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Résumé 
Le recours à la méthode bootstrap est de plus en plus répandu dans le contexte des enquêtes par sondage réalisées par les 
organismes statistiques nationaux. Dans la plupart des applications, plusieurs ensembles de poids bootstrap sont fournis aux 
analystes avec le fichier de microdonnées d’enquête. Jusqu’à présent, l’utilisation de la méthode en pratique semble avoir 
été limitée principalement aux problèmes d’estimation de la variance. Dans le présent article, nous proposons une méthode 
bootstrap pour les tests d’hypothèses au sujet d’un vecteur de paramètres inconnus d’un modèle quand l’échantillon a été 
tiré d’une population finie. Le plan d’échantillonnage probabiliste utilisé pour sélectionner l’échantillon peut être informatif 
ou non. Notre méthode s’appuie sur des statistiques de test fondées sur un modèle dans lesquelles sont intégrés les poids de 
sondage. Ces statistiques sont habituellement faciles à calculer en se servant de progiciels statistiques classiques. Nous 
approximons la distribution sous l’hypothèse nulle de ces statistiques pondérées fondées sur un modèle en utilisant des poids 
bootstrap. L’un des avantages de notre méthode bootstrap par rapport aux méthodes existantes de test d’hypothèses à partir 
des données d’enquête est qu’après avoir reçu les ensembles de poids bootstrap, les analystes peuvent l’appliquer très 
facilement, même s’ils ne disposent pas de logiciels spécialisés pour le traitement des données d’enquêtes complexes. En 
outre, nos résultats de simulation laissent entendre que, dans l’ensemble, la méthode donne des résultats comparables à ceux 
de la méthode de Rao-Scott et meilleurs que ceux des méthodes de Wald et de Bonferroni quand on teste des hypothèses au 
sujet d’un vecteur de paramètres d’un modèle de régression linéaire. 
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1. Introduction  
La méthode bootstrap est utilisée de plus en plus 

fréquemment dans le contexte des enquêtes par sondage 
réalisées par les organismes statistiques nationaux. Les 
principales raisons semblent être qu’elle permet de traiter 
plusieurs situations qu’il serait difficile de résoudre autre-
ment (par exemple ajustement des poids pour la non-
réponse, calage, statistiques non lisses) et qu’elle est 
commode pour les analystes. Dans la plupart de ses appli-
cations, plusieurs ensembles de poids bootstrap sont fournis 
aux analystes avec le fichier de microdonnées d’enquête ; 
aucune autre information sur le plan n’est donnée. Ces poids 
sont habituellement obtenus en supposant que les fractions 
d’échantillonnage de premier degré sont suffisamment 
faibles pour qu’un plan d’échantillonnage sans remise 
puisse être approximé correctement par un plan d’échan-
tillonnage avec remise. Le lecteur trouvera dans Rao, Wu et 
Yue (1992) une description succincte, mais claire, d’une 
méthode de construction de poids bootstrap sous cette 
hypothèse dans le cas d’un plan d’échantillonnage stratifié à 
plusieurs degrés. 

Jusqu’ici, l’utilisation de la méthode en pratique semble 
avoir été limitée principalement aux problèmes d’estimation 
de la variance (par exemple, Langlet, Faucher et Lesage 

2003 ; Yeo, Mantel et Liu 1999 ; Hughes et Brodsky 1994). 
Dans le domaine de la recherche, les travaux ont visé 
principalement à découvrir une méthode bootstrap appro-
priée pour estimer la variance quand l’échantillon est tiré 
sans remise d’une population finie (voir Sitter 1992 ou Shao 
et Tu 1995, chapitre 6, pour une revue des méthodes). 
Certains auteurs ont également étudié le problème de la 
détermination des intervalles de confiance bootstrap pour un 
paramètre de population finie (par exemple, Rao et Wu 
1988 ; Kovar, Rao et Wu 1988 ; Sitter 1992 ; Rao et coll. 
1992). Autant que nous sachions, il ne semble exister 
aucune publication sur les tests d’hypothèses utilisant la 
méthode bootstrap dans le cas des sondages, quoique le 
problème ait été étudié dans le contexte de la statistique 
classique. Le lecteur trouvera dans Hall et Wilson (1991) 
une discussion des tests d’hypothèses bootstrap et dans 
Efron et Tibshirani (1993), un excellent compte rendu de la 
méthode bootstrap en statistique classique. Les travaux de 
Graubard, Korn et Midthune (1997), qui ont appliqué la 
méthode bootstrap paramétrique classique à des données 
d’enquête pour tester l’ajustement d’un modèle de 
régression logistique, méritent également d’être soulignés. 
Leur procédure est valide quand l’échantillonnage n’est pas 
informatif.  
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Le problème des tests d’hypothèses à partir des données 
d’enquête complexes a été bien étudié les 30 dernières 
années (par exemple Rao et Scott 1981 ; Fay 1985 ; Thomas 
et Rao 1987 ; Korn et Graubard 1990 ; Korn et Graubard 
1991 ; Graubard et Korn 1993 ; Thomas, Singh et Roberts 
1996 ; Rao et Thomas 2003). Toutefois, sauf peut-être pour 
estimer les variances-covariances inconnues intervenant 
dans ces méthodes, la méthode bootstrap ne semble pas 
encore avoir été étudiée pour les tests d’hypothèses. L’ob-
jectif du présent article est donc de proposer une méthode 
bootstrap pour les tests d’hypothèses au sujet d’un vecteur 
de paramètres inconnus d’un modèle quand l’échantillon a 
été tiré d’une population finie. Le plan d’échantillonnage 
probabiliste utilisé pour sélectionner l’échantillon peut être 
informatif ou non. Informellement parlant, l’échantillonnage 
est informatif quand le modèle vérifié pour l’échantillon 
sélectionné diffère de celui qui tient pour l’ensemble de la 
population ; sinon, l’échantillonnage n’est pas informatif. 

Notre méthode s’appuie sur des statistiques de tests 
fondées sur un modèle dans lesquelles sont intégrés les 
poids de sondage. Habituellement, ces statistiques se 
calculent facilement à l’aide de progiciels classiques. Pour 
approximer la distribution sous l’hypothèse nulle de ces 
statistiques pondérées fondées sur un modèle, nous utilisons 
des poids bootstrap. L’un des avantages de notre méthode 
bootstrap par rapport aux méthodes existantes de tests 
d’hypothèses à partir des données d’enquête est que, après 
avoir reçu les ensembles de poids bootstrap, les analystes 
peuvent l’appliquer très facilement, même s’ils ne disposent 
pas de logiciels spécialisés pour le traitement des données 
d’enquêtes complexes. 

À la section 2, nous présentons la notation et le pro-
blème. À la section 3, nous décrivons et justifions la 
méthode bootstrap que nous proposons pour les tests 
d’hypothèses à partir des données d’enquête. À la section 4, 
nous donnons un exemple de régression linéaire pour 
illustrer la théorie. À la section 5, nous décrivons briève-
ment les méthodes de Rao-Scott (Rao et Scott 1981), de 
Wald et de Bonferroni, qui sont des méthodes de rechange, 
dans le cas de tests d’hypothèses au sujet d’un vecteur des 
paramètres d’un modèle de régression linéaire. À la section 
6, au moyen d’une étude par simulation, nous comparons 
ces méthodes et les comparons à la méthode bootstrap que 
nous proposons. Enfin, à la dernière section, nous concluons 
par un bref résumé et une discussion. 

 
2. Préliminaires  

Nous supposons qu’une population finie U  de taille N  
a été créée conformément à un modèle, spécifié par 
l’analyste, qui décrit la distribution conditionnelle 
( | ; , ).U UF y X β θ  Le vecteur Uy  de dimension N  

contient les valeurs dans la population d’une variable 
dépendante , Uy X  est une matrice à N  lignes qui contient 
les valeurs dans la population d’un vecteur de variables 
indépendantes ,x β  est un vecteur de dimension r  des 
paramètres inconnus du modèle et θ  est un vecteur po-
tentiel de paramètres inconnus supplémentaires du modèle. 
Nous souhaitons tester des hypothèses au sujet de ,β  mais 
non de .θ  Nous supposons également que, si l’on pouvait 
observer la population complète ,U  on utiliserait une 
statistique de test ( ; )t U c  pour tester l’hypothèse linéaire 
multiple 0H : =Hβ c  contre l’hypothèse alternative 

1H : .≠Hβ c  La matrice H de dimensions Q r×  est utili-
sée pour définir l’hypothèse à tester et c est un vecteur de di-
mension Q  de constantes spécifiées par l’analyste. Idéale-
ment, ( ; )t U c  est asymptotiquement un pivot ; autrement 
dit, elle suit une distribution asymptotique qui ne dépend 
d’aucun paramètre inconnu. Nous considérons les statis-
tiques qui ont la forme quadratique suivante : 

1ˆ ˆ( ; ) ( ) { ( )} ( ),U Ut U U −′= − −c Hβ c A Hβ c   (2.1) 

où ˆUβ  est un estimateur convergent de β  sous le modèle et 
( )UA  est une matrice de mise à l’échelle. Habituellement, 
( )UA  est symétrique et définie positive. 
À titre d’exemple, supposons que les ,ky  pour toutes les 

unités de la population ,k U∈  sont des variables aléatoires 
indépendantes et identiquement distribuées de moyenne β  
et de variance θ , et que nous souhaitons tester l’hypothèse 
nulle 0H : .cβ =  Dans cet exemple, 1,Q = 1,r = 1=H  
et ,U U=X 1  où U1  est un vecteur de population de valeurs 
un. Une statistique de test courante pour ce problème est 

2ˆ( )
( ; ) ,

ˆ /
U

U

c
t U

N

β −
=

θ
c  (2.2) 

où ˆ /k UU ky N∈∑β =  et 2ˆ ˆ( ) /( 1).k UU k Uy N∈∑θ = −β −  La 
statistique (2.2) est de la même forme que (2.1) si nous 
posons que ˆ( ) / .UA U N= θ  On suppose habituellement que 
cette statistique suit la distribution 2

1χ  ou 1, 1NF −  sous 
l’hypothèse nulle. 

Comme cela est ordinairement le cas, un échantillon 
aléatoire s  de taille n  est tiré de la population finie U  
conformément à un plan d’échantillonnage probabiliste 
donné ( ).p s  Puisque la variable dépendante y  et, 
éventuellement, les variables indépendantes x ne sont pas 
observées pour les unités non échantillonnées, il pourrait 
être préférable d’utiliser la statistique ( ; )t s c  plutôt que 
( ; ).t U c  Dans l’exemple susmentionné, cela mènerait à 

2ˆ ˆ( ; ) ( ) / ,s st s n c= β − θc  où ˆ
sβ = /k s ky n∈∑  et ˆ

sθ =  
2ˆ( ) /( 1).k s k sy n∈∑ − β −  Cependant, si l’échantillonnage est 

informatif par rapport au modèle, il pourrait être plus 
approprié, ce qui est indubitablement plus fréquent, 
d’utiliser une statistique de test pondérée de la forme 
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1ˆ ˆ ˆˆ ( , ; ) ( ) { ( , )} ( ).s ws s wst s s −′= − −w c Hβ c A w Hβ c  (2.3) 

Le vecteur sw  de dimension n  contient le poids de 
sondage de l’unité échantillonnée k  dans son ek  élément, 
désigné par ,kw ˆ

wsβ  est un estimateur pondéré de β  et 
ˆ ( , )ssA w  est un analogue pondéré de ( )sA  en ce sens 
que chaque unité échantillonnée k  est pondérée par son 
poids de sondage ,kw  alors qu’aucune pondération n’a lieu 
avec ( ).sA  Nous avons donc ˆ ( , ) ( ),ss s=A 1 A  où s1  est 
un vecteur échantillon de valeurs un. Par conséquent, la 
statistique ˆ ( , ; )st s w c  est aussi un analogue pondéré de 
( ; )t s c  et nous avons ˆ ( , ; )st s =1 c ( ; ).t s c  Si la 

statistique ( ; )t s c  peut être calculée en se servant d’un 
progiciel classique qui n’a pas nécessairement été développé 
pour traiter des données d’enquête, la statistique 
ˆ( , ; )st s w c  peut aussi être calculée en utilisant le même 
progiciel, à condition que ce dernier permette la pondération 
de chaque observation par son poids de sondage. 

Ordinairement, le poids de sondage ,kw  pour une unité 
,k s∈  est égal à l’inverse de sa probabilité de sélection, qui 

peut alors être calée pour tenir compte de l’information 
externe connue (par exemple, Deville et Särndal 1992). 
Nous supposons que le plan d’échantillonnage et les poids 
de sondage sont construits de manière que les deux 
hypothèses suivantes soient vérifiées :  
Hypothèse 1 : ˆ( ) ( , ),mp

wsn N− →β β 0 Σ  où 
mp→  désigne la convergence en distribution sous le 

modèle et le plan d’échantillonnage, et Σ  est la matrice de 
variance-covariance asymptotique de ˆ

wsn β  sous le 
modèle et le plan d’échantillonnage. La notation « m  » 
désigne le modèle, tandis que la notation « p  » désigne le 
plan d’échantillonnage probabiliste. 
Hypothèse 2 : ˆ ( , )sn sA w  est symétrique, définie positive 
et convergente sous m  et p  pour une matrice de mise à 
l’échelle fixe, définie positive et symétrique, .Aɶ   

Notons que l’hypothèse 2 n’exige pas que ˆ ( , )ssA w  
soit convergente sous p  pour ( )UA . En effet, ( )N UA  
sera habituellement convergente sous m  pour .Aɶ  D’autres 
choix de la matrice de mise à l’échelle ˆ ( , )ssA w  dans (2.3) 
sont possibles. Par exemple, elle pourrait être remplacée par 
un estimateur de la variance par rapport au plan de ˆ

wsHβ  
sous échantillonnage aléatoire simple (par exemple, Rao et 
Scott 1981). Un autre choix est la statistique de Wald 
courante. On l’obtient en remplaçant ˆ ( , )ssA w  dans (2.3) 
par ˆˆ ( ),mp wsV Hβ  qui est un estimateur convergent sous m  

et p  de ˆ( ),mp wsV Hβ  la variance de ˆ
wsHβ  évaluée par 

rapport au modèle et au plan d’échantillonnage. Comme 
nous le mentionnons au paragraphe qui suit l’équation (2.3), 
l’un des avantages de l’utilisation d’une matrice de mise à 
l’échelle ˆ ( , )ssA w  telle que ˆ ( , ) ( )ss s=A 1 A  est que la 
statistique de test résultante ˆ ( , ; )st s w c  peut alors être 
calculée directement en utilisant des progiciels classiques, à 

condition qu’ils permettent la pondération de chaque 
observation par son poids de sondage, ce qui est plus 
commode pour les utilisateurs de données d’enquête. 

Poursuivant l’exemple susmentionné, nous pouvons 
définir notre statistique de test pondérée sous la forme  

2ˆ( )
ˆ ( , ; ) ,

ˆˆ ˆ{( 1)/( 1)} ( / )
ws

s

ws

c
t s

N n N

β −
=

− − θ
w c  (2.4) 

où ˆ ,k s kN w∈∑= ˆ /k s k sws k k kw y w∈ ∈∑ ∑β =  et ˆ
wsθ =  

2ˆ ˆ( ) /( 1).k s k k wsw y N∈∑ − β −  Dans (2.4), la matrice de mise 
à l’échelle pondérée sous-jacente est ˆ ( , )sA s =w  

ˆ{( 1)/( 1)}N n− − ˆ ˆ( / ),ws Nθ  qui ne dépend pas de la façon 
dont les poids sont rééchelonnés. S’ils le sont de manière 
que ,k s kw n∈∑ =  ce que font habituellement les analystes, 
le facteur ˆ( 1)/( 1)N n− −  disparaît. Le rôle de ce facteur, 
conjugué à d’autres conditions de régularité, est de satisfaire 
l’hypothèse 2. Si l’on choisit d’utiliser le système SAS®, la 
statistique de test (2.4) s’obtient en utilisant l’instruction 
WEIGHT dans les procédures standard. Si l’hypothèse nulle 
est vérifiée, il est bien connu que (2.4) ne suit malheureu-
sement pas la distribution 2

1χ  ou 1, 1nF −  sous le modèle et le 
plan d’échantillonnage. 

Pour obtenir une procédure de test valide, nous devons 
approximer la distribution de ˆ ( , ; )st s w c  sous l’hypothèse 
nulle. Nous pouvons pour cela utiliser le résultat suivant :  
Résultat 1 : 1ˆ ( , ; ) ,mp Q

qs q qt s =∑→ λ Ωw Hβ  où qλ  
pour 1, ..., ,q Q=  sont les valeurs propres de =Λ  

1( ) ( )− ′A HΣHɶ  et qΩ  sont des variables aléatoires khi-
carré possédant un degré de liberté.  

La preuve du résultat 1, qui s’appuie sur les hypothèses 1 
et 2, est présentée en annexe. Quand l’hypothèse nulle est 
vérifiée (c’est-à-dire ),=Hβ c  nous avons donc 

1

ˆ ( , ; ) .
Q

mp

s q q
q

t s
=

→ λ Ω∑w c  (2.5) 

Rao et Scott (1981) ont utilisé un résultat comparable 
pour construire leur procédure de test. Ils ont approximé une 
distribution telle que (2.5) par une distribution du khi-carré 
mise à l’échelle qui concorde avec les deux premiers 
moments estimés du deuxième membre de (2.5). Au lieu de 
cela, nous approximons la distribution de ˆ ( , ; )st s w c  sous 
l’hypothèse nulle en utilisant des poids bootstrap, ce que 
nous décrivons à la section suivante. 

Avant de fournir des détails sur notre procédure de test, il 
convient de souligner que, dans (2.3), ˆ ( , ; )st s w c  peut 
s’écrire 

1

1

ˆ ˆ( , ; ) ( , ; )

ˆ ˆ2( ) { ( , )} ( )

ˆ( ) { ( , )} ( ).

s s

ws s

s

t s t s

s

s

−

−

=

′+ − −

′+ − −

w c w Hβ

Hβ Hβ A w Hβ c

Hβ c A w Hβ c

 

(2.6)
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Sous l’hypothèse nulle, les deux derniers termes du 
deuxième membre de (2.6) disparaissent et nous avons 
ˆ ( , ; )st s =w c ˆ ( , ; ).st s w Hβ  Si l’hypothèse nulle est 
fausse, le troisième terme du deuxième membre de (2.6) 
domine les autres à mesure que la taille d’échantillon 
augmente, puisque les premier, deuxième et troisième 
termes sont d’ordre (1),pO ( )pO n  et ( )pO n  respecti-
vement, à condition que les hypothèses 1 et 2 soient véri-
fiées. En outre, puisque ˆ ( , )ssA w  est définie positive, le 
troisième terme est toujours positif. Par conséquent, l’ob-
servation d’une grande valeur positive de ˆ ( , ; )st s w c  
comparativement à un centile élevé de la distribution de 
ˆ ( , ; )st s w Hβ  est une indication que l’hypothèse nulle 
pourrait être fausse.  

3. La méthode bootstrap proposée  
Soit *

kw  un poids bootstrap aléatoire pour l’unité ,k  
obtenu en utilisant une méthode bootstrap telle que celle de 
Rao et coll. (1992), et soit *

sw  le vecteur de dimension n  
qui contient le poids bootstrap aléatoire *

kw  dans son ek  
élément. L’estimateur par le bootstrap *

ˆ
w s

β  s’obtient de la 
même manière que ˆ wsβ  en remplaçant le poids de sondage 

kw  par sa version bootstrap *
kw  pour chaque unité échan-

tillonnée. Nous désignons aussi par * ,bsw  pour 1, ...,b =  
,B  les B  vecteurs de dimension n  contenant les poids 

bootstrap *b
kw  dans leur ek  élément. Ces B  vecteurs sont 

tirés indépendamment et ont la même distribution que * ;sw  
celle-ci est appelée distribution bootstrap et est désignée par 
le symbole « * ». Le eb  estimateur par le bootstrap *

ˆ
bw s

β  est 
défini d’une manière évidente. 

Avant de décrire notre procédure de test bootstrap, nous 
commençons par introduire trois hypothèses supplémen-
taires relatives à la construction des poids bootstrap :  
Hypothèse 3 : *

*ˆ ˆ ˆ( ) ( , ),wsw s
n N− →β β 0 Σ  où 

*→  désigne la convergence en distribution bootstrap 
et Σ̂  est la matrice de variance-covariance bootstrap 
asymptotique de *

ˆ .
w s

n β   
Hypothèse 4 : *ˆ ( , )sn sA w  est convergent en distribution 
bootstrap pour ˆ ( , ).sn sA w   
Hypothèse 5 : Σ̂  est convergent sous m  et p  pour .Σ   

Les hypothèses 3 et 4 sont les analogues bootstrap des 
hypothèses 1 et 2 et devraient être satisfaites avec la plupart 
des méthodes bootstrap (par exemple, celles décrites dans 
l’article de synthèse de Sitter 1992) et modèles (par 
exemple, modèle de régression linéaire, modèle de ré-
gression logistique). Pour des renseignements plus détaillés, 
le lecteur est invité à consulter Shao et Tu (1995, chapitre 6 ; 
en particulier la section 6.4.4). 

L’hypothèse 5 nécessite un commentaire. Cette hypo-
thèse équivaut à exiger que la variance bootstrap **

ˆ( )
w s

V β  
soit convergente sous m  et p  pour 

ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ).mp ws m p ws m p ws= +V β E V β V E β  (3.1) 

Autrement dit, la distribution bootstrap doit refléter la 
variabilité due au modèle ainsi qu’au plan d’échantillon-
nage. Malheureusement, les méthodes bootstrap fondées sur 
le plan standard ne reflètent que la variabilité due au plan 
d’échantillonnage, de sorte qu’elles ne dépistent que le 
premier terme du deuxième membre de (3.1). Donc, elles ne 
satisfont pas l’hypothèse 5 en général. Toutefois, si la frac-
tion globale d’échantillonnage /n N  est négligeable, le 
deuxième terme du deuxième membre de (3.1) devient lui 
aussi négligeable (par exemple, voir Binder et Roberts 
2003), de sorte que l’approximation ˆ ˆ( ) ( )mp ws m p ws≈V β E V β  
est appropriée et que les méthodes bootstrap fondées sur le 
plan peuvent être appliquées. Dans le cas de nombreuses 
enquêtes-ménages, la fraction globale d’échantillonnage est 
effectivement assez faible. En effet, les poids bootstrap sont 
souvent obtenus sous l’hypothèse que les fractions d’échan-
tillonnage de premier degré sont faibles (par exemple, Rao 
et coll. 1992). L’élaboration de méthodes bootstrap qui 
reflètent les deux termes de (3.1) est un domaine sur lequel 
porteront de futurs travaux de recherche. 

Sous les hypothèses 3 et 4, nous obtenons un deuxième 
résultat :  
Résultat 2 : **

1
ˆ ˆˆ ( , ; ) ,Q

qs ws q qt s =∑→ λ Ωw Hβ  où ˆ ,qλ  
pour 1, ..., ,q Q=  sont les valeurs propres de ˆ =Λ  

1ˆ ˆ[ ( , )] ( )sn s − ′A w HΣH  et les qΩ  sont de nouveau des 
variables aléatoires khi-carré indépendantes possédant un 
degré de liberté.  

Nous omettons la preuve du résultat 2, car elle est fort 
semblable à celle du résultat 1 présentée en annexe. À partir 
des hypothèses 2 et 5, Λ̂  est convergent sous m  et p  pour 
.Λ  Donc, en utilisant les résultats 1 et 2, la distribution 

bootstrap de * ˆˆ ( , ; )s wst s w Hβ  est asymptotiquement la 
même que la distribution sous m  et p  de ˆ ( , ; ),st s w Hβ  
qui est elle-même identique à la distribution sous m  et p  
de ˆ ( , ; )st s w c  sous l’hypothèse nulle, c’est-à-dire celle 
que nous voulons approximer. Cela suggère la procédure de 
test bootstrap suivante : 
 

i) obtenir les poids bootstrap, * ,bkw  pour k s∈  et 
1, ..., ;b B=  

ii) calculer * ˆˆ ( , ; ),b

s wst s w Hβ  pour 1, ..., ;b B=  
iii) puisqu’une grande valeur de ˆ ( , ; )st s w c  donne lieu 

au rejet de l’hypothèse nulle, calculer le seuil de 
signification observé (valeur )p  selon  

* ˆˆ ˆ#{ ( , ; ) ( , ; )}
.

b

s ws st s t s

B

>w Hβ w c
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 L’hypothèse nulle est rejetée si la valeur est inférieure 
au seuil de signification α  (par exemple, 5 %).  

Notons que la statistique qui est soumise au bootstrap est 
* ˆˆ ( , ; )b

s wst s w Hβ  et non *ˆ ( , ; ).b

st s w c  L’utilisation de 
cette dernière ne refléterait pas convenablement la distribu-
tion sous l’hypothèse nulle et violerait donc la première 
ligne directrice donnée dans Hall et Wilson (1991). 

Si ˆ ( , ; )st s w c  est un pivot, alors la deuxième ligne 
directrice de Hall et Wilson (1991) est également satisfaite. 
Le fait que ( ; )t U c  est asymptotiquement un pivot facilite 
certainement l’obtention d’une meilleure procédure de test 
bootstrap. Cela ne garantit malheureusement pas que 
ˆ ( , ; )st s w c  sera également asymptotiquement un pivot, 
particulièrement si l’échantillonnage est informatif. 
Néanmoins, ne pas utiliser une statistique pivot ne rend pas 
la procédure de test susmentionnée non valide et ne réduit 
pas nécessairement sa puissance. Toutefois, cela pourrait 
réduire le niveau d’exactitude du test. Comme l’ont souligné 
Hall et Wilson (1991), il convient parfois de ne pas tenir 
compte de la deuxième ligne directrice. Le principal 
avantage de l’utilisation de la simple statistique (éventuelle-
ment non pivot) ˆ ( , ; )st s w c  dans (2.3) et la statistique 
bootstrap * ˆˆ ( , ; )b

s wst s w Hβ  tient au fait que, une fois que 
les poids bootstrap ont été fournis dans le fichier de micro-
données, ces statistiques peuvent être calculées facilement 
au moyen de progiciels classiques qui ne tiennent pas 
compte des caractéristiques du plan d’échantillonnage. En 
outre, nous montrons à la section 5, au moyen d’une étude 
par simulation, que notre méthode de test bootstrap donne 
des résultats comparables à la méthode de Rao-Scott et de 
meilleurs résultats que celles de Wald et de Bonferroni. 

 
4. Un exemple de régression linéaire  

Afin de mieux illustrer la théorie dans un contexte 
pratique, supposons que, sachant ,UX  les variables aléa-
toires ,ky  pour ,k U∈  suivent indépendamment une dis-
tribution de moyenne E ( | )m k U ky ′=X x β  et de variance 
V ( | ) ,m k Uy = θX  où kx  est un vecteur de dimension r de 
variables linéairement indépendantes pour l’unité .k  Rap-
pelons que nous désirons tester l’hypothèse nulle 0H :  

=Hβ c  contre l’hypothèse alternative 1H : .≠Hβ c  Si 
nous pouvions observer la population entière, nous 
pourrions utiliser la statistique courante 

( )( )
11

( ; )

ˆ ˆ( ) ( )

ˆ

U k k Uk U

U

t U

Q

−−

∈

=

′ ′ ′− −

θ

∑

c

Hβ c H x x H Hβ c
 (4.1)

 

où 

( ) 1ˆ
U k k k kk U k U

y
−

∈ ∈
′= ∑ ∑β x x x  

et 
2ˆ( )

ˆ .k k Uk U
U

y

N r

∈
′−

θ =
−

∑ x β
 

Dans (4.1), la statistique ( ; )t U c  suit la distribution 

,Q N rF −  sous l’hypothèse nulle. Elle se réduit à (2.2) quand 
1kQ r= = = =H x  dans (4.1). 

Une version d’échantillon pondérée de (4.1), qui peut 
s’écrire sous la forme de (2.3), est 

( )( ) 11

ˆ ( , ; )

ˆ ˆ( ) ( )
,

ˆ ˆ{( ) /( )}

s

ws k k k wsk s

ws

t s

w

Q N r n r

−−

∈

=

′ ′ ′− −

θ − −

∑

w c

Hβ c H x x H Hβ c
(4.2)

 

où  

( ) 1ˆ
ws k k k k k kk s k s

w w y
−

∈ ∈
′= ∑ ∑β x x x  (4.3) 

et 
2ˆ( )

ˆ .
ˆ

k k k wsk s
ws

w y

N r

∈
′−

θ =
−

∑ x β
 (4.4) 

Par exemple, dans (4.2) la statistique ˆ ( , ; )st s w c  
pourrait être obtenue en utilisant l’instruction WEIGHT 
dans la procédure REG de SAS, à condition que 0,kw >  
pour .k s∈  Notons qu’elle satisfait l’hypothèse 2 et ne 
dépend pas de la façon dont les poids sont mis à l’échelle. 
De nouveau, si les poids sont rééchelonnés de manière que 

,k s kw n∈∑ =  le facteur ˆ( )/( )N r n r− −  disparaît dans 
(4.2). La statistique de test (4.2) se réduit à (2.4) quand 
Q r= = 1k= =H x  dans (4.2), (4.3) et (4.4). La 
statistique bootstrap * ˆˆ ( , ; )b

s wst s w Hβ , ainsi que *
ˆ

bw s
β  et 

*
ˆ

bw s
θ  s’obtiennent de manière comparable à ˆ ( , ; ),st s w c  
ˆ
wsβ  et ˆ wsθ  dans (4.2), (4.3) et (4.4) respectivement, excepté 

que kw  est remplacé par *b
kw  et c est remplacé par ˆ .wsHβ   

Remarque 1 : Notons que *b
kw  sera vraisemblablement nul 

pour certaines unités k s∈  (voir, par exemple, Rao et coll. 
1992). Dans certains progiciels tels que SAS, le nombre 
d’observations utilisées dans l’analyse de la eb  réplique 
bootstrap, * ,bn  est égal au nombre d’unités k s∈  pour 
lesquelles * 0.b

kw >  Ces progiciels peuvent utiliser *bn r−  
au lieu de n r−  pour calculer la statistique bootstrap 

* ˆˆ ( , ; ).b

s wst s w Hβ  Il faut s’assurer que n r−  est utilisé et, 
dans la négative, que la statistique bootstrap calculée au 
moyen de ces progiciels est rajustée correctement avant 
d’appliquer la méthode de test bootstrap proposée. Un 
moyen d’éviter ce problème consiste à ajouter une très petite 
valeur positive (par exemple 101 10 )−×  à chaque poids 
bootstrap * ,bkw  pour ,k s∈  afin qu’aucune observation ne 
soit exclue du calcul de * ˆˆ ( , ; ).b

s wst s w Hβ   
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Remarque 2 : Définissons la statistique bootstrap *ˆ ( , ;b

e st s w  
)0  en remplaçant ky  par ˆ

k k k wse y ′= − x β  dans ˆ ( ,t s  
* ; ),b

sw 0  pour chaque .k s∈  Il n’est pas difficile de 
montrer que *ˆ ( , ; )b

e st s =w 0 * ˆˆ( , ; )b

s wst s w Hβ  de sorte 
que notre méthode bootstrap peut être appliquée en utilisant 

*ˆ ( , ; )b

e st s w 0  ou * ˆˆ ( , ; )b

s wst s w Hβ  si l’on se sert d’un 
modèle de régression linéaire. L’utilisation de la première 
option est parfois plus commode dans le cas de certains 
progiciels. Il en a été ainsi dans le cas de notre étude par 
simulation, puisque l’utilisation de *ˆ ( , ; )b

e st s w 0  nous a 
permis d’éviter de devoir entrer manuellement les valeurs de 

ˆ
wsHβ  pour chaque échantillon sélectionné. Une explication 

informelle de l’égalité *ˆ ( , ; )b

e st s =w 0 * ˆˆ ( , ; )b

s wst s w Hβ  
peut être obtenue en traitant ˆ wsβ  comme une quantité fixe, 
ce qui est le cas en réalité sous la distribution bootstrap. La 
statistique bootstrap * ˆˆ ( , ; )b

s wst s w Hβ  peut donc être inter-
prétée comme une statistique destinée à tester l’hypothèse 
nulle *

0
ˆH : ws=Hβ Hβ  ou, alternativement, *

0H : ,=Hγ 0  
où ˆ .ws= −γ β β  En supposant encore que ˆ wsβ  est fixe, 
nous pouvons réécrire notre modèle linéaire E ( | )m k Uy =X  

k
′x β  sous la forme E ( | ) .m k U ke ′=X x γ  Ces observations 

semblent impliquer que l’utilisation de la statistique boot-
strap *ˆ ( , ; )b

e st s w 0  équivaut à utiliser * ˆˆ ( , ; ),b

s wst s w Hβ  
ce qui est en effet vrai.  
Remarque 3 : Nous avons déjà mentionné que l’instruction 
WEIGHT était nécessaire pour obtenir une statistique 
pondérée si la méthode de test bootstrap proposée est 
appliquée en utilisant la procédure REG de SAS. De plus, 
l’instruction TEST est nécessaire pour demander que la 
statistique souhaitée soit produite, ainsi que l’instruction 
« ODS OUTPUT TESTANOVA = » pour sauvegarder ces 
statistiques demandées dans un ensemble de données SAS 
spécifié par l’utilisateur. 

 
5. Certaines autres méthodes pour la  

      régression linéaire  
À la présente section, nous décrivons brièvement 

certaines méthodes de test dans le contexte de la régression 
linéaire exposé à la section 4, à savoir deux méthodes naïves 
qui sont parfois utilisées en pratique, ainsi que des 
applications spécifiques des méthodes de Rao-Scott, Wald 
et Bonferroni. Elles seront toutes évaluées dans une étude 
par simulation à la section 6. 

Les méthodes de Bonferroni, de Wald et de Rao-Scott, 
décrites aux sections 5.2, 5.3 et 5.4 respectivement, 
nécessitent toutes un estimateur convergent sous m  et p  

ˆˆ ( )mp wsV β  de ˆ( ).mp wsV β  Dans l’étude par simulation de la 
section 6, nous avons utilisé l’estimateur de variance 
bootstrap  

* *1
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )

ˆˆ ( ) .
b b

B

ws wsw s w sb
mp ws

B

=
′− −

=
∑ β β β β

V β  (5.1) 

Il convient de souligner que la validité de l’hypothèse 5 
est donc requise non seulement pour la méthode bootstrap 
que nous proposons, mais aussi pour les méthodes de 
Bonferroni, Wald et Rao-Scott.  
5.1 Deux méthodes naïves  

La version pondérée de la méthode naïve consiste à 
utiliser la statistique ˆ ( , ; )st s w c  donnée par (4.2), qui est 
comparée à la queue supérieure de la distribution , .Q n rF −  La 
version non pondérée s’appuie sur la statistique ˆ ( , ;st s 1  
),c  qui est de nouveau comparée à la queue supérieure de la 

distribution , .Q n rF −  Bien qu’on ne puisse pas s’attendre à ce 
que ces deux méthodes donnent de bons résultats sous 
échantillonnage informatif, elles sont néanmoins utilisées 
fréquemment en pratique, surtout la version pondérée. 
Notons que si l’échantillonnage n’est pas informatif, la 
version non pondérée, qui ne tient pas compte du plan 
d’échantillonnage, aboutit à un test simple, valide et 
raisonnablement puissant.  
5.2 Méthode de Bonferroni  

La méthode de Bonferroni a été étudiée par Korn et 
Graubard (1990). Elle est simple à appliquer et ces auteurs 
ont montré qu’elle donnait de bons résultats dans leur étude 
empirique. Pour décrire cette procédure, représentons par 

q
′H  la eq  ligne de H  et par qc  le eq  élément de .c  

Ensuite, calculons les Q  statistiques pondérées 

2ˆ( )
ˆ ( ; ) .

ˆˆ ( )
q ws qBON

q q

q mp ws q

c
t s c

′ −
=

′

H β

H V β H
 (5.2) 

Nous comparons la plus grande statistique ˆ ( ; ),BON
q qt s c  

pour 1, ..., ,q Q=  à la queue supérieure de la distribution 

1, dF  avec un seuil de signification révisé /Qα  au lieu de 
.α  Le nombre de degrés de liberté d  est égal au nombre 

d’unités primaires d’échantillonnage échantillonnées moins 
le nombre de strates. Notons que cette méthode dépend en 
général de la paramétrisation du modèle utilisé.  
5.3 Méthode F de Wald  

Nous pouvons définir une version F de la statistique khi-
carré de Wald standard avec nombre de degrés de liberté 
ajusté au dénominateur comme l’a proposé Fellegi (1980) 
sous la forme 

1

ˆ ( ; )

1 ˆ ˆ ˆˆ( ) ( ( ) ) ( ).

W

ws mp ws ws

t s

d Q

Qd

−

=

− +
′ ′− −

c

Hβ c HV β H Hβ c
 
(5.3)
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Nous comparons la statistique ˆ ( ; )Wt s c  à la queue 
supérieure de la distribution , 1.Q d QF − +  Cette procédure est 
exécutée au moyen du progiciel SUDAAN (Research 
Triangle Institute 2004).  
5.4 Méthode F de Rao-Scott   

Une autre méthode consiste à utiliser une version F (voir 
Rao et Thomas 2003) de la statistique khi-carré ajustée de 
deuxième ordre de Rao et Scott (1981), qui est fondée sur la 
correction de Satterthwaite pour le nombre de degrés de 
liberté. Nous utilisons une adaptation de la méthode de ces 
auteurs pour la régression linéaire, comme elle est exécutée 
dans le progiciel SUDAAN (Research Triangle Institute 
2004). La statistique est définie par  

2

1
SRS

1
ˆ ( ; )

(1 ) *

ˆ ˆ ˆˆ( ) ( ( ) ) ( ),

RS

ws ws ws

t s
a Q

−

=
λ +

′ ′− −

c

Hβ c HV β H Hβ c (5.4)

 

où SRS
ˆˆ
wsV (β )  est un estimateur de la matrice de variance-

covariance de ˆ wsβ  sous un plan d’échantillonnage aléatoire 
simple, λ  est la moyenne des valeurs propres de la matrice 
d’effets de plans généralisés 1

SRS
ˆ ˆˆ ˆ[ ] ( ),-
ws mp wsV (β ) V β  a  est 

le coefficient de variation de ces valeurs propres et 
* 2/(1 ).Q Q a= +  La statistique F de Rao-Scott ˆ ( ; )RSt s c  

est comparée à la queue supérieure de la distribution *,
.

Q d
F  

 
6. Étude par simulation  

Nous avons effectué une étude par simulation pour 
examiner le niveau et la puissance des méthodes de test 
susmentionnées dans le cas d’un échantillonnage informatif 
ainsi que non informatif. Aux sections 6.1 et 6.2, nous 
décrivons la création des populations et des échantillons, 
respectivement. Puis nous définissons l’hypothèse nulle qui 
doit être testée à la section 6.3, décrivons les méthodes 
évaluées à la section 6.4 et présentons les résultats de la 
simulation à la section 6.5.  
6.1 Création des populations  

Nous avons créé quatre populations de N = 10 000 
unités. Pour commencer, nous avons créé indépendamment 
une variable catégorique kv  pour chaque unité de 
population k  telle que ,kv i=  pour 1, ..., ,i I=  avec la 
probabilité ( ) 1 / ,kP v i I= =  où I  est le nombre de 
catégories de ,kv  qui a été fixé à 5. La variable dépendante 
y  a été créée selon 

1

( 1)
,

2k o k k

I
y v

+ = α + α − + σϕ 
 

 (6.1) 

où ~ (0, 1),k Nϕ 10oα =  et 3.σ =  Les quatre 
populations que nous avons créées ne diffèrent que par le 

choix de 1,α  qui contrôle la corrélation entre y  et .v  Nous 
avons considéré les valeurs 1α = 0, 0,25, 0,50 et 0,75.  
6.2 Création des échantillons et des poids bootstrap  

Pour chacune des quatre populations susmentionnées, 
nous avons sélectionné 5 000 échantillons aléatoires simples 
de taille 100 sans remise sous deux scénarios de stratifi-
cation différents destinés à simuler l’échantillonnage infor-
matif, ainsi que non informatif. Dans le cas de l’échantillon-
nage non informatif, les strates correspondent exactement 
aux cinq catégories de la variable v définies plus haut. Dans 
le cas de l’échantillonnage informatif, les strates sont 
définies par classification croisée de la variable v et d’une 
autre variable catégorique z  qui dépend du terme d’erreur 
aléatoire kσϕ  dans (6.1). Pour chaque unité de population 
,k  nous avons créé la variable z de la façon suivante : 

1,kz =  si 0,kσϕ >  et 2,kz =  autrement. Dans le cas 
informatif, cela donne dix strates qui sont construites par 
recoupement entre les cinq catégories de v  et les deux caté-
gories de .z  Chacune des dix strates informatives contient 
environ 1 000 unités de population, tandis que chacune des 
cinq strates non informatives contient environ 2 000 unités 
de population. 

En outre, nous avons utilisé deux scénarios distincts de ré-
partition aux strates. Sous le scénario SCHEME_UNEQUAL, 
les 100 unités échantillonnées sont réparties entre les strates de 
la façon suivante : 

 
Tableau 1 
Tailles d’échantillon pour SCHEME_UNEQUAL 
 

 v v

z
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

1 4 4 16 4 28  

In
fo
rm

at
if
 

2 4 8 4 24 4  

N
on

 
in
fo
rm

at
if
 

8 12 20 28 32 

 
Sous le second scénario, désigné SCHEME_EQUAL, le 

même nombre d’unité est affecté à chaque strate de la façon 
suivante : 

 
Tableau 2 
Tailles d’échantillon pour SCHEME_EQUAL 
 

 v v

z
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

1 10 10 10 10 10  

In
fo
rm

at
if
 

2 10 10 10 10 10  

N
on

 
in
fo
rm

at
if
 

20 20 20 20 20 

 
Ces scénarios produisent deux ensembles très différents 

de poids d’échantillonnage. Les poids résultant de la ré-
partition SCHEME_UNEQUAL sont beaucoup plus varia-
bles que ceux obtenus sous le scénario SCHEME_EQUAL. 
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Notons que nous définissons simplement le poids de 
sondage kw  comme étant l’inverse de la probabilité de 
sélection de l’unité .k  

Enfin, pour chaque échantillon sélectionné, nous avons 
calculé 500 poids bootstrap fondés sur le plan pour chaque 
unité échantillonnée, comme l’ont décrit Rao et coll. (1992), 
entre autres. Dans notre application de cette méthode, 
chaque échantillon bootstrap a été sélectionné avec remise 
par échantillonnage aléatoire simple stratifié avec 1hn −  
tirages à partir des hn  unités d’échantillonnage dans la strate 
.h  Cette méthode tient compte de la variabilité liée au plan 

d’échantillonnage (avec une légère surestimation de la va-
riance par rapport au plan due à l’hypothèse d’échantillon-
nage avec remise), mais ignore la variabilité du modèle, ce 
qui est acceptable, puisque la fraction globale d’échan-
tillonnage (1/100) est faible.  
6.3 Hypothèses nulles  

Pour chaque échantillon sélectionné, nous avons modé-
lisé ky  sous forme d’une fonction de kv  en nous servant 
d’un modèle d’analyse de variance. Plus précisément, nous 
avons défini les variables indicatrices 

1, si ,

0, autrement,
k

ik

v i
x

=
= 


 

pour 1, ..., ,i I=  et ajusté le modèle linéaire ky =  
1
10

I
i i ik kx−
=∑β + β + ε  en utilisant la méthode des moindres 

carrés pondérés, où kε  est un terme d’erreur aléatoire de 
moyenne nulle et de variance constante. Nous avons 
envisagé de tester les deux hypothèses nulles suivantes : 

TEST1 : 0 1: 0H β =  

TEST2 : 0 1 2 1: 0 .IH ... −β = β = = β =  

Notons que ces hypothèses sont toutes deux vraies pour 
la population obtenue avec 1 0,α =  tandis qu’elles sont 
fausses pour les autres populations. Les trois dernières 
populations sont utilisées pour évaluer la puissance des 
diverses méthodes de test étudiées.  
6.4 Méthodes de test   

Pour chaque échantillon sélectionné, nous avons testé les 
deux hypothèses nulles susmentionnées avec les cinq 
méthodes suivantes : la méthode bootstrap proposée, la 
méthode naïve (versions non pondérée et pondérée) décrite 
à la section 5.1, la méthode de Bonferroni décrite à la 
section 5.2, la méthode F de Wald décrite à la section 5.3 et 
la méthode F de Rao-Scott décrite à la section 5.4. Les 
résultats pour la méthode naïve sont la sortie standard du 
logiciel SAS, tandis que les statistiques F de Wald et de 
Rao-Scott sont les sorties standard du logiciel statistique 

SUDAAN, version 9. La statistique de Bonferroni (5.2) est 
également obtenue au moyen de SUDAAN. La méthode 
proposée est programmée dans le logiciel statistique SAS, 
version 8. 

De plus, nous avons exécuté l’étude par simulation en 
utilisant l’estimateur de variance linéarisé dans les méthodes 
de Wald, de Rao-Scott et de Bonferroni au lieu de l’esti-
mateur de variance bootstrap (5.1). Les taux de rejet obtenus 
avec l’estimateur de variance linéarisé étaient légèrement 
inférieurs, mais assez semblables à ceux obtenus en utilisant 
(5.1). Étant donné cette observation et notre concentration 
sur les méthodes bootstrap, nous ne présentons et ne 
discutons pas ces résultats supplémentaires ici.   
6.5 Résultats de simulation  

Pour chaque population, scénario de stratification,  scéna-
rio de répartition, hypothèse nulle et méthode, nous avons 
calculé le taux de rejet en pourcentage sur les 5 000 
échantillons sélectionnés (en utilisant un seuil de signi-
fication de 5 %). Les résultats sont présentés ci-après dans 
les tableaux 3A, 3B, 4A et 4B. Ils sont plus frappants et plus 
intéressants pour l’hypothèse nulle TEST2 que pour 
l’hypothèse TEST1. Par conséquent, nous axerons notre 
discussion sur les résultats concernant la première. 

Les tableaux 3A et 3B contiennent les résultats dans le 
cas de l’échantillonnage informatif, qui présente un plus 
grand intérêt pour nous. Commençons par examiner les 
résultats du tableau 3A pour SCHEME_UNEQUAL. Les 
deux méthodes naïves ont donné des résultats médiocres car 
elles n’exploitent pas convenablement l’information du plan 
d’échantillonnage. D’une part, la version non pondérée est 
définitivement trop libérale, car son taux de rejet est de loin 
supérieur à 5 % sous l’hypothèse nulle. D’autre part, la 
version pondérée est trop conservatrice et manque nettement 
de puissance comparativement aux autres méthodes. La 
méthode de Wald est trop libérale, le taux de rejet étant de 
15,8 % quand 0H  est vraie. La méthode simple de 
Bonferroni améliore la situation, bien qu’elle soit encore 
trop libérale, avec un taux de rejet de 11,4 % quand 0H  est 
vraie. Ce résultat est un peu surprenant, car la méthode de 
Bonferroni a la réputation d’être (asymptotiquement) con-
servatrice. Un examinateur a suggéré que nous envisagions 
une méthode Bonferroni améliorée, telle que celle élaborée 
par Benjamini et Hochberg (1995). Dans la présente étude 
par simulation, ce genre de méthode ne serait pas utile, car 
elle produit systématiquement un taux de rejet plus élevé 
que la méthode de Bonferroni standard. La méthode de 
Rao-Scott l’emporte significativement sur les méthodes de 
Wald et de Bonferroni sous l’hypothèse nulle avec un taux 
de rejet de 6,8 %. La méthode bootstrap proposée est 
comparable à la méthode éprouvée, mais plus compliquée, 
de Rao-Scott, avec peut-être même une légère amélioration 
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du niveau, le  taux de rejet étant de 6,2 % quand 0H  est 
vraie. Cependant, la méthode de Rao-Scott est un peu plus 
puissante que la méthode bootstrap proposée. 

Le tableau 3B contient les résultats sous le scénario 
SCHEME_EQUAL dans le cas de l’échantillonnage infor-
matif. Ici, les versions pondérée et non pondérée de la 
méthode naïve produisent des résultats semblables, puisque 
la variabilité des poids de sondage est assez faible. Même 
dans ce cas, la méthode naïve est définitivement trop con-
servatrice, ce qui se traduit par une puissance extrêmement 
faible. Toutes les autres méthodes sont comparables en ce 
qui concerne le niveau 0(H  vraie) et la puissance 0(H  
fausse), quoique la méthode de Wald soit encore légèrement 
trop libérale comparativement à celles de Bonferroni et de 
Rao-Scott, ainsi qu’à la méthode bootstrap proposée, avec 
un taux de rejet de 7,9 % quand 0H  est vraie. 

Les tableaux 4A et 4B donnent les résultats dans le cas 
de l’échantillonnage non informatif. De nouveau, com-
mençons par discuter des résultats du tableau 4A pour le 
scénario SCHEME_UNEQUAL. Comme il fallait s’y 
attendre, la méthode naïve non pondérée donne de bons 
résultats ici, tandis que la variante pondérée devient trop 
libérale avec un taux de rejet de 12,8 % quand 0H  est vraie. 
En ce qui concerne le niveau, la méthode proposée fait 
concurrence à la méthode naïve non pondérée et est même 
légèrement conservatrice. Elle donne de meilleurs résultats 
que la méthode de Wald et est un peu meilleure que les 
méthodes de Bonferroni et de Rao-Scott. Sa puissance est 
toutefois légèrement plus faible que celle de ces deux 
dernières concurrentes, mais néanmoins acceptable. 

 

 
Tableau 3A 
Taux de rejet au seuil de signification de 5 % sous SCHEME_UNEQUAL et échantillonnage 
informatif  
 

SCHEME_UNEQUAL Échantillonnage informatif 
Ho VRAIE 

1α =α =α =α = 0 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,25 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,50 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,75 
Méthode Test1 Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 
Naïve non pondérée 37,5 100,0 85,3 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 
Naïve pondérée 1,7 0,4 14,5 4,6 58,0 33,6 90,3 78,6 
Wald 8,0 15,8 30,9 37,1 71,8 73,9 93,1 95,4 
Rao-Scott 8,0 6,8 30,9 21,1 71,8 61,7 93,1 91,8 
Bonferroni 8,0 11,4 30,9 32,6 71,8 68,8 93,1 91,9 
Bootstrap proposé 7,4 6,2 29,4 19,7 70,2 59,7 92,8 91,0 
 
Tableau 3B 
Taux de rejet au seuil de signification de 5 % sous SCHEME_EQUAL et échantillonnage 
informatif 
 

SCHEME_EQUAL Échantillonnage informatif 
Ho VRAIE 

1α =α =α =α = 0 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,25 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,50 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,75 
Méthode Test1 Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 
Naïve non pondérée 0,1 0,0 6,7 0,3 58,1 16,5 97,2 79,7 
Naïve pondérée 0,1 0,0 6,3 0,3 56,8 18,2 97,0 81,4 
Wald 5,8 7,9 43,6 37,5 93,7 92,3 99,9 100,0 
Rao-Scott 5,8 5,5 43,6 32,1 93,7 90,4 99,9 99,9 
Bonferroni 5,8 6,2 43,6 33,6 93,7 88,6 99,9 99,8 
Bootstrap proposé 2,3 5,1 42,3 31,0 93,6 89,6 99,9 99,9 
 
Tableau 4A 
Taux de rejet au seuil de signification de 5 % sous SCHEME_UNEQUAL et échantillonnage 
non informatif 
 

SCHEME_UNEQUAL Échantillonnage non informatif 
Ho VRAIE 

1α =α =α =α = 0 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,25 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,50 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,75 
Méthode Test1 Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 
Naïve non pondérée 4,2 4,7 13,5 11,2 39,9 34,6 71,8 70,5 
Naïve pondérée 11,4 12,8 24,6 23,0 56,8 50,2 83,8 81,2 
Wald 7,6 8,6 16,8 17,8 42,9 42,6 72,5 76,2 
Rao-Scott 7,6 6,4 16,8 12,3 42,9 32,1 72,5 72,5 
Bonferroni 7,6 7,1 16,8 16,5 42,9 42,1 72,5 75,0 
Bootstrap proposé 6,3 4,5 14,4 9,2 38,5 26,4 68,2 56,4 
 



38 Beaumont et Bocci : Une méthode bootstrap pratique pour les tests d’hypothèses sur des données d’enquête 

 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

Tableau 4B 
Taux de rejet au seuil de signification de 5 % sous SCHEME_EQUAL et échantillonnage 
non informatif 
 

SCHEME_EQUAL Échantillonnage non informatif 
Ho VRAIE 

1α =α =α =α = 0 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,25 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,50 
Ho FAUSSE 

1α =α =α =α = 0,75 
Méthode Test1 Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 
Naïve non pondérée 4,9 4,5 17,2 12,4 54,3 42,2 88,2 81,7 
Naïve pondérée 5,0 4,5 17,4 12,5 54,7 42,7 88,3 81,9 
Wald 5,7 6,9 18,8 16,3 56,6 48,9 88,9 85,0 
Rao-Scott 5,7 5,0 18,8 13,1 56,6 49,2 88,9 82,6 
Bonferroni 5,7 5,4 18,8 13,7 56,6 45,1 88,9 81,8 
Bootstrap proposé 5,0 3,3 16,4 10,0 53,2 36,5 86,8 77,6 

 
 
 

Le tableau 4B contient les résultats sous le scénario 
SCHEME_EQUAL avec échantillonnage non informatif. 
Dans ce tableau, les méthodes ne semblent pas différer 
spectaculairement. Comme prévu, la méthode naïve (ver-
sions pondérée et non pondérée) donne de bons résultats 
bien qu’elle ne surpasse pas les méthodes de Rao-Scott et de 
Bonferroni dans cette étude par simulation. La méthode 
proposée reste légèrement conservatrice sous ce scénario 
non informatif et est légèrement moins puissante que les 
autres. 

Pour étudier l’effet de grands échantillons sur les 
méthodes de test, nous avons également exécuté certaines 
simulations avec des tailles d’échantillon dix fois plus 
grandes que dans les conditions originales, comme l’a 
proposé un examinateur. Nous avons considéré une taille de 
population de 100 000 et sélectionné 1 000 échantillons de 
taille 1 000, ce qui nous a permis de maintenir délibérément 
la même faible fraction d’échantillonnage. Dans ces condi-
tions, nous avons obtenu les résultats quand 0H  est vraie 
présentés au tableau 5 pour l’échantillonnage informatif 
ainsi que non informatif sous répartition inégale entre les 
strates. Comme nous nous y attendions, toutes les méthodes 
autres que les méthodes naïves ont produit des taux de rejet 
semblables qui étaient effectivement légèrement inférieurs à 
5 %. Ces résultats montrent que les écarts entre les 
méthodes deviennent moins importants quand la taille 
d’échantillon augmente. 

Dans l’ensemble, la méthode bootstrap que nous 
proposons était la meilleure en ce qui concerne le niveau, 
suivie de près par la méthode de Rao-Scott. Elle a toutefois 
donné des résultats un peu plus conservateurs sous les 
scénarios d’échantillonnage non informatif, ce qui a été 
accompagné d’une légère perte de puissance. La méthode de 
Rao-Scott est une bonne alternative si les utilisateurs ont 
accès à un logiciel approprié. La méthode de Bonferroni est 
simple à utiliser, mais est parfois trop libérale et la méthode 
de Wald est encore pire. Les méthodes naïves peuvent 
présenter des insuffisances sérieuses en ce qui concerne le 

niveau ou la puissance, quoique la méthode naïve non 
pondérée soit viable si l’on est raisonnablement certain que 
l’échantillonnage n’est pas informatif. 

 
Tableau 5 
Taux de rejet au seuil de signification de 5 % sous 
SCHEME_UNEQUAL 
 

SCHEME_UNEQUAL Informatif Non informatif 
Ho VRAIE 

1α =α =α =α = 0 
Ho VRAIE 

1α =α =α =α = 0 
Méthode Test1 Test2 Test1 Test2 

Naïve non pondérée 100,0 100,0 3,7 3,8 

Naïve pondérée 1,3 0,7 9,3 10,5 

Wald 4,6 4,5 3,2 4,1 

Rao-Scott 4,6 3,8 3,2 3,8 

Bonferroni 4,6 4,5 3,2 3,6 

Bootstrap proposé 4,4 3,6 2,9 3,8 

 
7. Sommaire et discussion  

Nous avons proposé une méthode bootstrap générale et 
simple de test d’hypothèses à partir des données d’enquête 
qui pourrait également être appliquée dans d’autres 
domaines que celui des sondages. Notre méthode s’appuie 
sur des statistiques classiques de test fondées sur un modèle, 
si bien qu’il est facile pour les analystes de l’appliquer en 
utilisant des progiciels classiques. Nous avons montré au 
moyen d’une étude par simulation qu’elle donne de bons 
résultats dans le contexte d’un modèle de régression 
linéaire. Ces bons résultats sont encourageants et laissent 
peut-être entendre que la méthode bootstrap que nous 
proposons pourrait être utile dans le cas d’autres modèles 
plus complexes et d’autres statistiques. L’idée pourrait 
également être adaptée facilement à la construction d’inter-
valles de confiance bootstrap. 

Nous pourrions également envisager de traiter par le 
bootstrap une statistique asymptotiquement pivot, telle que 
celle de Rao-Scott (5.4). Cela comporterait cependant un 
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double bootstrap si ˆˆ ( )mp wsV β  est estimé par la méthode 
bootstrap comme dans (5.1). Un double bootstrap nécessite-
rait la création d’un autre ensemble de répliques bootstrap 
pour chaque réplique bootstrap initiale. Il permettrait peut-
être d’obtenir de meilleures procédures de test, mais 
risquerait de ne pas être commode pour les analystes. En 
étant axée sur des statistiques moins compliquées qui ne 
requièrent pas de procédure bootstrap, notre méthode de test 
évite le double bootstrap et reste simple. 

Les propriétés de notre méthode dépendent non 
seulement du choix de la statistique de test, mais aussi de la 
construction des poids bootstrap. Habituellement, ceux-ci 
reflètent les deux premiers moments de l’erreur d’échantil-
lonnage sous le plan, ce qui devrait suffire dans la plupart 
des cas à satisfaire nos hypothèses bootstrap 3, 4 et 5. Les 
poids bootstrap qui reflètent aussi le troisième moment sous 
le plan seraient peut-être utiles pour améliorer le niveau 
d’exactitude du test bootstrap. Cette question doit être 
étudiée plus en profondeur. Enfin, comme nous l’avons déjà 
mentionné à la section 3, les poids bootstrap standard fondés 
sur le plan ne satisfont l’hypothèse 5 que si la fraction 
d’échantillonnage globale est négligeable de sorte que la 
partie de la variance totale (3.1) due au modèle est négli-
geable. Les travaux doivent se poursuivre en vue d’élaborer 
des poids bootstrap appropriés si la fraction d’échan-
tillonnage est non négligeable qui refléteront les compo-
santes dues au modèle et au plan de la variance totale. 
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Annexe  

Preuve du résultat 1  
Partant de l’hypothèse 1, nous voyons facilement que  

ˆ( ) ( , ).mp

wsn N ′− →Hβ Hβ 0 HΣH  (A.1) 

En utilisant un résultat standard sur des formes 
quadratiques (par exemple, Seber 1984, page 540) et 
l’équation (A.1), nous obtenons 
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ws ws q q
q
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′− − → λ Ω∑Hβ Hβ A Hβ Hβɶ  (A.2) 

où ,qλ  pour 1, ..., ,q Q=  sont les valeurs propres de 
=Λ 1( ) ( )− ′A HΣHɶ  et les qΩ  sont des variables aléatoires 

khi-carré indépendantes possédant un degré de liberté. Par 
conséquent, à partir de (A.2) et l’hypothèse 2, nous 
obtenons 
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