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Résumé 
Dans le présent document, nous décrivons une méthodologie utilisée pour combiner un échantillon de convenance avec un 
échantillon probabiliste afin de produire un estimateur ayant une erreur quadratique moyenne (EQM) plus faible que les 
estimateurs  fondés  uniquement  sur  un  échantillon  probabiliste.  Nous  examinons  ensuite  les  propriétés  de  l’estimateur 
composite obtenu, qui est en fait une combinaison linéaire des estimateurs de l’échantillon de convenance et de l’échantillon 
probabiliste,  les  poids  étant  fonction  du  biais.  Nous  discutons  des  propriétés  de  l’estimateur  dans  le  contexte  de 
l’échantillonnage de convenance électronique. Notre analyse démontre que le recours à un échantillon de convenance pour 
suppléer un échantillon probabiliste en vue d’améliorer l’EQM de l’estimation pourrait s’avérer utile seulement dans des 
circonstances restreintes. Premièrement, le biais résiduel de l’estimateur fondé sur l’échantillon de convenance doit être très 
faible, représentant tout au plus 0,1 de l’écarttype de la population obtenue. En cas de résultat dichotomique, cela signifie 
un biais  ne dépassant pas  cinq points  de pourcentage  à  50 % de prévalence,  et  trois  points  de  pourcentage  à 10 %  de 
prévalence. Deuxièmement, l’échantillon probabiliste devrait contenir au moins 1 000 à 10 000 observations pour donner 
lieu à une estimation adéquate du biais de l’estimateur de l’échantillon de convenance. Troisièmement, il doit être rentable 
et  faisable  de  recueillir  au  moins  des  milliers  (et  probablement  des  dizaines  de  milliers)  d’observations  à  partir  de 
l’échantillon  électronique  de  convenance.  Les  conclusions  au  sujet  de  l’utilité  limitée  des  échantillons  de  convenance 
lorsque  le  biais  de  l’estimateur  comporte un écarttype de  plus de  0,1  s’appliquent  également  à  l’utilisation directe des 
estimateurs en fonction de cet échantillon. 
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1.  Introduction 

Les enquêtes en ligne (électroniques) se  font de plus en 
plus  nombreuses  et  diversifiées  (Couper  2000).  Par 
exemple,  les  échantillons  probabilistes  électroniques  s’ap 
puient  sur  une  base  de  sondage  traditionnelle  et  offrent  la 
déclaration par Internet parmi d’autres modes de déclaration 
ou  comme  unique méthode.  Les  échantillons  probabilistes 
électroniques  peuvent  avoir  des  taux  de  réponse  élevés  et 
produire  des  estimateurs  comportant  un  biais  de  non 
réponse minime  (Kypri,  Stephenson  et Langley  2004).  En 
revanche, les échantillons de convenance électroniques sont 
fondés  sur  les  requêtes  « internes »  de  pages Web  lancées 
par n’importe quel internaute qui découvre le site et décide 
de  participer  (parfois  en  conséquence  de  publicité  ciblant 
une  population  qui  n’est  pas  spécifiable),  ou  encore,  ils 
dépendent de la bonne volonté de panels recrutés qui ne sont 
pas nécessairement représentatifs de la population visée. 

Le  principal  attrait  des  échantillons  de  convenance 
électroniques  réside  dans  les  coûts  marginaux  par  cas 
potentiellement  très  faibles.  Les  visites  d’un  site Web  ne 
nécessitent pas  de  ressources humaines  (contrairement aux 
appels téléphoniques) ou matérielles (comme dans le cas du 
publipostage) coûteuses, sans compter qu’elles favorisent la 
rapidité de  la collecte de données et  la réduction des coûts 
marginaux par cas du traitement des données. Même si l’on 
tient compte de quelques frais fixes, les coûts totaux par cas 

devraient  être  très  faibles,  surtout  dans  le cas  des  grandes 
enquêtes.  Par  ailleurs,  l’inconvénient  de  ces  échantillons 
ressort  clairement :  un  biais  de  sélection  potentiellement 
prononcé et non mesuré. 

À notre connaissance, la plupart de la documentation sur 
les  échantillons  de  convenance  électroniques  soit  soutient 
que  les  échantillons  probabilistes  sont  sans  importance  en 
général,  soit  tente  de  délimiter  les  circonstances  dans 
lesquelles  les  échantillons  de  convenance  pourraient  être 
utiles, soit écarte complètement l’utilisation des échantillons 
de convenance.  Nous  explorons  une  tout  autre  avenue  en 
envisageant  la  possibilité  d’intégrer  les  échantillons  de 
convenance  électroniques  dans  le  contexte  de  l’échan 
tillonnage probabiliste. 

Dans  le  présent  document,  nous  décrivons  une 
méthodologie  qui  consiste  à  combiner  un  échantillon  de 
convenance  avec  un  échantillon  probabiliste,  en  vue  de 
produire  un  estimateur  comportant  une  erreur  quadratique 
moyenne  (EQM)  plus  faible  que  celle  des  estimateurs 
fondés  uniquement  sur  l’échantillon  probabiliste.  Ensuite, 
nous  examinons  les  propriétés  de  l’estimateur  composite 
obtenu,  une  combinaison  linéaire  des  échantillons  de 
convenance et probabiliste, les poids étant déterminés par le 
biais.  Cette  démarche  nous  amène  à  formuler  des  re 
commandations  au  sujet  de  l’utilité  d’ajouter  des  échan 
tillons  de  convenance  électroniques  aux  échantillons 
probabilistes.  Compte  tenu  des  coûts  différentiels  très
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faibles  des échantillons  de convenance électroniques,  nous 
nous  efforçons  de  repérer  les  situations  où  l’augmentation 
de  la  taille  effective  de  l’échantillon  (TEE)  attribuable  à 
l’inclusion  de  l’échantillon  de  convenance  pourrait  être 
suffisante pour  justifier une approche à deux modes. Nous 
démontrons que les circonstances dans lesquelles un échan 
tillon  de  convenance  électronique  supplémentaire  pourrait 
améliorer  l’EQM  de  façon  significative  sont  très  limitées. 
Bien  que  nous  nous  attardions  sur  les  échantillons  de 
convenance électroniques,  la discussion qui suit s’applique 
également à d’autres méthodes de collecte de données peu 
coûteuses à faible couverture de population. 

2.  Problématique 

2.1  Conditions initiales 

Dans  le  cas  de  l’échantillon  combiné  probabiliste/de 
convenance,  nous  proposons  de  mener  simultanément  la 
même  enquête  auprès  d’un  échantillon  probabiliste 
traditionnel (avec ou sans mode de déclaration électronique) 
et  d’un  échantillon  de  convenance  électronique.  Nous 
imaginons  une  enquête  polyvalente  menant  à  divers 
résultats. Dans le présent document, nous nous attarderons 
sur  l’estimation  des moyennes, mais  il  se  pourrait  que  les 
travaux  à  venir  appliquent  ces  résultats  à  d’autres 
paramètres, tels que les paramètres de régression. Au départ, 
nous  examinerons  les  cas  où  le  biais  des  estimations  de 
l’échantillon  de  convenance  est  connu,  mais  nous 
évaluerons  par  la  suite  dans  quelle  mesure  l’échantillon 
probabiliste permet de mesurer le biais inconnu dans chaque 
estimation des paramètres de l’échantillon de convenance. 

Lorsque  le  biais  est  connu,  on  peut  combiner  les 
échantillons  de  convenance  et  probabiliste  de  manière  à 
réduire  l’EQM.  Si  les  estimations  de  l’échantillon  de 
convenance  sont  fortement  biaisées,  l’échantillon  de 
convenance ne  servira  pas à  grandchose. Cette  possibilité 
nécessite que l’échantillon probabiliste soit assez grand pour 
être considéré par luimême. Par conséquent, une approche 
possible  serait  de  réserver  une  petite  partie  du  budget  de 
l’échantillon probabiliste pour créer un gros échantillon de 
convenance supplémentaire. 

Prenons par exemple le cas d’une enquête qui s’intéresse 
principalement  aux  estimations  de  l’ensemble  de  la  popu 
lation,  mais  pour  laquelle  il  serait  également  souhaitable 
d’obtenir  des  estimations  de  souspopulations  s’il  était 
rentable d’obtenir un échantillon d’une taille suffisante pour 
assurer la précision des résultats. Supposons en outre qu’on 
pourrait  faire  4 000  observations  de  probabilité  et  10 000 
observations  de  convenance  pour  le  coût  d’un  échantillon 
probabiliste de 5 000. Pour un résultat donné, si le biais est 
prononcé,  les  erreurstypes  augmentent  modérément  en 

raison d’une faible réduction proportionnelle de la taille de 
l’échantillon;  si  le  biais  est  généralement  petit  et  propre  à 
chaque  souspopulation,  il  pourrait  y  avoir  des  retombées 
positives sur  la précision, ce qui pourrait donner  lieu à des 
analyses de souspopulations d’une précision acceptable. 

2.2  Réduction du biais initial 

Nous  ferons  la  preuve  que  le  biais  des  estimateurs  de 
l’échantillon  de  convenance  doit  être  très  faible  pour  que 
l’échantillon  soit  utile,  ce  qui  indique  qu’il  pourrait  être 
préférable de s’attarder sur les estimations de paramètres qui 
sont  habituellement  moins  biaisés  que  les  estimations  des 
proportions ou des moyennes de  la population globale non 
ajustées,  telles  que  les  coefficients  de  régression  (Kish 
1985). 

En outre, on pourrait réduire le biais grâce au calage sur 
marges  de  l’échantillon  de  convenance  en  fonction  des 
valeurs  connues  de  la  population  (Kalton  et  Kasprzyk 
1986), ou en appliquant  les poids des scores de propension 
qui  modélisent  la  sélection  des  membres  entre  les  deux 
échantillons  aux  observations  de  l’échantillon  de 
convenance (Rosenbaum 2002; Rosenbaum et Rubin 1983). 
On peut  inclure une petite  série d’éléments pour permettre 
l’utilisation  d’une  de  ces  approches.  Parmi  ces  éléments 
figurent  aussi bien ceux qui prédisent  les  différences entre 
les  répondants  qui  fournissent  leurs  données  par  voie 
électronique  et  ceux  qui  optent  pour  d’autres  modes  de 
déclaration,  que  les  éléments  adaptés  au  contenu  de 
l’enquête  en  particulier.  L’effet  du  plan  de  sondage  des 
poids  des  variables  obtenus  réduiront  la  TEE  pour  les 
estimateurs de l’échantillon de convenance, mais les faibles 
coûts de ces observations rentabilisent la compensation des 
effets modérés du  plan  de  sondage. Nous  pouvons ensuite 
estimer  le  biais  résiduel  d’un  paramètre  donné,  comme  la 
différence entre l’estimation de l’échantillon probabiliste et 
l’estimation pondérée de l’échantillon de convenance. 

3.  Facteurs d’efficacité 

3.1  Combinaisons linéaires des estimateurs biaisés et 
sans biais d’une moyenne de population 

Un cas spécial d’un estimateur donné dans un résultat par 
Rao  (2003,  pages  5758)  constitue  l’estimateur  le  plus 
efficace  des  combinaisons  linéaires  d’échantillons  de 
convenance et probabiliste (pondérés). Les propriétés de cet 
estimateur  mènent  à  des  recommandations  générales  au 
sujet des conditions de la taille de l’échantillon probabiliste, 
de  la  taille  de  l’échantillon  de  convenance et  du  biais  de 
l’estimateur de l’échantillon de convenance qui permettent à 
l’échantillon de convenance d’améliorer significativement la 
TEE de l’échantillon probabiliste.
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Nous commençons en nous posant la question suivante : 
Quel  est  l’estimateur  de  ce  type  le  plus efficace  lorsqu’on 
connaît  l’ampleur  du  biais?  Nous  envisagerons  ensuite  la 
possibilité  d’assouplir  la  supposition  relative  à  la  con 
naissance de l’ampleur du biais. 

Supposons que  1 n  et  2 n  correspondent respectivement à 
la  taille effective de  l’échantillon  probabiliste  et à  celle de 
l’échantillon  de  convenance,  après  division  de  la  taille 
nominale des échantillons par les effets du plan de sondage 
associés au plan d’échantillonnage et au redressement de la 
nonréponse. Il faut tenir compte du score de propension ou 
de  tout  autre  pondération  dans  le  cas  de  l’échantillon  de 
convenance. La première population a une moyenne de  , µ 
et  une  variance  de  2 

1 ; σ  la  deuxième  a  une  moyenne  de 
µ + ε  et une variance de  2 

2 , σ  où ε  représente le biais connu 
qui  reste  après  la  pondération,  et µ  correspond  au 
paramètre  inconnu  qui  nous  intéresse.  Les  moyennes  des 
échantillons correspondants ont une espérance µ  et µ + ε 
et une variance  2  / i i n σ  où  1, 2 i =  en supposant un modèle 
d’échantillonnage  fondé  sur  une  population  infinie.  Nous 
présumons  que  ces  deux  estimateurs  ne  sont  pas  corrélés, 
étant donné qu’ils proviennent d’échantillons indépendants. 

D’après Rao (2003, pages 5758), l’estimateur composite 
le plus efficace de µ  prend la forme suivante : 

2 2 2 
2 1 1 1 2 2 

2 2 2 
1 1 2 2 
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Comme  on  peut  le  voir,  l’estimateur  composite  est  une 
combinaison  convexe  des  moyennes  de  l’échantillon  de 
convenance et de  l’échantillon probabiliste. L’influence du 
premier est déterminée par  le ratio de l’EQM (la variance) 
de la moyenne de l’échantillon probabiliste par rapport à la 
somme  de  ce  terme  et  de  l’EQM  de  la  moyenne  de 
l’échantillon  de  convenance.  De  même,  le  biais  résiduel 
correspond  au  biais  initial  multiplié  par  ce  même  ratio, 
tandis que  EQM c  est le produit des deux EQM divisé par 
leur  somme.  Soulignons que  le  biais  se  rapproche  de zéro 
lorsque  0 ε →  (aucun  biais  de  sélection  dans  l’estimation 
de  l’échantillon  de convenance)  et  lorsque ε → ∞  (aucun 
poids n’a été attribué à l’échantillon de convenance). 

3.2  La quantification des contributions de 
l’échantillon de convenance 

Nous  pouvons  maintenant  évaluer  les  contributions  de 
l’échantillon  de  convenance  en  fonction  du  biais  résiduel 
connu  de  ses  estimateurs  connexes.  Pour  ce  faire,  nous 
définirons plusieurs quantités. 

Supposons que 
2 2 2 2 
1 1 1 1 2 2 

1 1 1 2 2 
2 2 

/ / / TEE 
EQM  / c 

n n n n n 
n 

  σ ε + σ + σ 
= =   

ε + σ   

représente la taille effective de l’échantillon nécessaire pour 
obtenir une moyenne d’échantillon sans biais ayant la même 
EQM  que  l’estimateur  composite.  Pour  simplifier  cette 
expression,  définissons  le  biais  normalisé  résiduel,  E = 
/ , ε σ  et examinons le cas dans lequel  les observations des 

populations de convenance et probabiliste ont une variance 
égale  1 2 ( ). σ = σ = σ  En pareil cas, la croissance de  1 TEE 
attribuable à l’échantillon de convenance, soit la différence 
entre  1 TEE  avec  et  sans  l’échantillon  de convenance,  est 
obtenue par l’équation suivante :

2 2 2 
2 2 

1 1  . 
1/ 1 

n 
n E n E 

  
=   

+ +   

3.3  Contribution maximale de l’échantillon de 
convenance 

À  mesure  que  2  , n → ∞  la  croissance  de  1 TEE  se 
rapproche de  2 1/ . E  Cette limite, qui représente l’inverse du 
biais  normalisé  moyen,  correspond  à  la  contribution 
progressive  maximale  possible  de  l’échantillon  de 
convenance à  1 TEE  (CPMEC).  Si  la  CPMEC  est  faible, 
alors un échantillon de convenance, peu importe sa taille, ne 
peut pas améliorer significativement l’EQM. Si la CPMEC 
est significative, nous devons déterminer la taille de l’échan 
tillon  de  convenance  nécessaire  pour  obtenir  une  grande 
partie de la CPMEC. 

Pour  développer  une  intuition  de  l’ampleur  de E  (biais 
normalisé),  nous  examinons  le  cas  important  d’un  résultat 
dichotomique,  pour  lequel  / (1 ) E P P = ε −  où  P 
correspond à la probabilité du résultat dans la population. Le 
tableau  1  traduit  le  biais  d’un  résultat  dichotomique,  des 
points de pourcentage au biais normalisé, puis à la CPMEC 
correspondante pour  0,1 P =  et  0,5. P = 

Lorsque la proportion se rapproche de 50 %, un biais de 
2,5  points  de  pourcentage  limite  à  400  la  croissance 
potentielle  de  1 TEE .  La  croissance  minimale  de  1 TEE 
pour compenser les frais fixes associés à l’établissement du 
mode  de  déclaration  électronique  varie  d’un  utilisateur  à 
l’autre,  mais  nous  croyons  qu’une  croissance  inférieure  à 
100 serait rarement rentable. Le tableau 1 porte à croire que 
les  échantillons  de  convenance  pour  lesquels  des  biais 
normalisés  des  estimateurs  limités  à  l’échantillon  de
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convenance  affichent  généralement  des  valeurs  0,1  fois 
supérieures  à  celles  des  écartstypes  seront  rarement 
rentables.  Pour  une  variable  dichotomique  où  P  se  situe 
entre 0,1 et 0,5, cela représente un biais de 3 à 5 points de 
pourcentage. 
Tableau 1  Contributions  maximales  des  échantillons  de 

convenance  à  l’estimation  d’une  proportion 
selon le biais en points de pourcentage 

Prévalence globale du résultat  CPMEC & 

10%  50% 
E 

(biais 
normalisé # )  Biais en points de pourcentage 

0,01  0,3 %  0,5 %  10 000 
0,02  0,6 %  1,0 %  2 500 
0,05  1,5 %  2,5 %  400 
0,10  3,0 %  5,0 %  100 
0,20  6,0 %  10,0 %  25 

#  Des  estimateurs  des  moyennes  fondés  uniquement  sur 
l’échantillon de convenance 

&  La TEE  amplifiée  avec  un  échantillon  de convenance  infiniment 
grand  par  rapport  à  la  nonutilisation  d’un  échantillon  de 
convenance. 

Peuton  obtenir  facilement  des  biais  de  cette  ampleur 
avec  les  estimations  rajustées  des  échantillons  de 
convenance? Plusieurs études ont  comparé les échantillons 
de  convenance  électronique  pondérés  selon  la  propension 
aux enquêtes par composition aléatoire. L’une de ces études 
(Taylor  2000)  préconisait  l’utilisation  autonome  de  ces 
échantillons de convenance en dépit des différences pouvant 
aller  jusqu’à  cinq  points  de  pourcentage  dans  plusieurs 
estimations  des  résultats  dichotomiques  à  l’égard  des 
attitudes politiques, en supposant un biais normalisé de 0,05 
à  0,1  si  l’on  se  sert  de  la  composition  aléatoire  comme 
norme  d’excellence.  Une  autre  étude  (Schonlau,  Zapert, 
Simon,  Sanstad, Marcus,  Adams,  Spranca, Kan, Turner  et 
Berry 2003) n’examine pas l’ampleur des différences, mais 
révèle que 29 des 37 éléments au sujet des préoccupations 
de  santé  comportent  des  différences  statistiquement 
significatives  à  <0,01. p  Compte  tenu  de  la  taille  des 
échantillons  (et  en  écartant  avec  optimisme  tout  effet  de 
plan découlant de la pondération), on peut démontrer qu’un 
tel seuil de signification laisse supposer que les estimations 
en points de pourcentage du biais normalisé dépassent 0,05 
pour  les  estimateurs  de  78  %  des  éléments.  Le  principal 
résultat  obtenu  dans  la  comparaison  slovène  d’un  échan 
tillon  probabiliste  téléphonique  et  d’un  échantillon  de 
convenance  électronique  (Vehovar,  Manfreda  et  Batagelj 
1999) serait estimé avec un biais normalisé de plus de 0,10 à 
partir  de  l’échantillon  de  convenance,  même  après  les 
corrections  importantes  en  fonction  de  la  pondération.  Il 
convient  de  souligner  que  le mode  de  déclaration  pourrait 
également  influer  sur  les  réponses  déclarées  par  voie 
électronique  comparativement  au  mode  téléphonique  chez 
des  répondants  randomisés  en  fonction  du  mode  de 
déclaration  (Fricker,  Galesic,  Tourangeau  et  Yan  2005). 

Ainsi,  les  différences  entre  l’échantillon  de  convenance 
électronique et l’échantillon probabiliste non électronique ne 
sont pas entièrement attribuables à la sélection. 

3.4  Contribution réelle de l’échantillon de 
convenance 

Bien que la croissance maximale possible (CPMEC) soit 
de  2 1/ , E  la  croissance  réelle  de  1 TEE  peut  s’exprimer 
comme  suit :  ( / 1) CPMEC k k +  où  2 

2  . k n E =  L’insuf 
fisance  de  la  croissance  réelle  de  1 TEE  en  raison  de  la 
CPMEC  peut  s’exprimer  comme  suit :  CPMEC 

2 2 
1 2 TEE 1/[( )(1 )]. E n E = +  Ainsi,  les  rendements  de 
1 TEE  diminuent  à  mesure  qu’augmente  la  taille  de 

l’échantillon  de convenance,  la  diminution  se  faisant  plus 
rapide lorsque le biais est plus prononcé, étant donné que ce 
dernier  finit  par  dominer  toute  autre  réduction  de  la 
variance.  La  moitié  de  la  CPMEC  relevée  est  obtenue 
lorsque la TEE de l’échantillon de convenance est égale à la 
CPMEC. Par exemple, si  le biais vaut 0,01  fois  les écarts 
types  et  qu’un  échantillon  de  convenance  a  une  TEE  de 
10 000  unités,  alors  la  CPMEC  est  de  10 000,  mais  la 
contribution  progressive  réelle  à  1 TEE  équivaut  à  5  000. 
Cette  réalité  suggère  que  les  échantillons  de  convenance 
dont  la TEE est de deux à 20 fois supérieure à  la CPMEC 
seront suffisants dans la plupart des cas, ce qui représente de 
67 % à 95 % de l’augmentation potentielle de la TEE. Ces 
connaissances heuristiques suggèrent à  leur  tour  la collecte 
de 200 à 4 000 cas où E est relativement élevé (  0,05 E =  à 
0,10), et de 5 000 à 200 000 cas où E est relativement faible 
(  0,01 E =  à 0,02). Le tableau 2 donne des exemples de la 

1 TEE  obtenue  au  moyen  de  diverses  combinaisons  de 
tailles d’échantillons et de biais. 

Tableau 2  Exemples de TEE1  selon diverses tailles d’échantillons 
et niveaux de biais normalisé 

n1 
(taille de 
l’éch. 

probab.) 

n2 
(taille de l’éch. 

de 
convenance) 

E  (biais 
normalisé # ) 

TEE1 pour 
l’estimation 
composite 

TEE1 / n1 & 

1 000  1 000  0,01  1 909  1,909 
1 000  1 000  0,10  1 091  1,091 
1 000  10 000  0,01  6 000  6,000 
1 000  10 000  0,10  1 099  1,099 
1 000  100 000  0,01  10 091  10,091 
1 000  100 000  0,10  1 100  1,100 
10 000  1 000  0,01  10 909  1,091 
10 000  1 000  0,10  10 091  1,009 
10 000  10 000  0,01  15 000  1,500 
10 000  10 000  0,10  10 099  1,010 
10 000  100 000  0,01  19 091  1,909 
10 000  100 000  0,10  10 100  1,010 

Plusieurs  estimateurs  de  moyennes  fondés  uniquement  sur 
l’échantillon de convenance 
#  Des estimateurs de moyennes fondés uniquement sur l’échantillon 

de convenance 
&  TEE  par  rapport  à  la  nonutilisation  de  l’échantillon  de 

convenance.
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3.5  La précision de l’estimation du biais 

Dans  le  présent  document,  nous  avons  présumé  que  le 
biais  des  estimateurs  de  l’échantillon  de  convenance  était 
connu; en pratique, le biais devra être estimé au moyen des 
données  des  deux  échantillons.  Nous  examinons  ensuite 
dans  quelle  mesure  la  taille  de  l’échantillon  probabiliste 
limite également l’utilité de l’échantillon de convenance en 
raison  de  la  nécessité  d’estimer  avec  précision  le  biais 
résiduel. 

Nous  pouvons  estimer ε  comme  la  différence  entre  la 
moyenne  de  l’échantillon  probabiliste  et  la  moyenne 
pondérée  de  l’échantillon  de convenance. L’erreur  type  de 
l’estimation  du  biais  est  obtenue  par  ˆ ε σ = 

2 2 
1 1 2 2 / / . n n σ + σ  Si  1 2  , σ = σ = σ  l’erreur  type  réelle  de 

l’estimation  du  biais  normalisé  (E)  est  obtenue  par 
l’équation  suivante :  ˆ  1 2 E  1/ 1/ . n n σ = +  Peu  importe  la 
taille  de  l’échantillon  de  convenance,  ce  terme  ne  peut 
jamais  être  inférieur  à  l’inverse  de  la  racine  carrée  de  la 
taille de l’échantillon probabiliste. 

Il a été démontré que l’erreur relative de l’EQM pour un 
estimateur composite est relativement insensible aux petites 
erreurs des estimations du biais (Schaible 1978), ce qui est 
encourageant pour les biais bien estimés. Malheureusement, 
à  moins  que  la  TEE  des  échantillons  probabiliste  et  de 
convenance soit élevée, l’erreur type de l’estimation de E est 
inutilement élevée par rapport aux valeurs de E qui rendent 
utile  le  supplément  de  convenance  ( 0,10). E <  Par 
exemple,  supposons  qu’un  échantillon  probabiliste  dont  la 
TEE est de 1 000 unités et qu’un échantillon de convenance 
dont la TEE est de 5 000 aient estimé un biais normalisé de 
0,02 points de pourcentage. Si  l’estimation ponctuelle était 
correcte,  l’échantillon  de  convenance  augmenterait  1 TEE 
de  1 667  unités.  Cependant,  cette  estimation  pourrait 
également  comporter  un  biais  réel  valant  0,088  fois  les 
écartstypes (95 % de limite de confiance supérieure), ce qui 
signifierait que l’augmentation est inférieure à 130. 

Si  nous  présumons  que  la  taille  de  l’échantillon  de 
convenance sera toujours équivalente au moins au double de 
la taille de l’échantillon probabiliste, ces résultats signifient 
que pour que cette  technique  puisse être mise en  pratique, 
l’échantillon  probabiliste  doit  comporter  au  moins  1000  à 
10 000 unités, de manière à lever l’incertitude de l’ampleur 
du  biais  des  estimateurs  de  l’échantillon  de  convenance 
(erreurstypes de E dans la fourchette de 0,01 à 0,04). 

4.  Discussion 

Nous  décrivons  un  estimateur  composite,  qui  est  une 
combinaison  linéaire  de  l’estimation  de  la  moyenne  d’un 
échantillon  probabiliste  sans  biais  et  de  l’estimation  de  la 
moyenne  d’un  échantillon  de  convenance  électronique 

biaisé  (pondération  fondée  sur  les  scores  de  propension). 
Nous nous servons de  l’EQM de cet  estimateur composite 
pour caractériser en fonction de la TEE les contributions de 
l’échantillon  de  convenance  à  un  estimateur  uniquement 
fondé sur l’échantillon probabiliste. Nous calculons ensuite 
la contribution maximale de l’échantillon de convenance, le 
rôle  de  la  taille  de  l’échantillon  de  convenance  pour 
approcher cette limite, et les rôles des deux tailles d’échan 
tillons  pour  estimer  le  biais  de  manière  suffisamment 
précise. 

Certains  spécialistes  présument  parfois  que  les  petits 
échantillons  probabilistes  sont  suffisants  pour  estimer  le 
biais  des  estimations  des  échantillons  de  convenance 
correspondants.  Les  résultats  que  nous  avons  obtenus 
suggèrent  tout  autre  chose.  Nous  démontrons  que  le  biais 
normalisé  des  estimateurs  de  l’échantillon  de  convenance 
électronique, après les rajustements initiaux pour réduire le 
biais,  doit  être  très  petit  (0,1  fois  les  écartstypes  tout  au 
plus, et probablement de moins de 0,05) pour que l’EQM de 
l’estimation globale soit significativement plus faible qu’elle 
ne  l’aurait  été  sans  l’échantillon  de  convenance.  Nous 
démontrons  en  outre  que  des  échantillons  de  convenance 
comportant des milliers ou des dizaines de milliers d’unités 
sont  également  nécessaires  par  souci  d’efficacité.  Enfin, 
nous  démontrons  la  nécessité  d’un  gros  échantillon 
probabiliste  (de  1 000  à  10 000  unités)  pour  obtenir  des 
estimations  raisonnablement  précises  du  biais  résiduel  des 
estimateurs  de  l’échantillon  de  convenance  initialement 
corrigés  en  fonction  du  biais.  Comme  le  biais  des  esti 
mations  dans  une  application  d’enquête  polyvalente  a 
tendance à varier selon les résultats,  il  faut faire preuve de 
prudence avant de prendre la décision globale de remplacer 
un grand nombre d’enquêtes peu coûteuses par un plus petit 
nombre d’enquêtes traditionnelles. 

Ce sont les grandes enquêtes qui offrent probablement la 
possibilité  de  réaliser  les  plus  grandes  économies,  tout 
simplement  en  raison  de  leur  taille.  Par  ailleurs,  les 
améliorations  proportionnelles  de  précision  surviendront 
probablement  dans  les  échantillons  de  taille  intermédiaire. 
Les  améliorations  pourraient  également  s’avérer  consi 
dérables  dans  les  grands  échantillons  dont  les  principales 
inférences  sont  des  sousgroupes  plus  petits.  Par  exemple, 
une enquête nationale menée auprès de 100 000 personnes 
pourraient  faire  une  inférence  à  200  sousrégions 
géographiques,  comportant  chacune  un  échantillon  de  500 
unités. Si l’on ajoutait à cet échantillon national un très gros 
échantillon  de convenance électronique,  estimait  le biais  à 
l’échelle  nationale  et  admettait  l’invariabilité  régionale  du 
biais,  on  pourrait  réduire  considérablement  l’EQM  des 
estimations  infrarégionales  en  utilisant  un  tel  estimateur 
composite.
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Mentionnons maintenant une dernière mise en garde. Les 
conclusions au  sujet  de  l’utilité  limitée des échantillons de 
convenance lorsque le biais des estimateurs est supérieur à 
0,1  fois  les  écartstypes  ne  se  limitent  pas  aux  tentatives 
visant  à  utiliser  un  estimateur  composite.  La  même 
approche  peut  être  appliquée  pour  démontrer  que,  dans  le 
cas d’un estimateur fondé uniquement sur un échantillon de 
convenance de  n’importe quelle  taille  comportant  un biais 
normalisé  de  0,2  (par  exemple,  10  points  de  pourcentage 
pour  une  variable  dichotomique  où  0,5), P =  l’EQM sera 
supérieure  ou  égale  à  celle  d’une  estimation  d’un 
échantillon probabiliste de 25 unités. 
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