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Trois controverses dans l’histoire de l’échantillonnage 

Ken Brewer1 

Résumé 

L’histoire de l’échantillonnage, qui remonte aux écrits de A.N. Kiaer (1897), a été marquée par d’importantes 
controverses. Avant tout, Kiaer lui-même a dû lutter pour convaincre ses contemporains que l’échantillonnage 
était, en soi, une procédure légitime. Il s’y est efforcé pendant plusieurs décennies et était un vieillard avant que 
l’échantillonnage devienne une activité honorable. A.L. Bowley a été le premier à fournir à la fois une 
justification théorique de l’échantillonnage (en 1906) et une démonstration pratique de sa faisabilité (dans un 
sondage réalisé à Reading, qui a été publié en 1912). En 1925, les membres de l’IIS réunis à Rome ont adopté 
une résolution témoignant de leur acceptation de l’utilisation de l’échantillonnage par randomisation ainsi que 
par choix raisonné. Bowley a utilisé les deux approches. Cependant, au cours des deux décennies suivantes, on 
a assisté à une tendance croissante à rendre la randomisation obligatoire. En 1934, Jerzy Neyman a profité de 
l’échec relativement récent d’un grand sondage par choix raisonné pour préconiser que les sondages 
subséquents fassent appel uniquement à l’échantillonnage aléatoire. Il a trouvé en M.H. Hansen, W.N. Hurwitz 
et W.G. Madow des disciples doués qui, ensemble, ont publié en 1953 un traité d’échantillonnage faisant 
autorité. Cet ouvrage est demeuré incontesté pendant près de deux décennies. Toutefois, dans les années 1970, 
R.M. Royall et ses coauteurs ont remis en cause le recours à l’inférence fondée sur l’échantillonnage aléatoire 
et recommandé d’utiliser plutôt l’échantillonnage fondé sur un modèle. Ce plaidoyer a, à son tour, déclenché la 
troisième controverse importante en un peu moins d’un siècle. Néanmoins, le présent auteur, comme plusieurs 
autres, est convaincu que l’inférence fondée sur le plan de sondage et celle fondée sur un modèle ont toutes 
deux un rôle utile à jouer. 

 
Mots-clés : Règle de trois; méthode représentative; statistique p; prédiction; randomisation; modèle, Horvitz-

Thompson. 

 
 

1  Introduction 
 

L’un des problèmes les plus difficiles qu’il m’a fallu résoudre en rédigeant le présent article a été de 
décider par où débuter. Au départ, j’avais l’intention de commencer par Laplace, comme je l’avais fait 
dans un article antérieur (Brewer et Gregoire 2009), qui mentionnait incorrectement qu’il n’avait pas pu 
réaliser son ambition d’estimer la population de la France en utilisant ce que nous décririons aujourd’hui 
comme un sondage. En fait, il y était arrivé dès le 22 septembre 1802 en utilisant un échantillon des petits 
districts administratifs appelés communes (Cochran 1978). Dans des comptes rendus ultérieurs, j’avais lu 
qu’il avait eu de la difficulté à répéter cet exploit, les frontières de la France ne cessant d’évoluer à 
l’époque, et j’avais conclu incorrectement qu’il ne l’avait jamais réalisé. 

Cependant, j’ai rapidement été obligé de remonter plus loin dans l’histoire. Non, Laplace n’avait pas 
été la première personne à utiliser un estimateur par le ratio, pas même le premier Français (Stephan 
1948). L’Anglais John Graunt avait utilisé l’estimateur par le ratio dans son estimation de la population de 
Londres (Graunt 1662). Enfin, il n’a peut-être pas réellement utilisé l’estimateur par le ratio (il n’a 
probablement rien utilisé qui serait reconnu aujourd’hui comme un estimateur par le ratio, certainement 
pas par un statisticien d’enquête pointilleux comme moi !), mais il est vrai qu’il a utilisé la règle de trois.  

Je n’étais pas tombé sur cette règle auparavant, mais apparemment elle était bien connue et s’exprimait 
comme ceci : « Si AB = CD et que D est inconnu, alors D = AB/C. » Manifestement, l’estimateur par le 
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ratio d’aujourd’hui était un cas particulier de la règle de trois. En fait, cette règle doit avoir été établie bien 
avant le XVIIe siècle, de sorte qu’elle pourrait présenter un réel intérêt lorsque l’on cherche la date initiale 
de l’échantillonnage.  

Rapidement, l’idée m’est venue à l’esprit qu’il y a 4 000 ans, les astronomes de Hammurabi connaissaient 

certainement la règle de trois, car ils maîtrisaient très bien l’arithmétique, ayant inventé un système 

sexagésimal qui survit de nos jours dans les « heures » (et aussi les « degrés »), les « minutes » et les 

« secondes », ainsi que dans les triangles de 30o-60o-90o [« 30-60-90 »].  

Ayant pris conscience de ce fait, j’ai préféré commencer à chercher un point de départ plus récent pour 
le présent article, et j’ai fini par conclure qu’un bon choix consisterait à partir de l’«échantillonnage 
moderne », sujet que l’on m’avait suggéré auparavant. La structure de l’article est la suivante. À la 
section 2, je discute de la première controverse qui concerne la « méthode représentative » d’Anders 
Kiaer. La section 3 contient une discussion de la deuxième controverse, qui a trait à l’usage exclusif de la 
randomisation comme moyen de sélectionner les échantillons, ainsi que l’a préconisé Neyman (1934). Les 
arguments en faveur de l’adoption d’une approche assistée par modèle ou fondée sur un modèle comme 
moyen d’inférence par échantillonnage sont décrits à la section 4. La section 5 offre une approche 
intermédiaire intégrant les deux procédures. L’article se conclut par un résumé à la section 6.  

 
2  La première controverse : Anders Kiaer et la « méthode 

représentative » 
 

Anders Kiaer (1838-1919), a été le fondateur et le premier directeur de Statistics Norway. Nombreux 
sont ceux qui affirment aujourd’hui qu’il a été le premier statisticien d’enquête moderne, mais sa 
contribution à la statistique n’était pas sans détracteurs à l’époque. Ceux-ci affirmaient, par exemple, que 
son approche de l’échantillonnage péchait par un manque de description théorique. En outre, les 
références faisaient sérieusement défaut dans les articles de Kiaer. La plupart des accusations portées 
contre lui par ses contemporains étaient fondées, mais il est également vrai qu’en publiant pour la 
première fois ses idées en 1895, il a lancé un processus qui a abouti à l’élaboration de la théorie moderne 
de l’échantillonnage. Kiaer a également été le premier à utiliser un sondage de manière indépendante, 
plutôt que comme un sous-produit d’un dénombrement complet.  

En 1895, Kiaer avait réalisé des sondages avec succès dans son propre pays depuis au moins 15 ans, 
constatant pour son plus grand plaisir qu’il n’était pas toujours nécessaire de dénombrer une population 
complète pour obtenir de l’information utile à son sujet. Il décida qu’il était temps de convaincre ses pairs 
de ce fait, ce qu’il a essayé de faire à la séance de l’Institut international de statistique (IIS) qui se tenait à 
Berne cette année-là. Kiaer y a soutenu que ce qu’il appelait une « investigation partielle », fondée sur un 
sous-ensemble des unités de la population, pouvait effectivement fournir ce genre d’information, à 
condition seulement que le sous-ensemble en question soit choisi avec prudence de manière à refléter en 
miniature l’ensemble de cette population. Il décrivit ce processus comme étant sa « méthode 
représentative » et réussit à gagner un certain appui, notamment de la part de ses collègues scandinaves. 
Malheureusement, son idée de « représentation » était trop subjective et (avec le recul) manquait trop de 
rigueur probabiliste pour progresser face à la conviction universelle que seuls les dénombrements 
complets, les « recensements », pouvaient fournir des renseignements utiles (Wright 2001, Lie 2002). 
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De surcroît, toutes les innovations de Kiaer, en particulier son idée d’un échantillonnage 
« représentatif », étaient suffisamment controversables pour déclencher une forte opposition à ses idées 
chez ses contemporains, ce qu’ont mis tout spécialement en évidence les réactions négatives suscitées par 
l’article qu’il a présenté à l’assemblée de l’IIS de 1895. Il a néanmoins persisté et continué de présenter 
des articles au sujet de ses sondages et des méthodes qu’il utilisait aux assemblées ultérieures.  

Huit ans plus tard, à l’assemblée de l’IIS qui s’est tenue à Berlin en 1903, Lucien March a soutenu que 
la randomisation pourrait offrir un fondement objectif pour l’utilisation des « investigations partielles » 
(Wright 2001, Lie 2002). 

Cette idée a été explorée plus en détail par Sir Arthur Lyon Bowley, d’abord dans un article théorique 
(Bowley 1906) et plus tard au moyen d’une démonstration pratique de sa faisabilité dans un sondage 
réalisé à Reading, en Angleterre (Bowley 1912).  

En 1925, à l’assemblée qui s’est tenue à Rome, les membres de l’ISS étaient suffisamment convaincus 
(en grande partie par un rapport que l’Institut avait lui-même commandé !) pour adopter une résolution 
témoignant de leur acceptation de la notion d’échantillonnage. Toutefois, ils laissaient à la discrétion des 
chercheurs d’opter pour l’échantillonnage aléatoire ou par choix raisonné. Avec l’avantage du recul, nous 
pouvons conjecturer que, aussi vague qu’ait été leur conscience du fait, les auteurs de ce rapport avaient 
l’intuition que, si l’échantillonnage par choix raisonné pouvait parfois donner des estimations utiles, la 
base offerte par la randomisation était également souhaitable.  

Au cours de l’années suivante, Bowley a lui-même publié une monographie importante (Bowley 1926) 
dans laquelle il exposait ce que l’on savait alors au sujet des approches par choix raisonné et aléatoire de 
sélection de l’échantillon, et a également proposé des idées en vue de poursuivre l’élaboration de l’une et 
de l’autre. Il a notamment émis l’idée de rassembler les unités similaires en groupes appelés « strates », et 
d’inclure les mêmes proportions d’unités provenant de chaque strate dans l’échantillon. En outre, il a 
essayé de rendre l’échantillonnage par choix raisonné plus rigoureux en tenant compte des corrélations 
entre les variables d’intérêt pour le sondage et toutes autres variables auxiliaires susceptibles d’être utiles 
dans le processus d’estimation. 

 
3  La deuxième controverse : Neyman préconise l’usage exclusif de la 

randomisation 
 

Dans les années 1920, la situation était claire, mais loin d’être idéale. L’échantillonnage n’était plus 
considéré comme une approche à écarter, mais il n’existait que peu de directives, voire aucune, pour 
décider si l’échantillon devait être sélectionné aléatoirement ou par choix raisonné. Au cours des deux 
décennies suivantes, on a constaté une tendance lente, mais régulière, à rendre obligatoire l’approche 
fondée sur la randomisation. Et il y avait une bonne raison à cela : il n’existait pas d’autres modèles 
intéressants susceptibles de donner envie aux statisticiens pratiquant l’échantillonnage de les utiliser.  

Un article particulièrement influant préconisant l’usage exclusif de la randomisation a été l’attaque de 
69 pages de Jerzy Neyman (1934) contre le sondage réalisé par Gini et Galvani (1929). Ces deux auteurs 
avaient sélectionné un échantillon « par choix raisonné » de 29 districts (circondari) sur 214 à partir du 
Recensement de la population de l’Italie de 1921. Ils avaient tiré leur échantillon de façon qu’il reflète 
presque exactement les valeurs moyennes pour l’ensemble de l’Italie, pour sept variables choisies en 
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raison de leur importance. Mais Neyman a montré que leur échantillon présentait des différences 
considérables pour d’autres variables importantes. Il a ensuite monté contre l’étude une attaque s’appuyant 
sur un triple argument. 

1) Comme ils n’avaient pas utilisé la randomisation, les chercheurs n’avaient pas pu faire appel au 
théorème central limite. Par conséquent, ils avaient été incapables de se fonder sur la normalité 
des estimations pour construire les « intervalles de confiance » que Neyman lui-même avait 
inventés récemment. Cette idée a été présentée en anglais pour la première fois dans cet article.  

2) Comme l’avaient admis Gini et Galvani, la difficulté qu’ils avaient eue à satisfaire à leurs 
exigences de « choix raisonné » (voulant que l’échantillon concorde étroitement avec la 
population pour sept variables) les avait obligés à limiter leur étude à 214 districts plutôt que les 
8 354 communes en lesquelles l’Italie avait également été divisée. Par conséquent, leur 
échantillon de 15 % ne comprenait que 29 districts (au lieu, peut-être, de 1 200 ou 
1 300 communes). Neyman a également montré qu’ils auraient pu s’attendre à un ensemble 
considérablement plus précis d’estimations si l’échantillon avait été constitué d’un nombre 
beaucoup plus grand de ces communes (d’ordre de grandeur plus petit). 

3) Crucialement, le modèle de population utilisé par les chercheurs était irréaliste et inapproprié. 
(Neyman était convaincu que les modèles, de par leur nature même, risquaient 
systématiquement de représenter inadéquatement la situation réelle.) De surcroît, la 
randomisation éliminait la nécessité de ce genre de modélisation de la population. En utilisant 
l’inférence fondée sur la randomisation, les propriétés statistiques d’un estimateur pourraient 
être établies en utilisant la distribution de ses estimations à partir de tous les échantillons 
pouvant être sélectionnés. En outre, en utilisant la randomisation, ce même estimateur sous 
différents plans de sondage pouvait avoir des propriétés statistiques différentes. (Un bon 
exemple, quoique pas l’un de ceux de Neyman, est qu’un estimateur qui est biaisé sous un plan 
d’échantillonnage avec probabilités égales pourrait fort bien être sans biais sous un 
échantillonnage avec probabilités inégales.) 

 

Ces trois arguments n’étaient pas tous aussi valables et convaincants les uns que les autres, mais Gini 
et Galvani étaient prêts à admettre que quelque chose clochait sérieusement dans leur approche. De plus, 
Neyman pouvait défendre facilement le deuxième argument (voulant que la taille d’échantillon de 29 soit 
trop petite). Il était irréfutable. Les concepteurs du sondage étaient également prêts à admettre le troisième 
argument, selon lequel la modélisation de la population n’était pas adéquate. Le premier argument (au 
sujet des intervalles de confiance) semble avoir été accepté tout simplement parce que c’était Neyman qui 
l’affirmait, et que, puisqu’il avait certainement raison au sujet des deux autres points, il avait 
probablement raison pour celui-là aussi. 
 

3.1  Opposition de Bowley au premier argument de Neyman et les résultats 
 

Un statisticien qui n’était pas prêt à accepter la façon de penser de Neyman était Bowley, qui avait 
proposé la motion de remerciement à Neyman pour son exposé de 1934. Nous pouvons donc citer les mots 
utilisés par les deux opposants. En fait, Bowley a commencé son argumentation en se demandant à haute 
voix si les intervalles de confiance n’étaient pas simplement une « illusion de confiance » (en anglais, 
« confiance trick »). 
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Il a demandé : [traduction] « Est-ce que [un intervalle de confiance] nous mène vraiment à ce dont 
nous avons besoin — la chance que, à l’intérieur de l’univers que nous échantillonnons, la proportion soit 
comprise entre certaines limites ? Je ne pense pas. Je pense que nous nous trouvons dans la situation où 
nous savons que soit un événement improbable a eu lieu ou que la proportion de la population est 
comprise entre ces limites… L’affirmation de la théorie n’est pas convaincante, et tant que je ne serai pas 
convaincu, je douterai de sa validité. » 

Dans sa réponse, Neyman a soutenu que la question de Bowley (selon laquelle l’intervalle de confiance 
était une illusion de confiance) [traduction] « conten[ait] l’énoncé du problème sous forme bayésienne » et 
que par conséquent sa solution [traduction] « doit dépendre de la loi de probabilité a priori ». Il a ajouté : 
[traduction] « Dans la mesure où nous nous en tenons à l’ancienne forme du problème, tout progrès 
supplémentaire est impossible. » Il a donc conclu qu’il était nécessaire d’arrêter de poser la question 
« bayésienne » de Bowley et d’adopter plutôt la position que son propre énoncé « soit… ou » [c’est-à-dire 
soit qu’un événement improbable a eu lieu ou que la proportion de la population était comprise entre les 
limites énoncées] [traduction] « form[ait] un fondement pour le travail pratique d’un statisticien se 
penchant sur des problèmes d’estimation… » 

Cependant, il n’en demeure pas moins que les intervalles de confiance ne sont pas faciles à 
comprendre. Un intervalle de confiance est, en fait, un intervalle propre à l’échantillon de valeurs réelles 
possibles du paramètre à estimer, qui a été construit de manière à posséder une propriété particulière. 
Cette propriété est que, sur un grand nombre d’observations d’échantillon, la proportion de fois que la 
vraie valeur du paramètre tombe à l’intérieur de cet intervalle (construit séparément pour chaque 
échantillon) est égale à une valeur prédéterminée appelée niveau de confiance. Ce niveau de confiance 
s’écrit conventionnellement sous la forme 1 ,p     où   est petit comparativement à l’unité. Les 

valeurs conventionnelles de   sont 0,05, 0,01 et, parfois, 0,001. Donc, si de nombreux échantillons de 
taille n  sont tirés indépendamment d’une loi normale, la proportion de fois que la vraie valeur du 

paramètre se trouvera à l’intérieur de l’intervalle de confiance d’un échantillon donné, avant que cet 
échantillon soit sélectionné, est [1 ].   

[Traduction] « Toutefois, la probabilité que cette valeur vraie du paramètre se trouve à l’intérieur de 
l’intervalle de confiance tel qu’il est calculé pour tout échantillon individuel de taille n  ne sera pas 
[1 ].   L’intervalle de confiance calculé pour tout échantillon individuel de taille n  sera, en général, 

plus large ou plus étroit que la moyenne et son centre pourrait s’écarter de la valeur vraie du paramètre, 
surtout si n  est petit. Il est également parfois possible de reconnaître quand un échantillon est atypique et, 

donc, d’émettre l’hypothèse fondée sur la connaissance de ce fait que, dans ce cas particulier, la 
probabilité que la valeur vraie soit comprise dans un intervalle de confiance à 95 % particulier diffère 
considérablement de 0,95. » 

Considérons alors, en particulier, l’intervalle de confiance à 95 % le plus fréquemment utilisé, à savoir 
celui compris entre 0, 05p   et 1, 00.p   (Fisher (1925) a en fait proposé d’utiliser l’intervalle 

compris entre 1 / 22p   et 1.p  ) Les rédacteurs en chef de publications portant sur une grande 

variété de domaines (la plupart d’entre eux n’étant pas eux-mêmes des statisticiens) estiment que cette 
définition de la « signification » est celle qui leur donne de manière fort commode la liberté de publier des 
valeurs p  qui tombent en dehors de cet intervalle et de rejeter celles qui ne le sont pas. Je pense, 

personnellement, qu’il est grand temps d’examiner très attentivement la suggestion de Fisher. 
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Ce qu’affirmait Fisher (en utilisant 1 / 22p   plutôt que 0, 05p  ) était « qu’en utilisant ce critère, 

nous ne devrions être conduits à suivre une fausse indication qu’une fois sur 22 essais ». Mais 
qu’entendait-il (et qu’entendons-nous aujourd’hui) par « suivre une fausse indication » ? Ce que nous 
devrions entendre est ceci : que si l’hypothèse nulle (H0) est vraie, une « indication fausse », c’est-à-dire 
« une observation significative de façon trompeuse », sera observée, en moyenne, une fois sur 22 (ou 20). 
Mais ce n’est pas ce que de nombreux utilisateurs non statisticiens de la statistique p  imaginent qu’elle 

signifie. Ces utilisateurs semblent penser qu’elle signifie que seulement une de leurs « observations 
significatives » sur 20 (c’est-à-dire seulement une observation sur 20 parmi toutes celles dont la valeur p  

est inférieure à 0,05) sera significative de façon trompeuse. 

Il s’agit là de l’idée fausse bien connue au sujet de la statistique p ! (Voir Berger et Sellke (1987) pour 

des détails.) Dire « Si H0 est vraie, les observations ne seront décrites incorrectement comme étant 
« significatives » qu’une seule fois sur 20 (ou 22) » est correct mais inutile, car si H0 est vraie, il s’ensuit 
que chaque observation décrite comme étant « significative », quelle qu’en soit la raison, doit aussi avoir 
été décrite de cette façon erronément. Mais dire simplement « Que H0 soit vraie ou non, 0, 05p   » est 

également erroné. Dans ces circonstances, un taux de fausses découvertes (FDR pour False Discovery 
Rate) significatif est (en fait) quelque chose qui s’approche de 0, 0025p   ou 20, 05 .p   

Il s’agit d’un sujet auquel j’ai réfléchi quelque peu ces derniers temps. En particulier, j’ai corédigé un 
article en quatre parties portant sur ce sujet.  

La partie 1 (Brewer et Hayes 2011a) expose comment remédier à la parcimonie notoire du critère 
d’information bayésien (BIC) en ajoutant certains termes de pénalité manifestement nécessaires. Le critère 
d’information bayésien augmenté (ABIC) est presque toujours compris entre le BIC original et le critère 
d’information d’Akaike (AIC) (tout aussi notoirement dépourvu de parcimonie). Une autre caractéristique 
utile de l’ABIC est que, dans son cas univarié, il s’agit d’une simple fonction de T  (le cas limite de grand 
échantillon du t  de Student). 

La partie 2 (Brewer et Hayes 2011b) comprend la dérivation d’un test d’hypothèse bayésien de 
référence qui est entièrement compatible avec l’ABIC de la partie 1. Une généralisation évidente de la loi 
des nombres (purement empirique) de Benford joue un rôle important dans l’obtention d’une loi a priori 
bayésienne objective (bien que non uniforme) sur l’intervalle entier allant de zéro (ou moins l’infini) à 
plus l’infini pour le test d’hypothèse pertinent. (Le problème qui se pose habituellement avec les 
probabilités a priori nulles est évité ici en utilisant à la place des mesures de type Lebesgue.) Fait 
important, quand 1,T   le test d’hypothèse bayésien pertinent donne une mesure a posteriori qui ne 

penche pas plus vers l’hypothèse nulle que vers l’hypothèse alternative. En outre, quand le critère ABIC 
est généralisé aux petits échantillons, sous forme d’une fonction de la statistique ,t  la statistique p  de 

Fisher fixe une borne supérieure du taux de fausse découverte (FDR) quel que soit le nombre de degrés de 
liberté.  

Dans la partie 3 (Brewer, Hayes et Gillison 2012), un jeu de quelque 1 300 pentes de régression, 
provenant d’un sondage sur la biodiversité de la mosaïque des paysages tropicaux, est utilisé pour établir 
un support empirique pour le critère ABIC, confirmant de cette façon les constatations théoriques 
antérieures.  

À la partie 4 (Hayes et Brewer 2012), les résultats approximatifs dérivés aux parties 1 à 3 sont 
complétés par des résultats exacts qui peuvent être obtenus en utilisant une approche similaire, mais ne 
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nécessitant pas d’hypothèse nulle explicite. Enfin, nous énonçons certaines conséquences probables de la 
reconnaissance du fait que, si l’hypothèse nulle implicite est précise, des valeurs beaucoup plus petites de 

p  (habituellement de l’ordre de 0,0025 plutôt que 0,05) sont nécessaires pour fournir un FDR utile.  

 

3.2  L’acceptation des deuxième et troisième arguments de Neyman  
 

Même s’ils étaient pertinents à l’époque et bien présentés, les deuxième et troisième arguments 
qu’avançait Neyman dans son article (à savoir l’inefficacité de la procédure de sélection de Gini et 
Galvani (1929) et la nécessité d’utiliser uniquement l’échantillonnage aléatoire) n’ont été adoptés que 
progressivement au cours de la décennie suivante. W. Edwards Deming a entendu Neyman à Londres en 
1936. Impressionné, il a pris des dispositions pour que Neyman donne des cours et que son approche soit 
enseignée aux statisticiens du gouvernement américain. Un événement qui a marqué un tournant dans 
l’acceptation de cette approche a été l’utilisation, dans le Recensement de la population et du logement des 
États-Unis de 1940, d’un échantillon conçu par Deming ainsi que Morris Hansen et d’autres, pour obtenir 
des réponses à des questions supplémentaires. Cependant, une fois pleinement acceptés, les deuxième et 
troisième arguments de Neyman ont écarté toutes les autres considérations pendant au moins deux 
décennies.  

Ces quelque 20 années ont été une période de grand progrès. Dans les termes introduits par Kuhn 
(1962), l’échantillonnage en population finie a trouvé dans l’inférence fondée sur la randomisation « un 
paradigme » universellement accepté, et il s’en est suivi une période inhabituellement longue de « science 
normale » fondée sur l’« échantillonnage probabiliste ». (L’« échantillonnage probabiliste » requiert que 
tous les éléments de la population possèdent une probabilité connue et positive d’inclusion dans 
l’échantillon.) 
 

3.3  L’apparition d’ouvrages pertinents  
 

Ce consensus a rendu possible la publication de plusieurs traités d’échantillonnage influents. 
L’article historique de Kish (1995) en mentionne cinq parus dans des délais rapprochés : Yates (1949), 
Deming (1950), Cochran (1953), Hansen, Hurwitz et Madow (« HH et M ») (1953) et Sukhatme (1954).  

Selon moi, les deux plus importants de ces ouvrages ont été ceux de Cochran et de HH et M, mais pour 
des raisons assez opposées. HH et M semblaient ne vouloir rien entendre de la modélisation de la 
population. (Je doute que le mot « model » soit même mentionné dans l’un de leurs deux volumes. Il ne 
figure pas dans l’index.) Cochran (1953), au contraire, avait découvert plusieurs usages de ce genre de 
modèles, même déjà en 1953. 

En relisant Cochran (1953) récemment, j’ai eu la nette impression que plus il écrivait, plus il utilisait 
avec aise les modèles de population. Donc, j’ai commencé à compter les occurrences du mot. La première 
édition comprenait 316 pages de texte. Les mots « model » et « models » y étaient utilisés à 23 occasions. 
Dans la première moitié du livre, le mot « model » n’apparaissait qu’une seule fois (à la page 123) et le 
mot « models » n’y figurait pas du tout. Mais Cochran a utilisé ces mots de nouveau trois fois dans le 
troisième quart de l’ouvrage et 19 fois, dans le dernier quart. (Parfois, les chiffres parlent plus que les 
mots !) 

Un autre fait étrange était que même si l’ouvrage en deux volumes de HH et M intitulé Sample Survey 
Methods and Theory semblait ne pas contenir du tout le mot « model », chacun de ces deux volumes 
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contenait un chapitre sur l’«estimation par la régression ». Je ne vois pas comment on peut avoir un 
estimateur par la régression sans avoir un modèle de régression, du moins en tête.  

HH et M ont également défini quatre « estimations » dans le chapitre 11 de leur volume 1 : 
l’estimation par différence, l’estimation par la régression, l’estimation par le ratio et l’estimation sans 
biais simple. Au chapitre 11 du volume 2, seules l’estimation par différence et l’estimation par la 
régression sont définies, mais naturellement les deux autres auraient déjà été bien connues de toute 
personne déjà familiarisée avec le volume 1.  

La question de savoir si HH et M auraient considéré l’estimation par la régression comme impliquant 
un modèle persiste. Je parie qu’ils auraient hésité à le faire !  
 

3.4  Mes quinze mois aux États-Unis 
 

En 1966-1967, j’ai eu le privilège de passer plus d’un an aux États-Unis et de visiter (par ordre) le U.S. 
Bureau of the Census à Washington DC, puis les universités Harvard et Princeton. Au Bureau of the 
Census, j’avais espéré pouvoir passer du temps avec Morris Hansen et j’attendais avec hâte l’occasion de 
lui dire que certaines choses utiles pouvaient vraiment être faites avec des modèles de population, mais 
lorsque celle-ci s’est présentée, il m’a interrompu en disant « Nous n’avons pas besoin de modèles », et il 
a immédiatement changé de sujet ! 

Au contraire, quand je suis allé à Harvard, où j’ai passé beaucoup de temps avec Cochran, nous avons 
pu examiner le sujet rationnellement tous les deux et convenir que les modèles avaient un rôle utile, bien 
que limité, à jouer. À Princeton, j’ai essayé de susciter l’intérêt pour le sujet chez plusieurs statisticiens 
bien connus à l’université, mais sans grand succès. 

Une contestation d’un tout autre ordre de l’orthodoxie de l’approche dépourvue de modèle de Hansen 
avait été exprimée par Godambe (1955), lorsqu’il avait donné sa preuve de la non-existence d’un 
estimateur de la moyenne de population fondé sur la randomisation qui soit uniformément le meilleur. 
Une nouvelle notation et une nouvelle classe d’estimateurs étaient nécessaires pour appuyer l’argument, 
et, sous sa forme première, ce cadre a suscité une certaine résistance. À la Section 5 de son article, citant 
le traité de Yates (1949) et l’article de Cochran (1939) comme antécédents, Godambe proposait un critère 
d’optimalité de rechange, la minimisation de la variance d’échantillonnage attendue sous ce que l’on a 
appelé plus tard un modèle de superpopulation.  

À l’époque, peu d’autres statisticiens travaillant dans ce domaine incroyablement novateur de 
l’échantillonnage semblaient être concernés par ce résultat. Je dois confesser que je n’étais moi-même pas 
concerné à l’époque, mais aujourd’hui, je pense que j’aurais peut-être dû l’être ! 
 
4  La troisième controverse, « Inférence par échantillonnage : assistée 

par modèle ou fondée sur un modèle? » 
 

L’école partisane de l’échantillonnage en population finie a été stupéfaite lorsque Royall (1970) a 
publié son très intéressant plaidoyer pour le rétablissement de l’échantillonnage par choix raisonné et de 
l’inférence fondée sur la prédiction. Lire cet article équivalait à lire l’article de Neyman (1934) en le 
renversant. Alors que les mêmes questions étaient abordées, les conclusions opposées étaient tirées.  
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Toutefois, en 1973, Royall avait abandonné la plus extrême de ses recommandations, à savoir que le 
meilleur échantillon à sélectionner serait celui qui était optimal aux termes d’un modèle représenté par les 
équations suivantes :  

                                                                           .i i iY X U    (4.1) 

                                                                             0iE U    (4.2) 

                                                                           2 2( )i iE U X   (4.3) 

et 

                                                                           ( ) 0.i jE U U   (4.4) 

Un tel échantillon aurait habituellement été constitué des n  unités les plus grandes de la population, en 
prenant comme mesure leurs valeurs réalisées ,ix  ce qui aurait causé des difficultés si la valeur du 
paramètre   n’avait pas été presque constante sur la plage complète des tailles des unités de la population.  

Dans des articles ultérieurs (Royal et Herson 1973a, Royal et Herson 1973b, Cumberland et Royall 
1981), Royall a proposé que l’échantillon choisi soit « équilibré », autrement dit que les moments de 
l’échantillon ix  soient aussi proches que possible des moments correspondants pour l’ensemble de la 

population. Cette proposition formalisait la notion beaucoup plus ancienne selon laquelle les échantillons 
devraient être choisis délibérément de manière à ressembler à la population en miniature. Les échantillons 
de Gini et Galvani avaient été choisis à peu près de la même façon — ce qui signifie ici « à peu près de la 
même façon en intention » — mais certainement pas avec le même succès d’exécution. 

En majeure partie, la position originale de Royall est restée inébranlable. La fonction d’un statisticien 
spécialiste de l’échantillonnage était de créer un modèle réaliste de la population pertinente, de concevoir 
un échantillon pour en estimer les paramètres et de faire toutes les inférences concernant cette population 
en fonction de ces estimations des paramètres. Le concept, axé sur la randomisation, de la définition de la 
variance d’un estimateur en fonction de la variabilité des estimations produites sur tous les échantillons 
possibles devait être écarté au profit de la variance fondée sur la prédiction, qui était spécifique à 
l’échantillon et fondée sur la moyenne de toutes les réalisations possibles du modèle de prédiction choisi.  

Peu importe l’échantillon tiré, l’estimateur de Royall pour un total de population y iU
T y   avait la 

forme prédictive suivante : 

BLUE
ˆ ,y i i

s U s

t y x


     

où BLUE
ˆ

i is s
y x     était le meilleur estimateur linéaire sans biais de   fondé sur l’échantillon 

sous le modèle représenté par l’équation (4.1). Il s’agit d’une forme prédictive, puisque les valeurs y  de 

U s  sont prédites par le modèle. 

À aucune étape les statisticiens spécialistes de l’échantillonnage n’avaient mis beaucoup de temps à 
prendre parti dans ce débat. Maintenant, chacun avait choisi son camp. Le feu de l’argumentation semble 
avoir été exacerbé par des obstacles de langue; par exemple, les mots « espérance » et « variance » étaient 
associés à un ensemble de connotations dans le cas de l’inférence fondée sur la randomisation et à un 
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ensemble assez différent pour l’inférence fondée sur la prédiction. Toutes les assertions faites par un camp 
étaient perçues par l’autre camp comme un non-sens inintelligible.  

Une importante contre-attaque a été lancée dans un article rédigé par Hansen, Madow et Tepping 
(1983). Ils ont montré qu’une divergence faible (et selon la plupart des critères, indécelable) par rapport au 
modèle de Royall pouvait néanmoins fausser considérablement l’inférence d’après l’échantillon. La 
réfutation évidente aurait été : « Mais cette distorsion n’aurait pas eu lieu si l’échantillon avait été tiré de 
manière équilibrée. » 

 
5  Une troisième option, « Utiliser les deux approches ensemble » 
 

Finalement, une troisième position a été proposée, celle que partage le présent auteur, à savoir que, 
puisque l’approche fondée sur le plan de sondage (ou fondée sur la randomisation) et celle fondée sur un 
modèle (ou fondée sur la prédiction) ont toutes deux des avantages, et qu’il est possible de les combiner, 
les deux devraient être utilisées ensemble. J’avais en fait laissé entrevoir cette possibilité dans Brewer 
(1963), article qui avait suscité peu d’intérêt à l’époque, mais qui a été repéré plus tard par J.N.K. Rao, qui 
lui a accordé une certaine reconnaissance, du moins dans la mesure où il m’a invité à lui rendre visite à 
Ottawa où je suis resté six semaines en 1974. 

Combiner ces deux approches était relativement simple. Chacune d’elles comprenait une variable y  

qui était l’objet d’intérêt principal et une variable apparentée ou auxiliaire ,x  au sujet de laquelle étaient 
connus des renseignements supplémentaires susceptibles d’aider à estimer la valeur de la variable .y  Ces 

« renseignements supplémentaires » étaient habituellement le total de population connu de toutes les 
valeurs de ,x  désigné par .xT  Par conséquent, la relation présentant le plus d’intérêt était celle qui reliait 

le paramètre crucial   dans l’équation (1a) à l’estimateur cosmétique COS
ˆ ,  à savoir 

                                                                  

1

COS 1

( 1)
ˆ ,

( 1)

i i

s

i i

s

y

x





 
 

 




  (5.1) 

où i  est la probabilité que l’unité i  soit sélectionnée dans l’échantillon, ou suivant la notation utilisée 

par Särndal (2011),  

                                                                   COS

( 1)
ˆ ,

( 1)

k i

s

k i

s

d y

d x


 






  (5.2) 

où son kd  est identique à mon 1 .i
  L’estimateur du total kU

Y y   est 

                                                   
 
 COS

1
ˆ .

1

k ks
k k k k k

k ks U s s

d y
Y d y x d x

d x


  


   

 (5.3) 

Särndal (2011) a également montré que ces valeurs x  et y  peuvent être reliées l’une à l’autre de 

plusieurs façons, mais aussi qu’il existe un élément commun à toutes ces façons. Cet élément commun est 



Techniques d’enquête, décembre 2013 285 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

que y  augmente linéairement quand x  augmente, et que l’ampleur de cette linéarité est mesurée par le 

paramètre   dans l’équation (4.1). Fait important, toutefois, quand COŜ  remplace BLUÊ  dans 

l’estimateur par prédiction de Royall, on peut montrer que l’estimateur est presque sans biais sous le plan, 
quelle que soit la validité du modèle hypothétique.  

L’équation (5.2) figure aussi explicitement à la page 569 de Brewer (2011), directement après sa 
formule plus générale en notation matricielle, c’est-à-dire 

                                             
1

1 1 1 1
COS

ˆ .s s s n s s s s n sX Z I X X Z I y


             (5.4) 

Quand la question se pose de savoir combien de variables explicatives doivent être utilisées dans le 
modèle pertinent, Särndal (2011) fait une distinction qui semble désobligeante entre les pays « riches en 
variables explicatives » et « pauvres en variables explicatives ». Il considère certainement ces pays 
« pauvres en variables explicatives » comme étant considérablement désavantagés du fait d’avoir 
relativement peu d’« explicateurs ».  

Au moins un pays « riche en variables explicatives » (l’Australie) semble avoir pris la décision 
délibérée d’ignorer les avantages dont pourraient bénéficier ceux qui sont « riches en variables 
explicatives ». La procédure australienne courante (celle servant principalement à produire les séries 
désaisonnalisées) consiste à utiliser une seule variable auxiliaire, à savoir le total de recensement le plus 
récent disponible, comme seul « explicateur ».  

Avant cela, Brewer (1999a) avait également montré qu’il pourrait être préférable d’utiliser un 
estimateur par la régression cosmétique pour compenser tout manque d’équilibre au lieu de s’esquinter à 
sélectionner des échantillons équilibrés. Cependant, ceux qui préfèrent utiliser directement 
l’échantillonnage équilibré peuvent maintenant procéder à une sélection aléatoire parmi de nombreux 
échantillons équilibrés ou quasi équilibrés en utilisant la « méthode du cube » (Deville et Tillé 2004). Cet 
article contient aussi plusieurs références à des méthodes antérieures de sélection d’échantillons 
équilibrés, mais quelle que soit la manière dont l’échantillon équilibré pertinent est obtenu, la façon de 
l’utiliser est identique.  

Dans Brewer et Gregoire (2009), chacune des trois approches pertinentes d’estimation (randomisation 
seulement, prédiction seulement et les deux combinées) est examinée. Arrivé ici, il est commode de citer 
un autre de mes articles (Brewer 2005, pages 390-391) qui expose les raisons pour lesquelles je souhaitais, 
et souhaite encore, utiliser les deux méthodes simultanément, et comme il est facile de le faire.  

[Traduction] « Chaque approche a ses mérites, et il y a des avantages à les utiliser ensemble. 
Considérons comment chacune de ces inférences fonctionne.  

Premièrement, l’inférence fondée sur le plan de sondage. Considérons le cas général où les probabilités 
d’inclusion i  sont connues mais diffèrent d’une unité à l’autre. Dans ce cas, nous pouvons imaginer que 

le statisticien d’enquête construit un modèle de la population en examinant l’une après l’autre les unités 
échantillonnées et en disant Ah oui, la première unité a été incluse avec une chance sur dix, donc mon 
modèle de la population inclut cette unité ainsi que neuf autres unités non échantillonnées ayant la même 
valeur kY  que la première unité. Par contre, la deuxième unité a été incluse avec seulement une chance 

sur deux, de sorte que mon modèle inclut cette unité et seulement une autre unité qui lui est semblable. »  
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Ici, la conséquence de l’utilisation de cette procédure est donc que, dans l’esprit de l’échantillonneur, 
le modèle de la population comprendrait deux unités échantillonnées réelles (une provenant de chaque 
strate de l’échantillon) ainsi que dix unités imaginaires (neuf provenant de la strate avec une fraction 
d’échantillonnage de un sur dix, et une provenant de la state avec une fraction d’échantillonnage de un sur 
deux) et, enfin, toutes les unités provenant de la strate entièrement dénombrée.  

Brewer (2005, page 391) poursuit ainsi : [traduction] « Donc, même l’estimation fondée sur le plan de 
sondage peut être imaginée comme étant fondée sur un modèle, mais un modèle assez différent des 
modèles de prédiction… privilégiés par l’école dite de l’estimation fondée sur un modèle. Plus 
exactement, cette école devrait être décrite comme celle de l’estimation fondée sur la prédiction et l’école 
de l’estimation fondée sur le plan de sondage devrait être décrite comme celle de l’estimation fondée sur 
la randomisation. Chaque école utilise un modèle, mais dans un cas, il s’agit d’un modèle de prédiction, et 
dans l’autre, d’un modèle de randomisation. » 

L’approche fondée sur la randomisation décrite plus haut est celle qui a été utilisée pour la sélection de 
deux unités de l’échantillon (une provenant de chaque strate échantillonnée) et de toutes les unités de la 
strate dénombrée entièrement. Elle donne aussi l’estimateur de Horvitz-Thompson bien connu, qui peut 
s’écrire  

                                                                  HT

1

ˆ
N

i i
i

i ii s i

Y Y
T

 

  
    (5.5) 

où i  est un indicateur d’inclusion prenant la valeur « un » si la ei  unité se trouve dans l’échantillon ou 

dans la strate entièrement dénombrée, et la valeur « zéro » autrement. Dans ce cas particulier, il est défini 
sur les deux unités échantillonnées ainsi que sur toutes les unités dans la strate entièrement dénombrée. 
[Cette dernière phrase corrige l’erreur mentionnée plus haut.] 

Les statisticiens appartenant à l’école de l’estimation fondée sur la prédiction ridiculisent l’usage de 
l’inférence fondée sur la randomisation parce que les probabilités d’inclusion sont choisies arbitrairement 
par le concepteur de l’échantillon et sont par conséquent incapables (disent-ils) d’indiquer quoi que ce soit 
de significatif au sujet de la population ! Ils préfèrent utiliser le meilleur estimateur linéaire sans biais 
(BLUE) du paramètre de régression   en guise d’étape vers l’obtention du meilleur prédicteur linéaire 

sans biais (BLUP) de .T  Il s’agit d’un prédicteur, parce que T  est une variable aléatoire sous le modèle, 

et non un paramètre.  

Alors, quel est le meilleur estimateur de ,T  le HT ou le BLUP ? Le BLUP est le meilleur si le modèle 

de prédiction est vérifié exactement, et est nettement meilleur si l’échantillon ainsi que la population sont 
petits. Cependant, il existera toujours une taille d’échantillon au-delà de laquelle l’estimateur HT est le 
plus efficace, à moins que le modèle soit vérifié exactement.  

 
6  Sommaire 
 

En conclusion, nous pouvons constater que l’échantillonnage, au cours de son histoire relativement 
brève, a été étonnamment vulnérable aux controverses. Au départ, la notion même que l’on puisse 
procéder à toute forme d’échantillonnage suscitait de l’opposition. La seule source valide d’information 
statistique était considérée comme le dénombrement complet. Il a fallu la détermination de Kiaer, qui 
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occupait déjà une position d’autorité de haut rang, pour briser l’opposition à ce que l’on avait fini par 
démontrer être un outil valable.  

La deuxième controverse était aussi attribuable à la détermination de quelques personnes seulement. 
Neyman a pris les rênes, mais cette fois-ci, d’autres sont intervenus. Bowley était certainement impliqué 
dès le début, mais Neyman semble avoir offert des arguments plus convaincants à un moment crucial. Ces 
arguments étaient controversables, même de prime à bord, et ils ne m’impressionnent certes guère 
aujourd’hui, mais à l’époque, Neyman a trouvé un disciple en la personne de Hansen, qui a dominé la 
collectivité de l’échantillonnage pendant des décennies, au moins jusqu’au milieu des années 1970. 

La troisième controverse se poursuit et la façon dont elle se terminera n’est pas vraiment claire, mais la 
préférence à l’heure actuelle (du moins pour des échantillons de taille moyenne) serait d’utiliser de concert 
les estimateurs par prédiction et par randomisation.  

En résumé, les estimateurs HT et BLUP peuvent tous deux être utiles dans différentes situations. Il est 
logique d’utiliser le BLUP lorsque la taille d’échantillon est petite et qu’un modèle est désespérément 
nécessaire. L’estimateur HT protège contre l’échec du modèle de prédiction lorsque l’échantillon devient 
grand. Un statisticien prudent combinerait les principes des deux estimateurs. 
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