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sur les prises des pêcheurs sportifs 
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Résumé 

Ces dernières années, les techniques d’échantillonnage équilibré ont suscité un regain d’intérêt. Ces techniques 
contraignent les estimateurs d’Horvitz-Thompson des totaux des variables auxiliaires a égaler, du moins 
approximativement, les totaux vrais correspondants, pour éviter la présence de mauvais échantillons. Plusieurs 
procédures existent pour exécuter l’échantillonnage équilibré, dont la méthode du cube, élaborée par Deville et 
Tillé (2004), et l’algorithme réjectif, introduit par Hájek (1964). Après un bref examen de ces méthodes 
d’échantillonnage, motivé par la planification d’une enquête auprès des pêcheurs sportifs, nous étudions par 
simulations Monte Carlo les plans de sondage produits par ces deux algorithmes d’échantillonnage. 

 
Mots-clés : Échantillonnage équilibré; enquêtes sur les prises des pêcheurs sportifs; méthode du cube; échantillonnage à 

plusieurs degrés; algorithme réjectif; simulation Monte Carlo. 

 
 

1  Introduction 
 

Les enquêtes sur les prises des pêcheurs sportifs sont à la base de l’estimation de l’impact de la pêche 

récréative (Pollock, Jones et Brown, 1994). Elles sont réalisées pour estimer les prises totales, l’effort de 

pêche et le taux de prises pour diverses espèces à plusieurs emplacements (Hoenig, Jones, Pollock, Robson 

et Wade, 1997). Comme ces enquêtes sont axées sur les espèces de poissons qui intéressent les pêcheurs 

sportifs, elles fournissent des renseignements utiles pour gérer la pêche sportive et évaluer sa contribution 

économique (Minnesota Department of Natural Resources, 2011). 

Deux méthodes sont utilisées pour prendre contact avec les pêcheurs dans le cadre des enquêtes sur les 

prises des pêcheurs sportifs, à savoir la méthode de l’accès au site de pêche et la méthode d’itinérance. Dans 

la méthode de l’accès au site de pêche, un agent attend à un endroit où les pêcheurs sportifs doivent passer 

quand ils quittent le site et procède à leur interview au moment où ils s’en vont (Robson et Jones, 1989). 

Dans le cas de la méthode d’itinérance, l’agent se déplace à travers la région de l’enquête et prend contact 

avec les pêcheurs sportifs pendant qu’ils pêchent (United States Environmental Protection Agency, 1998). 

Comme il n’est pas possible que l’agent soit sur place pendant toute la durée de l’enquête, on sélectionne 

par échantillonnage les périodes durant lesquelles il sera présent pour interviewer les pêcheurs. 

En pratique, les enquêtes sur les prises des pêcheurs sportifs posent parfois plusieurs difficultés 

opérationnelles, surtout quand les sites de pêche sont nombreux, car un agent ne peut se trouver que sur un 

site à la fois. Tenir compte de toutes les contraintes lorsque l’on planifie une enquête peut donc présenter 

de vrais défis. Le présent article traite de l’échantillonnage équilibré dans ce contexte. En formulant 

certaines contraintes opérationnelles sous forme d’équations d’équilibrage dans un plan d’échantillonnage 

à plusieurs degrés, on devrait pouvoir s’assurer que l’échantillon sélectionné satisfait aux exigences 

nécessaires. 
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L’échantillonnage équilibré est passé en revue dans Tillé (2011). La méthode du cube de Deville et Tillé 

(2004) est une option répandue pour tirer un échantillon équilibré. Une autre option consiste à sélectionner 

à plusieurs reprises des échantillons non équilibrés jusqu’à ce que soit tiré par chance un échantillon qui 

satisfait approximativement aux équations d’équilibrage. Il s’agit de la méthode réjective proposée par 

Hájek (1964); voir également Fuller (2009), et Legg et Yu (2010). Dans une enquête sur les prises des 

pêcheurs sportifs, le nombre d’équations d’équilibrage est habituellement élevé. L’application de la méthode 

du cube dans ce contexte est discutée dans Chauvet (2009), et dans Hasler et Tillé (2014). Voir Vallée, 

Ferland-Raymond, Rivest et Tillé (2015) pour une application récente de ces méthodes dans le contexte 

d’un inventaire forestier. Dans un article publié récemment dans ce domaine, Chauvet, Haziza et Lesage 

(2015) étudient les propriétés des échantillons équilibrés obtenus en utilisant une méthode réjective. 

Le présent article poursuit un double objectif. Pour commencer, nous présentons les contraintes 

opérationnelles dans le cas d’une enquête sur les prises de bars rayés (Morone saxatilis) par les pêcheurs 

sportifs en Gaspésie. Puis, nous montrons comment l’échantillonnage équilibré, réalisé en utilisant la 

méthode du cube, permet de planifier une enquête qui satisfait à la plupart des contraintes. À la dernière 

section de l’article, nous comparons la méthode réjective à la méthode du cube dans le contexte des enquêtes 

sur les prises des pêcheurs sportifs. 

À la section 2, l’échantillonnage équibilibré est présenté en utilisant soit la méthode du cube ou 

l’échantillonnage réjectif. La section 3 donne des contraintes opérationnelles pour une enquête sur les prises 

des pêcheurs sportifs et montre comment en tenir compte avec l’échantillonnage équilibré, mis en oeuvre 

par la méthode du cube. À la section 4, la méthode du cube est comparée à un algorithme réjectif dans une 

enquête où les équations d’équilibrage font seulement intervenir des variables indicatrices. Les résultats 

obtenus sont discutés dans la section 5. 

 
2  Échantillonnage équilibré 
 

Soit U  une population finie de taille N  échantillonnée selon un plan de sondage dont les probabilités 

de sélection sont données par  : = 1, , .i i N   Si x  est une variable auxiliaire connue pour toutes les 

unités de la population, alors l’échantillon est équilibré sur x  si l’estimateur de Horvitz-Thompson du total 

de x  est égal au total connu de .x  Autrement dit, pour tout échantillon équilibré ,s  l’équation qui suit doit 

être satisfaite,  

 
=1

= .
N

i
i

i s ii

x
x


   (2.1) 

Pour les enquêtes dont il est question ici, nous équilibrons sur la variable indicatrice  iI   qui est égale 

à 1 si l’unité i  est du type   et à 0 sinon. Si toutes les unités i  pour lesquelles  iI   est égal à 1 ont la 

même probabilité de sélection ,  alors l’équation (2.1) se réduit à    
=1

= .
N

i ii s i
I I  

   Dans 

ce contexte, l’équation d’équilibrage demande simplement que le nombre d’unités échantillonnées de type 

,  = ,ii s
n I 

  soit égal à son espérance,  
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=1

= .
N

i
i

n I    (2.2) 

Pour mettre en œuvre l’échantillonnage équilibré, nous utilisons la méthode du cube de Deville et Tillé 

(2004), ainsi que l’extension de Hasler et Tillé (2014) pour traiter les populations très stratifiées. À la 

section 4, nous comparons cette méthode à l’application de la méthode réjective proposée par Fuller (2009). 

Dans le contexte de la présente étude, nous équilibrons sur T  types d’unités; nous voulons que les nombres 

échantillonnés d’unités pour les T  types,  1= , , ,Tn n n  ㄒ  soient égaux à leurs espérances,   ,E n  sous 

le plan d’échantillonnage. Sous la méthode réjective, l’échantillon est dit équilibré si  

         1 2
, = Var <T nQ n E n n n E n      ㄒ  (2.3) 

où  Var n  représente la matrice de covariance sous le plan de ,n  et 2  est une valeur de tolérance qui 

détermine la condition d’équilibrage. Les échantillons qui ne satisfont pas à l’équation d’équilibrage 
2

, <T nQ   sont simplement rejetés. 

 
3  Une enquête sur les prises de bars rayés par les pêcheurs sportifs en 

Gaspésie 
 

La Gaspésie est située sur la côte Est du Canada dans la province de Québec. En 2015, une enquête sur 

les prises de bars rayés par les pêcheurs sportifs a été réalisée dans cette péninsule alors que la pêche 

récréative du bar rayé venait d’être réinstaurée après un long moratoire. 

La région de l’étude, présentée à la figure 3.1, s’étend sur plus de 250 km, le long de la côte de la 

Gaspésie. L’enquête est réalisée par un seul agent de la protection de la faune, auquel il est impossible de 

visiter deux sites de pêche éloignés le même jour. Par conséquent, les sites voisins sont groupés en trois 

secteurs, comme l’illustre la figure 3.1. Nous considérons l’enquête pour les 33 jours fériés. La variable 

étudiée est l’effort de pêche, exprimé en nombre d’heures de pêche. Comme certains sites attirent un plus 

grand nombre de pêcheurs que d’autres, le nombre de visites au site l  du secteur i  doit être proportionnel 

à l’importance ilx  de ce site, telle qu’elle est indiquée au tableau 3.1. En outre, pour les besoins de l’enquête, 

un jour est divisé en trois périodes (M, A, S), où M signifie matinée, A, après-midi, et S, soirée, et en six 

sous-périodes (M1, M2, A1, A2, et S1, S2). Par exemple, M1 va de 8 h à 10 h, tandis que M2 va de 10 h à 

12 h. Une journée de travail contenait deux périodes et quatre sous-périodes. Par exemple, si l’agent travaille 

le matin et l’après-midi, il est libre la soirée. Donc, durant une journée de travail, il est capable de visiter 

quatre sites, deux par période de travail. 

La population étudiée pendant un jour consiste en 54 quadruplets, (secteur ×  période ×  sous-

période ×  site), dont 4 sont échantillonnés. Les unités de la population sont désignées au moyen des indices 

suivants : 

i) = 1, , = 33h H  représente les jours;  

ii) = 1, 2, 3i  désigne les secteurs de la figure 3.1;  

iii) = 1, 2, 3j  désigne une période dans un jour;  
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iv) = 1, 2k  représente les sous-périodes dans une période;  

v) = 1, 2, 3l  représente les sites de pêche, voir la figure 3.1, dans un secteur. 
 

L’objectif est d’estimer l’effort de pêche pour chaque combinaison de sous-période (6 niveaux) et site 

de pêche (9 niveaux). Nous voulons établir le plan d’une enquête dont la taille d’échantillon est 

prédéterminée pour les 54 cellules du tableau croisé. Les probabilités de sélection de base sont  

 
2

= ,
3

il
hijkl

x

x




 (3.1) 

où le remplacement de i  ou l  par   signifie qu’une sommation est effectuée sur l’indice correspondant. 

Notons que la somme de hijkl  sur les indices ( , , , )i j k l  est égale à 4, le nombre d’unités visitées par l’agent 

de protection de la faune en un seul jour. 

À première vue, l’échantillon pourrait être tiré en une seule étape au moyen des probabilités de sélection 

(3.1) en équilibrant sur les 54 variables indicatrices de site par sous-période. Ce n’est toutefois pas réalisable 

en raison de contraintes opérationnelles. La première est qu’en un seul jour, l’agent visite des sites situés 

dans un même secteur pour limiter les trajets entre les sites. La deuxième contrainte est que, durant une 

journée de travail, l’agent est hors service pendant les deux sous-périodes d’une même période. Afin de 

respecter ces contraintes opérationnelles, nous proposons à la section suivante un plan comprenant trois 

niveaux d’échantillonnage, où les secteurs sont sélectionnés au niveau 1, les périodes sont sélectionnées au 

niveau 2 et les sites sont sélectionnés au niveau 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Les 9 sites d’enquête pour le bar rayé. 
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Tableau 3.1 
Nombres moyen et prévu de visites à chaque site de pêche 
 

Secteur Site  ilx   ilE n  iln  Sd
iln  

Est  = 1i   Boom Défense  1l  2 20,308 20,286 0,850
E. St-Jean  2l  1 10,154 10,153 0,621
Barachois  3l  2 20,308 20,296 0,881

Centre  = 2i  Ste-T. de Gaspé  4l  1 10,154 10,176 0,865
Malbaie  5l  1 10,154 10,155 0,880
Chandler  6l  1 10,154 10,162 0,881

Ouest  = 3i  Bonaventure  7l  2 20,308 20,311 1,004
P. Henderson  8l  1 10,154 10,153 0,681
C. Carleton  9l  2 20,308 20,309 1,016

 
3.1  Un plan d’échantillonnage équilibré à plusieurs degrés pour l’enquête sur 

les prises des pêcheurs sportifs 
 

La présente section décrit les trois degrés d’échantillonnage de l’enquête qui permettent de satisfaire aux 

contraintes opérationnelles présentées à la section précédente. Pour chaque degré d’échantillonnage, nous 

donnons aussi les variables d’équilibrage. 

L’échantillon de premier degré est stratifié selon le jour; pour chaque jour, on tire un seul secteur avec 

probabilité de sélection .ix x   Au deuxième degré, pour chaque secteur sélectionné au premier degré, on 

sélectionne deux périodes sur les trois par échantillonnage aléatoire simple (c’est-à-dire avec probabilité de 

sélection égale à 2/3). Au troisième degré, on stratifie les combinaisons secteur*période par sous-période et 

on sélectionne un site pour chaque sous-période, les probabilités de sélection étant .il ix x   En résumé, les 

probabilités de sélection aux trois degrés d’échantillonnage sont  

      1 2 32
= , = , = .

3
i il

hi j i l ijk
i

x x

x x
  

 

  

Comme prévu, le produit      1 2 3
hi j i l ijk     est égal à (3.1), la probabilité de sélection cible. 

L’objectif est encore d’obtenir un échantillon de taille prédéterminée pour les 54 combinaisons site par 

sous-période. Donc, l’échantillonnage équilibré doit se faire à chaque degré d’échantillonnage. Au premier 

degré, nous devons équilibrer sur les variables indicatrices pour les trois secteurs, tandis qu’au deuxième 

degré, l’équilibrage doit se faire sur les 9 variables indicatrices pour les combinaisons secteur par période. 

Au troisième degré, l’équilibrage est un peu plus compliqué, car il fait intervenir plusieurs strates. 

Au deuxième degré, 33 2 = 66  combinaisons secteur*période sont sélectionnées. Chacune est 

stratifiée par sous-période, de sorte que nous obtenons 132 strates au troisième degré, et un site de pêche est 

sélectionné dans chacune. L’équilibrage est nécessaire pour les 54 fonctions indicatrices site par sous-

période. Le problème est complexe et les contraintes d’équilibrage (2.3) font jouer l’inverse d’une grande 

matrice de variance-covariance. Donc, pour mettre en œuvre un algorithme réjectif dans ce contexte, nous 

aurions besoin d’une alternative au critère (2.3) pour accepter un échantillon. Pour le moment, nous traitons 
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de la mise en œuvre d’un échantillonnage équilibré pour le plan de sondage susmentionné par la méthode 

du cube. Les comparaisons entre la méthode du cube et l’échantillonnage réjectif dans le contexte d’une 

enquête sur les prises des pêcheurs sportifs simplifiée sont présentées à la section 4. 

Parmi les 132 strates de troisième degré, le nombre de strates pour une sous-période, disons M2, dans le 

secteur i  est un entier proche de 22 ix x   qui dépend de l’échantillon de deuxième degré. Cet entier joue 

le rôle de  
=1

N

ii
I   dans l’équation (2.2) pour l’équilibrage des sites du secteur i  au troisième degré, 

tandis que, pour le el  site, la probabilité en (2.2) est = .il ix x   Les équations de calage au troisième 

degré pour les 54 fonctions indicatrices site par sous-période peuvent être décrites de façon similaire. 

Manifestement, il est impossible de satisfaire exactement aux 54 équations d’équilibrage et la méthode du 

cube donnera un échantillon qui est approximativement équilibré. 

L’approximation a lieu à la phase d’atterrissage de l’algorithme où des contraintes d’équilibrage sont 

abandonnées afin d’achever la sélection de l’échantillon, tel qu’il est présenté dans Deville et Tillé (2004). 

Comme l’échantillon de troisième degré est hautement stratifié, nous utilisons l’implémentation de la phase 

d’atterrissage dans la fonction balancedstratification2 élaborée dans Hasler et Tillé (2014), avec 

une petite correction qui l’empêche de s’arrêter quand l’échantillon est déjà équilibré au départ de la phase 

d’atterrissage. Dans la matrice des contraintes d’équilibrage, une plus grande importance a été accordée aux 

contraintes concernant les sites qu’à celles faisant en sorte que les visites à chaque site soient réparties 

uniformément entre les sous-périodes au niveau 3. Ce sont les dernières qui ont été abandonnées à la phase 

d’atterrissage de la méthode du cube. 

Afin d’étudier l’effet qu’a sur le plan de sondage un échec à satisfaire à toutes les équations 

d’équilibrage, nous avons généré = 10 000B  répliques aléatoires de l’échantillon équilibré. Le nombre de 

visites iln  au site  ,i l  a été noté. Le tableau 3.1 compare la moyenne iln  de iln  sur les répliques Monte 

Carlo,  

  

=1

1
= ,

B
r

il il
b

n n
B
   

à son espérance,   .ilE n  Pratiquement, les deux valeurs sont égales et un échec à satisfaire à certaines 

équations d’équilibrage n’a pas d’effet sur les probabilités de sélection des sites. Le tableau 3.1 donne aussi 

les écarts-types  

   
1 2

2

=1

1
Sd = .

1il

B
b

n il il
b

n n
B

   
  (3.2) 

La plupart des écarts-types sont inférieurs à 1 dans le tableau 3.1. Donc, les écarts absolus entre les tailles 

d’échantillon cibles et réalisées sont inférieurs ou égaux à 2 pour la plupart des échantillons Monte Carlo. 

Le tableau 3.2 donne le nombre prévu de visites pour les six sous-périodes; ils sont tous égaux à 22, à 

deux décimales près, avec des écarts-types inférieurs à 0,2. Donc, les contraintes de période et de sous-

période sont satisfaites. Le tableau 3.3 donne un échantillon réalisé pour les cinq premiers jours de l’enquête. 
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Il montre une permutation harmonieuse des secteurs au premier degré, des périodes au deuxième degré, et 

des sites au troisième degré entre les jours, en raison de la façon dont le plan de sondage a été construit. 

Étant donné un échantillon équilibré produit par l’algorithme du cube, une permutation arbitraire des jours 

donne un autre échantillon équilibré. En effet, le plan de sondage est invariant en cas de réétiquetage des 

jours. Par exemple, dans le cas de l’échantillon du tableau 3.3, l’agent doit se rendre du secteur de l’ouest 

au secteur de l’est entre les quatrième et cinquième jours. Pour éviter ce long trajet, on pourrait permuter les 

premier et cinquième jours : l’agent passerait alors les deux premiers jours dans le secteur de l’est et se 

déplacerait du secteur de l’est au secteur du centre entre les quatrième et cinquième jours. L’échantillon de 

remplacement et l’échantillon original ont les mêmes totaux estimés pour les variables de calage. 

 
 
Tableau 3.2 
Nombres moyen et prévu de visites à chaque sous-période 
 

Période Sous-période  jkE n  jkn  Sd
jkn  

Matinée  = 1j  8h00-10h00  = 1k  22 22,000 0,000
10h00-12h00  = 2k  22 22,000 0,000

Après-midi  = 2j  12h00-15h00  = 3k  22 21,999 0,184
15h00-18h00  = 4k  22 21,999 0,184

Soirée  = 3j  18h00-20h30  = 5k  22 22,001 0,184
20h30-23h00  = 6k  22 22,001 0,184

 
 
Tableau 3.3 
Unités sélectionnées dans un échantillon équilibré pour les cinq premiers jours 
 

H Secteur Période Sous-période Site 
1 Centre  = 2i  Après-midi  = 2j 12h00-15h00  = 3k   Chandler  = 6l

15h00-18h00  = 4k Malbaie  = 5l  
Soirée  = 3j 18h00-20h30  = 5k Chandler  = 6l

20h30-23h00  = 6k Ste-T. de Gaspé  = 4l
2 Est  = 1i  Matinée  = 1j 8h00-10h00  = 1k E. St-Jean  = 2l

10h00-12h00  = 2k Boom Défense  = 1l
Soirée  = 3j 18h00-20h30  = 5k Barachois  = 3l

20h30-23h00  = 6k E. St-Jean  = 2l
3 Centre  = 2i  Matinée  = 1j 8h00-10h00  = 1k Malbaie  = 5l  

10h00-12h00  = 2k Ste-T. de Gaspé  = 4l
Après-midi  = 2j 12h00-15h00  = 3k Malbaie  = 5l  

15h00-18h00  = 4k Chandler  = 6l
4 Ouest  = 3i  Matinée  = 1j 8h00-10h00  = 1k P. Henderson  = 8l

10h00-12h00  = 2k Bonaventure  = 7l
Après-midi  = 2j 12h00-15h00  = 3k C. Carleton  = 9l

15h00-18h00  = 4k C. Carleton  = 9l
5 Est  = 1i  Après-midi  = 2j 12h00-15h00  = 3k   Boom Défense  = 1l

15h00-18h00  = 4k Barachois  = 3l
Soirée  = 3j 18h00-20h30  = 5k Boom Défense  = 1l

20h30-23h00  = 6k Barachois  = 3l
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3.2  Estimation de l’effort de pêche et de sa variance 
 

Une fois que l’enquête est terminée, l’échantillon consiste en un ensemble de combinaisons site sous-

période   , , , ,h i j k l  dont les poids de sondage sont égaux à l’inverse des probabilités de sélection 

données en (3.1). Comme les équations d’équilibrage pour les 54 cellules du tableau croisé site par sous-

période ne sont pas satisfaites exactement, nous proposons, en nous inspirant de Deville et Tillé (2004), de 

caler les poids de sondage sur le total, ,H  des variables indicatrices pour ces 54 cellules. Toutes les unités 

échantillonnées dans la cellule  , , ,i j k l  ont le même poids, à savoir 1 ijkl  où = ,ijkl hijkl   défini 

en (3.1), ne dépend pas de .h  Le poids calé pour une unité échantillonnée dans la cellule  , , ,i j k l  est  

   1
= = ,c

ijkl
ijkl ijkl ijkl ijkl

H H
w

n n 
   

où ijkln  est la taille d’échantillon pour la cellule  , , , ;i j k l  il s’agit du nombre de jours pendant lesquels 

le site l  du secteur i  a été visité durant la sous-période k  de la période .j  En général, ijkln  est une variable 

aléatoire. Quand les échantillons sont parfaitement équilibrés, (2.2) implique que = ;ijkl ijkln H  les poids 

calés et de base sont alors égaux. Maintenant, si hijkly  représente l’effort de pêche pour l’unité de population 

 , , , , ,h i j k l  l’effort de pêche dans la cellule  , , ,i j k l  est = .Uijkl hijklh
Y y  Son estimateur calé est 

ˆ = ,ijkl sijklY H y  où sijkly  est l’effort de pêche moyen pour les ijkln  unités échantillonnées pour cette cellule 

du tableau croisé. Un estimateur de l’effort de pêche total s’obtient par sommation des totaux de cellule 

estimés. 

L’évaluation d’un estimateur de variance sous le plan pour l’estimateur calé de l’effort de pêche total est 

complexe. Il existe un estimateur de variance simple pour le total estimé pour une seule cellule du tableau 

croisé. L’échantillon de jours sélectionné pour la cellule  , , ,i j k l  est un échantillon de Bernoulli avec 

probabilités de sélection ,ijkl  en omettant les contraintes d’équilibrage. Donc, si l’on conditionne sur la 

taille d’échantillon, ,ijkln ˆ
ijklY  vaut H  fois la moyenne d’échantillon d’un échantillon aléatoire simple. Il 

s’agit d’un estimateur sans biais sous le plan dont la variance peut être estimée en utilisant la formule pour 

la variance d’un total estimé sous un plan de sondage aléatoire simple. Nous soutenons que ces résultats 

sont encore valides quand on tient compte des contraintes d’équilibrage, puisque le plan de sondage 

équilibré ne varie pas à la suite d’un réétiquetage des jours. Les efforts de pêche estimés pour les 54 cellules 

du tableau croisé sont toutefois dépendants, et il paraît difficile d’obtenir un estimateur de variance sous le 

plan de leur total conditionnellement sans biais. Un estimateur fondé sur un modèle semble être la seule 

approche disponible pour ce total. 

Pour l’enquête effectivement réalisée en 2015, les méthodes d’estimation de l’effort de pêche et de la 

prise totale comptent parmi celles proposées dans Pollock et coll. (1994). Il s’agissait d’une enquête de type 

itinérant et l’effort de pêche à un site échantillonné a été calculé comme étant le nombre moyen de pêcheurs 

sportifs sur le site durant la sous-période multiplié par la durée, en heures, de la sous-période. Les efforts de 

pêche ont été estimés en se servant de poids calés; des résultats supplémentaires peuvent être consultés dans 

(Daigle, Crépeau, Bujold et Legault, 2015). 
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4  Comparaison de la méthode du cube et de l’algorithme réjectif 
 

Chauvet et coll. (2015) ont étudié la méthode du cube et l’algorithme réjectif en examinant différents 

aspects de ces techniques d’équilibrage. Ils ont effectué l’équilibrage sur des variables auxiliaires continues 

et ont décrit comment l’algorithme d’équilibrage influe sur les probabilités de sélection et les propriétés 

d’échantillonnage des estimateurs des totaux de population. L’objectif, à la présente section, est de comparer 

les deux algorithmes d’échantillonnage dans le contexte d’un inventaire de ressources où les équations 

d’équilibrage ne font intervenir que des variables indicatrices. Cette comparaison est effectuée dans le 

contexte d’une enquête simplifiée sur les prises des pêcheurs sportifs sous un plan d’échantillonnage à deux 

degrés stratifié. Les jours représentent les strates = 1, , ,h H  les secteurs sont définis comme étant les 

unités primaires = 1, 2, 3i  et les sites, représentés par l’indice ,j  sont les unités secondaires. Ce plan 

d’échantillonnage est similaire à celui exposé à la section 3.1, excepté que les périodes et les sous-périodes 

n’en font pas partie. 

Chaque jour, deux secteurs sur trois sont sélectionnés et, dans chacun, deux sites sont échantillonnés; 

donc quatre unités sont sélectionnées chaque jour. La variable d’importance du site ijx  détermine les 

probabilités d’inclusion    = 2 2 =hij i ij i hi hj ix x x x       pour les deux degrés d’échantillonnage. 

Comme deux unités sur trois sont sélectionnées à chaque niveau, les probabilités de sélection conjointes 

sont complètement déterminées par   , : , = 1, 2, 3hi hj i i j   pour les deux degrés; voir l’annexe. Si hijZ  

représente les variables indicatrices prenant la valeur de 1 si le site  ,i j  est échantillonné le jour ,h  et 0 

sinon, alors les entrées de la matrice de variance-covariance de dimensions 9 9  pour  : , = 1, 2, 3hijZ i j  

sont données par  

  

2

|

| |

si = et =

Cov , = si = et

si

hij hij

hij hi hijhi j hjj i hij

hj i hijhii hj i hi j

i i j j

Z Z i i j j

i i

 

   

    

   

    

  

   


  

 (4.1) 

où 
hii



 représente la probabilité de sélection conjointe des secteurs i  et i  pour un seul jour, hj i  est la 

probabilité de sélection du site ,j  dans le secteur ,i  au deuxième degré et 
|hjj i

   est la probabilité de 

sélection conjointe des sites j  et j   dans le secteur .i  Toutes ces probabilités sont évaluées en utilisant la 

mesure de taille .x  Des renseignements détaillés figurent à l’annexe; voir aussi Ousmane Ida (2016). La 

matrice correspondante  Var n  dans (2.3) est singulière car une des neuf contraintes est redondante; donc, 

dans (2.3), nous avons utilisé une inverse généralisée de la matrice de covariance et nous avons fixé la valeur 

de 2,  dans (2.3), à 2,73 et 7,34, les e5  et e50  centiles de la distribution de 2
8 .  

 
4.1  Simulations pour la comparaison de la méthode du cube et de l’algorithme 

réjectif 
 

Afin d’étudier l’effet de l’algorithme sur les propriétés d’échantillonnage des estimateurs, nous avons 

simulé, pour chaque unité, un effort de pêche pour le site  ,i j  le jour ,h ,hijy  en utilisant des variables 
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aléatoires de Poisson indépendantes de moyenne 15 .ijx  L’effort de pêche total pour le site  ,i j  est alors 

donné par  

 
=1

= .
H

Uij hij
h

Y y   

Un estimateur calé, comme il est défini à la section 3.2, pour l’effort de pêche au site  ,i j  est 
ˆ = ,ij sijY H y  l’effort de pêche moyen pour les ijn  unités échantillonnées au site  ,i j  multiplié par .H  

Pour comparer les algorithmes d’équilibrage, nous avons utilisé des plans comprenant = 12H  strates et 

deux variables d’importance ,x  l’une avec une faible variation entre les sites et l’autre avec une variation 

moyenne. Sous chaque scénario, nous avons généré = 100 000B  répliques aléatoires d’un échantillon 

équilibré en utilisant la méthode du cube d’une part, et deux algorithmes réjectifs, d’autre part. Les 

probabilités d’inclusion pour le site  ,i j  sont estimées par  

  

=1

1
ˆ = .

B
b

ij ij
b

n
B H


    

Cet estimateur suppose que les probabilités d’inclusion hij  sont constantes en .h  Cela est vrai parce 

que le plan de sondage est invariant en cas de réétiquetage des jours, voir la section 3.1. 

Comme il est soutenu à la section 3.2, l’estimateur calé ˆ
ijY  est sans biais par rapport au plan sous les 

deux algorithmes. Nous comparons leurs écarts-types,  

   
1 22

ˆ
=1

1 ˆ ˆSd = ,
1ij

B
b

ij ijY
b

Y Y
B

  
 
   

où ˆ
ijY  est la moyenne des B  valeurs simulées. Les écarts-types des tailles d’échantillon sont également 

calculés en se servant de (3.2). Observons que ˆ = .ij ijn H  Les résultats de simulation sont présentés aux 

tableaux 4.1, 4.2 et 4.3. 

 
Tableau 4.1 
Comparaison de la méthode du cube (MC) et des deux algorithmes réjectifs (R 5 % et R 50 %) quand la 
variation de x est faible 
 

 MC 5 %R  50 %R  

Secteur Site ijx  ij  ˆ ij  
ˆSd
ijY

 ˆ ij  ˆSd
ijY

 ˆ ij  ˆSd
ijY

 

= 1i  = 1j  3 0,500 0,500 16,56 0,503 16,86 0,505 17,40
= 2j  2 0,333 0,333 22,20 0,329 23,35 0,328 25,07
= 3j  3 0,500 0,500 23,99 0,503 24,47 0,505 25,15

= 2i  = 4j  2 0,333 0,333 25,80 0,329 26,93 0,326 29,11
= 5j  2 0,333 0,333 33,97 0,329 35,54 0,326 38,28
= 6j  2 0,333 0,333 27,65 0,329 28,87 0,326 31,10

= 3i  = 7j  3 0,500 0,500 22,50 0,502 22,88 0,502 23,66
= 8j  3 0,500 0,500 20,02 0,502 20,20 0,502 20,94
= 9j  4 0,667 0,667 22,01 0,674 21,98 0,679 22,25
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Tableau 4.2 
Comparaison de la méthode du cube (MC) et des deux algorithmes réjectifs (R 5 % et R 50 %) quand la 
variation de x est moyenne 
 

 MC 5 %R  50 %R  

Secteur Site ijx  ij  ˆ ij  ˆSd
ijY

 ˆ ij  ˆSd
ijY

 ˆ ij  ˆSd
ijY

 

= 1i  
= 1j  3 0,500 0,500 25,52 0,505 25,78 0,507 26,60
= 2j  2 0,333 0,333 25,25 0,330 26,26 0,329 28,16
= 3j  3 0,500 0,500 21,12 0,505 21,36 0,507 22,03

= 2i  
= 4j  1 0,167 0,167 29,17 0,158 32,45 0,149 31,19
= 5j  2 0,333 0,333 13,73 0,329 14,38 0,326 15,49
= 6j  2 0,333 0,333 32,82 0,329 34,22 0,326 36,91

= 3i  
= 7j  2 0,333 0,333 16,84 0,329 17,52 0,325 18,85
= 8j  4 0,667 0,667 18,68 0,672 18,70 0,678 18,89
= 9j  5 0,833 0,833 8,06 0,844 7,81 0,854 7,67

 
Tableau 4.3 
Écarts-types des tailles d’échantillon obtenues avec la méthode du cube (MC) et avec deux algorithmes réjectifs 
(R 5 %, R 50 %) 
 

 Variation de x  faible Variation de x  moyenne 

Secteur Site x  MC 5 %R  50 %R  x  MC 5 %R  50 %R  

= 1i  
= 1j  3 0,000 0,894 1,371 3 0,000 0,891 1,371
= 2j  2 0,000 0,854 1,295 2 0,000 0,831 1,294
= 3j  3 0,000 0,896 1,377 3 0,000 0,891 1,374

= 2i  
= 4j  2 0,130 0,828 1,293 1 0,144 0,654 1,013
= 5j  2 0,195 0,832 1,298 2 0,170 0,831 1,290
= 6j  2 0,179 0,826 1,296 2 0,141 0,830 1,297

= 3i  
= 7j  3 0,339 0,859 1,366 2 0,342 0,835 1,294
= 8j  3 0,381 0,859 1,367 4 0,350 0,807 1,294
= 9j  4 0,319 0,822 1,288 5 0,248 0,655 1,010

 
Dans les tableaux 4.1 et 4.2, la méthode du cube maintient les probabilités de sélection et donne un 

estimateur du total présentant les écarts-types les plus petits. Prendre 2  égale au e50  centile de la 

distribution de 2
8  pour l’algorithme réjectif donne de mauvais résultats, tant en ce qui concerne les 

probabilités de sélection que les écarts-types de .sijy  Pour les probabilités de sélection, les biais les plus 

importants se produisent aux valeurs de x  extrêmes dans le tableau 4.2. La probabilité de sélection pour le 

site = 4j  est sous-estimée de 11 % par la méthode réjective fondée sur le e50  centile et de 5 % par celle 

fondée sur le e5  centile. La probabilité est surestimée pour les sites dont les valeurs de x  sont grandes. 

Aux tableaux 4.1 et 4.2, l’écart-type de ˆ
ijY  est, dans la plupart des cas, le plus petit pour la méthode du 

cube et le plus grand pour l’algorithme réjectif fondé sur le e50  centile. Les écarts-types pour l’algorithme 

réjectif sont jusqu’à 10 % plus grands que ceux obtenus pour la méthode du cube. Dans le tableau 4.2, le 

gain d’efficacité le plus important de la méthode du cube par rapport à l’algorithme réjectif 5 %R  (égal 

au ratio des carrés des écarts-types) est de 23 %; il s’observe quand = 4j  et = 1.x  Ces écarts-types sont 

dictés par la variabilité des tailles d’échantillon .ijn  Le tableau 4.3 donne les écarts-types des tailles 

d’échantillon. Puisque les nombres prévus de visites au secteur 1 et aux sites 1, 2, et 3 sont des entiers, la 
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méthode du cube permet d’obtenir des tailles d’échantillon égales à leurs espérances pour ce secteur et les 

écarts-types des tailles d’échantillon sont nuls. Cela n’est pas possible pour les secteurs 2 et 3, car les tailles 

prévues d’échantillon pour ces secteurs ne sont pas des valeurs entières. En général, les algorithmes réjectifs 

donnent des tailles d’échantillon dont les écarts-types sont nettement plus variables que ceux des 

échantillons obtenus pour la méthode du cube. Les estimateurs des totaux produits par l’algorithme réjectif 

sont donc plus variables que ceux obtenus par la méthode du cube. 

L’estimateur de variance conditionnelle pour l’effort de pêche ˆ
ijY  au site  ,i j  proposé à la section 3.2 

est  

       22 1ˆ = .
1

ij

ij hij sij
ij

h sij ij

H n H y y
v Y

n n

 

   

Les propriétés d’échantillonnage conditionnelles, sachant ,ijn  de cet estimateur de variance ont été 

examinées dans le cadre de l’étude Monte Carlo avec =B 10 000 échantillons équilibrés pour les trois plans 

de sondage. Pour chaque site et pour chaque taille d’échantillon ijn , nous avons évalué la variance 

conditionnelle  ˆVar ij ijY n  et l’espérance conditionnelle de l’estimateur de variance   ˆE ijv Y  en nous 

servant des échantillons Monte Carlo pour lesquels la taille d’échantillon pour le site  ,i j  était .ijn  Nous 

avons ensuite calculé le biais relatif conditionnel de l’estimateur de variance     ˆ ˆE Var 1 .ij ij ijv Y Y n   

Puis, nous avons agrégé les biais relatifs conditionnels en pondérant chaque taille d’échantillon ijn  par sa 

fréquence dans les 10 000 échantillons Monte Carlo; les résultats sont présentés au tableau 5.1. 

Au tableau 5.1, les biais relatifs agrégés sont inférieurs à 3 % en valeur absolue pour les trois algorithmes 

de sélection. Cela valide l’estimateur de variance conditionnelle proposé à la section 3.2 pour une seule 

cellule du tableau croisé. Les variances conditionnelles de sommes telles que ˆ ˆ
ij ij

Y Y


  sont plus 

compliquées à calculer, car elles font intervenir les probabilités de sélection conjointe; l’estimation de ces 

variances n’est pas examinée ici. Voir Breidt et Chauvet (2011) pour une discussion de l’estimation de la 

variance sous la méthode du cube. 

 
Tableau 5.1 
Biais conditionnel agrégé, en pourcentage, de l’estimateur de variance conditionnelle  ˆ

ijv Y  obtenu avec la 
méthode du cube et deux algorithmes réjectifs (R 5 %, R 50 %) 
 

 Variation de x  faible Variation de x  moyenne 

Secteur Site x  MC 5 %R  50 %R  x  MC 5 %R  50 %R  

= 1i  
= 1j  3 1 -3 3 3 -1 1 1
= 2j  2 2 -1 -2 2 3 1 -2
= 3j  3 -1 0 1 3 0 -1 0

= 2i  
= 4j  2 -2 2 0 1 1 -1 -2
= 5j  2 1 -1 -1 2 2 2 3
= 6j  2 0 3 -2 2 0 0 -3

= 3i  
= 7j  3 1 -3 2 2 0 -3 -1
= 8j  3 2 1 1 4 0 0 0
= 9j  4 -1 1 -2 5 -2 -1 1
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La conclusion de cette étude Monte Carlo est que l’algorithme réjectif modifie les probabilités de 

sélection, les sites de faible importance étant sous-représentés dans les échantillons réjectifs, tandis que la 

méthode du cube préserve très bien les probabilités de sélection. Sous les deux algorithmes, l’estimateur 

calé du total de y  dans un domaine est sans biais. Cependant, l’algorithme du cube produit de plus petites 

variances, car il donne des tailles d’échantillon de domaine moins variables que l’algorithme réjectif. 

 
5  Discussion 
 

Dans le contexte des enquêtes sur les prises des pêcheurs sportifs, les techniques d’échantillonnage 

équilibré, telles que la méthode du cube ou l’algorithme réjectif, sont utilisées pour s’assurer d’obtenir une 

taille d’échantillon préétablie dans de petits domaines de la population étudiée. À cet égard, la méthode du 

cube est très efficace, surtout dans le cas des plans de sondage complexes à plusieurs degrés 

d’échantillonnage. Elle ne modifie pas les probabilités de sélection et donne des tailles d’échantillon de 

domaine très proches des valeurs cibles. La méthode réjective, par ailleurs, modifie les probabilités de 

sélection légèrement et produit des tailles d’échantillon de domaine plus variables. Lorsque le nombre de 

contraintes est grand, la méthode d’échantillonnage réjectif de Fuller n’est pas vraiment applicable, car elle 

nécessite l’évaluation et l’inversion d’une grande matrice de covariance dans (2.3); d’autres critères 

d’acceptation d’un échantillon doivent être étudiés. 

 
Remerciements 
 

Nous remercions le rédacteur associé et les examinateurs de leurs commentaires constructifs au sujet de 

la première version du manuscrit. Nous sommes reconnaissants à Valérie Bujold, Michel Legault et Hélène 

Crépeau, qui ont participé à la phase initiale du présent projet, pour leur aide et leurs suggestions. Le projet 

a bénéficié de l’aide financière de la Chaire de recherche du Canada en échantillonnage statistique et analyse 

des données, ainsi que d’une subvention à la découverte (5244/2012) du Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada. 

 
Annexe 
 

Calcul des probabilités de sélection conjointe quand = 3N  
 

Considérons une population de taille 3 et soit 1 , 2 ,  et 3  les probabilités de sélection marginales 

quand on tire un échantillon de taille = 2.n  Les probabilités de sélection conjointes ,ij = 1, 2, 3i j  

satisfont à  

 

12 1

13 2

23 3

1 1 0

1 0 1 = .

0 1 1
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Donc  

 

1
12 1 1

13 2 2

23 3 3

1 1 0 1 1 1
1

= 1 0 1 = 1 1 1 .
2

0 1 1 1 1 1

  

  

  

         
        

        
                

  

En utilisant ces équations, les entrées de la matrice de covariance (4.1) peuvent être évaluées en utilisant 

les probabilités de sélection de premier et de deuxième degrés. 
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