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Résumé 
En échantillonnage de populations finies, on dispose souvent d’information a priori sous la forme de renseignements 
partiels sur une variable auxiliaire, dont on connaît, par exemple, la moyenne. Dans de tels cas, on utilise fréquemment 
l’estimateur par le ratio et l’estimateur par la régression pour estimer la moyenne de population de la caractéristique 
d’intérêt. La loi a posteriori de Pólya a été établie à titre d’approche bayésienne non informative de l’échantillonnage. Son 
application est indiquée quand on ne dispose que de peu d’information a priori, voire aucune, au sujet de la population. Ici, 
nous montrons que cette loi peut être étendue afin d’y intégrer divers types d’information a priori partielle au sujet des 
variables auxiliaires. Nous verrons que cette approche produit généralement des méthodes ayant de bonnes propriétés 
fréquentistes, même dans certains cas où les méthodes fréquentistes classiques sont difficiles à appliquer. 
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1. Introduction  
L’échantillonnage de populations finies est l’un des 

domaines de la statistique où l’information a priori est 
utilisée systématiquement pour faire des inférences. Dans la 
plupart des cas, cette information a priori n’est pas intégrée 
dans le problème de manière bayésienne, entre autres 
raisons, parce qu’elle ne mène habituellement pas, d’une 
manière évidente, à une loi a priori raisonnable. Dans 
l’approche prédictive (voir Valliant, Dorfman et Royall, 
2000), on part d’un modèle hypothétique et l’on estime ses 
paramètres inconnus après avoir observé l’échantillon. Dans 
la théorie fréquentiste classique, l’information a priori est 
encapsulée dans le plan d’échantillonnage probabiliste ou 
plan de sondage. Basu a montré que, pour un tenant de la 
théorie bayésienne, une fois que l’échantillon a été observé, 
le plan d’échantillonnage ne joue plus aucun rôle dans la loi 
a posteriori. [Pour ce fait et d’autres réflexions de Basu sur 
l’échantillonnage de populations finies, voir Ghosh (1988).] 
Bien que cette conclusion radicale ne soit pas acceptée 
unanimement par les bayésiens, il est vrai que la théorie 
fréquentiste classique et l’approche bayésienne de l’échan-
tillonnage ont peu de chose en commun. 

La théorie classique de l’échantillonnage met l’accent sur 
l’estimation de la moyenne de population. Si celle-ci est 
connue a priori pour une variable auxiliaire, on utilise 
souvent l’estimateur par le ratio ou l’estimateur par la 
régression. Si l’on souhaite estimer un autre paramètre que 
la moyenne, disons un quantile de population ou la fonction 
de répartition de la population, ou que l’on possède de 
l’information a priori sur une autre variable auxiliaire que la 

moyenne, il faut élaborer de nouvelles méthodes. Des 
travaux récents allant dans ce sens sont décrits dans Chen et 
Qin (1993), Chen et Sitter (1999), Mak et Kuk (1993), Kuk 
et Mak (1989), Rao, Kovar et Mantel (1990), ainsi que 
Chambers et Dunstan (1986).  

L’un des avantages de l’approche bayésienne est qu’une 
loi a posteriori raisonnable pour la population permet 
d’intégrer l’information a priori dans l’estimation de plu-
sieurs paramètres de population. Même si la loi a posteriori 
n’a pas d’expression explicite pour un estimateur particulier, 
pour tout échantillon donné, nous pouvons trouver sa valeur 
approximative. Pour cela, nous échantillonnons la loi 
a posteriori pour simuler des répliques complètes de la 
population et nous employons des méthodes d’estimation de 
Monte Carlo. Si la loi a posteriori n’a pas de forme 
commode pour l’échantillonnage, il devrait être possible 
d’utiliser des méthodes Monte Carlo par chaînes de Markov 
pour mettre en œuvre le processus de simulation. Pour 
chacune des répliques simulées, nous calculons la valeur du 
paramètre d’intérêt. En simulant un grand nombre de 
répliques complètes de la population, nous pouvons trouver, 
approximativement, les estimations bayésiennes ponctuelles 
et par intervalle correspondantes du paramètre de population 
d’intérêt. Le problème se résume alors à trouver un modèle 
bayésien de population raisonnable qui utilise le genre 
d’information a priori disponible pour la variable auxiliaire. 

Souvent, on peut fonder des modèles bayésiens 
raisonnables sur la loi a posteriori de Pólya. Cette dernière 
représente une méthode bayésienne non informative 
d’échantillonnage d’une population finie qui n’utilise que 
peu d’information a priori, voire aucune, au sujet de la 



56 Lazar, Meeden et Nelson : Une approche bayésienne non informative de l’échantillonnage d’une population finie 

 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

population. Une bonne discussion de cette approche se 
trouve dans Ghosh et Meeden (1997). Son usage est ap-
proprié quand un spécialiste de l’échantillonnage classique 
est prêt à adopter un plan d’échantillonnage aléatoire 
simple. Ici, nous montrons comment l’approche peut être 
étendue aux cas où l’information a priori au sujet de la 
variable indépendante existe. Par exemple, nous pourrions 
connaître exactement la moyenne ou la médiane d’une 
variable auxiliaire, ou savoir qu’elle est comprise dans un 
intervalle donné de valeurs possibles. 

L’idée fondamentale est de contraindre ou de restreindre 
la loi a posteriori de Pólya de telle façon que seules des 
probabilités positives soient appliquées aux populations si-
mulées qui satisfont les contraintes découlant de l’informa-
tion a priori sur les variables auxiliaires. Cette loi 
a posteriori de Pólya judicieusement contrainte peut alors 
être utilisée pour faire des inférences au sujet des paramètres 
de population d’intérêt. Nelson et Meeden (1998) ont 
envisagé plusieurs scénarios où une loi a posteriori de Pólya 
contrainte a produit des résultats fréquentistes raisonnables. 
Ils ont supposé dans cette étude que l’information sur les 
quantiles de population de la variable auxiliaire était connue 
a priori. Ici, nous supposons que nous disposons de formes 
plus générales d’information a priori au sujet de la moyenne 
ou des quantiles de population pour un ensemble de 
variables auxiliaires. Nous pouvons connaître exactement 
ces quantités ou savoir uniquement qu’elles appartiennent à 
un intervalle donné. 

À la section 2, nous examinons la loi a posteriori de 
Pólya. À la section 3, nous présentons la loi a posteriori de 
Pólya contrainte et discutons du moyen d’utiliser des 
méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov pour 
trouver, approximativement, la valeur d’une estimation 
fondée sur cette loi. À la section 4, nous appliquons la loi 
a posteriori de Pólya à diverses situations et la comparons à 
des méthodes standard. À la section 5, nous discutons plus 
formellement de la façon dont cette loi se rapporte à 
certaines méthodes fréquentistes classiques. À la section 6, 
nous voyons que la loi a posteriori de Pólya contrainte peut 
être utilisée avec d’autres plans d’échantillonnage que 
l’échantillonnage aléatoire simple. À la section 7, nous 
présentons quelques conclusions. En annexe, nous prouvons 
un résultat d’admissibilité pour la loi a posteriori de Pólya 
contrainte qui donne une justification théorique des 
méthodes présentées ici.  

2. La loi a posteriori de Pólya   
Considérons une population finie constituée de N  

unités. Pour l’unité ,i  soit ,iy  un nombre réel qui est la 
valeur inconnue d’une caractéristique d’intérêt. Nous sup-
posons que l’état de la nature inconnu, y = 1( ),Ny … y, ,  
appartient à un sous-ensemble connu de l’espace euclidien à 

N  dimensions. Supposons que nous voulions estimer une 
fonction ( )γ y  de l’état inconnu. Dans une analyse 
bayésienne appropriée, l’étape suivante consisterait à 
spécifier une loi a priori sur l’espace des paramètres. Puis, 
étant donné un échantillon obtenu conformément au plan 
d’échantillonnage, on déterminerait la loi a posteriori des 
membres inobservés de la population, sachant les valeurs 
des unités observées dans l’échantillon. Dans la plupart des 
cas, la loi a posteriori ne dépendra pas du plan d’échan-
tillonnage. 

Nous pouvons utiliser la loi a posteriori de Pólya comme 
une loi a posteriori adéquate, même si elle n’émane pas 
d’un modèle bayésien approprié. Elle conviendrait dans le 
cas où l’on en sait fort peu au sujet de la population et que 
l’on suppose que l’échantillon est représentatif de la 
population. Le cas d’un plan d’échantillonnage aléatoire 
simple est un exemple de situation où son utilisation serait 
appropriée. Nous allons maintenant décrire brièvement cette 
loi et donner dans les grandes lignes sa justification 
théorique. 

Compte tenu des données, la loi a posteriori de Pólya est 
une loi prédictive conjointe pour les unités inobservées de la 
population, sachant les valeurs dans l’échantillon. Étant 
donné un échantillon, nous montrons maintenant comment 
produire à partir de cette loi des valeurs positives pour les 
unités inobservées. Considérons deux urnes dont la première 
contient les n  unités de l’échantillon ainsi que leurs valeurs 
y  observées. La deuxième contient les N n−  unités non 
échantillonnées. Nous commençons par choisir une unité au 
hasard dans chacune des deux urnes. Puis, nous attribuons la 
valeur y  observée de l’unité sélectionnée dans la première 
urne à l’unité sélectionnée dans la seconde, et nous les 
plaçons toutes les deux dans la première urne. Les urnes 
contiennent maintenant 1n +  et 1N n− −  boules, respec-
tivement. Nous répétons ce processus jusqu’à ce que toutes 
les unités de la deuxième urne soient transférées dans la 
première et qu’une valeur leur soit attribuée. À chaque étape 
du processus, toutes les unités de la première urne ont la 
même probabilité d’être sélectionnées. Autrement dit, les 
unités auxquelles une valeur a été attribuée sont traitées 
exactement comme celles qui figuraient réellement dans 
l’échantillon. Une fois cet exercice terminé, nous avons 
produit une réalisation complète de la population sous la loi 
a posteriori de Pólya. Cette réplique complète, simulée, 
contient les n  valeurs observées, ainsi que les N n−  
valeurs simulées pour les membres inobservés de la popu-
lation. Donc, un simple échantillonnage de Pólya donne une 
loi prédictive pour les unités inobservées, sachant les unités 
observées. Une bonne description de l’échantillonnage de 
Pólya figure dans Feller (1968). La loi a posteriori de Pólya 
est apparentée au bootstrap bayésien de Rubin (1981). Voir 
également Lo (1988) et Binder (1982). 
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Cette loi prédictive produit souvent des estimateurs 
semblables aux estimateurs fréquentistes classiques sous 
échantillonnage aléatoire simple. Considérons, par exemple, 
l’estimation de la moyenne de population. Avant de pour-
suivre, nous devons nous étendre un peu sur la notation. 

Soit s  un échantillon possible de taille ( ).n s  Il s’agit 
d’un sous-ensemble de {1 2 },… N, , ,  l’ensemble d’éti-
quettes pour la population finie. Si 1 ( ){ },n ss i … i= , ,  alors 

1 ( )
{ }

n ss i iy y … y= , ,  est l’ensemble de valeurs observées 
pour ,y  la caractéristique d’intérêt. Soit ( )sz s y= ,  un 
échantillon observé typique. Alors, sachant ( ),sz s y= ,  
nous avons  

( )

1

( )
j

n s

s i
j

y n sz
=

= /∑  

et 
( )

2

1

Var( ) ( ) ( ( ) 1)
j

n s

si
j

z y n sz
=

= − / −∑  

qui sont la moyenne et la variance d’échantillon. Soit 
( )mn yγ = 1

N
i iy N=∑ /  la moyenne de population. Sous la loi 

a posteriori de Pólya, 

( ( ) ) smnE y z zγ | =  

et 
Var( ) ( ) 1

Var( ( ) ) (1 )
( ) ( ) 1mn

z n s
y z f

n s n s

−γ | = −
+

 

où ( ) .f n s N= /  Notons que, sauf pour le dernier facteur de 
la variance a posteriori, ces deux termes sont simplement la 
moyenne d’échantillon et sa variance sous échantillonnage 
aléatoire simple. Les probabilités données par le plan de 
sondage ne jouent aucun rôle explicite dans ces calculs. 
Néanmoins, pour que la loi a posteriori de Pólya soit jugée 
appropriée par le spécialiste de l’échantillonnage, il faut que 
les valeurs de la caractéristique d’intérêt pour les unités 
observées et non observées soient approximativement inter-
changeables. C’est dans ce genre de situation que l’échantil-
lonnage aléatoire simple sans remise est utilisé. 

Sous la loi a posteriori de Pólya, il n’est pas toujours 
possible de trouver explicitement l’intervalle bayésien de 
crédibilité pour la moyenne de population ou pour les 
estimations ponctuelles et par intervalle d’autres paramètres 
de population. Dans de tels cas, il est facile de trouver ces 
estimations approximativement en simulant répétitivement 
des répliques complètes de la population. Pour chaque 
réplique simulée, nous calculons le paramètre de population 
d’intérêt. L’expérience a montré que de 500 à 1 000 valeurs 
simulées donneront habituellement de bons résultats. La 
moyenne de ces valeurs calculées sera notre estimation 
ponctuelle et les quantiles 0,025 et 0,975 de ces valeurs 
calculées donneront notre estimation par intervalle. 

Puisque, sous la loi a posteriori de Pólya, les seules 
valeurs de y  qui figurent dans une réplique complète 
simulée de la population sont celles qui sont présentes dans 
l’échantillon, cette loi est simplement un moyen d’attribuer 
des poids aléatoires, c’est-à-dire des probabilités, aux unités 
comprises dans l’échantillon. Sous la loi a posteriori de 
Pólya, le poids moyen attribué à chaque unité échantillonnée 
est 1 ( ),n s/  de sorte que, comme nous l’avons vu, l’esti-
mation de la moyenne de population soit simplement la 
moyenne d’échantillon. Ce sont cette relation et le caractère 
bayésien de la loi a posteriori de Pólya qui nous permettent 
de prouver l’admissibilité de la moyenne d’échantillon pour 
estimer la moyenne de population sous perte d’erreur 
quadratique. Cela donne à penser que les méthodes d’infé-
rence fondées sur la loi a posteriori de Pólya auront 
tendance à concorder avec les méthodes fréquentistes et 
auront de bonnes propriétés fréquentistes. 

À titre d’illustration supplémentaire de ce point, nous 
notons que récemment, deux des auteurs (Nelson et Meeden 
2006) ont démontré que les intervalles de crédibilité 
bayésiens fondés sur la loi a posteriori de Pólya pour la 
médiane de population concordent asymptotiquement avec 
l’intervalle standard de Woodruff (Woodruff 1952). En 
guise d’autre exemple, considérons l’estimation de la 
moyenne ou du total d’une sous-population ou d’un 
domaine quand on utilise un échantillon aléatoire simple tiré 
de la population complète. Ici, le nombre d’unités échantil-
lonnées qui appartiennent au domaine est une variable 
aléatoire. Donc, la moyenne des unités échantillonnées qui 
tombent dans le domaine est le ratio de deux variables 
aléatoires. Cette estimation est plus compliquée que celle de 
la moyenne de l’ensemble des unités dans l’échantillon. 
Pour obtenir une estimation de la variance pour cet 
estimateur, la méthode fréquentiste habituelle impose 
comme contrainte le nombre d’unités échantillonnées qui 
sont comprises dans le domaine. Cependant, quand on 
estime le total des domaines, cet argument conditionnel ne 
marche pas et il faut utiliser une méthode inconditionnelle 
pour obtenir une estimation de la variance. À cet égard, voir, 
par exemple, Cochran (1976). Récemment, l’un des auteurs 
(Meeden 2005) a montré que les inférences basées sur la loi 
a posteriori de Pólya concordent avec les réponses 
fréquentistes habituelles. Par conséquent, cette loi permet de 
traiter les deux situations en appliquant une seule théorie. Il 
est important de se rappeler que, dans l’approche fréquen-
tiste, le conditionnement peut se faire sous l’échantillonnage 
aléatoire simple, mais que, pour des plans d’échantillonnage 
plus complexes, il n’est généralement pas faisable, puisque 
la loi aléatoire conditionnelle est inconnue. Enfin, notons 
que les méthodes d’échantillonnage par grappe à deux 
degrés fréquentistes habituelles peuvent être justifiées pour 
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une extension de la loi a posteriori de Pólya (Meeden 
1999). 

La loi a posteriori de Pólya est semblable en esprit aux 
méthodes du bootstrap pour l’échantillonnage d’une 
population finie. Dans l’un et l’autre cas, un genre 
d’argument d’échangeabilité est utilisé pour produire des 
pseudo-versions de la population. L’idée fondamentale du 
bootstrap est décrite dans Gross (1980). Supposons que 
nous ayons un échantillon aléatoire simple de taille ( )n s  
tiré de la population et supposons que ( )N n s m/ =  est un 
nombre entier. Partant de l’échantillon, nous créons une 
bonne approximation de la population en combinant m  
répliques de l’échantillon. Puis, nous tirons des échantillons 
aléatoires répétés de taille ( )n s  de cette population créée 
pour étudier le comportement de l’estimateur d’intérêt. Les 
propriétés asymptotiques des estimateurs peuvent également 
être étudiées (voir Booth, Bulter et Hall 1994 pour des 
précisions). Cette situation diffère de l’utilisation de la loi 
a posteriori de Pólya qui, pour un échantillon fixe, produit 
des versions complètes de la population et permet 
d’examiner la distribution du paramètre d’intérêt dans la 
population, plutôt que les propriétés de l’estimateur du 
paramètre. Pour le paramètre de population d’intérêt, les 
propriétés de l’estimateur découlent directement de cette loi 
prédictive pour les valeurs de population. 

La loi a posteriori de Pólya correspond au bootstrap 
bayésien de Rubin (1981) appliqué à l’échantillonnage 
d’une population finie. Le bootstrap bayésien original 
s’applique à un échantillon aléatoire tiré d’une population 
infinie. Rubin a montré que le bootstrap et le bootstrap 
bayésien sont opérationnellement fort semblables. Le même 
type d’analogie tient pour le cadre de population finie. Pour 
étudier la variabilité d’un estimateur, selon l’une et l’autre 
approche des poids sont appliqués aléatoirement aux unités 
sélectionnées dans l’échantillon. Toutefois, la logique suivie 
pour attribuer les poids diffère, ainsi que les justifications 
théoriques. Le bootstrap possède une justification asymp-
totique sous échantillonnage aléatoire répété, tandis que la 
loi a posteriori de Pólya possède une justification de 
décision théorique fondée sur sa nature bayésienne 
séquentielle (Ghosh et Meeden 1997). 

Au lieu de produire une réplique complète de la 
population, il est souvent plus efficace d’utiliser une 
approximation bien connue de la loi a posteriori de Pólya. 
Supposons que la fraction d’échantillonnage f  soit faible. 
Pour 1 ( ),j … n s= , ,  soit jp  la proportion d’unités dans 
une réplique complète simulée de la population entière qui 
prend la valeur .jy  Alors, sous la loi a posteriori de Pólya, 

1 ( )( )n sp p … p= , ,  suit approximativement une loi de 
Dirichlet avec un vecteur de paramètres qui ne contient que 
des valeurs 1, c’est-à-dire qui est uniforme sur le simplexe à 
( ) 1n s −  dimensions, où ( )

1 1.n s
j jp=∑ =  Cette approche sera 

très utile quand nous examinerons la loi a posteriori de 
Pólya contrainte. 

 
3. La loi a posteriori de Pólya contrainte  

3.1 L’idée fondamentale  
Dans de nombreuses situations, en plus de la variable 

d’intérêt, ,y  l’échantillonneur dispose de variables 
auxiliaires, ,x  pour lesquelles existe de l’information 
a priori. Par exemple, la moyenne de population, ,xµ  de x  
pourrait être connue. Étant donné une unité dans un 
échantillon aléatoire, nous observons sa paire de valeurs 
( ).y x,  En suivant notre notation antérieure, nous repré-
sentons l’échantillon par 

1 1 ( ) ( )
( ( ) ) ( {( ) ( )}).

n s n ss i i i iz s y x s y x … y x= , , = , , , , ,  

Dans cette situation, l’estimateur par la régression est 
souvent utilisé pour estimer la moyenne de population. 
Comment la loi a posteriori de Pólya devrait-elle être 
ajustée pour tenir compte du fait que la moyenne de 
population de x  est connue? La réponse simple consiste à 
restreindre la loi prédictive uniquement aux populations 
compatibles avec l’information a priori. En pratique, cela 
reviendrait à ne produire que des répliques complètes de la 
population compatible avec l’information a priori connue. 
Pour l’illustrer, nous considérons la forme approximative de 
la loi a posteriori de Pólya décrite à la fin de la section 
précédente.  

Pour 1, , ( )j … n s= , soit jp  la proportion d’unités dans 
une réplique complète de la population qui ont la valeur 
( ).

j ji iy x,  Au lieu d’utiliser la loi uniforme pour p =  

1 ( )( )n sp … p, ,  sur le simplexe pour générer les répliques 
simulées de la population, nous devrions utiliser la loi 
uniforme limitée au sous-ensemble du simplexe satisfaisant 

( )

1

.
j

n s

j i x
j

p x
=

= µ∑  (1) 

Avant de décrire comment nous générons les vecteurs de 
p  à partir de la loi a posteriori de Pólya contrainte, nous 
examinons le lien entre  l’estimateur résultant et l’estimateur 
par la régression. 

De nombreux résultats de simulation (non présentés ici) 
montrent que le comportement de la loi a posteriori de 
Pólya contrainte ressemble fort à celui de l’estimateur par la 
régression sous échantillonnage aléatoire simple. Le simple 
argument qui suit montre pourquoi ces deux estimations 
ponctuelles devraient concorder fréquemment, même si la 
loi a posteriori de Pólya ne comporte aucune hypothèse au 
sujet de la relation entre y  et .x  

Supposons une population ,i i iy a bx= + + ε  où iε  est 
une erreur aléatoire d’espérance nulle. Soit X  la moyenne 
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de population connue de .x  Alors, étant donné un échan-
tillon et les ip  satisfaisant ,i s i ip x X∈∑ =  nous avons  

( )

ˆ ˆ

ˆ( )

i i i i i i i
i s i s i s i s

ss

ss

E p y aE p bE p x E p e

a bX

b bXy x

b Xy x

∈ ∈ ∈ ∈

     = + +     
     

+

− +

= + −

∑ ∑ ∑ ∑

≐

≐

 

où b̂  est l’estimation par les moindres carrés de .b  Ici, les 
valeurs d’échantillon sont fixes, les ip  et les ie  sont 
aléatoires et l’espérance de ip  est calculée par rapport à la 
loi a posteriori de Pólya. La première approximation 
s’ensuit, puisque sous échantillonnage aléatoire simple, 
nous nous attendons à ce que les échantillons soient 
équilibrés, en moyenne, et que les ip  et les ie  soient 
approximativement indépendantes.  
3.2 Constraintes linéaires et loi a posteriori de Pólya  

L’information a priori concernant les variables auxi-
liaires peut avoir de multiples origines. Nous avons déjà 
discuté du cas où la moyenne de population d’une variable 
auxiliaire est connue. Un autre est celui où l’on connaît la 
médiane de population. De manière plus générale, on 
pourrait savoir uniquement qu’une moyenne ou une mé-
diane de population est comprise dans un certain intervalle 
de nombres réels. Même si ce genre de cas est peu 
fréquemment discuté dans la littérature habituelle traitant de 
l’estimation fondée sur le plan de sondage, il semble assez 
raisonnable. Un autre cas est celui où une paire de variables 
auxiliaires décrit un tableau à double entrée dans lequel 
chaque unité doit appartenir à l’une des cellules et dont les 
totaux de population de ligne et de colonne pour les chiffres 
figurant dans chaque cellule sont connus. Avant de décrire 
l’approche de la loi a posteriori de Pólya contrainte pour 
résoudre ce genre de problème, nous devons mentionner un 
point technique mineur. 

Supposons que nous sachions que la moyenne de la 
variable auxiliaire x  est égale à ( ).xµ  Il existera des 
échantillons pour lesquels la valeur de x  est inférieure à 
( )xµ  pour chaque unité échantillonnée. Dans de tels cas, il 

sera impossible d’utiliser la loi a posteriori de Pólya 
contrainte. Toutefois, en pratique, cette situation ne se pré-
sente presque jamais. Nous supposerons systématiquement 
que notre échantillon est « compatible » avec l’information 
a priori, ce que nous expliquons plus en détail plus loin. 
Dans nos études par simulation, nous rejetons systémati-
quement tout échantillon qui n’est pas compatible et nous en 
choisissons un autre. De nouveau, dans la plupart des cas, la 
probabilité de devoir rejeter un échantillon est très faible. 

Chacun de nos exemples d’information a priori peut être 
représenté par une ou plusieurs contraintes linéaires 
d’égalité ou d’inégalité. Nous avons vu que connaître la 
moyenne de population donne une contrainte d’égalité 
linéaire. Si nous savons que la moyenne de population est 
comprise dans un certain intervalle, nous obtenons deux 
contraintes d’inégalité linéaires. Nous allons maintenant éta-
blir une notation qui nous permettra de considérer diverses 
situations où l’information a priori peut être décrite en 
utilisant des égalités et des inégalités linéaires comme 
contraintes. 

Nous supposons qu’en plus de la caractéristique d’intérêt 
,y  la population possède un ensemble de variables 

auxiliaires 1 2 .mx x … x, , ,  Pour l’unité ,i  soit 

1 2( ) ( )mi i i i i iy x y x x … x, = , , , ,  

le vecteur de valeurs de y  et de variables auxiliaires. Nous 
supposons que, pour toute unité échantillonnée, ce vecteur 
de valeurs est observé. Nous supposons aussi que l’infor-
mation a priori au sujet de la population peut être exprimée 
à l’aide d’un ensemble de contraintes d’égalité et d’inégalité 
linéaires pondérées sur les valeurs auxiliaires distinctes dans 
la population, en prenant pour pondérations les proportions 
de la population qui prennent ces valeurs individuelles 
distinctes. Nous illustrons cet aspect plus en détail en 
expliquant comment nous transposons cette information 
a priori au sujet de la population aux valeurs observées dans 
l’échantillon, afin de pouvoir construire des pseudo-versions 
de la population compatibles avec l’information a priori. 

Soit s  un échantillon et, pour 1 2 ( ),j … n s= , , ,  soit 
( )

j ji iy x,  les valeurs observées que nous supposons 
distinctes pour simplifier. Soit 1 ( )( )n sp p … p= , ,  la 
proportion d’unités qui sont affectées à la valeur ( )

j ji iy x,  
dans la réplique complète simulée de la population. Toute 
contrainte linéaire sur les valeurs de population d’une 
variable auxiliaire se traduira d’une manière évidente par 
une contrainte linéaire sur les valeurs simulées. Par exem-
ple, si nous savons que la moyenne de population de 1x  est 
inférieure ou égale à une valeur donnée, disons 1,b  pour la 
population simulée, cette information devient la contrainte 

( )
1

1
1

.
j

n s

j i
j

p x b
=

≤∑  

Si nous savons que la médiane de population de 2x  est 
égale à 2,b  la contrainte pour la population simulée devient  

( )

1

0,5
=

=∑
n s

j j
j

p w  

où 1jw =  si 2
2ji

x b≤  et est nul autrement. Si la moyenne 
de population de 2x  est inférieure ou égale à la moyenne de 
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population de 3,x  alors la contrainte pour la population 
simulée devient 

( )
2 3

1

( ) 0.
j j

n s

j i i
j

p x x
=

− ≤∑  

Donc, étant donné une famille de contraintes de popula-
tion fondées sur l’information a priori et un échantillon, 
nous pourrons représenter les contraintes correspondantes 
sur le paramètre p  simulé par deux systèmes d’équations  

1 1sA p b, =  (2) 

2 2sA p b, ≤  (3) 

où 1 sA ,  et 2 sA ,  sont des matrices de dimensions 1 ( )m n s×  
et 2 ( ),m n s×  et 1b  et 2b  sont des vecteurs ayant les dimen-
sions appropriées. Cela généralise l’argument menant à 
l’équation 1. 

Nous supposons l’échantillon tel que le sous-ensemble 
du simplexe qu’il définit par les équations 2 et 3 n’est pas 
vide. Pour un tel échantillon, l’approximation asymptotique 
de la loi a posteriori de Pólya contrainte impose une loi 
uniforme sur ce sous-ensemble du simplexe. Avant d’abor-
der la question de la simulation à partir de cette loi, nous 
notons qu’elle possède une justification théorique. Il peut lui 
être donné une justification bayésienne séquentielle qui 
garantit qu’elle produira des méthodes admissibles. Des 
renseignements détaillés figurent en annexe.  
3.3 Calculs  

Soit P  le sous-ensemble du simplexe qui est défini par 
les équations 2 et 3. P  est un polytope de dimension non 
pleine. Nous aimerions produire des observations indépen-
dantes à partir de la loi uniforme sur .P  Malheureusement, 
nous ne savons pas comment le faire. Nous utilisons plutôt 
des méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov 
(MCMC) pour produire des échantillons dépendants. 

En particulier, nous utilisons l’algorithme de Metropolis-
Hastings qui dépend de l’emploi d’une chaîne de Markov 
pour produire une séquence dépendante de valeurs 
aléatoires pour .p P∈  Le processus se déroule comme suit. 
Nous commençons par trouver un point de départ en 0p  
dans l’intérieur relatif de .P  Il s’agit de l’étape 1 énoncée 
plus bas. Ensuite, nous choisissons une direction aléatoire 
d  dans P, ce qui pose un peu de difficulté parce que la 
dimension de P  est strictement inférieure à ( ) 1.n s −  Cela 
est accompli aux étapes 2 et 3 décrites plus bas. Ensuite, 
nous trouvons le segment de droite qui est l’intersection de 
la droite passant par 0p  dans la direction d  avec .P  Il 
s’agit de l’étape 4 énoncée plus bas. Puis, nous choisissons 
un point au hasard à partir de la loi uniforme au-dessus de ce 
segment de droite. Ce point est la première observation dans 

notre chaîne de Markov. Nous répétons alors le processus en 
remplaçant 0p  par ce point pour obtenir un deuxième point 
aléatoire. En substituant ce deuxième point aléatoire à 0,p  
nous en obtenons un troisième, et ainsi de suite. De manière 
plus formelle, notre algorithme est : 
 
Étape 1. Choisir un vecteur de probabilités positives 

initiales 0,p  tel que 1 0 1sA p b, =  et 2 0 2sA p b, <  et 
fixer 0.i =  

 
Étape 2. Produire une direction aléatoire id  uniformément 

distribuée sur la sphère unitaire dans .nR  

 
Étape 3. Soit id

∗  la projection normalisée de id  sur 
l’espace nul de 1 .sA ,  

 
Étape 4. Trouver le segment de droite {i iL R p= α∈ | +  

}id P∗α ∈  et générer iα  uniformément sur ce 
segment de droite. 

 
Étape 5. Fixer 1i i i ip p d ∗

+ = +α  et 1i i= +  et retourner à 
l’étape 2. 

 
À première vue, le rôle joué par les contraintes dans ce 

processus pourrait ne pas être clair. Cependant, elles 
interviennent par la voie de la définition de .P  La chaîne de 
Markov produite de cette façon converge en loi vers la loi 
uniforme sur le polytope. Le résultat de convergence des 
algorithmes de mélange de ce type a été prouvé par Smith 
(1984). Si nous voulons approximer la valeur espérée d’une 
fonction définie sur ,P  la moyenne de la fonction calculée 
aux valeurs simulées converge vers sa valeur réelle. Cela 
permet de calculer des estimations ponctuelles des para-
mètres de population. Trouver approximativement l’inter-
valle de crédibilité bayésien au niveau à 0,95 est plus 
difficile. 

Une possibilité consiste à exécuter la chaîne pendant une 
longue période; par exemple, nous pouvons générer 4,1 
millions de valeurs, écarter les 100 000 premières et trouver 
les quantiles 0,025 et 0,975 des valeurs restantes. Ces deux 
nombres détermineront notre intervalle de crédibilité à 0,95 
approximatif. Ici, nous considérons uniquement les tailles 
d’échantillon inférieures à 100. Dans ces conditions, nous 
avons constaté que des chaînes de quelques millions de 
valeurs de long suffisent. 

La vitesse de mélange d’une chaîne dépend des con-
traintes et du paramètre estimé. Il semble que l’obtention 
d’un bon mélange prend plus de temps quand on estime la 
médiane que la moyenne, ce qui n’est pas étonnant si l’on se 
souvient que, dans les méthodes bootstrap standard, beau-
coup plus d’échantillons bootstrap sont requis quand on 



Techniques d’enquête, juin 2008 61 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

estime les quantiles plutôt que les moyennes. Voir, par 
exemple, Efron et Tibshirani (1993). 

Une autre approche qui peut donner de bons résultats 
consiste à exécuter la chaîne pendant une longue période et 
à n’utiliser que chaque me point, où m est un grand nombre 
entier. La méthode est inefficace, mais elle peut donner de 
bonnes réponses lorsqu’on veut trouver un intervalle de 
crédibilité à 95 % pour la médiane. 

 
4. Applications 

 
À la présente section, nous montrons comment divers 

types d’information partielle au sujet des variables 
auxiliaires peuvent être intégrés dans l’estimation des 
paramètres quand on utilise la loi a posteriori de Pólya 
contrainte. Dans de nombreux cas, l’information a priori 
utilisée dans l’estimation selon la loi a posteriori de Pólya 
contrainte ne peut pas l'être dans les méthodes fréquentistes 
classiques. 

 
4.1 Stratification  

La stratification est une forme d’information a priori qui 
est utilisée couramment en échantillonnage d’une popula-
tion finie. Nous notons que l’estimateur stratifié habituel 
peut être considéré comme découlant de lois a posteriori de 
Pólya indépendantes dans chaque strate. Des renseigne-
ments détaillés figurent dans Vardeman et Meeden (1984). 
Quand, en plus de la stratification, il existe une variable 
auxiliaire, on peut obtenir une bonne estimation de la 
moyenne de population en combinant les estimations 
produites à l’aide de l’estimateur par régression dans chaque 
strate. Pour plus de précisions, voir Cochran (1976). Si l’on 
ne connaît que la moyenne de population de la variable 
auxiliaire, sous les approches classiques, il est difficile de 
combiner cette information avec la stratification, à moins 
que l’on émette l’hypothèse d’un modèle commun à toutes 
les strates. La Pólya contrainte peut intégrer les deux types 
d’information susceptibles d’améliorer les estimations, 
pourtant elle ne nécessite pas l’hypothèse d’un modèle 
commun. 

Pour le démontrer, nous avons créé une population 
stratifiée de 900 valeurs comportant trois strates. Les tailles 
des strates étaient 300, 200 et 400. Nous avons considéré 
deux variables auxiliaires, disons 1x  et 2.x  Dans la première 
strate, les 1 ix ,  étaient un échantillon aléatoire tiré d’une loi 
gamma (10 1),  et les 2 ix ,  étaient un échantillon aléatoire tiré 
d’une loi gamma (2 1).,  Dans la deuxième strate, les 1 ix ,  et 
les 2 ix ,  étaient tirés des lois gamma (15 1),  et gamma (7 1),,  
respectivement. Dans la troisième strate, les 1 ix ,  et les 2 ix ,  
étaient tirés des lois gamma (5 1),  et gamma (3 1),,  

respectivement. La caractéristique d’intérêt pour la 
population a été générée de la façon suivante : 
 
strate 1 : 1 21i i i iy x x= + + ε  
strate 2 : 1 1 23i i i i iy x x x= + + + ε  
strate 3 : 2 1 22i i i i iy x x x= + + + ε  
 
où, dans la première strate, les iε  suivaient une loi normale 
(0,1), tandis que dans la deuxième strate, elles suivaient une 
loi normale (0,1,52), et dans la troisième strate, elles 
suivaient une  loi normale (0,3,52). Toutes les iε  étaient 
indépendantes. 

En plus des tailles de strate, nous avons supposé que la 
médiane de population de 1x  et la moyenne de population 
de 2x  étaient connues. Nous avons produit 500 échantillons 
aléatoires conformément à notre plan d’échantillonnage en 
tirant 75 unités de telle sorte que 25 unités étaient dans la 
première strate, 20, dans la deuxième et 35, dans la 
troisième. Pour chaque échantillon, nous avons calculé la 
moyenne d’échantillon, l’estimation stratifiée habituelle qui 
est la somme des moyennes d’échantillon dans chaque strate 
corrigée de la taille de toutes les strates, l’estimation sous la 
loi a posteriori de Pólya contrainte, ainsi que les intervalles 
de confiance à 95 % et les intervalles de crédibilité à 95 % 
correspondants de ces estimations. 

Les résultats des simulations sont présentés au tableau 1. 
L’examen de ce dernier montre que l’estimateur de Pólya 
contraint concorde, en moyenne, avec l’estimateur stratifié 
habituel et est essentiellement sans biais. Par contre, son 
erreur absolue moyenne est nettement plus faible que celle 
des deux autres estimateurs, ce qui n’est pas surprenant, 
puisqu’un estimateur devrait donner des résultats d’autant 
meilleurs qu’il utilise plus d’information et que les 
estimations sous la loi a posteriori de Pólya contrainte 
utilisent l’information provenant des variables auxiliaires 
dont il n’est pas tenu compte dans l’estimation basée 
uniquement sur la stratification. Notons que les estimations 
d’après la loi de Pólya contrainte ne s’appuient sur aucune 
hypothèse quant à la relation entre ,y 1x  et 2.x  En outre, la 
façon dont on pourrait utiliser dans les méthodes standard le 
fait que l’on connait la médiane de population de 1x  et la 
moyenne de population de 2.x  est une question qui reste à 
éclaircir. Si l’on ne dispose d’information qu’au sujet des 
moyennes, les méthodes fondées sur la vraisemblance 
empirique de Chen et Sitter (1999) et de Zhong et Rao 
(2000) pourraient être utilisées. Les résultats montrent 
clairement que la loi a posteriori de Pólya contrainte utilise 
cette information supplémentaire de manière sensée. 

Dans cet exemple, les estimations au moyen de la loi de 
Pólya contrainte ont été obtenues en utilisant des chaînes de 
Markov ayant une longueur de 4 000 000 après avoir écarté 
les 100 000 premiers points. 
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Tableau 1 

Résultats des simulations pour l’exemple stratifié où la médiane de 
la première variable auxiliaire et la moyenne de la seconde sont 
connues 
 

Méthode Estimation 

ponctuelle 

Intervalles de confiance ou de 

crédibilité à 95 % 

 Estimation 

moyenne 

Erreur 

absolue 
moyenne 

Borne 

inférieure 
moyenne 

Longueur 

moyenne 

Fréquence 

de 
couverture 

Moyenne 47,978 4,821 36,44 23,09 1,000 
Stratification 43,395 2,072 38,22 10,35 0,942 
Pólya  43,355 1,516 40,19 6,75 0,936  
4.2 Variables auxiliaires catégoriques  

Supposons que les éléments d’une population de taille 
connue N  sont associés aux éléments de k  variables 
auxiliaires catégoriques. Pour simplifier, nous posons que 

2,k =  mais la théorie s’applique à plus de deux variables 
catégoriques. Si une variable auxiliaire prend r  valeurs 
distinctes et que l’autre prend c  valeurs distinctes, elles 
permettent de classer les éléments de la population dans un 
tableau à double entrée contenant r c×  cellules. Soit ijN  le 
nombre d’éléments de la population qui appartiennent à la 
cellule ,ij  pour i  dans {1 }r, ...,  et j  dans {1 },c, ...,  alors 

1 1 .r c
i j ijN N= =∑ ∑ =  Si les ijN  sont connus et que s  est un 

échantillon aléatoire contenant ijn  éléments provenant de la 
cellule ,ij  alors une bonne estimation de la moyenne de 
population est donnée par 

1 1
,

r c sij

iji j

N
y

N= =∑ ∑  

où s

ijy  est la moyenne des ijn  éléments provenant de la 
cellule ij  dans l’échantillon. Il s’agit de l’estimateur stratifié 
habituel, où les cellules du tableau sont considérées comme 
étant les strates. 

Un problème plus ardu est celui de l’estimation de la 
moyenne de population quand les dénombrements, ,ijN  ne 
sont pas connus, mais que les dénombrements totaux de 
marge le sont. Soit 1

c
ji ijN N=∑. =  les totaux de marge des 

lignes, pour i  dans {1 }r, ...,  et 1 ,r
ij ijN N=∑. =  les totaux 

de marge des colonnes, pour j  dans {1 }.c, ...,  Dans de tels 
cas, un moyen d’estimer la moyenne de population consiste 
à appliquer la méthode fréquentiste appelée calage ou 
méthode itérative du quotient. Selon cette méthode, étant 
donné un échantillon ,s  l’estimateur est donné par 

,ˆ kk s kyw∈∑  où les ˆ kw  ne sont pas les poids de sondage, 
mais de nouveaux poids attribués aux unités de 
l’échantillon. Un bon ensemble de poids doit satisfaire deux 
conditions. La première est que les poids doivent préserver 
les totaux de marge connus, par exemple, ( ) ˆ kk s j jNw∈ ⋅,∑ = .  
où ( )s j⋅,  est la portion de l’échantillon se trouvant dans la 

ej  colonne du tableau à double entrée. La deuxième est que 
les poids devraient, dans un certain sens, être proches des 
poids d’échantillonnage 1 ,k/π  où kπ = ( ).P k s∈  Suivant 

la fonction utilisée pour mesurer la distance, divers 
estimateurs par calage peuvent être obtenus. Bien qu’il 
s’agisse d’une idée raisonnable, la sélection de la bonne 
mesure de distance et l’obtention d’une estimation 
raisonnable de la variance pour l’estimateur résultant n’ont 
pas de réponse fréquentiste standard. Pour des détails, voir 
Deville et Särndal (1992). 

La loi a posteriori de Pólya donne une approche 
alternative de résolution du problème, puisque l’information 
fournie par les totaux de marge connus détermine un 
ensemble de contraintes linéaires sur les poids aléatoires 
attribués aux unités échantillonnées. S’il existe des variables 
auxiliaires continues pour lesquelles nous disposons d’infor-
mation a priori, nous pouvons ajouter des contraintes sup-
plémentaires. Pour voir comment cette approche pourrait 
fonctionner en pratique, nous avons envisagé l’exemple 
simple de deux variables dichotomiques, afin que chaque 
unité puisse être classée dans une cellule d’un tableau 
2 2,×  et d’une troisième caractéristique auxiliaire continue. 
Nous avons émis l’hypothèse de quatre niveaux distincts 
d’information a priori. 
 

1. Les totaux de marge pour le tableau à double entrée 
sont connus. 

2. Les totaux de marge et la moyenne de la variable 
auxiliaire continue sont connus. 

3. Les totaux de marge et la médiane de la variable 
auxiliaire sont connus. 

4. Les totaux de marge sont connus et l’on sait que la 
moyenne de la variable auxiliaire continue est 
comprise entre deux bornes. Nous avons choisi les 
45e et 65e quantiles de sa population de valeurs pour 
spécifier ces bornes. 

 
Pour chaque cas, nous avons formé une population en 

utilisant le modèle qui suit, où toutes les variables aléatoires 
sont indépendantes. 
 
Cellule 1,1 gamma (8 1),ix ,∼

2normale (0 7 )ε ,∼i  et iy =  
25 3 i ix+ + ε  pour i  dans {1 150}., ...,  

 

Cellule 1,2 gamma (10 1),ix ,∼
2normale (0 7 )ε ,∼i  et iy =  

25 3 i ix+ + ε  pour i  dans {1 350}., ...,  
 

Cellule 2,1 gamma (6 1),ix ,∼
2normale (0 4 )ε ,∼i  et iy =  

25 2 i ix+ + ε  pour i  dans {1 250}., ...,  
 

Cellule 2,2 gamma (4 1),ix ,∼
2normale (0 4 )ε ,∼i  et 

iy =  25 2 i ix+ + ε  pour i  dans {1 250}., ...,  

 
Pour chacun des cas, nous avons généré une population 

et tiré 500 échantillons aléatoires de taille 80 avec 20 unités 
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provenant de chaque cellule. Pour chaque échantillon, nous 
avons calculé la moyenne d’échantillon et l’estimation par 
stratification, en supposant que les effectifs de population 
réels des cellules étaient connus, ainsi que les intervalles de 
confiance à 95 % correspondants. Nous avons également 
calculé les estimations à partir de la loi a posteriori de Pólya 
contrainte, ainsi que leurs intervalles de crédibilité à 0,95. 
Nous avons obtenu ces dernières estimations à partir des 
derniers 4 000 000 de points d’une chaîne de Markov de 
longueur égale à 4 100 000. Les résultats des simulations 
sont présentés dans les tableaux 2 à 5. Ils révèlent que les 
estimations d’après la loi a posteriori de Pólya contrainte 
fondée sur les totaux de marge et une moyenne ou une mé-
diane connue ou un intervalle connu autour de la moyenne 
sont meilleures que les estimations stratifiées fondées sur les 
effectifs de cellules connus. Les estimations stratifiées ne 
sont meilleures que les estimations d’après la loi 
a posteriori de Pólya contrainte que quand cette dernière 
n’utilise que les totaux de marge connus.  
Tableau 2 

Résultats des simulations pour l’exemple catégorique quand seuls 
les totaux de marge sont supposés connus 
 

Méthode Estimation 
ponctuelle 

Intervalles de confiance ou de 
crédibilité à 95 % 

 Estimation 

moyenne 

Erreur 

absolue 

moyenne 

Borne 

inférieure 

moyenne 

Longueur 

moyenne 

Fréquence 

de 

couverture 

Moyenne 43,805  0,919  41,107  5,396  0,976  
Stratification 44,355  0,846  42,259  4,191  0,940  
Pólya  43,909  0,896  41,863  4,197  0,922   
Tableau 3 

Résultats des simulations pour l’exemple catégorique quand les 
totaux de marge et la moyenne de la variable auxiliaire sont 
supposés connus 
 

Méthode Estimation 
ponctuelle 

Intervalles de confiance ou de 
crédibilité à 95 % 

 Estimation 

moyenne 

Erreur 

absolue 

moyenne 

Borne 

inférieure 

moyenne 

Longueur 

moyenne 

Fréquence 

de 

couverture 

Moyenne 43,804  0,922  41,063  5,482  0,964  
Stratification 44,399  0,862  42,272  4,256  0,942  
Pólya  44,506  0,510  43,257  2,497  0,960   
Tableau 4 

Résultats des simulations pour l’exemple catégorique quand les 
totaux de marge et la médiane de la variable auxiliaire sont 
supposés connus 
 

Méthode Estimation 

ponctuelle 

Intervalles de confiance ou de 

crédibilité à 95 % 

 Estimation 

moyenne 

Erreur 

absolue 
moyenne 

Borne 

inférieure 
moyenne 

Longueur 

moyenne 

Fréquence 

de 
couverture 

Moyenne 43,439  0,877  40,783  5,312  0,986  
Stratification 43,927  0,884  41,804  4,244  0,940  
Pólya  43,784  0,785  42,032  3,640  0,920   
 

 

Tableau  5 

Résultats des simulations pour l’exemple catégorique quand les 
totaux de marge sont supposés connus et que l’on sait que la 
moyenne de la variable auxiliaire est comprise entre ses 45e et 
65e quantiles connus 
 

Méthode Estimation 

ponctuelle 

Intervalles de confiance ou de 

crédibilité à 95 % 

 Estimation 

moyenne 

Erreur 

absolue 
moyenne 

Borne 

inférieure 
moyenne 

Longueur 

moyenne 

Fréquence 

de 
couverture 

Moyenne 43,463  0,840  40,789  5,348  0,978  
Stratification 43,948  0,865  41,825  4,245  0,948  
Pólya  43,519  0,829  41,555  4,029  0,938   
4.3 Un exemple  

À la présente section, nous considérons les données 
provenant de la Veterans Health Administration. En 1998, le 
VA Upper Midwest Health Care Network a administré une 
enquête sur l’état fonctionnel des anciens combattants 
utilisateurs des établissements de la VA dans le réseau 
(Singh, Borowsky, Nugent, Murdoch, Zhao, Nelson, Petzel 
et Nichol 2005). Les anciens combattants admissibles à cette 
enquête étaient ceux qui avaient reçu des soins au service 
des consultations externes ou qui avaient été hospitalisés 
entre octobre 1997 et mars 1998 dans l’un des cinq 
établissements de la VA du réseau. En plus des mesures 
démographiques de base, telles que l’âge et le sexe, la 
principale composante de l’enquête était le questionnaire 
SF36-V (Kazis, Miller, Clark, Skinner, Lee, Rogers, Spiro, 
Payne, Fincke, Selim et Linzer 1998). Ce questionnaire sur 
la qualité de la vie liée à l’état de santé comprend huit 
sous-échelles pour le fonctionnement physique, les limita-
tions des rôles dus à des problèmes physiques, la douleur 
corporelle, l’état de santé général, l’énergie/vitalité, le 
fonctionnement social, les limitations des rôles dues à des 
problèmes émotionnels et la santé mentale. Ces échelles 
sont combinées pour produire les scores sommaires de la 
composante physique (PCS) et de la composante mentale 
(MCS). L’état de santé est d’autant meilleur que ces scores 
sont élevés. Des données administratives de la VHA 
mesurant les principaux états comorbides présents l’année 
qui a précédé l’enquête ont également été recueillies.  

À partir de la population de l’un des cinq établissements, 
nous avons sélectionné une sous-population comprenant 
toutes les femmes et un sous-ensemble aléatoire des 
hommes pour créer une population de 2 500 personnes. 
Pour les besoins du présent exemple, les nombres de comor-
bidités ont été regroupés en trois catégories correspondant à 
une bonne santé, une santé passable et une mauvaise santé. 
Puis, nous avons tiré à partir de la population 200 échan-
tillons aléatoires stratifiés de taille égale à 100. Les tailles de 
strate, ainsi que les tailles d’échantillon sont présentées au 
tableau 6. Notre plan d’échantillonnage prévoyait le sur-
échantillonnage des femmes. Ce genre de plan d’échan-
tillonnage non équilibré est utilisé fréquemment en pratique. 
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Tableau  6  

Tailles des strates et tailles des 
échantillons pour les données de 
la Veterans Administration 

 

 Bonne  Passable Mauvaise

F  353(20)  155(10)  117(10)  
H 890(30)  493(20)  492(10)   

Nous avons comparé trois estimateurs différents du score 
PCS moyen pour cette population de 2 500 personnes, à 
savoir la moyenne d’échantillon calculée sans tenir compte 
de la stratification, l’estimateur stratifié habituel en sup-
posant que les tailles de strate sont connues et un estimateur 
fondé sur la loi a posteriori de Pólya contrainte en sup-
posant que les totaux de marge des lignes et des colonnes du 
tableau 6 étaient connus, de même que l’âge moyen des 
membres de la population. La corrélation de population 
entre le score PCS et l’âge est de -0,22. Les  corrélations du 
score PCS avec le sexe et avec la catégorie d’état de santé 
fondée sur la comorbidité sont égales à -0,13 et -0,28. Les 
résultats du tableau 7 nous montrent que l’estimateur fondé 
sur la loi a posteriori de Pólya contrainte donne à peu près 
le même résultat que l’estimateur stratifié et que tous deux 
sont un peu meilleurs que la moyenne d’échantillon. Afin de 
calculer l’estimateur fondé sur la loi a posteriori de Pólya 
contrainte, nous avons produit des chaînes de Markov de 
longueur égale à 7 000 000. 

 
Tableau 7 

Résultats de l’estimation du score PCS d’après les données de la 
Veterans Administration. L’estimateur de la loi a posteriori de 
Pólya contrainte suppose que les totaux de ligne et de colonne sont 
connus, ainsi que l’âge moyen des membres de la population 
 

Méthode Estimation 

ponctuelle 

Intervalles de confiance ou de 

crédibilité à 95 % 

 Estimation 

moyenne 

Erreur 

absolue 
moyenne 

Borne 

inférieure 
moyenne 

Longueur 

moyenne 

Fréquence 

de 
couverture 

Moyenne 37,235  1,040  34,907  4,650  0,938  
Stratification 36,648  0,925  34,322  4,651  0,948  
Pólya  36,644  0,925  34,344  4,605  0,958  

 
5. Relation avec les méthodes de 
      vraisemblance empiriques  

Nous allons maintenant examiner certaines méthodes 
fréquentistes pour la résolution de problèmes comportant 
des contraintes et discuter de leur relation avec la loi 
a posteriori de Pólya contrainte. 

Chen et Qin (1993) ont étudié une approche de vrai-
semblance empirique de l’estimation par sondage lorsque 
l’on dispose d’information a priori au sujet d’une caracté-
ristique auxiliaire. Pour construire des estimateurs après que 
l’échantillon a été observé, les unités échantillonnées sont 
pondérées de façon à refléter l’information a priori. Par 

exemple, supposons que la moyenne d’échantillon est 
inférieure à la moyenne de population connue des valeurs de 
.x  Alors, nous choisissons pour les unités échantillonnées 

des poids positifs, dont la somme est égale à 1, de sorte que 
la moyenne des valeurs sx  sous la loi de probabilité donnée 
par les poids satisfasse la contrainte connue. Bien qu’il ne 
soit pas possible de trouver explicitement ces poids, il est 
facile de les calculer. Quand nous estimons la moyenne de 
population de ,y  nous obtenons un estimateur qui a été 
mentionné pour la première fois dans Hartley et Rao (1968) 
et dont l’équivalence asymptotique à l’estimateur par la 
régression a été démontrée. Si la médiane de population de 
x  est connue, nous attribuons aux unités de l’échantillon 
dont la valeur est inférieure à cette médiane des poids égaux 
dont la somme est égale à 0,5 et nous en faisons de même 
pour les unités échantillonnées dont les valeurs de x  sont 
supérieures. Quand nous estimons la médiane de population, 
l’estimateur résultant est l’un de ceux proposés par Kuk et 
Mak (1989). 

Un avantage de la loi a posteriori de Pólya contrainte et 
plus généralement de l’approche bayésienne tient au fait 
qu’il est facile d’estimer un grand nombre de paramètres de 
population, outre la moyenne, sans devoir élaborer une 
nouvelle théorie ou de nouvelles méthodes. Étant donné une 
réplique simulée de la population complète qui satisfait les 
contraintes, on calcule simplement les paramètres de 
population d’intérêt. Ensuite, on utilise ces valeurs simulées 
exactement de la même façon que quand on estime la 
moyenne. 

Pour comparer l’estimateur de Chen et Qin de la médiane 
de population de y  à l’estimateur de la loi a posteriori de 
Pólya contrainte lorsque la moyenne de population de x  est 
connue, nous avons construit huit populations différentes. 
Pour la moitié de ces populations, on pourrait s’attendre à ce 
que l’estimateur par la régression donne de bons résultats 
pour l’estimation de la moyenne de population, tandis que 
l’autre moitié n’a pas satisfait les hypothèses habituelles de 
modélisation d’une superpopulation associées à l’estimateur 
par la régression. Pour chaque population, nous avons tiré 
500 échantillons aléatoires de taille égale à 30 et à 50, sous 
la contrainte que l’échantillon contienne les valeurs de x  
supérieures et inférieures à la moyenne connue. Dans tous 
les cas, les deux estimateurs utilisant l’information a priori 
ont donné de meilleurs résultats que la médiane 
d’échantillon. Ces résultats concordaient avec les résultats 
de simulation de Chen et Qin. Nous avons calculé l’erreur 
absolue moyenne pour les deux estimateurs utilisant la 
contrainte de moyenne. Dans chacun des 16 ensembles 
distincts de simulation, nous avons alors calculé le ratio de 
l’erreur absolue de l’estimateur de la loi a posteriori de 
Pólya contrainte à celle de l’estimateur de Chen et Qin. 
L’intervalle de ces 16 valeurs allait de 0,85 à 1,00 avec une 
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moyenne de 0,91. Donc, si l’on s’en tient à l’erreur absolue, 
la performance de l’estimateur de la loi a posteriori de 
Pólya contrainte était supérieure d’environ 10 %, en 
moyenne, à celle de l’estimateur de Chen et Qin.  

Supposons maintenant que la médiane de population de 
x  est connue. Pour simplifier, posons qu’aucune des 
valeurs réelles n’est égale à la médiane de population de .x  
Soit ln  le nombre d’unités de l’échantillon dont les valeurs 
de x  sont inférieures à la médiane de population connue de 
.x  Alors, ( )u ln n s n= −  est le nombre d’unités de 

l’échantillon qui sont situées de l’autre côté de la médiane 
connue. Soit 1( )

ll np p … p= , ,  et 1( )
uu np p … p= , ,  les deux 

vecteurs de probabilités. Intuitivement, une loi a posteriori 
raisonnable, étant donné l’échantillon et la médiane de 
population connue, serait que lp  et up  suivent des lois de 
Dirichlet indépendantes dont tous les paramètres sont égaux 
à un et affectés chacun d’un poids égal à un demi, afin que 
leur somme soit égale à un. Il découle du théorème prouvé 
en annexe que, sous notre plan d’échantillonnage, ces lois 
a posteriori sont des bayésiennes séquentielles. Notons que 
sous ces lois a posteriori, les valeurs espérées des pro-
portions affectées à chaque unité de l’échantillon sont les 
poids affectés à l’échantillon par Chen et Qin. Cela prouve 
l’admissibilité de leur estimateur de la médiane de popu-
lation et, conséquemment, de l’estimateur de Kuk et Mak. 
Les résultats des simulations montrent que les intervalles de 
crédibilité à 95 % de cette loi a posteriori de Pólya con-
trainte couvrent environ 95 % du temps, sauf dans un cas 
particulier. Si la taille d’échantillon est faible et que y  et x  
sont fortement corrélés, les médianes des populations 
simulées sous la loi a posteriori de Pólya contrainte ne 
varient pas suffisamment et les intervalles résultants sont 
trop courts et leur fréquence de couverture pourrait être 
considérablement inférieure à 95 %. 

Cette relation étroite entre l’approche de vraisemblance 
empirique et celle de la loi a posteriori de Pólya n’est pas 
étonnante si l’on souligne que, dans le cas non contraint, la 
séquence des lois a priori menant à la loi a posteriori de 
Pólya peut être utilisée pour prouver l’admissibilité de 
l’estimateur du maximum de vraisemblance pour le vecteur 
de probabilités d’une loi multinomiale. 

 
6. Autres plans d’échantillonnage  

Tous les résultats des simulations présentés jusqu’à 
présent ont été obtenus en utilisant un plan d’échantillon-
nage aléatoire simple (stratifié) sans remise (EAS). L’un des 
examinateurs d’une version antérieure du manuscrit 
souhaitait savoir dans quelle mesure le comportement des 
estimateurs fondés sur la loi a posteriori de Pólya contrainte 
dépendent de l’utilisation de ce plan d’échantillonnage. La 
réponse est qu’il existe une certaine dépendance, mais 

qu’elle n’est pas aussi prononcée qu’on pourrait l’imaginer 
au départ. 

Nous avons constaté, sous l’EAS, que l’estimateur 
fondés sur la loi a posteriori de Pólya contrainte (PPC) se 
comporte de façon fort semblable à l’estimateur par la ré-
gression (REG). Formellement, l’estimateur par la ré-
gression dépend uniquement de la connaissance de la 
moyenne de population de la variable auxiliaire. Ces pro-
priétés sont habituellement étudiées sous échantillonnage 
aléatoire simple et l’estimateur de sa variance n’est valide 
que pour les grands échantillons. 

Pour un plan général, l’estimateur d’Horvitz-Thompson 
(HT) est fréquemment utilisé. Il est sans biais, mais le calcul 
des probabilités d’inclusion exactes peut être difficile. Il en 
est ainsi, par exemple, si l’échantillonnage est fait avec 
probabilités de sélection proportionnelles à la taille pour une 
variable auxiliaire ,x  disons PPS( x ). En pratique, on 
suppose simplement que la probabilité d’inclusion d’une 
unité est proportionnelle à sa valeur de x  et que l’esti-
mateur résultant sera approximativement sans biais. 

Nous avons exécuté plusieurs études par simulation en 
vue de comparer ces trois méthodes pour l’estimation d’un 
total de population. Afin d’abréger, nous présentons les 
résultats de deux de ces études. Dans le cadre de celles-ci, 
nous avons construit deux populations de taille égale à 500. 
La variable auxiliaire est la même dans les deux populations 
et est un échantillon aléatoire tiré d’une loi gamma dont le 
paramètre de forme est égal à 5 et le paramètre d’échelle, 
à 1. Les tracés des deux populations sont présentés à la 
figure 1. Nous ne sous-entendons pas qu’en pratique, on 
utiliserait vraisemblablement l’estimateur par la régression 
dans la deuxième population. Il est présenté ici simplement 
pour illustrer ce qui peut arriver. 

Pour chaque population, nous avons tiré 400 échantillons 
aléatoires de tailles égales à 30 et à 60 sous deux plans 
d’échantillonnage différents, à savoir PPS( x ) et 
PPS(1 ( 5)x/ + ). Nous avons supposé que la moyenne de 
population de x  était connue. Pour chaque échantillon, nous 
avons calculé les trois estimations du total de population. 
Les résultats pour le premier plan d’échantillonnage sont 
donnés au tableau 8. Nous voyons que l’estimateur PPC 
l’emporte clairement sur les autres. La fréquence de 
couverture observée de l’estimateur HT de l’intervalle est 
celle qui s’approche le plus du niveau nominal de 95 %. 
Mais l’intervalle est ridiculement long, parce que les 
inverses des probabilités d’inclusion varient fortement. Pour 
la première population, qui est approximativement linéaire, 
les estimateurs REG et PPC se comportent de la même 
manière. Cependant, pour la deuxième population, PPC 
donne de meilleurs résultats que REG. Son seul défaut ici 
est que sa couverture est insuffisante pour la plus petite taille 
d’échantillon. Sous PPS(1 ( 5)x/ + ), l’histoire est en grande 
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partie la même, quoique la différence entre REG et PPC soit 
nettement plus petite pour la deuxième population. Par 
exemple, quand la taille d’échantillon est égale à 30, l’erreur 
absolue moyenne et la fréquence de couverture sont égales à 
131,9 et 0,875, respectivement, pour REG comparativement 
à 124,3 et 0,908 pour PPC. Quand la taille d’échantillon est 
égale à 60, les chiffres pour REG sont 88,4 et 0,905 
comparativement à 90,1 et 0,958 pour l’estimateur PPC. Les 
longueurs moyennes de leurs intervalles sont égales à 384 et 
à 560, respectivement. 

 
Figure 1 Tracés des deux populations utilisées dans les 

simulations au tableau 8. Les corrélations pour les 

deux populations sont égales à 0,47 et -0,22 et leurs 

totaux sont 118 210 et 11 648,7 
 

Pour la deuxième population, nous avons réalisé un 
deuxième ensemble de simulations en utilisant le plan 
PPS( x ) pour les tailles d’échantillon de 30 et de 60. Cette 
fois-ci, nous avons supposé que les moyennes de population 
de x  et 2x  étaient connues. Nous avons alors comparé 
l’estimateur PPC qui intègre les contraintes sur x  ainsi que 
sur 2x  à l’estimateur par la régression reposant sur l’hypo-
thèse d’une fonction quadratique de x  comme modèle. Ces 
estimateurs sont désignés par PPC2 et REG2 dans le 
tableau. À première vue, il pourrait paraître étonnant que les 
résultats pour PPC et PPC2 soient essentiellement les 
mêmes. Cependant, si l’on y réfléchit, ce résultat est celui 
auquel on devrait s’attendre. La loi a posteriori de Pólya 
contrainte simule des répliques entières de la population, qui 
sont « équilibrées » en ce qui concerne ,x  autrement dit qui 
concordent avec sa moyenne connue de population. La 
contrainte supplémentaire qu’une réplique simulée de la 
population doive aussi être « équilibrée » par rapport à 2x  
ajoute peu d’information. Par ailleurs, avec un modèle 
raisonnable, l’estimateur par la régression peut exploiter 

l’information supplémentaire, ce qui aboutit à un estimateur 
ponctuel amélioré, mais la couverture des estimations des 
intervalles reste insuffisante.  

Tableau 8 
Résultats des simulations pour les deux populations 
de la figure 1 quand on estime le total de 
population. Dans chaque cas, elles sont fondées sur 
400 échantillons qui ont été sélectionnés en utilisant 
PPS( x ) comme plan d’échantillonnage. Notons 
que abserr est la valeur absolue de l’écart entre les 
valeurs estimée et réelle du total de population 

 

Méthode  Estimation 

moyenne 

Erreur 

absolue 

moyenne 

Longueur 

moyenne 

Fréquence 

de 

couverture

Pour la population 1 avec le total = 118 210,2  
pour une taille d’échantillon de 30  

HT  118 803,1  8 095,3  38 696,6  0,905  
REG  116 838,1  3 355,3  14 136,4  0,905  
PPC  117 515,7  3 277,3  14 330,7  0,905  

pour une taille d’échantillon de 60  
HT  119 139,2  5 395,6  28 233,3  0,952  
REG  117 041,4  2 213,2  9 561,0  0,910  
PPC  118 041,4  2 195,3  11 836,5  0,938  

Pour la population 2 avec le total = 11 648,7  
pour une taille d’échantillon de 30  

HT  11 737,2  783,5  4 012,0  0,945  
REG  11 800,3  179,7  533,0  0,745  
PPC  11 689,9  122,4  535,4  0,900  
REG2  11 660,0  97,2  382,3  0,862  
PPC2  11 689,9  122,4  535,4  0,900  
PPCbd  11 683,2  116,5  537,0  0,918  

pour une taille d’échantillon de 60  
HT  11 774,2  564,8  2 908,2  0,955  
REG  11 795,8  155,2  373,1  0,635  
PPC  11 647,9  80,4  524,4  0,978  
REG2  11 663,1  66,7  266,2  0,895  
PPC2  11 651,2  88,4  523,6 0,962  
PPCbd  11 644,6  83,9  552,1  0,978   

Pour la deuxième population, nous avons exécuté un 
troisième ensemble de simulations en utilisant PPS( x ) 
comme plan pour les tailles d’échantillon de 30 et de 60. 
Dans ce cas, nous avons supposé que la moyenne de po-
pulation de x  était contenue dans l’intervalle (4,45, 5,53). 
Ces valeurs correspondent au 45e et au 65e quantiles de la 
population .x  La moyenne de cette population est égale à 
5,02. Les résultats sont présentés au tableau 8 sous l’éti-
quette PPCbd. Nous voyons que les résultats sont fort 
semblables à ceux obtenus en supposant que la moyenne de 
population de x  était connue. 

Les trois estimateurs utilisent l’information contenue 
dans la variable auxiliaire ,x  mais l’estimateur HT est le 
seul qui dépend de la connaissance du plan d’échantillon-
nage. Comme nous l’avons mentionné, il est bien connu que 
les estimateurs bayésiens ne font pas entrer les probabilités 
d’échantillonnage dans les calculs. Dans les exemples 
présentés ici, nous voyons que l’estimateur PPC utilise 
efficacement l’information contenue dans la variable 
auxiliaire. En général, la loi a posteriori de Pólya et ses 
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variantes, telles que la loi a posteriori de Pólya contrainte, 
ne dépendent pas directement de l’échantillonnage aléatoire 
simple, de l’échantillonnage aléatoire stratifié ou de tout 
autre plan d’échantillonnage. Leur caractère approprié et 
leur performance dépendent de la concordance entre la 
structure sous-jacente de la population et celle spécifiée 
dans la loi prédictive choisie.  

La notion fondamentale qui étaye la PPC est que l’on 
devrait utiliser l’échantillon et l’information auxiliaire 
disponibles pour simuler des répliques complètes, représen-
tatives, de la population. Dans de simples exemples tels que 
ceux donnés plus haut, nous voyons que son estimateur 
ponctuel devrait avoir d’excellentes propriétés fréquentistes 
pour une vaste classe de plans d’échantillonnage et que la 
performance de son estimateur par intervalle est adéquate si 
la taille d’échantillon n’est pas trop faible. Cela signifie-t-il 
que la PPC peut ajuster automatiquement de « mauvais » 
échantillons afin d’obtenir de bonnes estimations? Pas 
vraiment, puisque si nous avons un très mauvais échantillon, 
c’est-à-dire un échantillon qui est médiocrement compatible 
avec l’information a priori connue, deux choses indésirables 
peuvent se produire. Premièrement, des échantillons très 
déséquilibrés ou biaisés induiront un certain biais dans 
l’estimation ponctuelle. Deuxièmement, ils restreindront 
sévèrement les valeurs possibles de p  sous la PPC et 
donneront lieu à une variance a posteriori trop faible, ce qui 
donnera des intervalles estimés qui sont trop courts et qui 
couvrent insuffisamment le paramètre d’intérêt. Dans les 
situations plus compliquées, il faudra poursuivre l’étude afin 
de découvrir quand l’utilisation de la loi a posteriori de 
Pólya contrainte peut être avantageuse.  

7. Remarques finales  
L’un des inconvénients des méthodes fréquentistes 

classiques est que chaque problème demande sa propre 
solution. Estimer la médiane de population de y  quand la 
moyenne de population x  est connue n’est pas le même 
problème qu’estimer la moyenne de y  quand la moyenne 
de x  est connue. En outre, si la moyenne de population de 
x  n’est pas connue exactement et que l’on sait seulement 
qu’elle est comprise dans un certain intervalle de valeurs, les 
méthodes fréquentistes classiques ne peuvent pas utiliser 
cette information. L’une des forces d’une approche 
bayésienne tient au fait que, si l’on dispose d’une loi 
a posteriori qui combine raisonnablement l’échantillon avec 
l’information a priori, les inférences peuvent être faites pour 
de nombreux paramètres de population d’intérêt en simulant 
simplement des répliques complètes de la population. 

Ici, nous avons soutenu que la loi a posteriori de Pólya 
contrainte est une méthode raisonnable d’introduction 
d’information a priori objective au sujet des variables 

auxiliaires dans une approche bayésienne non informative 
de l’échantillonnage d’une population finie. Les estimateurs 
ponctuels résultants ont une justification bayésienne 
séquentielle qui garantit leur admissibilité. Leurs intervalles 
de crédibilité à 95 % sont habituellement des intervalles de 
confiance à 95 % approximatifs et ils fournissent des ré-
ponses raisonnables pour des problèmes pour lesquels 
aucune méthode fréquentiste classique n’est disponible. 
Cela démontre une force importante de la loi a posteriori de 
Pólya. Une fois que l’on peut simuler des répliques raison-
nables de la population complète, l’inférence pour toute une 
gamme de problèmes devient simple. Par contre, on doit 
utiliser des méthodes MCMC pour leur calcul. Tous nos 
calculs ont été effectués en R (R Development Core Team 
2005). Deux des auteurs ont diffusé récemment un progiciel 
R appelé Polyapost qui permet à d’autres d’utiliser 
facilement nos méthodes. Ici, nous nous sommes limités à 
des échantillons de taille inférieure à 100, uniquement pour 
des raisons pratiques, afin de pouvoir exécuter nos 
simulations en un temps raisonnable. En pratique, pour un 
échantillon spécifique plus grand, il suffit d’exécuter une 
chaîne plus longue. Puis, on peut utiliser certains diagnostics 
standard pour décider si elle semble ou non avoir convergé. 

 
Annexe  

Une preuve d’admissibilité  
La justification théorique fondamentale pour les esti-

mateurs ponctuels découlant de la loi a posteriori de Pólya 
est qu’ils sont admissibles. Les preuves d’admissibilité 
s’appuient sur la nature bayésienne séquentielle de la loi 
a posteriori de Pólya. Nous présentons ici une preuve pour 
les estimateurs ponctuels fondés sur la loi a posteriori de 
Pólya contrainte. 

Dans ces arguments bayesiens séquentiels, nous sélec-
tionnons une séquence finie de sous-ensembles disjoints de 
l’espace des paramètres, où l’ordre est important. Nous 
définissons une loi a priori différente pour chacun de ces 
sous-ensembles. Ensuite, nous trouvons l’estimateur de 
Bayes pour chaque point échantillon qui reçoit une 
probabilité positive sous la première loi a priori. Puis, nous 
trouvons l’estimateur de Bayes pour tout point échantillon 
qui reçoit une probabilité positive sous la deuxième loi 
a priori et qui n’est pas considéré sous la première loi 
a priori. Ensuite, nous considérons la troisième loi a priori, 
et ainsi de suite. Pour un point échantillon particulier, la 
valeur de l’estimation bayesienne séquentielle est la valeur 
de l’estimateur bayesien provenant de l’étape à laquelle ce 
point a été considéré. La nature bayesienne séquentielle de 
la loi a posteriori de Pólya explique ses propriétés quelque 
peu paradoxales. Pour un échantillon donné, elle se 
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comporte exactement comme une loi a posteriori 
bayesienne correcte, mais on ne doit jamais spécifier 
explicitement de loi a priori. Pour plus de détails et la 
discussion de ces points, consulter Ghosh et Meeden (1997). 

Pour prouver l’admissibilité des estimateurs découlant de 
la loi a posteriori de Pólya pour l’espace des paramètres 
[0 ) ,N, ∞  la partie principale de l’argument bayésien séquen-
tiel commence par l’hypothèse que l’espace des paramètres 
est ,NΛ  où Λ  est un ensemble fini arbitraire de nombres 
réels positifs. Une fois que l’admissibilité a été démontrée 
pour un espace général ,Λ  l’admissibilité pour l’espace des 
paramètres [0 )N, ∞  s’ensuit facilement. Un argument 
semblable sera utilisé pour la loi a posteriori de Pólya 
contrainte. 

Le traitement des contraintes sur des populations finies 
pose certaines problèmes techniques qu’il est difficile de 
régler. Par conséquent, nous supposerons que la population 
est suffisamment grande comparativement à la taille de 
l’échantillon pour que la forme approximative de la loi 
a posteriori de Pólya faisant intervenir la loi de Dirichlet est 
appropriée. Pour simplifier, nous supposons que la popula-
tion U  est infinie. 

Nous supposons que pour tout j  dans ,U ( )j j iy X a, =  
pour un i  dans {1 },k, ...,  où 1 ( 1)( )i i i ma a a += , ...,  sont des 
vecteurs distincts dans 1mR +  et où k  peut être très grand. 
Autrement dit, les vecteurs ( )j jy X,  ne peuvent prendre 
qu’un nombre fini de valeurs. Si ip  est la proportion de va-
leurs ( )j jy X,  dans la population qui sont égales à ,ia  pour 
i  dans {1 },k, ...,  la moyenne de population de Y  est 

1 1.
k
i i ip a=∑  
Nous supposons que de l’information a priori est dispo-

nible au sujet des variables auxiliaires iX := { }i
jx j U| ∈  

pour i  dans {1 },m, ...,  ce qui donne lieu à des égalités et à 
des inégalités linéaires faisant intervenir les proportions p  
de la forme 

1 1A p b=  (4) 

2 2A p b≤  (5) 

où 1,A 2A  sont les matrices de dimensions 1m k×  et 

2 ,m k×  respectivement, et 1,b 2,b  les vecteurs de dimen-
sions appropriées. Dans ces conditions, par exemple, nous 
pouvons vouloir estimer  

1
1

( ) ,
k

i i

i

p p a
=

µ = ∑  

sous les contraintes des équations 4 et 5 et où 1 1i k
i ip
=
=∑ =  

avec 0,ip ≥  pour tout i  dans {1 }.k, ...,  
Considérons un échantillon s  de taille n  que, pour 

faciliter la notation, nous supposerons être composé de n  

ia  distincts. Soit sa  cet ensemble de valeurs. Nous posons 
alors que 1 sA ,  et 2 sA ,  sont les matrices de dimensions 

1m n×  et 2m n×  qui sont simplement 1A  et 2A  restreintes 

aux colonnes correspondant aux membres de .sa  Soit sp  la 
probabilité p  restreinte aux membres de .sa  Alors, les 
contraintes sur la population données par les équations 4 et 5 
se traduisent dans les contraintes suivantes  

1 1s sA p b, =  (6) 

2 2s sA p b, ≤  (7) 

pour les poids aléatoires affectés aux membres de l’échan-
tillon. Autrement dit, étant donné un échantillon, la loi 
a posteriori de Pólya contrainte est simplement la loi uni-
forme sur le sous-ensemble du simplexe défini par les 
équations 6 et 7. 

Une difficulté technique lorsque l’on prouve l’admi-
ssibilité sous des contraintes est que, même si la population 
satisfait les contraintes énoncées, il est toujours possible 
d’obtenir un échantillon qui ne les satisfait pas. Il existe 
plusieurs moyens de traiter ce genre de cas. L’un d’eux 
consiste à supposer que les contraintes sont incorrectes et de 
les ignorer. Cette tactique a été utilisée dans Nelson et 
Meeden (1998). Un autre consiste à utiliser l’information 
a priori pour augmenter l’échantillon de sorte qu’il satis-
fasse les contraintes. Cela peut être un exercice délicat et la 
réponse peut dépendre fortement de la façon dont l’échan-
tillon est ajusté. Nous adoptons ici une troisième approche. 

Nous supposons que nous suivons un plan d’échantillon-
nage aléatoire simple et que notre information a priori doit 
être correcte. Dans ces conditions, il pourrait être sensé de 
rejeter tout échantillon qui ne satisfait pas les contraintes, 
puisqu’il s’agit clairement d’un échantillon non représen-
tatif. Plus précisément, supposons que nous tirons un 
échantillon aléatoire simple de taille n  de la population et 
que nous observons tous les i

jx  dans l’échantillon. Soit 

1( )s s s

kp p p= , ...,  les proportions des vecteurs possibles 
pour les jx  qui sont observés dans l’échantillon. L’élément 
s

ip  est nul chaque fois que le vecteur 2 ( 1)( )i i i ma a a += , ...,  
ne figure pas dans l’échantillon. Si sp  satisfait les équations 
6 et 7, nous gardons l’échantillon, sinon nous l’écartons et 
essayons de nouveau. Nous donnons à ce plan le nom 
d’échantillonnage aléatoire sous contraintes. En pratique, 
pour des contraintes typiques, il ne sera jamais nécessaire 
d’écarter un échantillon. Bien que ce plan d’échantillonnage 
ne soit jamais utilisé, il ne s’agit pas d’une mauvaise 
approximation de ce qui est fait en réalité. 

Plus formellement, soit iZ  le nombre de ( )j jy X,  dans 
l’échantillon qui sont égales à ,ia  pour i  dans {1 },k, ...,  
alors 1( )kZ Z, ...,  est une loi 1Multinomiale( ), , ..., kn p p  
où les valeurs des paramètres appartiennent à  

1 1 1 2 2
1

( ) 1
.

et 0 {1 }

k

k i

i

i

p p A p b A p b p
P

p i k

=

 
, ..., = , ≤ , = , 

:=  
 ≥ ∀ ∈ , ..., 

∑
 (8) 
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Pour un échantillon donné 1( )ks z … z= , , , soit  

{ et 0 quand 0 pour 1 }.:= | ∈ = = = , ,s s

i iP p p P p p i … k  (9) 

Nous voyons que nous gardons un échantillon si, et 
uniquement si, sP  n’est pas vide.  

Dénotons le simplexe à 1k −  dimensions par  

1
1

( ) 1 0 {1 } .
k

k i i

i

F p p p p i k
=

 
:= ,.., = , ≥ ∀ ∈ ,..., 

 
∑  

Pour 1 ,i … k= , ,  soit ie  les sommets de .F  Les ie  sont 
les vecteurs unitaires dont la ie valeur est 1 et les autres sont 
0. 

Or, P  est un polytope convexe qui est l’intersection de 
F  avec l’espace 

1 1 1 2 2{( ) }.kG p p A p b A p b:= , ..., | = , ≤  

Une partition de l’espace des paramètres P  peut être 
obtenue de la manière suivante. Soit jF  l’ensemble de 
facettes de dimension j  du simplexe ,F  0 1j = , ...,  

1.k −  Alors, 0F  est l’ensemble de ses sommets, jF  est la 
série d’enveloppes convexes de toutes les combinaisons de 

1j +  sommets, pour 1 2j k= , ..., −  et 1kF −  est le 
simplexe .F  Si int( )jF  est l’ensemble des intérieurs des 
facettes de dimension ,j  pour 1 1,j k= , ..., −  alors 

0 1 1{ int( ) int( )}kF F F −, , ...,  détermine une partition du 
simplexe .F  Si 0 0G F G:= ∩  et int( )j jG F G:= ∩  
pour 1 1,j k= , ..., −  alors 0 1 1{ }kG G G −, , ...,  est une 
partition de l’espace des paramètres .P  Notons que certains 
des jG  pourraient être vides. Les étapes de l’argument 
bayésien séquentiel suivent les membres non vides des .jG  

Si Z  est l’espace échantillon des dénombrements 

1( ),kZ Z, ...,  alors pour p P∈ , la distribution des dénom-
brements, disons ( )Pf z p|  est 1Multinomiale( ),kn p p, , ...,  
quand la taille d’échantillon est .n  Soit FP  la restriction de 
l’espace des paramètres P  à ,F  où ce dernier est un sous-
ensemble de P  et 

FP
Z  est la restriction de l’espace échan-

tillon Z  déterminé par .FP  
Nous sommes maintenant prêts à prouver l’admissibilité 

de l’estimateur fondé sur la loi a posteriori de Pólya 
contrainte de ( )pµ  sur .P  Supposons que nous sommes à 
l’étape où nous considérons ,jG  pour un certain 0.j ≥  
Supposons que jG G F= ∩  n’est pas vide pour un 
certain sous-ensemble. Deux cas sont possibles. 
Cas 1. Si la dimension de jG  est nulle, c’est-à-dire s’il est 
constitué d’un vecteur, disons 0,p  alors nous prenons la loi 
a priori qui applique une masse unitaire à ce vecteur. Dans 
ces conditions, la loi a posteriori applique aussi une masse 
unitaire à ce vecteur et, si z   est le membre unique de 

FP
Z  

alors l’estimateur bayésien est ( ) ( ( ) )
PF

z E p zπδ = µ | =  
0( ).pµ  

Cas 2. Si la dimension de jG  est supérieure à zéro, alors la 
distribution de 1( )kZ Z, ...,  restreinte à 

FP
Z  est  

( )
( ) .

( )F

PF

P
P

Pz Z

f z p
f z p

f z p
∈

|
| =

|∑
 

La loi a priori que nous considérons sur FP  est  

{ 0}

( )
( ) PF

F

F i

Pz Z

P
ii p P p

f z p
p

p

∈

| ∈ , >

|
π ,

∑
∏

 

qui peut être normalisée afin d’être une loi a priori correcte, 
puisque ( )

PF
z Z Pf z p∈∑ |  peut s’écrire { 0}( )

F ii p P p ig p p| ∈ >∏  
où ( )g p  est une fonction bornée de .p  Avec cette loi 
a priori, la loi a posteriori est un noyau de la densité de 
Dirichlet restreint à ,FP  

1

{ 0}

( ) ( ) ( ) i

F F F

F i

z

P P P i

i p P p

f p z f z p p p
−

| ∈ , >

| ∝ | π ∝ .∏  

L’estimateur bayésien de ( )pµ  en fonction de ,
FP

π  où 
p  appartient à ,FP  est ( ) ( ( ) )

PF

z E p zπδ = µ |  pour tout z  
dans .

FP
Z  Donc, si nous utilisons la série de priors  

0 1 2 1
{{ } { } { } { }}

F F F FP F G P F G P F G P F Gγ −| ∈ | ∈ | ∈ | ∈π , π , π , ..., π ,  

en ignorant à chaque étape les ensembles vides, alors 
l’estimateur ( )zδ  défini par  

( ) ( ) pour 1 1
P FF

P iz z z Z F G iπδ = δ ∈ , ∈ , = , ..., γ − , (10) 

où kγ =  si k n<  et n  si ,k n≥  est un estimateur 
admissible de ( ).pµ  Ceci conclut la preuve du théorème 
suivant.   
Théorème 1. Sous le plan d’échantillonnage aléatoire sous 
contraintes défini par les équations 2 et 3 avec l’espace des 

paramètres défini par l’équation 8, l’estimateur fondé sur la 
loi a posteriori de Pólya contrainte donné par l’équation 10 

pour estimer la moyenne de population est bayésien 

séquentiel et donc admissible sous une perte d’erreur 

quadratique. 
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