêtes polyvalentes en modifiant 
les poids des unités influentes ou leurs valeurs. Nous 
estimons que les deux approches sont utiles et aident à 
combler une petite faille entre la théorie et la pratique.  
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Annexe  
Dans cette preuve, nous éliminons le conditionnement 

sur X lorsque nous traitons les espérances et les variances 
par rapport au modèle m, afin de simplifier la notation. En 
utilisant le théorème de Slutsky, pour montrer que 

yy
B
yp ttt /)ˆ(E −  converge en probabilité vers 0 à mesure 

que la taille de l’échantillon n et la taille de la population N 
tendent vers l’infini, sous les hypothèses (A1), (A2) et (A3), 
il suffit de démontrer que : 
 

a) βtβt xx ′=′ /)/(E yyp tt  converge en probabilité 
vers 1; 

b) )/ˆ(E βt x′
B
yp t  converge en probabilité vers 1.  

Pour démontrer (a), notons que 

1E =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′ βt x

y
m

t
 

et 

( )
N

NN

t

Uk
k

y
m ∑

∈′
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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2
2

σ11
V

βtβt
xx

. 
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En vertu de l’inégalité de Chebychev, βt x′/yt  converge 
en probabilité vers 1 sous le modèle m, quand N augmente, 
si )(NO=′ βt x  et )(σ 2 NOUk k =∑ ∈  (hypothèse A3). 

Pour démontrer (b), nous commençons par noter que 
=(.)EE pm )|(.EE smp  à condition que l’ensemble de tous 

les échantillons possibles ne dépende pas de la population 
qui a été générée par le modèle m. Conséquemment, si 
l’hypothèse (A2) tient, il est simple de montrer que 

1)/ˆ(EE =′ βt x
B
ypm t . Alors, nous notons que 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

′
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

′
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

′ βtβtβt xxx

B
y

pm

B
y

pm

B
y

mp

ttt ˆ
VE

ˆ
EV

ˆ
V . (A.1)

  

Par conséquent, )/ˆ(V)/ˆ(EV βtβt xx ′≤′ B
ymp

B
ypm tt , 

puisque les deux termes du deuxième membre de (A.1) sont 
égaux ou supérieurs à 0. En vertu de l’inégalité qui précède 
et de l’inégalité de Chebychev, )/ˆ(E βt x′

B
yp t  converge en 

probabilité vers 1 sous le modèle m, quand n et N 
augmentent, si 0)/ˆ(Vlim =′∞→ βt x

B
ympN,n t . Partant de 

l’hypothèse (A2), il est simple de montrer que 

( )
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NN

t

Uk
kk

B
kp

B
y

mp ∑
∈′

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

′
22

2
σE

11ˆ
V

βtβt
xx

. 

Conséquemment, 0)/ˆ(Vlim =′∞→ βt x
B
ympN,n t  si =′βtx  

)(NO  et )(σ}){(E 22 NOIw kk
B
kUk p =∑ ∈  (hypothèse 

A3). Ce qui achève la preuve. 
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