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Une note sur le concept d’invariance dans les plans 
d’échantillonnage à deux phases 

Jean-François Beaumont et David Haziza1 

Résumé 

Les plans d’échantillonnage à deux phases sont souvent utilisés dans les enquêtes lorsque la base de sondage ne 
contient que peu d’information auxiliaire, voire aucune. Dans la présente note, nous apportons certains 
éclaircissements sur le concept d’invariance souvent mentionné dans le contexte des plans d’échantillonnage à 
deux phases. Nous définissons deux types de plans d’échantillonnage à deux phases invariants, à savoir les plans 
fortement invariants et les plans faiblement invariants, et donnons des exemples. Enfin, nous décrivons les 
implications d’une forte ou d’une faible invariance du point de vue de l’inférence. 

 
Mots-clés : Échantillonnage à deux phases; estimateur d’Horvitz-Thompson; invariance faible; estimateur par double 

dilatation; invariance forte. 

 
 

1  Introduction 
 

Les plans d’échantillonnage à deux phases sont souvent utilisés dans les enquêtes lorsque la base de 

sondage ne contient que peu d’information auxiliaire, voire aucune. L’échantillonnage à deux phases 

consiste à tirer d’abord un grand échantillon de la population (habituellement selon un plan 

d’échantillonnage rudimentaire) en vue de recueillir des données sur des variables liées aux caractéristiques 

d’intérêt pour lesquelles la collecte est peu coûteuse. La notion qui sous-tend l’échantillonnage à 

deux phases est la création d’une pseudo-base de sondage plus riche en information auxiliaire que la base 

de sondage originale. Ensuite, en se servant des variables observées à la première phase, on peut appliquer 

une procédure d’échantillonnage efficace pour tirer un sous-échantillon (habituellement petit) de 

l’échantillon de première phase en vue de recueillir des données sur les caractéristiques d’intérêt. 

L’échantillonnage à deux phases peut aussi s’avérer utile dans le contexte de la non-réponse, vu que 

l’ensemble de répondants est souvent traité comme un échantillon de deuxième phase.  

Nous adoptons la notation suivante : considérons une population U  de taille .N  Un vecteur 1I  est 

généré conformément au plan d’échantillonnage  1 ,F I  où  1 11 1= , , NI I I   désigne un vecteur de 

variables indicatrices telles que 1iI  est égal à 0 ou à 1. L’échantillon de première phase, désigné par 1,s est 

l’ensemble d’unités de la population pour lesquelles 1 = 1,iI  et 1 1= ii U
n I

  est la taille de 1.s  Ensuite, un 

vecteur 2I  est généré conformément au plan d’échantillonnage  2 1 ,F I I  où  2 21 2= , , NI I I   désigne 

le vecteur de variables indicatrices telles que 2iI  est égal à 0 ou à 1. L’échantillon de deuxième phase, 

désigné par 2 ,s  est l’ensemble d’unités de la population pour lesquelles 1 = 1iI  ainsi que 2 = 1,iI  et 

2 1 2= i ii U
n I I

  est la taille de 2 .s  En pratique, notons que les variables indicatrices 2iI  ne sont pas 

générées pour les unités de population qui appartiennent à l’ensemble 1.U s  Cependant, du moins 
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conceptuellement, rien n’empêche de définir ces variables indicatrices pour les unités en dehors de 

l’échantillon de première phase.  

Soit  1 1= = 1i iP I  et  1 1 1= = 1, = 1ij i jP I I  les probabilités de sélection d’ordre un et d’ordre deux 

à la première phase. De même, soit    2 1 2 1= = 1i iP I I I  et    2 1 2 2= = 1, = 1ij i jP I I 1I I  les 

probabilités de sélection d’ordre un et d’ordre deux à la deuxième phase. Notons que les probabilités de 

sélection (d’ordre un et d’ordre deux) à la deuxième phase peuvent dépendre de l’échantillon réalisé 1.s  

La présentation de l’article est la suivante. À la section 2, nous définissons les concepts d’invariance 

faible et forte, et donnons certains exemples. À la section 3, nous discutons des implications de l’invariance 

faible et de l’invariance forte du point de vue de l’inférence. En particulier, nous discutons de la 

décomposition inverse de la variance dans le cas d’un plan d’échantillonnage à deux phases fortement 

invariant.  

 
2  Le concept d’invariance 
 

Nous faisons la distinction entre le concept d’invariance forte, qui peut également être appelée invariance 

en loi, et celui d’invariance faible, qui peut également être appelée invariance en les deux premiers moments.  
 

Définition 1. Un plan d’échantillonnage à deux phases est dit fortement invariant (ou invariant en loi) à 

condition que  

    2 1 2=F FI I I  (2.1) 

Une implication de la définition 1 est que      1 2 1 2, =F F FI I I I  et donc que, sous un plan 

d’échantillonnage à deux phases fortement invariant, le vecteur 2I  peut être généré avant le vecteur 1.I  En 

pratique, le concept d’invariance forte n’est satisfait que pour quelques plans d’échantillonnage à 

deux phases seulement. Un premier exemple est l’échantillonnage de Poisson à la deuxième phase. Cela 

englobe le cas de la non-réponse, qui est souvent considéré comme un échantillonnage de Poisson de 

deuxième phase. Un autre exemple est celui de l’échantillonnage à deux degrés. Tous deux sont décrits plus 

en détail ci-dessous.  
 

Exemple 1. À la première phase, un échantillon 1s  est sélectionné conformément à un plan 

d’échantillonnage arbitraire, suivi à la deuxième phase d’un échantillonnage de Poisson, où les 

probabilités de sélection  2 1i I  des unités sont fixées avant l’échantillonnage, ce qui signifie que 

 2 1 2=i i I  pour .i U  Puisque l’échantillonnage de Poisson est entièrement caractérisé par les 

probabilités de sélection d’ordre un, nous avons    2 1 2= .F FI I I  Par conséquent, ce plan 

d’échantillonnage est fortement invariant. Il peut être mis en œuvre comme il suit : premièrement, générer 

le vecteur 2I  conformément au plan d’échantillonnage de Poisson  2F I  et, indépendamment, générer le 

vecteur 1I  conformément au plan  1 .F I  

Exemple 2. L’échantillonnage en grappes à deux degrés peut être décrit comme suit. Au premier degré, on 

tire un échantillon de grappes de la population de grappes. Puis, au deuxième degré, dans chaque grappe 

sélectionnée au premier degré, on tire aléatoirement un échantillon d’éléments. Notons que, même dans ce 
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cas, le vecteur 1I  est encore défini au niveau de l’élément, sa taille N  correspondant au nombre d’éléments 

dans la population. Dans ces conditions, la variable indicatrice de sélection d’un élément j  dans la 

grappe ,i  1 ,ijI  est égale à 1 pour tous les éléments j  à l’intérieur d’une grappe sélectionnée .i  Par 

conséquent, l’échantillonnage à deux degrés est un cas particulier de l’échantillonnage à deux phases 

décrit à la section 1. Si le tirage dans les grappes est indépendant de la sélection des grappes au premier 

degré, nous sommes alors en présence d’un plan d’échantillonnage en grappes à deux degrés fortement 

invariant. Cela est satisfait si le tirage des éléments dans une grappe est indépendant du tirage des éléments 

dans toute autre grappe. Un plan d’échantillonnage en grappes à deux degrés fortement invariant peut être 

mise en œuvre en inversant l’acte d’échantillonnage : au lieu d’échantillonner d’abord les grappes, nous 

commençons par tirer les éléments dans chacune des grappes de la population, puis nous échantillonnons 

les grappes.  
 

Notons que notre définition d’invariance forte pour les plans à deux degrés diffère légèrement de celle 

donnée dans Särndal, Swensson et Wretman (1992, chapitre 4), parce que cette dernière est restreinte aux 

grappes sélectionnées au premier degré. Cependant, à toute fin pratique, les définitions sont essentiellement 

équivalentes. Nous avons utilisé la définition 1 plutôt que la définition classique de Särndal et coll. (1992) 

parce qu’il n’est pas facile d’étendre cette dernière au cas de l’échantillonnage à deux phases. 

 

Définition 2. Un plan d’échantillonnage à deux phases est dit faiblement invariant (ou invariant en les deux 

premiers moments) si  

    2 1 2 2 1 2 1 1= = , .i i ij ijet i s j s     I I   

Clairement, un plan d’échantillonnage à deux phases fortement invariant est faiblement invariant, mais 

le contraire n’est pas vrai. L’exemple qui suit décrit un plan d’échantillonnage qui est faiblement invariant, 

mais non fortement invariant.  
 

Exemple 3. À la première phase, nous tirons un échantillon, 1,s  de taille 1 ,n  conformément à un plan 

d’échantillonnage à taille fixe arbitraire. De 1,s  nous tirons un échantillon aléatoire simple sans remise, 

2 ,s  de taille 2 ,n  où 2n  est fixée avant l’échantillonnage. Ce plan d’échantillonnage à deux phases est 

faiblement invariant puisque 2 2 1= ,i n n  et    2 2 2 1 1= 1 1 ,ij n n n n    qui restent les mêmes d’une 

réalisation de 1I  à l’autre. Cependant, il n’est pas fortement invariant, puisqu’il est impossible de générer 

2I  avant 1I  et de satisfaire la contrainte de taille d’échantillon fixe pour 2 .n  En fait, cela serait également 

vrai pour tout plan d’échantillonnage à taille fixe à la deuxième phase satisfaisant  2 1 2=i i I  et 

 2 1 2= .ij ij I  

Enfin, nous décrivons un plan d’échantillonnage à deux phases non invariant.  
 

Exemple 4. À la première phase, nous tirons un échantillon aléatoire simple sans remise, 1,s  de taille 1 ,n  

conformément à un plan d’échantillonnage à taille fixe arbitraire. Pour chaque 1,i s  nous enregistrons 

une variable auxiliaire .x  De 1,s  nous tirons un échantillon de deuxième phase, 2 ,s  de taille fixe 2 ,n  

suivant une procédure de sélection avec probabilité d’inclusion proportionnelle à la taille. Dans ce cas, 

nous avons  
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Clairement, la probabilité d’inclusion de l’unité i  dans 2s  varie d’une réalisation de 1I  à l’autre. Puisque 

 2 1i I  est une fonction de 1,I  elle n’est connue qu’après que l’échantillon de première phase 1s  soit 

effectivement réalisé.  

 
3  Implications de la propriété d’invariance 
 
3.1  Invariance faible 
 

Pour un plan d’échantillonnage à deux phases arbitraire, la probabilité d’inclusion de l’unité ,i  1, ,i i s   

est généralement inconnue et définie comme étant  
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où 1i  désigne une réalisation du vecteur aléatoire 1.I  Donc, les i  sont généralement inconnues parce 

qu’elles nécessitent de connaître non seulement  1 1=P I i  pour chaque 1I  possible (ce que nous 

connaissons dans de nombreux cas), mais aussi  2i 1I  pour chaque .1I  Ces dernières sont généralement 

inconnues parce que  2i 1I  peut dépendre du résultat de la phase 1. Cependant, si le plan 

d’échantillonnage est faiblement invariant,  2 2=i i 1I  et (3.1) se réduit à  

                         
1 1

2 1 1 1 2
: =1

= = = .
i

i i i i
i

P   
i

I i  (3.2) 

Supposons que nous souhaitions estimer le total de population = .y ii U
t y

  Puisque les i  sont 

généralement inconnues, l’estimateur d’Horvitz-Thompson de ,yt  

                          
2

1ˆ = ,HT i i
i s

t y 


   

ne peut habituellement pas être utilisé. Fréquemment en pratique, on recourt plutôt à l’estimateur par double 
dilatation (DE pour double expansion) 

        
2

11
1 2 1

ˆ = .DE i i i
i s

t y  


 I   

En général, ĤTt  ainsi que ˆ
DEt  diffèrent. Toutefois, pour les plans d’échantillonnage à deux phases 

faiblement invariants, l’expression (3.2) montre clairement que tous deux sont identiques. 
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3.2  Invariance forte 
 

Soit   un paramètre de population finie et ˆ,  un estimateur de .  La variance totale de ̂  peut être 

exprimée sous la forme  

      ˆ ˆ ˆ= .V VE EV  1 1I I  (3.3) 

La décomposition (3.3) est souvent appelée décomposition à deux phases de la variance; par exemple, 

Särndal et coll. (1992). Si le plan d’échantillonnage à deux phases est fortement invariant, la variance totale 

de ̂  peut aussi être décomposée comme suit  

      ˆ ˆ ˆ= .V EV VE  2 2I I  (3.4) 

La décomposition (3.4) est souvent appelée décomposition inverse de la variance, car l’ordre 

d’échantillonnage est inversé, ce qui ne se justifie que si le plan à deux phases est fortement invariant. La 

décomposition (3.4) ne peut pas être utilisée dans le cas d’un plan d’échantillonnage à deux phases 

faiblement invariant, car le vecteur 2I  ne peut pas être généré avant le vecteur 1.I  La décomposition inverse 

a été étudiée dans le contexte de la non-réponse par Fay (1991), Shao et Steel (1999), et Kim et Rao (2009), 

entre autres. Dans un contexte de non-réponse, en supposant que les unités répondent indépendamment les 

unes des autres, l’ensemble de répondants peut être considéré comme un échantillon de deuxième phase 

sélectionné par échantillonnage de Poisson où les probabilités d’inclusion, appelées probabilités de réponse, 

sont inconnues. Si ces dernières restent les mêmes d’une réalisation de l’échantillon à l’autre, nous sommes 

essentiellement en présence d’un plan d’échantillonnage à deux phases fortement invariant. La 

décomposition (3.4) peut être utilisée pour justifier des estimateurs de variance simplifiés pour les plans 

d’échantillonnage à deux phases; voir Beaumont, Béliveau et Haziza (2015). 
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