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Répartition optimale de l’échantillon pour une régression convergente 
sous le plan dans une enquête sur les services aux cancéreux quand les 

variables du plan d’échantillonnage sont connues pour des agrégats 

Alan M. Zaslavsky, Hui Zheng et John Adams 1 

Résumé 
Nous considérons les taux d’échantillonnage optimaux dans des plans d’échantillonnage par élément, quand l’analyse 
prévue est la régression linéaire pondérée par les poids de sondage et que les paramètres à estimer sont des combinaisons 
linéaires des coefficients de régression provenant d’un ou de plusieurs modèles. Nous commençons par élaborer des 
méthodes en supposant que des renseignements exacts sur les variables du plan existent dans la base de sondage, puis nous 
les généralisons à des situations où l’information pour certaines variables du plan n’est disponible que sous forme d’agrégat 
pour des groupes de sujets éventuels ou provient de données inexactes ou périmées. Nous envisageons également un plan 
d’échantillonnage pour l’estimation de combinaisons de coefficients provenant de plus d’un modèle. Une généralisation 
supplémentaire permet d’utiliser des combinaisons flexibles de coefficients choisies pour améliorer l’estimation d’un effet 
tout en en contrôlant un autre. Les applications éventuelles comprennent l’estimation des moyennes pour plusieurs 
ensembles de domaines chevauchants, ou l’amélioration des estimations pour des sous-populations telles que les races 
minoritaires par échantillonnage non proportionnel des régions géographiques. Dans le contexte de la conception d’un 
sondage sur les soins reçus par les cancéreux (l’étude CanCORS) qui a motivé nos travaux, l’information éventuelle sur les 
variables du plan d’échantillonnage comprenait des données de recensement au niveau de l’îlot sur la race/ethnicité et la 
pauvreté, ainsi que des données au niveau individuel. Pour un emplacement de l’étude, un plan d’échantillonnage avec 
probabilités inégales en utilisant les adresses résidentielles des sujets et des données de recensement réduirait la variance de 
l’estimateur d’un effet du revenu de 25 %, ou de 38 % si la race des sujets avait été connue également. Par pondération 
flexible des contrastes du revenu selon la race, la variance de l’estimateur serait réduite de 26 % en utilisant les adresses 
résidentielles seulement et de 52 % en utilisant les adresses et les races. Nos méthodes seraient utiles dans les études où l’on 
considère un suréchantillonnage géographique selon la race-ethnicité ou les caractéristiques socioéconomiques, ou dans 
toute étude où les caractéristiques pour lesquelles des données sont disponibles dans les bases de sondage sont mesurées 
avec une erreur. 
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1. Introduction  
Un sondage doit être conçu afin d’obtenir des données 

qui serviront à estimer les coefficients d’un ou de plusieurs 
modèles de régression. On dispose d’information sur la 
distribution des covariables dans la population et la base de 
sondage contient également certains renseignements sur les 
covariables. Comment cette information peut-elle être 
utilisée pour rendre le plan de sondage plus efficace ? De 
combien un tel plan de sondage peut-il réduire la variance 
comparativement à l’échantillonnage aléatoire simple et 
comment variera cette réponse si la base de sondage fournit 
les distributions des covariables agrégées sur des groupes, 
mais non pour les sujets pris individuellement ? 

Ces questions ont été soulevées au moment de la 
conception d’un sondage sur les processus de fourniture de 
soins de santé (tels que la fourniture d’une chimiothérapie 
quand il convient) et les résultats (tels que la qualité de vie 
après le traitement) auprès d’un grand échantillon de 
cancéreux à sept emplacements aux États-Unis mis sur pied 

dans le cadre de l’étude CanCORS (Cancer Care Outcomes 
Research and Surveillance) (Ayanian, Chrischilles, Wallace, 
Fletcher, Fouad, Kiefe, Harrington, Weeks, Kahn, Malin, 
Lipscomb, Potosky, Provenzale, Sandler, Vanryn et West 
2004). L’un des principaux objectifs de l’étude était 
d’estimer les effets conjugués de la race et du revenu sur ces 
mesures, en utilisant des modèles de régression incluant ces 
deux caractéristiques des patients. Toutefois, on ne disposait 
que de données limitées au moment de l’échantillonnage 
des patients en vue de leur participation à l’étude. L’expé-
rience acquise donnait à penser que la race et l’adresse 
résidentielle pourraient être déterminées de manière raison-
nablement exacte au moment de la confirmation des cas en 
vue de leur recrutement éventuel pour l’étude, mais que le 
revenu ne pourrait pas être déterminé tant que le sujet 
n’aurait pas été recruté et interviewé, et que les renseigne-
ments ne pourraient pas être recueillis de manière commode 
durant une entrevue de sélection. Nous avons entrepris les 
travaux de recherche présentés ici afin de déterminer 
comment les données disponibles sur les patients pourraient 
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être combinées à des données de recensement sur les 
distributions race-revenu dans les îlots de recensement pour 
procéder à un échantillonnage non proportionnel des 
patients et, donc, améliorer les estimations des effets de la 
race et du revenu. 

Ce genre de préoccupations surviennent souvent quand 
des données de sondage sont utilisées pour estimer les 
coefficients d’un ou de plusieurs modèles de régression. Par 
exemple, la National Health Interview Survey (NHIS) 
comporte un suréchantillonnage géographique conjugué à 
une interview de sélection pour suréchantillonner les 
répondants noirs et hispaniques de manière à améliorer 
l’estimation par domaine (Botman, Moore, Moriarity et 
Parsons 2000, page 12); les données de la NHIS ont été 
utilisées à grande échelle dans des analyses par régression, 
dont l’estimation par domaine est un cas particulier. Sastry, 
Ghosh-Dastidar, Adams et Pebley (2005, pages 1 013-
1 014) ont suréchantillonné des secteurs de recensement en 
fonction de leur composition en groupes minoritaires, en 
recourant à des simulations pour évaluer la puissance de 
divers plans d’échantillonnage pour les analyses par 
régression d’intérêt. Le Youth Risk Behavior Surveillance 
System suréchantillonne les écoles dans les UPE où la 
prévalence des minorités est forte afin d’améliorer la 
précision des estimations pour les groupes raciaux/ethniques 
minoritaires (Eaton, Kann, Kinchen, Ross, Hawkins, Harris, 
Lowry, McManus, Chyen, Shanklin, Lim, Grunbaum et 
Wechsler 2006, pages 2-3). 

La littérature sur la conception optimale des expériences 
est abondante. Toutefois, les objectifs de conception des 
sondages diffèrent de manière importante de ceux des 
expériences dans lesquelles le chercheur peut attribuer 
arbitrairement a priori des unités identiques aux traitements. 
Une approche de l’estimation des coefficients de régression 
fortement fondée sur un modèle dicterait la sélection d’un 
ensemble approprié d’observations à fort effet de levier, en 
grande partie comme dans la conception d’une expérience 
(Royall 1970), mais l’application de ces principes à la 
conception des sondages est controversée (voir la section 4). 
L’approche fondée sur le plan de sondage requiert un 
échantillon qui est représentatif, grâce à un mécanisme 
probabiliste connu, d’une population définie; des positions 
intermédiaires sont également possibles (sections 2.5, 3.4). 
De ce point de vue, l’échantillonneur n’est pas libre de 
sélectionner, par exemple, 100 répondants blancs dans un 
quartier dont, de façon commode, la population est 
principalement blanche et 100 répondants hispaniques dans 
un quartier dont, de façon commode, la population est 
principalement hispanique et dire que l’échantillon est 
« représentatif » pour l’estimation des différences entre les 
Blancs et les Hispaniques. Les objets de l’inférence fondée 
sur le plan de sondage sont des grandeurs qui décrivent la 

population; dans le cas de la régression, nous parlerons de 
régression d’une « grandeur descriptive de la population » 
(descriptive population quantity) ou GDP (Pfeffermann 
1993, pages 319 à 321). 

Depuis Neyman (1934), l’abondante littérature sur la 
conception optimale des sondages (recensée dans des 
ouvrages classiques tels que Cochran 1977 ou Särndal, 
Swensson et Wretman 1992) a porté principalement sur 
l’estimation d’une grandeur simple, telle qu’une moyenne 
ou un ratio, ou de plusieurs grandeurs de ce genre (Kish 
1974; Bellhouse 1984; Chromy 1987). Bien que l’estima-
tion de la variance des estimations fondées sur le plan de 
sondage des coefficients de régression ait fait couler 
beaucoup d’encre (Fuller 1975; Fuller 1984; Binder 1981; 
Binder 1983), assez peu d’attention a été accordée aux plans 
d’échantillonnage optimaux correspondants. [L’estimation 
assistée par la régression d’une moyenne (Cassel, Särndal et 
Wretman 1976; Särndal, Swensson et Wretman 1992, 
section 12.2) est un problème distinct.] 

De surcroît, les caractéristiques qui pourraient être uti-
lisées pour définir un plan d’échantillonnage à probabilités 
inégales sont vraisemblablement enregistrées avec une 
erreur dans les bases de sondage, parce qu’elles sont 
fondées sur des données agrégées ou que les caractéristiques 
associées à une unité (comme une adresse ou un ménage) 
changent au cours du temps. Ce genre d’erreur peut affecter 
fortement l’efficacité d’un plan d’échantillonnage qui est 
censé être optimal; voir Morris, Newhouse et Archibald 
(1979, section III) au sujet de l’échantillonnage stratifié pour 
l’estimation par domaine et Thomsen, Tesfu et Binder 
(1986) au sujet de l’échantillonnage avec probabilité 
proportionnelle à la taille. Waksberg (1973, 1995) considère 
la stratification par îlot de recensement sur une seule 
caractéristique agrégée pour l’estimation des moyennes de 
domaines tels que des groupes raciaux/ethniques ou les 
pauvres, avec ou sans interview de sélection subséquente. 

Notre objectif ici est de décrire des plans optimaux pour 
des échantillons qui seront utilisés en analyse par régression 
(pondérée par les poids de sondage) d’une grandeur 
descriptive de la population (GDP), au sens de la mini-
misation de la somme pondérée des variances de certaines 
combinaisons linéaires présélectionnées de coefficients de 
régression. Nous examinons aussi certaines classes de 
grandeurs à estimer et les estimateurs correspondants qui 
s’écartent de l’approche GDP afin d’accroître l’efficacité. À 
la section 2, nous établissons la notation et dérivons les taux 
d’échantillonnage optimaux pour la régression GDP sous 
des scénarios représentatifs de l’information au niveau 
individuel et au niveau du domaine dont on pourrait 
disposer dans des sondages de population quand la base de 
sondage est imparfaite. Nous supposons d’abord que nous 
disposons d’information exacte sur les variables du plan de 
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sondage dans la base de sondage, puis nous généralisons à 
des situations où l’information sur certaines variables n’est 
disponible que sous forme d’agrégat pour des sous-
domaines ou provient de données inexactes. Ensuite, nous 
envisageons l’estimation optimale de combinaisons de 
coefficients provenant de plus d’un modèle et de combi-
naisons flexibles de coefficients. À la section 3, nous 
estimons les avantages possibles de ces méthodes pour un 
sondage réalisé aux emplacements choisis pour l’étude 
CanCORS, en utilisant des données de recensement au 
niveau de l’îlot sur la race/ethnicité et sur la pauvreté. Enfin, 
à la section 4, nous examinons la pertinence de l’approche 
GDP et les extensions possibles de la méthodologie. 

 
2. Calcul du plan de sondage optimal  

2.1 Notation  
Supposons que la population cible est divisée en cellules 

dénotées par les indices 1, 2, ..., ,b B=  avec les éléments 
de la cellule b dénotés par les indices 1, 2, ..., .bk K=  À 
chaque élément est associé un vecteur de covariables bkx  
avec ( , ),bk bk bk

′ ′ ′=x u t  où bku  est la composante observée 
pour les individus identifiables. La distribution de bkt  est 
connue dans chaque cellule, mais les valeurs individuelles 
ne sont pas observées; donc, la cellule est l’unité d’agréga-
tion pour certaines ou pour toutes les variables du plan. Par 
conséquent, nous connaissons les valeurs de population finie 

b =T 1 2( , , ..., ) ,
bb b bK
′t t t  mais nous ne pouvons pas associer 

les lignes avec les individus. Définissons 1 / ,b b bK′=t T  la 
moyenne de t  dans la cellule .b  

Un coût bkc  est associé à l’échantillonnage de chaque 
élément. Un plan d’échantillonnage est défini en attribuant 
une probabilité de sélection bkπ  à chaque élément. Suppo-
sons une contrainte sur le coût attendu, 

,

.bk bk
b k

c Cπ ≤∑  (1) 

Afin de simplifier l’exposé, nous supposons aussi que le 
taux d’échantillonnage est faible et que les avantages 
éventuels de la stratification sont minimes, si bien que le 
plan peut être décrit approximativement comme un échantil-
lonnage avec probabilités inégales non stratifié avec remise. 
Nous supposons également qu’il s’agit d’un échantillonnage 
par élément à un seul degré. La population est U =  
{( , ): 1, 2, ..., ; 1, 2, ..., }bb k b B k K= =  et un échantillon est 

.S U⊂  
Le coefficient de régression par les moindres carrés ordi-

naires (MCO) descriptif de la population, qui correspond au 
modèle bky = bk bk

′ + εxββββ  avec 2[0, ],bkε σ∼  est U =ββββ  
1( ) ,U U U U

−′ ′X X X y  où l’indice inférieur U  indique que les 
matrices ou les vecteurs correspondent à l’ensemble de la 

population. (Ici 2[0, ]σ  signifie une loi de moyenne 0 et de 
variance 2,σ  mais de forme non spécifiée.) Alors 

1ˆ ( )S S S S S S

−′ ′= X W X X W yββββ  (2) 

est l’estimateur sous le plan de sondage habituel de ,ββββ  où 
S  signifie que seules les lignes correspondant à l’échan-
tillon sont incluses, et W  est la matrice diagonale des poids 
1/ .bkπ  

Pour concevoir le sondage, nous devons émettre 
certaines hypothèses quant à la distribution des résultats 

,bky  même si nous ne nous appuyons pas sur les mêmes 
hypothèses pour analyser les données. Plus précisément, 
nous supposons que les résultats sont générés par un modèle 

: ′ξ = + εxbk bk bky ββββ  dont les 2[0, ]bk bkε σ∼  sont indépen-
dantes et les 2

bkσ  sont connues (jusqu’à un facteur constant). 
Notons que les distributions des variables du plan d’échan-
tillonnage bkx  et des résidus importent pour l’optimisation 
du plan de sondage, mais non la valeur de ,ββββ  parce qu’elle 
n’a pas d’incidence sur la variance des estimateurs par la 
régression. En outre, l’hypothèse d’indépendance des rési-
dus d’un modèle de régression pourraient être plus raison-
nable que celle de l’indépendance des valeurs de données. 
Nous tenons compte de l’hétéroscédasticité, même lorsque 
nous ajustons un modèle MCO. Les coefficients obtenus par 
les MCO (y compris les cas particuliers tels que la moyenne 
globale ou les moyennes de domaine) sont souvent des 
statistiques descriptives utiles, même si le modèle MCO ne 
tient effectivement pas; toutefois, si l’information au sujet 
de l’hétéroscédasticité est disponible, elle peut être utilisée 
pour rendre le plan de sondage plus efficace.  
2.2 Plan de régression GDP optimal avec variables 

au niveau individuel uniquement  
Considérons d’abord le cas où t  est vide, de sorte que 

,bk bk=x u  traduisant un scénario où le chercheur possède 
l’information sur toutes les variables du plan d’échan-
tillonnage pertinentes (race et revenu dans notre plan 
CanCORS) avant l’échantillonnage. Puisque, dans ces 
conditions, les cellules correspondent à des cas uniques, 
nous laissons tomber l’indice inférieur b et écrivons ˆ =ββββ  

1( ) ( ).S Sk k k k k kw w y−′∑ ∑x x x  Alors, pour toute combinaison 
linéaire fixe de coefficients avec les poids ,a  en supposant 
que le premier facteur est un estimateur convergent sous le 
plan (après mise à l’échelle) de 1( ) ,U UN −′X X  nous 
obtenons l’espérance sous échantillonnage de la variance 
fondée sur le modèle (White 1980) de l’estimateur, 

( )
( )

1 1

1 2 1

ˆVar

( ) Var / ( )

( ) ( / ) ( ) .

a

U U k k k U U
k S

U U k k k k U U
k U

V E

E y

π ξ

− −
π ξ

∈

− −

∈

′=

′ ′ ′≈ π

′ ′ ′ ′= σ π

∑

∑

a

a X X x X X a

a X X x x X X a

ββββ

 (3)
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Dans le contexte de l’inférence fondée sur le plan de 
sondage, la mesure pertinente est la variance moyenne sous 
le plan d’échantillonnage sur toutes les populations 
possibles obtenues sous le modèle ˆ, VarEξ π

′ξ a ββββ  (la 
« variance attendue » d’Isaki et Fuller 1982; voir aussi 
Bellhouse 1984, section 1); cette grandeur est approxima-
tivement égale à la variance sous un modèle prévue (voir 
l’annexe pour la preuve et les conditions asymptotiques). 

En vertu de l’argument type du multiplicateur de 
Lagrange pour les problèmes de répartition optimale (par 
exemple, Valliant, Dorfman et Royall 2000, pages 169-
170), aV  est minimisée sachant la contrainte de coût attendu 
(1) quand /a k kV c∂ ∂π = λ  pour une constante λ  et toutes 
les valeurs de ,k  de sorte que 1( ) ) / .k k U U k kc

−′ ′π ∝σ a X X x  
Donc, le taux d’échantillonnage optimal est plus élevé pour 
les cas où la variance sous le modèle est plus grande et le 
coût est plus faible (comme dans le cas habituel d’estima-
tion d’une moyenne), ainsi que pour les cas dont l’effet 
levier est plus grand dans la régression. Ce résultat diffère 
des calculs fondés sur un modèle standard pour obtenir un 
plan expérimental optimal, qui donnerait la répartition de 
l’échantillon complet entre quelques points du plan à effet 
levier élevé. L’estimateur convergent sous le plan de la 
régression GDP ne s’appuie pas sur l’hypothèse que le 
modèle est correct et, par conséquent, requiert que chaque 
cas ait une probabilité de sélection positive. Donc, pour 
l’estimation d’un ratio β  sous un modèle homoscédastique 

,k k ky x= β + ε  l’estimation fondée sur un modèle 
semblerait dicter la sélection des unités ayant les plus grande 
valeur de x, mais nos probabilités de sélection sont pro-
portionnelles à .x  

Habituellement, une étude a pour but d’estimer plus 
d’une grandeur; ainsi, l’étude CanCORS est conçue pour 
estimer les effets de la race ainsi que du revenu. Nous géné-
ralisons (3) à l’estimation simultanée de plusieurs combi-
naisons linéaires de coefficients en optimisant une somme 
pondérée des variances ,

i
i iV d V∑= a  où l’indice i  

désigne les grandeurs à estimer. Suivant les mêmes argu-
ments, les probabilités d’échantillonnage optimales pour cet 
objectif sont 

( )1/ 21 2( ( ) ) / .k k i i U U k k

i

d c−′ ′π ∝ σ ∑ a X X x  (4) 

Pour certains choix de ,i{ }a  l’adhésion stricte à 
l’expression (4) pourrait produire des probabilités bkπ  
arbitrairement faibles (et, donc, des poids arbitrairement 
grands) pour les cas dont l’effet levier est presque nul. Afin 
d’éviter cette situation, nous pourrions imposer une valeur 
plancher positive à .kπ  Ou bien, en incluant l’estimation de 
la moyenne de population parmi les objectifs (section 2.4), 
nous garantissons un échantillonnage avec probabilité 

positive sur l’ensemble de la population. L’une et l’autre 
méthode rend le plan plus robuste à l’erreur dans le calcul 
approximatif de l’effet levier et crée de meilleures condi-
tions pour faire face à des décisions a posteriori éventuelles 
d’estimer des grandeurs qui n’ont pas été prévues dans le 
plan de sondage original (section 2.6). En outre, une esti-
mation raisonnablement bonne des moyennes est nécessaire 
pour s’assurer de la convergence sous le plan du premier 
facteur de (2).  
2.3 Plan optimal avec variables aux niveaux 

individuel et agrégé  
Supposons maintenant que le vecteur de covariables bkt  

n’est pas vide et que bku  est constant dans chaque cellule, 
comme quand l’information agrégée sur le plan est 
disponible pour les cellules correspondant à des classes de 
covariables de u  à l’intérieur des îlots. Dans l’étude 
CanCORS, si nous connaissons la race ( ),u  mais non le 
revenu ( )t  pour les sujets pris individuellement et que nous 
connaissons la distribution du revenu pour chaque race dans 
chaque îlot de recensement, nous définirons des cellules 
constituées de personnes d’une seule race dans un seul îlot 
de recensement. 

Puisqu’il est impossible de faire la distinction entre les 
cas appartenant à une même cellule d’après les covariables, 
nous supposons en outre que bk bσ = σ  et bk bc c=  sont 
a priori constants dans toute la cellule, de sorte que le plan 
optimal rend aussi bk bπ = π  constante dans chaque cellule. 

Nous pouvons maintenant réécrire (3) sous la forme 

( )

( )

1 1
`

1 2 1

,

( ) Var / ( )

( ) ( / ) ( ) ,

a U U bk bk b U U
S

U U b b b U U
b k

V E y
− −

π ξ

− −

′ ′ ′≈ π

′ ′ ′= σ π

∑

∑

a X X x X X a

a X X S X X a  (5)
 

où 

b b b b

b

b b Tb

′ ′ 
=  ′ 

u u u t
S

t u S
 

est la matrice des carrés moyens et des produits croisés dans 
la cellule ,b  avec / .Tb b b bK′=S T T  Les probabilités opti-
males d’échantillonnage correspondant à (4) sont alors 

( )1/ 21 1( ) ( ) / .b b i i U U b U U i b b

i

d K c− −′ ′ ′π ∝ σ ∑ a X X S X X a (6) 

Si t  est mesuré par un recensement dans chaque cellule, 
alors bt  et TbS  sont connus exactement. Les mêmes prin-
cipes s’appliquent toutefois si, au lieu d’être observé directe-
ment, TbS  est estimé sous un modèle ζ . Nous remplaçons 
alors bt  et bS  dans (5) par les espérances prédictives 

b bEζ=t tɶ  et b =Sɶ ζ SbE . Les situations qui suivent 
pourraient être des exemples : 1) pour chaque cellule, les 
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données sont disponibles uniquement pour un échantillon, 
2) les données sur le plan d’échantillonnage sont anciennes 
et la distribution des variables du plan d’échantillonnage 
dans la cellule pourrait avoir changé au cours du temps ou 
3) les données sur les éléments individuels sont mesurées 
avec une erreur. De même, la distribution de t  pourrait 
n’être disponible que pour une supercellule qui contient 
plusieurs valeurs de u  (par exemple, la race et l’îlot de 
recensement de résidence sont connus pour chaque individu, 
mais la distribution du revenu est connue pour l’îlot dans 
son ensemble, mais non pour chaque race dans l’îlot), si 
bien que bt  et TbS  doivent être estimés sous un modèle.  
2.4 Plus d’un modèle  

Dans l’exposé qui précède, nous avons supposé que 
toutes les grandeurs que l’on veut estimer sont des 
combinaisons des paramètres d’un seul modèle. De manière 
plus générale, les analyses envisagées pourraient com-
prendre l’ajustement de plusieurs modèles, et V  pourrait 
représenter la somme des variances de diverses combi-
naisons de paramètres provenant de ces modèles. Un cas 
particulier évident est l’estimation d’une moyenne de 
population (comme il est suggéré à la section 2.2), le 
coefficient du modèle 0 1 ,k bky = β ⋅ + ε  ainsi que certains 
coefficients de régression. Un autre exemple simple est 
l’estimation des moyennes de divers domaines définis, 
c’est-à-dire les coefficients de modèles de la forme 

( ) ( ) ( ) ,k m m bk m bky ′= + εxββββ  où ( )m bkx  est un vecteur d’indi-
cateurs d’appartenance à un domaine, les diverses défini-
tions de domaine étant désignées par l’indice m =  
1, ..., ,M  ou les contrastes de ces moyennes. Par exemple, 
nous pourrions souhaiter estimer les moyennes selon la race 
ainsi que selon l’âge. 

Si chacune des combinaisons d’intérêt ne comprend que 
des paramètres en provenance d’un seul modèle, alors 
chaque combinaison possède sa propre matrice de plan, de 
sorte que l’indice de modèle m  peut être identifié à l’indice 
de la grandeur à estimer .i  Donc, dans (5) et (6), nous 
remplaçons UX  par ( ),U iX  ainsi que bS  par ( ) .i bS  

Si certaines grandeurs à estimer combinent des para-
mètres provenant de modèles différents, nous empilons les 
estimateurs ( )

ˆ
mββββ  pour les divers modèles. Puis, dans (5) et 

(6), nous remplaçons U U
′X X  par ( ) ( )diag( ,U m U m m′ =X X  

1, ..., )M  et nous redéfinissons bS  comme étant les sommes 
combinées de la matrice des carrés et des produits croisés 
pour l’ensemble des modèles, avec les blocs 

( ) ( )( ) ( )
( , )

( )( ) ( , )

.
b m b mb m b m

b m m
b mb m Tb m m

′ ′
′

′ ′

′ ′ 
=  ′ 

u u u t
S

t u S
 

La suite de l’optimisation est la même qu’à la section 2.3.  

2.5 Poids de contraste flexibles  
Dans l’étude CanCORS, nous voulons estimer l’effet du 

revenu en tenant compte de l’effet de la race et de l’effet 
moyen pour l’ensemble des races. La façon dont les races 
sont pondérées dans cette moyenne est moins importante 
pour nous, car les régions étudiées ne sont pas repré-
sentatives des proportions nationales selon la race. Nous 
pourrions alors estimer l’effet du revenu sur la 
pauvreté/non-pauvreté pour chaque race et combiner les 
résultats obtenus en utilisant des poids choisis de façon à 
minimiser la variance de l’estimateur de la moyenne pon-
dérée des effets intra-race du revenu. 

En général, nous examinons des situations dans 
lesquelles l’intérêt scientifique est d’estimer ou de tester 
toute combinaison i i i=a A f , où iA  est fixe et tous les if  
sont arbitraires (et ne sont pas nécessairement tous de la 
même dimension) sous la contrainte 1 1, 0.i ijf′ = ≥f  Dans 
notre exemple motivé par l’étude CanCORS, le modèle 
sous-jacent comprend huit variables indicatrices pour 
chacun des groupes définis par quatre groupes raciaux 
croisés avec un niveau de pauvreté dichotomique, et 1A  est 
une matrice 8 4×  dont chaque colonne contient une valeur 
1 et une valeur -1 pour le contraste entre pauvre et non 
pauvre au sein d’une race. Alors, 1f  contient les poids 
appliqués au contraste dans chaque race, et 1

′ =a  

11 11 12 12 13 13 14 14( , , , , , , , )f f f f f f f f− − − −  est le contraste pon-
déré des coefficients des huit indicateurs. 

En substituant dans (5) et (6), nous optimisons sur les 
probabilités d’échantillonnage k= {π }ππππ  ainsi que les poids 
de combinaison .i= { }f f  Dans le cas de modèles multiples, 
nous utilisons l’une ou l’autre des formules de la section 2.4, 
selon que les combinaisons d’intérêt comprennent les 
coefficients d’un ou de plusieurs modèles. La définition de 

ia  est donc déterminée en partie par des considérations 
scientifiques et en partie par l’information disponible 
provenant de la population étudiée. 

Une approche naturelle de l’optimisation conjointe de ππππ  
et f  consiste à minimiser alternativement V  par rapport à 
ππππ  en utilisant l’expression (6) modifiée et par rapport à ,f  
en observant les contraintes sur .f  Dans l’optimisation, if  
apparaît dans une expression de la forme ( ) .i i i

′ πf D f  Par 
minimisation sous la contrainte 1i

′ ⋅ =f 1  en utilisant les 
multiplicateurs de Lagrange, nous obtenons î =f  

1 1( ) /( ( ) )i i

− −′π πD 1 1 D 1  à condition que 0bkπ >  et que les 
contraintes de non-négativité ne soient pas obligatoires. Si 
elles le sont, des méthodes de programmation quadratique 
peuvent être utilisées.  
2.6 Précision des analyses non prévues  

Un plan d’échantillonnage destiné à être optimal pour un 
coefficient de régression pourrait être très inefficace pour un 
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autre, dans le même modèle ou dans des modèles différents. 
Faire de la moyenne de population l’une des grandeurs à 
estimer facilite le contrôle de ce risque. Nous illustrons ce 
point à l’aide d’un exemple où les variables de plan 
d’échantillonnage , ,k kx z  qui suivent une loi conjointe 

( )( )1
1: ( , ) 0,X Z N ρ

ρζ ∼ , 

sont entièrement observées pour les individus (dénotés par 
l’indice k  à la section 2.2) et les modèles de régression 
constante et de régression univariée :  

Modèle 0 : 0 0 2
0 0, [0, ]k k ky = α + ε ε σ∼   

Modèle 1 : 2, [0, ]X X

k X X k k k Xy x= α + β + ε ε σ∼   
Modèle 2 : 2, [0, ].Z Z

k Z Z k k k Zy z= α + β + ε ε σ∼  Pour 
simplifier la notation, nous supposons que 2 2

0 Xσ ≈ σ ≈  
2 1,Z Uxσ ≈ = Uz = 0 et que les coûts kc  sont constants.  
Considérons le plan d’échantillonnage optimisé pour V =  

0
ˆˆ( ) ( ), 0.XdV V dα + β ≥  En vertu de (4), le plan optimal a 

pour probabilités 2

k kd xπ ∝ + . Sous ce plan, la variance 

prévue est approximée par 1 2 1ˆ( ) ( )Z Z U UV n Z Z− −′β ≈ σ  
1( ) ( )U U U U UZ W Z Z Z −′ ′  où 1( ,..., )U NZ z z ′=  et UW =  

1 1

1diag ( , ..., ).N

− −π π  Alors, 2 2

0
ˆ( ) ( / ),ZE nV c E Z d Xζ ζβ ≈ +  

où 0c  dépend uniquement de d , de sorte que ˆ( )ZE nVζ β  

dépend de ρ  et .d  Si 0d =  (aucun poids n’est lié à 

l’estimation de la moyenne), ˆ( ) ,ZE nVζ β = ∞  à moins que 

1.ρ = ±  Donc, sauf si l’objectif accorde un certain poids à 

la variance de l’estimateur de la moyenne, le plan pourrait 

être très médiocre pour les coefficients liés aux covariables 

qui ne se trouvent pas dans l’étendue des variables des mo-

dèles optimisés. Par contre, si 0,d >  nous pouvons décom-

poser Z  en composantes parallèles et perpendiculaires à 

1 2
,X Z Z Z= +  où 

1
Z X=ρ  et 

2
,Z Z X= −ρ  de sorte que 

1 2 2,Z Z Z X⊥ ⊥  et 2 0.E Zζ =  Alors, 

2 2 2 2 2

0 0

2 2

0opt opt

ˆ( ) ( / ) (1 ) (1/ )

ˆ ˆ( ) (1 ) ( ).

Z

X

E nV c E X d X c E d X

E V E V

ζ ζ ζ

ζ ζ

β =ρ + + −ρ +

= ρ β + −ρ α
 

Exprimé en mots, la variance du coefficient du nouveau 
modèle est une combinaison des deux variances qui étaient 
contrôlées dans l’optimisation. Cela donne à penser qu’un 
plan d’échantillonnage qui comprend l’estimation de la 
moyenne globale de population dans l’optimisation offre 
une certaine protection contre l’inefficacité extrême pour 
d’autres modèles contenant des variables qui n’ont pas été 
prises en compte dans le plan original, quoique les résultats 
simples présentés ici ne se généralisent pas nécessairement 
de manière à couvrir chaque cas.  

3. Application : Régressions sur la race 
et l’état de pauvreté  

3.1 Description des emplacements et des données  
Le projet CanCORS (Ayanian et coll. 2004) comprend 

cinq emplacements définis géographiquement (Nord de la 
Californie, Los Angeles, Alabama/Georgie, Caroline du 
Nord et Iowa) et deux emplacements définis sur une base 
organisationnelle. Le Nord de la Californie comprend neuf 
comtés qui s’étendent de la région de la baie de 
San Francisco au comté semi-rural Placer County sur la 
frontière avec le Nevada. Cet emplacement est diversifié 
ethniquement et géographiquement et, par conséquent, 
convient bien pour illustrer les méthodes. Nous décrivons 
les résultats pour cet emplacement en détail, puis nous 
résumons les résultats pour les autres. 

Nos données sont fondées sur l’échantillon qui a reçu le 
« questionnaire détaillé » du Recensement décennal des 
États-Unis de 2000 et ont été extraites pour les neuf comtés 
de notre région cible (Alameda, Contra Costa, Placer, 
Sacramento, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa 
Clara et Solano) de SF-3, tableaux 159a à 159i, « Poverty 
Status in 1999 by Age ». Nous avons produit des tableaux 
croisés pour les résidents d’au moins 65 ans échantillonnés 
de chaque groupe d’îlots de recensement (une petite région 
continue à peu près équivalente à plusieurs îlots urbains, 
appelée ci-après un îlot) selon la race/ethnicité et le revenu, 
en utilisant les poids d’échantillonnage du recensement. La 
contrainte d’âge correspond approximativement aux âges 
pour lesquels sont relevés le plus de nouveaux cas de cancer 
admissibles pour l’étude. Le revenu du ménage a été 
dichotomisé comme étant supérieur ou inférieur au seuil de 
pauvreté standard. Le recensement comportait des questions 
distinctes sur l’ethnicité hispanique et la race; nous avons 
classifié la population comme étant hispanique ou blanche 
non hispanique, noire, ou asiatico-américaine. Une catégorie 
hétérogène « Autre » regroupe les 3 % restant de la popu-
lation de personnes âgées. (Par souci de concision, dans la 
suite de l’exposé, nous parlerons de « catégorie raciale ».) 
La région étudiée comptait 844 560 personnes de plus de 
65 ans réparties dans 5 098 groupes d’îlots, soit une 
moyenne de 166 par groupe d’îlots. 

Le tableau 1 résume la répartition selon la race et le 
revenu dans le Nord de la Californie. Les Noirs sont les 
individus dont le taux global de pauvreté est le plus élevé et 
chez lesquels la ségrégation est la plus forte (coefficient de 
variation le plus élevé du pourcentage de Noirs par îlot), 
résultats qui confirment les profils nationaux de ségrégation 
résidentielle (Denton et Massey 1993). Les Hispaniques 
sont ceux pour lesquels la variation géographique relative 
du taux de pauvreté est la plus prononcée (coefficient de 
variation le plus élevé du taux de pauvreté par îlot).  
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Tableau 1 
Distributions des races et de la pauvreté chez les personnes 
de 65 ans et plus, selon le groupe d’îlots de recensement dans 
le Nord de la Californie (CV = coefficient de variation) 

 

 Blancs Noirs Asiatiques Hispaniques Autre Total 
Pourcentage de la 
population 65,70 6,40 16,80 8,20 3,00 100,00 
Pourcentage de 
pauvres 5,20 14,20 10,10 10,60 11,30 7,20 
CV pourcentage 
par îlot de la race 0,46 2,94 1,21 1,73 2,28    - 
CV pourcentage 
par îlot de pauvres 1,53 1,37 1,58 1,89 2,30 1,16  

3.2 Contraintes du plan d’échantillonnage : 
information disponible et objectifs du plan  

Nous avons calculé l’efficacité, comparativement à 
l’échantillonnage aléatoire simple (EAS), du plan optimal 
pour des scénarios définis par deux contraintes, à savoir 
1) le choix de la fonction objectif et 2) les hypothèses au 
sujet de l’information disponible pour déterminer les 
probabilités d’échantillonnage. 

Nous avons considéré six hypothèses possibles au sujet 
de l’information disponible pour la race (non disponible, ou 
disponible au niveau individuel) et pour le revenu (non 
disponible, disponible uniquement par îlot, ou disponible au 
niveau individuel). Comme la race est plus souvent 
consignée dans les dossiers d’hospitalisation que le revenu, 
nous avons exclu le cas où la catégorie de revenu est connue 
au niveau individuel, mais la race n’est connue que par 
groupe d’îlots. Chaque hypothèse correspond à une 
définition de la cellule utilisée pour l’élaboration de la 
section 2.3 et à une définition correspondante des variables 
t  et u  : 

 

1. Aucune information sur les variables du plan 
d’échantillonnage n’est disponible : la cellule 
correspond à l’ensemble de la population et u  
inclut la race et le revenu. (Colonnes intitulées 
« EAS » dans le tableau 2.) 

2. Race uniquement : la cellule est une catégorie 
raciale, u  contient les variables de race, et t  est le 
revenu. (Colonnes intitulées « Race ».) 

3. Données agrégées pour l’îlot uniquement : la cellule 
est un groupe d’îlots de recensement, u  est vide et 
t  comprend la race et le revenu. (Colonnes 
intitulées « Îlot ».) 

4. Données individuelles sur la race, données agrégées 
au niveau de l’îlot sur le revenu selon la race : la 
cellule correspond à la population d’une race dans 
un groupe d’îlots, u  est la race et t  est le revenu. 
(Colonnes intitulées « Race+Îlot ».) 

5. Données individuelles sur le revenu, aucune donnée 
sur la race : la cellule est une catégorie de revenu, u  
est le revenu et t  est vide. (Colonnes intitulées 
« Revenu ».) 

6. Données sur la race et sur le revenu disponibles 
pour chaque individu : la cellule est une catégorie 
raciale selon le revenu, u  comprend la race et le 
revenu et t  est vide. (Colonnes intitulées « Race+ 
Revenu ».) 

 
Nous avons calculé les taux d’échantillonnage optimaux 

sous chaque hypothèse au sujet de l’information disponible, 
en utilisant diverses fonctions objectif. Dans chacune de ces 
fonctions, nous avons pondéré ensemble les variances des 
estimations des coefficients dans certains de quatre modèles 
de régression ou tous : 1) le modèle à « terme constant 
uniquement » dont le seul paramètre est la moyenne de 
population, 2) un modèle de race paramétrisé comme une 
moyenne pour les Blancs et des contrastes pour les 
différences entre les Blancs et chacun des autres grands 
groupes raciaux (Noirs, Hispaniques et Asiatiques), 3) un 
modèle de revenu paramétrisé comme une moyenne pour 
les non-pauvres et un contraste entre les pauvres et les 
non-pauvres, et 4) un modèle additif conjoint comprenant 
des effets de race et de revenu. Chaque fonction objectif 
comprend la pondération moyenne 0,d >  qui garantit que 
toutes les probabilités 0,bkπ >  ce qui évite des problèmes 
numériques dans l’optimisation. Donc, au moins deux 
modèles sont représentés dans chaque fonction objectif 
(section 2.4). Quand la fonction objectif pondère à la fois les 
effets de revenu et de race, l’effet de revenu unique reçoit la 
pondération revenu 3=d  pour qu’elle concorde avec les trois 
effets de race ayant une pondération de 1. 

Nous avons étudié un choix de poids objectifs qui 
mettent l’accent sur l’estimation des effets de race, des 
effets de revenu ou des deux. Chaque partie du tableau 2 
représente un choix particulier de poids objectifs id  
(troisième colonne) pour les coefficients des contrastes ia  
(deuxième colonne) d’une série de modèles (premières 
colonnes). La quatrième colonne donne la variance (norma-
lisée pour une taille d’échantillon unitaire) 

i
nVa  pour l’esti-

mation de ce coefficient sous EAS en supposant que la 
variance résiduelle est 2 1.σ =  Dans les autres colonnes, 
nous présentons les effets de plan, les ratios de la variance 
normalisée 

i
nVa  pour le plan optimisé sous diverses 

hypothèses au sujet de l’information disponible sur les 
variables du plan par rapport à la variance sous EAS. Les 
lignes dont le poids objectif est 0id =  n’ont pas d’incidence 
sur l’optimisation, mais sont incluses pour illustrer l’effet de 
chaque plan d’échantillonnage sur l’efficacité de 
l’estimation d’un coefficient qui n’est pas inclus dans la 
fonction objectif. La dernière ligne résume l’effet de plan 
pondéré correspondant à la fonction de perte, c’est-à-dire la 
combinaison pondérée des variances. 
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3.3 Efficacité sous modèles fixes  
Les deux premières fonctions objectives optimisent 

l’estimation des contrastes de race et de la moyenne globale. 
L’utilisation de données individuelles sur la race améliore 
considérablement l’efficacité de l’estimation des effets des 
races noires et hispaniques. Les améliorations les plus 
importantes sont observées pour l’effet de la race noire (la 
plus petite des trois grandes minorités raciales, dont la 
variance est réduite à 43 % de sa valeur sous EAS. 
Inversement, nous n’obtenons aucune amélioration pour les 
Asiatico-américains, dont la représentation dans la popu-
lation est proche du taux d’échantillonnage optimal. Dans 
cette fonction objectif, une fois que l’information sur la race 
est disponible, des renseignements supplémentaires sur les 
variables du plan (revenu au niveau de l’îlot ou de l’indi-
vidu) n’a aucune importance pour l’optimisation. Si la race 
au niveau individuel est inconnue, l’utilisation de l’îlot de 
résidence peut faciliter le suréchantillonnage des Noirs (le 
groupe pour lequel la ségrégation résidentielle est la plus 
importante), ce qui réduit la variance de l’effet estimé de la 
race noire à environ 65 % de sa valeur sous EAS, mais le 
suréchantillonnage par îlot uniquement ne réduit que 
légèrement la variance de l’effet estimé de la race hispa-
nique. Connaître le revenu est, en soi, de peu d’utilité en ce 
qui concerne l’amélioration de l’échantillonnage pour l’esti-
mation des effets de race. 

L’échantillonnage non proportionnel, ajusté pour opti-
miser l’estimation des effets de la race, accroît les variances 
des autres estimateurs de paramètre. Si l’on applique un 
poids minimal à la moyenne dans l’objectif d’optimisation 
(objectif 1), cette augmentation peut être assez importante, 
soit un facteur de 181 % pour la moyenne et les effets du 
revenu. Accorder plus de poids à la moyenne (objectif 2) 
modère cet effet, réduisant l’accroissement de la variance à 
136 % pour la moyenne et 121 % pour l’effet du revenu, 
tout en n’accroissant que légèrement les variances pour les 
effets de race. 

La variance normalisée minimale possible pour l’estima-
tion de l’effet du revenu (objectif 3) est de 4 (27 % de la 
variance sous EAS), valeur obtenue quand le revenu est 
connu au niveau individuel sous un plan d’échantillonnage 
dans lequel l’échantillon est réparti de manière égale entre 
les pauvres et les non-pauvres. Dans le cas d’information au 
niveau de l’îlot, la variance peut être réduite à 74 % de sa 
valeur sous EAS. Alors que ne connaître que la race offre 
peu d’avantages pour cet objectif, l’ajout de données 
individuelles sur la race à l’information au niveau de l’îlot 
donne une réduction supplémentaire de la variance de l’effet 
estimé du revenu, laquelle atteint 60 % de sa valeur sous 
EAS. Les variances des estimations de la moyenne et des 

effets de race augmentent considérablement sous ces plans 
d’échantillonnage, mais l’accroissement de la pondération 
de la moyenne (objectif 4) donne des résultats nettement 
meilleurs en ce qui concerne l’amélioration de la variance 
de la moyenne et des effets de race, et n’accroît que 
légèrement la variance de l’effet estimé du revenu. 

L’introduction des effets de la race ainsi que du revenu 
dans l’objectif 5 produit des plans d’échantillonnage qui ne 
sont pas aussi bons que les plans optimaux pour les uns et 
les autres de ces effets pris individuellement, mais malgré 
tout nettement meilleurs que sous EAS. Par exemple, les 
variances des effets de race lorsque l’on connaît la race et 
l’îlot de résidence sont de 10 % à 24 % plus élevées que 
sous les plans d’échantillonnage utilisant la même informa-
tion sur les variables du plan, mais optimisés séparément 
pour la race ou le revenu. Si l’on connaît uniquement 
l’information individuelle sur la race ou sur le revenu, le 
plan est essentiellement optimisé pour les effets correspon-
dant à la variable disponible, en accroissant la variance des 
effets estimés de l’autre variable. 

Le plan d’échantillonnage optimisé pour les effets 
conjugués de la race et du revenu dans le modèle additif à 
deux facteurs (objectif 6) donne des résultats assez appro-
chés de l’optimisation pour les effets de race et de revenu 
dans des modèles marginaux distincts (objectif 5). Quand 
nous optimisons des effets distincts, les variances de ces 
derniers sont un peu plus faibles que celles obtenues pour 
les effets correspondants dans le modèle à deux facteurs. 
Quand nous optimisons les effets dans le modèle conjoint, 
leurs variances sont réduites, mais, dans la plupart des cas, 
demeurent un peu plus élevées que celles des effets 
correspondants dans les modèles marginaux de race et de 
revenu, à cause de la confusion partielle des effets de race et 
de revenu. 

De même, l’optimisation de l’effet du revenu dans le 
modèle à deux facteurs (objectif 7) est assez semblable à 
l’optimisation de l’effet univarié du revenu (objectif 4) 
lorsqu’on ne dispose d’aucune donnée sur la race. 
Cependant, la disponibilité de données sur la race, ainsi que 
sur le revenu au niveau de l’îlot ou de l’individu réduit 
considérablement les variances des effets de race sous le 
plan d’échantillonnage pour le modèle à deux facteurs. À 
cause de la confusion partielle des effets de la race et du 
revenu sous ce modèle, ce plan d’échantillonnage est adapté 
afin d’estimer les premiers plus efficacement, en accumu-
lant plus de données aux points du plan d’échantillonnage 
qui sont essentiels à l’élimination de la confusion entre ces 
effets.
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Tableau 2 
Variances normalisées et fonctions objectif pour les plans d’échantillonnage optimaux pour divers 
poids objectifs et hypothèses concernant l’information disponible sur les variables du plan 

 

Objectif 1 : Optimisation pour les effets de race 
   
   

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 
(selon l’information disponible sur les variables du plan) 

  Pondération    
Modèle Effet ( )id  

Variance 
sous EAS Race Îlot 

Race+ 
Îlot Revenu 

Race+ 
Revenu 

Constante Moyenne 0,1 1,0 181 119 181 100 181 
Race Noirs 1 17,2 43 65 43 99 43 
 Asiatiques 1 7,5 100 106 100 100 100 
 Hispaniques 1 13,7 55 90 55 100 55 
Revenu Pauvres 0 15,0 182 104 182 81 182 
Race+Revenu Noirs 0 17,4 44 65 44 99 44 
 Asiatiques 0 7,5 100 106 100 100 100 
 Hispaniques 0 13,8 55 90 55 100 55 
 Pauvres 0 15,2 182 104 182 81 182 
Total = 

ii anV n d V= ∑   38,6 59 82 59 99 59 

Objectif 2 : Optimisation pour les effets de race et la moyenne globale 
   
   

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 
(selon l’information disponible sur les variables du plan) 

  Pondération    
Modèle Effet ( )id  

Variance 
sous EAS Race Îlot 

Race+ 
Îlot Revenu 

Race+ 
Revenu 

Constante Moyenne 3 1,0 136 115 136 100 136 
Race Noirs 1 17,2 44 66 44 99 44 
 Asiatiques 1 7,5 100 104 100 100 100 
 Hispaniques 1 13,7 56 90 56 100 56 
Revenu Pauvres 0 15,0 121 101 121 82 121 
Race+Revenu Noirs 0 17,4 45 66 45 99 45 
 Asiatiques 0 7,5 100 104 100 100 100 
 Hispaniques 0 13,8 56 90 56 100 56 
 Pauvres 0 15,2 122 102 122 82 122 
Total = 

ii anV n d V= ∑   41,5 65 84 65 100 65 

Objectif 3 : Optimisation pour les effets du revenu 
   
   

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 
(selon l’information disponible sur les variables du plan) 

  Pondération    
Modèle Effet ( )id  

Variance 
sous EAS Race Îlot 

Race+ 
Îlot Revenu 

Race+ 
Revenu 

Constante Moyenne 0,001 1,0 103 154 173 173 173 
Race Noirs 0 17,2 75 119 152 163 163 
 Asiatiques 0 7,5 90 144 173 170 170 
 Hispaniques 0 13,7 86 142 196 168 168 
Revenu Pauvres 0 15,0 97 74 60 27 27 
Race+Revenu Noirs 0 17,4 75 119 153 164 164 
 Asiatiques 0 7,5 90 144 174 171 171 
 Hispaniques 0 13,8 86 143 197 169 169 
 Pauvres 0 15,2 97 75 63 29 29 
Total = 

ii anV n d V= ∑   45,0 97 74 60 27 27 

Objectif  4 : Optimisation pour les effets du revenu et la moyenne globale 
   
   

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 
(selon l’information disponible sur les variables du plan) 

  Pondération    
Modèle Effet ( )id  

Variance 
sous EAS Race Îlot 

Race+ 
Îlot Revenu 

Race+ 
Revenu 

Constante Moyenne 3 1,0 103 134 147 151 151 
Race Noirs 0 17,2 76 107 128 142 142 
 Asiatiques 0 7,5 91 127 145 148 148 
 Hispaniques 0 13,7 86 125 161 147 147 
Revenu Pauvres 3 15,0 97 75 61 27 27 
Race+Revenu Noirs 0 17,4 76 107 129 143 143 
 Asiatiques 0 7,5 91 127 146 149 149 
 Hispaniques 0 13,8 86 125 162 147 147 
 Pauvres 0 15,2 97 75 63 29 29 
Total = 

ii anV n d V= ∑   48,0 97 79 66 35 35 
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Tableau 2 (suite) 
Variances normalisées et fonctions objectif pour les plans d’échantillonnage optimaux pour divers 
poids objectifs et hypothèses concernant l’information disponible sur les variables du plan 

 

Objectif 5 : Optimisation pour des effets de race distincts, l’effet du revenu et la moyenne globale 
   
   

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 
(selon l’information disponible sur les variables du plan) 

  Pondération    Race+ 
Modèle Effet ( )id  

Variance 
sous 
EAS Race Îlot 

Race+ 
Îlot Revenu Revenu 

Constante Moyenne 3 1,0 111 117 135 114 150 
Race Noirs 1 17,2 54 74 55 109 53 
 Asiatiques 1 7,5 95 106 109 112 116 
 Hispaniques 1 13,7 67 96 69 112 67 
Revenu Pauvres 3 15,0 101 82 72 38 37 
Race+Revenu Noirs 0 17,4 55 74 55 109 52 
 Asiatiques 0 7,5 95 106 109 113 115 
 Hispaniques 0 13,8 67 96 69 112 66 
 Pauvres 0 15,2 101 82 72 39 35 
Total = 

ii anV n d V= ∑  0 86,4 86 86 74 73 56 

Objectif 6 : Optimisation pour les effets de race et l’effet du revenu dans un modèle à deux facteurs et pour la moyenne 
globale 

   
   

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 
(selon l’information disponible sur les variables du plan) 

  Pondération    Race+ 
Modèle Effet ( )id  

Variance 
sous 
EAS Race Îlot 

Race+ 
Îlot Revenu Revenu 

Constante Moyenne 3 1,0 111 119 138 114 156 
Race Noirs 0 17,2 55 74 55 108 53 
 Asiatiques 0 7,5 95 107 109 112 114 
 Hispaniques 0 13,7 67 96 69 111 67 
Revenu Pauvres 0 15,0 101 82 72 38 37 
Race+Revenu Noirs 1 17,4 55 74 55 109 52 
 Asiatiques 1 7,5 95 107 109 113 113 
 Hispaniques 1 13,8 67 96 69 112 66 
 Pauvres 3 15,2 101 81 71 39 35 
Total = 

ii anV n d V= ∑   87,2 86 86 73 73 54 

Objectif 7 : Optimisation pour l’effet du revenu dans un modèle à deux facteurs et pour la moyenne globale 
   
   

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 
(selon l’information disponible sur les variables du plan) 

  Pondération    Race+ 
Modèle Effet ( )id  

Variance 
sous 
EAS Race Îlot 

Race+ 
Îlot Revenu Revenu 

Constante Moyenne 3 1,0 103 135 149 148 156 
Race Noirs 0 17,2 77 100 98 139 97 
 Asiatiques 0 7,5 91 124 132 145 132 
 Hispaniques 0 13,7 86 122 135 144 122 
Revenu Pauvres 0 15,0 97 75 62 28 28 
Race+Revenu Noirs 0 17,4 77 100 98 140 96 
 Asiatiques 0 7,5 91 124 132 146 132 
 Hispaniques 0 13,8 86 122 135 144 121 
 Pauvres 3 15,2 97 75 62 29 27 
Total = 

ii anV n d V= ∑   48,6 97 79 67 36 35 

 

 
3.4 Efficacité sous des poids de contraste flexibles 
 

Nous examinons maintenant les avantages éventuels de 
l’estimation des effets du revenu sous un scénario de 
pondération flexible (tableau 3). La fonction objectif prend 
en considération les coefficients de deux modèles, le modèle 
constant dont le paramètre est la moyenne de population et 
un modèle contenant des variables indicatrices pour chaque 
cellule race par revenu. Nous estimons l’effet du revenu à 

l’intérieur de chaque race comme étant la différence entre 
les coefficients pour les pauvres et les non-pauvres à 
l’intérieur de la race, puis nous combinons ces estimations 
avec des poids flexibles pour estimer un effet global du 
revenu. Cette stratégie s’approche plus de l’objectif 7, qui 
comporte aussi l’estimation des effets du revenu en tenant 
compte de l’effet de la race. L’analyse des contrastes 
souples dépend moins du modèle que l’option du modèle à 
deux facteurs en ce sens qu’elle ne s’appuie pas sur 
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l’hypothèse d’additivité de ce modèle. Par ailleurs, la façon 
dont les races sont combinées ne reflète pas nécessairement 
les proportions dans la population. Les poids appliqués au 
contraste du revenu dans chaque race, estimés comme nous 
l’avons décrit à la section 2.5, sont présentés à la partie 
inférieure du tableau 3 pour démontrer comment cette 
approche nous permet de modifier la grandeur estimée afin 
d’exploiter l’information disponible sur les variables du 
plan. (L’algorithme d’optimisation alternée a convergé vers 
une précision adéquate en sept itérations.) 

Sous EAS, la variance de l’effet du revenu sous le 
modèle à pondération flexible est un peu plus grande que 
sous le modèle à deux facteurs (15,91 contre 14,99). Le 
poids accordé au contraste de la race blanche sous ce plan 
(51 %) est plus faible que la proportion de Blancs dans la 
population (66 %), parce que relativement peu de Blancs 
sont pauvres et que, par conséquent, le contraste du revenu 
parmi les Blancs est relativement imprécis. Inversement, le 
poids appliqué au contraste du revenu chez les Noirs (12 %) 
est presque le double de la part de ce groupe dans la 
population, à cause du taux disproportionnellement élevé de 
pauvreté dans ce groupe. 

L’utilisation de données sur la race de niveau individuel 
dans le plan d’échantillonnage accentue cette disproportion, 
une plus grande part de l’échantillon et une plus forte 
pondération (75 %) étant données au groupe des Noirs, avec 
le pourcentage le plus élevé de pauvreté. Donc, la 
pondération flexible permet de réduire considérablement la 
variance de l’effet estimé du revenu (à 63 % de sa valeur 
sous EAS) en utilisant uniquement la race, ce qui était 
impossible sous le modèle GDP à deux facteurs plus 
restrictif. 

L’information au niveau de l’îlot est un peu moins utile 
pour ce plan d’échantillonnage que celle sur la race. La 
combinaison de l’information sur l’îlot et sur la race est 
toutefois très puissante, réduisant la variance de l’effet du 
revenu à 48 % de sa valeur sous EAS. Sous ce plan d’échan-
tillonnage, beaucoup plus de poids (46 %) est accordé au 
contraste du revenu des Hispaniques, qui peut être estimé 
efficacement à cause de la ségrégation plus forte du revenu 
chez ce groupe (tableau 1). Si l’on dispose de données 
individuelles sur le revenu (avec ou sans la race), les poids 
des contrastes correspondent approximativement aux pro-
portions par race, puisque des contrastes de revenu efficaces 
peuvent être obtenus pour toute race et que l’inclusion de la 
moyenne globale dans l’objectif déplace le plan d’échantil-
lonnage vers l’échantillonnage proportionnel. Donc, le plan 
d’échantillonnage diffère radicalement sous diverses hypo-
thèses concernant la disponibilité de l’information sur les 
variables du plan. 

 
 

3.5 Comparaisons entre les emplacements  
Au tableau 4, nous comparons les améliorations pour 

l’échantillonnage non proportionnel à quatre emplacements 
de l’étude CanCORS, étant exclus les emplacements non 
géographiques et un emplacement (Iowa) dont la population 
était presque entièrement blanche. Pour chaque empla-
cement, nous avons procédé à l’optimisation, pour la pondé-
ration unitaire ( 1),id =  des variances de la moyenne glo-
bale et de l’effet du revenu dans le modèle à deux facteurs 
(proportionnel à l’objectif 7), sous diverses hypothèses 
concernant l’information disponible sur les variables du plan 
d’échantillonnage. Le minimum théorique pour cet objectif 
avec une population équilibrée est 5 moyenne( 1,V =  

revenu 4).V =  L’EAS est inefficace à chaque emplacement, 
surtout en Alabama et dans le Nord de la Californie, et 
l’information sur la race serait, à elle seule, de peu d’utilité. 
Inversement, la meilleure variance qui peut être obtenue en 
utilisant l’information complète sur la race et sur le revenu 
au niveau individuel est comprise entre 5,60 et 5,72 à 
chaque emplacement. Le suréchantillonnage fondé sur 
l’information sur le revenu au niveau de l’îlot réduirait 
considérablement les variances, les progrès étant nettement 
plus importants en Alabama et dans le Nord de la Californie 
que pour les autres emplacements.  

4. Discussion  
Afin d’élaborer divers plans d’échantillonnage pour une 

étude sur les services de santé, nous avons étendu les 
méthodes antérieures d’élaboration de plans optimaux pour 
l’estimation par domaine afin de montrer comment un plan 
d’échantillonnage avec probabilités inégales optimal doit 
être conçu pour estimer les coefficients de régression d’un 
ou de plusieurs modèles. Dans notre application, nous avons 
pu réaliser des réductions importantes de la variance même 
quand l’information sur certaines variables n’était dispo-
nible que pour des agrégats géographiques. Nous avons 
obtenu des améliorations particulièrement importantes pour 
les variables explicatives catégoriques (état de pauvreté, 
race) présentant des distributions très asymétriques. 

Essentiellement, notre approche d’établissement du plan 
d’échantillonnage lorsque les variables du plan sont 
mesurées de manière imprécise s’appuie sur la distribution 
prédictive des variables du plan pour chaque unité échan-
tillonnée, plus précisément les espérances des variables, 
ainsi que leur carré et leur produit croisé. Ce concept unit le 
plan d’échantillonnage utilisant des agrégats de cellules 
(estimés d’après des données de recensement ou d’échan-
tillon), utilisant des variables mesurées avec erreur, ou 
utilisant une base de sondage dont les caractéristiques des 
unités pourraient avoir changé au cours du temps. 
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Tableau 3 
Variances normalisées et poids des contrastes pour des plans d’échantillonnage GDP optimaux avec 
pondération flexible des contrastes du revenu selon la race. Des lignes pour les contrastes fixes sont incluses 
afin de démontrer l’effet de divers choix de pondération flexible, en vue de la comparaison à des scénarios 
d’objectif avec pondération fixe. 
 

Variances pour l’estimation « sous pondération flexible » et pour les contrastes présentés au tableau 2 
    
   

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 
(selon l’information disponible sur les variables du plan) 

  Pondération    
Modèle Effet ( )id  

Variance 
sous EAS Race Îlot 

Race+ 
Îlot Revenu 

Race+ 
Revenu 

Constante Moyenne 3 1,0 233 139 206 152 152 
Contraste flexible Revenu 3 15,9 63 74 48 28 26 
Race Noirs 0 17,2 34 90 61 143 139 
 Asiatiques 0 7,5 197 124 172 149 146 
 Hispaniques 0 13,7 172 124 61 148 144 
Revenu Pauvres 0 15,0 209 77 124 27 39 
Race+Revenu Noirs 0 17,4 35 90 61 144 139 
 Asiatiques 0 7,5 197 124 173 150 147 
 Hispaniques 0 13,8 172 124 61 148 144 
 Pauvres 0 15,2 210 77 125 29 39 
Total = 

ii ad V∑   50,7 73 78 57 35 33 

Poids optimaux (en pourcentage, 100 % × )if  pour chaque contraste du revenu à l’intérieur de la race dans le calcul de 
l’estimation combinée de l’effet du revenu, sous chaque hypothèse concernant l’information disponible sur les variables du 
plan (Les totaux des colonnes pourraient ne pas être égaux à 100 % à cause de l’erreur d’arrondissement.) 
  Hypothèses concernant l’information sur les variables du plan  
 Contraste EAS Race Îlot Race+Îlot Revenu Race+Revenu  
 Noirs 12 75 17 25 9 6  
 Asiatiques 24 9 26 16 21 17  
 Hispaniques 12 5 13 46 11 8  
 Blancs 51 12 45 13 59 68  

 
 

Tableau 4 
Fonction objectif normalisée pour les plans GDP optimaux sous pondération égale ( 1)====id  des 
variances des moyennes globales et de l’effet du revenu dans le modèle à deux facteurs, à quatre 
emplacements de l’étude CanCORS 
 

Variance en pourcentage de la variance sous EAS 

Emplacement 

Variance 
sous 
EAS Race Îlot Race+Îlot Revenu Race+Revenu 

Alabama 16,2 97 79 67 36 35 
Los Angeles 11,8 98 85 76 49 47 
Caroline du Nord 10,2 97 89 86 59 55 
Nord de la Californie 16,2 97 79 67 36 35 

 
 
Les méthodes décrites ici pour optimiser les probabilités 

d’échantillonnage par élément peuvent être combinées à la 
stratification et à la mise en grappes ou à l’échantillonnage à 
plusieurs degrés. (Aucune de ces caractéristiques d’échan-
tillonnage ne figure dans l’étude CanCORS qui a motivé 
nos travaux de recherche. La stratification n’était pas 
commode étant donné l’identification séquentielle des sujets 
et le fait que l’on disposait de peu d’information a priori 
pour orienter la construction de strates homogènes. L’inter-
view par téléphone a rendu opérationnellement inutile la 
mise en grappes de nos sujets.) Comme ces caractéristiques 
du plan d’échantillonnage peuvent avoir une incidence sur 
les distribution d’échantillonnage des variables du plan 
d’échantillonnage ainsi que des variables de résultat, et que 
les objectifs du plan d’échantillonnage englobaient à la fois 

le modèle de population postulé et le modèle scientifique 
d’intérêt, le nombre de combinaisons possibles est encore 
plus grand que dans le cas d’un plan d’échantillonnage pour 
l’estimation d’une moyenne de population. Par conséquent, 
nous nous limitons à suggérer quelques idées qui pourraient 
être poursuivies dans le cadre de futurs travaux. 

La stratification peut améliorer un plan d’échantillonnage 
pour une analyse par régression d’au moins trois façons : 
1) pour mettre en œuvre un échantillonnage non propor-
tionnel (en utilisant des probabilités égales proches de celles 
calculées selon notre méthode), 2) pour contrôler la distri-
bution des variables du plan d’échantillonnage afin qu’elles 
soient plus proches du plan d’échantillonnage optimal que 
dans le cas d’un plan avec probabilités inégales non 
stratifiées et 3) pour réduire la variation intra-strate de la 
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statistique d’influence des cas et, par conséquent, réduire la 
variance des estimations des coefficients (Fuller, 1975). 
Puisque l’efficacité du plan est insensible à de faibles écarts 
par rapport à la situation optimale, certains plans stratifiés 
avec probabilités égales dans les strates pourraient ap-
procher l’efficacité du plan optimal. Des stratifications 
ponctuelles pourraient être moins efficaces, même sous 
répartition optimale entre les strates. Par exemple, la 
stratification des îlots en fonction du groupe race-revenu 
représenté dont la prévalence est la plus faible produit un 
plan d’échantillonnage dont le gain d’efficacité est égal à 
environ la moitié de celui de notre plan d’échantillonnage 
avec utilisation de données agrégées au niveau de l’îlot. 

En ce qui concerne le dernier point, il convient de 
souligner que la conception de strates homogènes pour 
l’estimation des coefficients de régression est vraisembla-
blement plus difficile que pour l’estimation d’une moyenne. 
L’influence d’une observation dépend du résidu de cette 
dernière produit par le modèle de régression et non de sa 
valeur brute, de sorte que pour réduire l’homogénéité, la 
stratification devrait comprendre des variables prédictives 
qui ne sont pas incluses dans le modèle. L’influence dépend 
aussi de l’effet levier de l’observation pour chaque 
coefficient, fait qui pourrait être une fonction complexe des 
covariables. 

Dans le cas de l’échantillonnage par grappe, 
l’équivalence de ˆVarEπ ξ

′a ββββ  et ˆVarEξ ξ
′a ββββ  pourrait ne pas 

tenir, sauf sous des hypothèses contraignantes, telles que 
l’indépendance des résidus; donc, les termes du facteur du 
milieu de (5) prendraient une forme plus complexe. 
Plusieurs cas sont possibles pour l’échantillonnage par 
grappe, selon la relation entre les cellules et les grappes, et il 
conviendrait de les élaborer dans le cadre de futurs travaux. 

Une autre extension naturelle est celle aux modèles de 
régression non linéaire et à d’autres grandeurs à estimer 
définies par des équations d’estimation. La formulation des 
moindres carrés pondérés de l’étape de Newton-Raphson 
(McCullagh et Nelder 1989, section 2.5) pour un modèle 
linéaire généralisé peut être appliquée en définissant de 
manière appropriée 2

bkσ  dans (3) et donc dans (4) à (6); une 
procédure semblable peut être appliquée à d’autres 
équations d’estimation (Binder 1981; Binder 1983; Morel 
1989). Comme les variances sont des fonctions des 
prédictions du modèle, la mise en œuvre de ces modi-
fications nécessite des hypothèses de conception du plan 
d’échantillonnage concernant le modèle ajusté, ainsi que la 
distribution des covariables. 

Toute optimisation a son prix, lequel, dans le cas de nos 
méthodes, peut être pratique et statistique. 

Dans l’étude CanCORS, les nouveaux cas de cancer 
étudiés ont été identifiés en temps réel grâce à une opération 
sur le terrain (« confirmation rapide des cas »); une prise de 

contact a alors eu lieu très rapidement avec les patients afin 
de commencer à communiquer avec eux pour les inter-
viewer dans l’intervalle souhaité (trois mois après le 
diagnostic). Donc, les problèmes pratiques de mise en 
œuvre d’un sondage étaient exacerbés. Les considérations 
qui, en dernière analyse, nous ont menés à appliquer le plan 
d’échantillonnage GDP ont été, notamment 1) la difficulté 
de procéder à un géocodage précis des patients dans le délai 
permis, 2) la détermination incomplète et inexacte de la race 
dans les données de confirmation des cas et 3) les taux de 
participation plus faibles que prévu qui ont rendu tout type 
d’échantillonnage problématique. 

Ce genre de situation pose moins de problèmes dans les 
sondages à l’aide d’une base de sondage statique qui peut 
être traitée dans des délais moins contraignants, particulière-
ment dans les sondages à grande échelle et (ou) répétés dans 
lesquels même une réduction modeste de la variance justifie 
une complexité supplémentaire. Ils pourraient être utilisés, 
par exemple, pour évaluer les améliorations éventuelles 
grâce au suréchantillonnage à base géographique dans les 
sondages pour lesquels des estimations nationales selon la 
race sont requises. 

Les préoccupations statistiques concernant d’autres 
stratégies d’élaboration du plan d’échantillonnage découlent 
du fait que l’optimisation pour un ensemble d’objectifs 
statistiques prédéterminés réduira vraisemblablement l’effi-
cacité pour d’autres ensembles. À part pour les études dont 
les objectifs sont cernés le plus étroitement, il est géné-
ralement difficile de prévoir toutes les analyses possibles. 
L’optimisation simultanée pour un ensemble raison-
nablement complet d’analyses, et l’étude de la sensibilité du 
plan d’échantillonnage à la variation des poids relatifs des 
divers objectifs devrait offrir une certaine protection contre 
un plan d’échantillonnage surspécialisé. Cependant, cette 
approche ne peut être utilisée qu’avec des variables pour 
lesquelles il existe certaines données avant l’étude. Les 
résultats de la section 2.6 donnent à penser que la 
surveillance de l’effet de l’échantillonnage non proportion-
nel sur la précision de la moyenne de population offre une 
certaine protection contre les plans d’échantillonnage 
excessivement inefficaces pour les analyses et les variables 
non prévues, quoique les bornes ne soient pas très générales. 

De manière plus générale, nous pourrions nous demander 
quand l’analyse GDP correspond à la grandeur à estimer 
scientifiquement pertinente. Les modèles de régression sont 
souvent utilisés dans des analyses destinées à être 
généralisables à des populations plus générales, plutôt qu’à 
décrire la population finie dont on dispose, tout comme les 
emplacements de l’étude CanCORS ont été choisis à 
dessein pour étudier les profils et les variations des soins qui 
pourraient refléter les tendances nationales plus générales. 
Bien que l’utilisation de poids d’échantillonnage dans des 
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études énumératives suscite relativement peu de con-
troverse, leur utilisation dans les études analytiques a 
provoqué un vif débat (Hansen, Madow et Tepping, 1983 et 
discussion; DuMouchel et Duncan 1983; Bellhouse 1984; 
Pfeffermann 1993, Fuller 2002, section 5). Une analyse 
descriptive de la population offre une certaine robustesse à 
la sélection éventuelle de l’échantillon d’une manière qui 
fausse les relations typiques. Donc, même si l’on ne peut 
pas justifier une analyse GDP pure pour des raisons de 
représentativité énumérative, un échantillon tiré pour 
optimiser l’estimation non pondérée des coefficients de 
régression pourrait avoir une valeur scientifique limitée. 
Ainsi, supposons que les données CanCORS soient 
analysées par une régression non pondérée pour estimer un 
simple effet du revenu (un contraste des moyennes) en 
utilisant l’information sur les variables du plan d’échan-
tillonnage au niveau de l’îlot provenant du recensement. De 
manière optimale, l’échantillon serait tiré à partir d’un 
ensemble d’îlots pour lesquels, collectivement, environ la 
moitié des résidents vivraient dans la pauvreté. Puisque les 
taux de pauvreté sont rarement aussi élevés, cette situation 
requiert effectivement un échantillonnage uniquement dans 
les îlots où les taux de pauvreté sont les plus élevés. Pareil 
échantillonnage ne serait représentatif d’aucune des 
catégories de revenu. De même, un échantillon qui sur-
représente les résidents noirs par échantillonnage d’îlots 
habités principalement par des Noirs serait (s’il est analysé 
sans pondération) non représentatif de la population noire en 
général, parce que les services offerts dans les régions où la 
ségrégation est forte diffèrent vraisemblablement de ceux 
offerts dans des régions mixtes. 

Il est nécessaire d’établir des formules plus générales, 
avec les hypothèses et les objectifs clairement énoncés, dans 
lesquelles « les paramètres du modèle sont considérés 
comme les paramètres cibles ultimes, mais se concentrent 
en même temps sur les grandeurs descriptives de la popu-
lation (GDP) comme moyen de rendre l’inférence robuste » 
(Pfeffermann 1993), en tenant compte des objectifs 
scientifiques de l’étude. Il a été proposé antérieurement de 
tester l’hypothèse nulle que les poids n’ont pas d’effet sur la 
régression (DuMouchel et Duncan 1983; Fuller 1984) ou 
d’inclure les variables du plan d’échantillonnage (Nathan et 
Holt, 1980; Little 1991) ou les poids proprement dits (Rubin 
1985) comme variables de contrôle dans la régression. Ces 
approches posent néanmoins des problèmes quand les poids 
sont des fonctions des covariables d’intérêt scientifique 
primordial. Nous avons essayé, grâce à la pondération 
flexible des contrastes (section 2.5), de faire un pas vers une 
formule générale, en étendant l’approche GDP afin de 
mettre l’accent sur une gamme d’inférences valides pour des 
objectifs scientifiques particuliers, plutôt qu’exclusivement 
sur l’inférence pour des populations finies. À partir de cette 

gamme, un chercheur peut choisir un objectif inférentiel et 
un plan d’échantillonnage adapté à la structure de la 
population et aux aspects pratiques de la conception de 
l’étude. 

 
Annexe  

Équivalence des variances sous le plan 
d’échantillonnage et sous le modèle  

Nous montrons que ˆ ˆVar VarE Eξ π π ξ≈β ββ ββ ββ β  sous les 
contraintes suivantes :  

1. 1 U UN ′ → ∑X X  pour une certaine ∑  définie 
positive. Cette condition minimale relie la série 
hypothétique de populations. 

2. L’estimateur par la régression sous le plan de 
sondage peut s’écrire ,

ˆ ,U n SR= +β ββ ββ ββ β  où 

,Var n SE Rξ π = 1( )o n−  et 1
,Var ( ).n SE R o n−π ξ =  

Notons que β̂βββ  ne peut pas être défini strictement 
comme dans (2), parce que la matrice inverse est 
indéfinie quand les valeurs d’échantillon de x  ne 
couvrent pas l’espace du plan d’échantillonnage et 
que son espérance et sa variance sont également 
indéfinies. Un estimateur par le ratio scalaire 
pourrait de même être indéfini avec une probabilité 
non nulle mais à l’ordre 1( ),o n−  parce que l’échan-
tillon pourrait n’avoir que des valeurs 0 pour la 
variable du dénominateur. Si nous attribuons une 
valeur arbitraire à cet événement, l’estimateur 
pourrait néanmoins avoir de bonnes propriétés 
asymptotiques. Un argument semblable nous permet 
de supposer qu’un β̂βββ  approprié peut être défini. 
Nous ne spécifions pas comment (2) doit être 
modifié pour satisfaire techniquement la contrainte, 
puisque celle-ci dépend des caractéristiques parti-
culières de ξ  et de la série de plans d’échantil-
lonnage. 

3. max ( ) ( )i O n Nπ =  et ( ),n o N=  essentiellement 
notre hypothèse que les corrections pour population 
finie peuvent être ignorées. 

4. Homoscédasticité, 2Var ;kyξ = σ  cela n’est pas 
contraignant, puisque cette condition peut toujours 
être rendue vraie par une transformation appropriée 
de x  et de .y   

Sous ces contraintes, 

1

ˆ ˆ ˆVar ( ) Var Var

ˆVar Var

ˆ( ) Var

E E

E

o n E

πξ π ξ π ξ

π π ξ

−
π ξ

= +

= +

= +

β β ββ β ββ β ββ β β

β ββ ββ ββ β

ββββ
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Par ailleurs 

ˆ ˆ ˆVar Var VarE Eξπ ξ π ξ π= +β β ββ β ββ β ββ β β  

Le premier terme de l’équation qui précède est  

, ,

1 2 1 1/2 1/2

1 1 1/2 1/2 1

Var ( ) Var )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

U n S U n S

U U

E R E R

o n o N n

O N o n o n N o n

ξ π ξ π

− − − −

− − − − −

+ = ( +

′= σ + +

= + + =

X X

β ββ ββ ββ β

 

La preuve est une élaboration d’une preuve donnée par 
Isaki et Fuller (1982), résumée dans Pfeffermann (1993, 
page 321). 
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