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Inférence bayésienne pour un modèle des composantes de la 

variance fondée sur la vraisemblance composite par paire à 

partir des données d’enquête 

Mary E. Thompson, Joseph Sedransk, Junhan Fang et Grace Y. Yi1 

Résumé 

Nous considérons un modèle linéaire à effets aléatoires avec ordonnée à l’origine seulement pour l’analyse de 

données à partir d’un plan d’échantillonnage en grappes à deux degrés. Au premier degré, un échantillon 

aléatoire simple de grappes est tiré et au deuxième degré, un échantillon aléatoire simple d’unités élémentaires 

est prélevé dans chaque grappe sélectionnée. La variable de réponse est censée se composer d’un effet 

aléatoire au niveau de la grappe en plus d’un terme d’erreurs indépendant dont la variance est connue. Les 

objets de l’inférence sont la moyenne de la variable de résultat et la variance des effets aléatoires. Dans le cas 

d’un plan d’échantillonnage à deux degrés plus complexe, l’utilisation d’une approche fondée sur une 

fonction de vraisemblance composite par paire estimée présente des propriétés attrayantes. Notre objectif est 

d’utiliser notre cas plus simple pour comparer les résultats de l’inférence fondée sur la vraisemblance à ceux 

de l’inférence fondée sur une fonction de vraisemblance composite par paire qui est considérée comme une 

vraisemblance approximative, et en particulier comme une composante de la vraisemblance dans l’inférence 

bayésienne. Afin de fournir des intervalles de crédibilité ayant une couverture fréquentiste se rapprochant des 

valeurs nominales, la fonction de vraisemblance composite par paire et la densité a posteriori correspondante 

nécessitent une modification, comme un ajustement de la courbure. Au moyen d’études par simulations, nous 

étudions le rendement d’un ajustement proposé dans la littérature et concluons que ce dernier fonctionne bien 

pour la moyenne, mais fournit des intervalles de crédibilité pour la variance des effets aléatoires présentant un 

sous-couverture. Nous proposons des orientations futures possibles, y compris des prolongements du cas d’un 

plan d’échantillonnage complexe. 
 

Mots-clés : Analyse d’échantillons en grappes; vraisemblance composite; ajustement de la courbure; modèle à effets 

aléatoires. 

 

 

1. Introduction 
 

Les plans d’échantillonnage à plusieurs degrés sont utilisés dans de nombreuses enquêtes menées à 

l’échelle de la population. De plus en plus, des modèles multiniveaux sont utilisés pour faire des 

inférences lorsque les données sont obtenues à partir d’une enquête à plusieurs degrés.  

Dans le but d’améliorer ces inférences, Rao, Verret et Hidiroglou (2013) ont proposé d’utiliser une 

approche fondée sur le logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire pondéré. Il existe une 

abondante litérature sur les vraisemblances composites : voir les articles de Varin (2008), de Varin, Reid 

et Firth (2011) et de Yi (2017), ainsi que de nombreuses applications. À la section 4 de leur article, Rao, 

Verret et Hidiroglou décrivent une approche unifiée applicable aux modèles linéaires et aux modèles 

linéaires généralisés. Des aspects importants de leurs travaux comprennent a) l’obtention d’estimations 

ponctuelles convergentes par rapport au plan d’échantillonnage des paramètres de moyenne et de 

régression et des composantes de la variance et b) l’utilisation de probabilités d’inclusion de premier ordre 

et de probabilités de deuxième ordre dans les grappes seulement. En particulier, les travaux de Rao, Verret 
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et Hidiroglou à l’égard de a) sont importants en raison de la convergence par rapport au plan 

d’échantillonnage lorsque le nombre de grappes (unités de premier degré) augmente tandis que la taille 

des grappes demeure petite (Pfeffermann, Skinner, Holmes, Goldstein et Rasbash, 1998). Contrairement à 

l’approche de pseudo-vraisemblance couramment utilisée (Rabe-Hesketh et Skrondal, 2006), leur méthode 

permet de s’assurer que a) vaut pour les résultats des modèles linéaires généralisés. Les travaux de Rao, 

Verret et Hidiroglou ont été approfondis par Yi, Rao et Li (2016), qui fournissent un cadre plus général, 

des considérations théoriques supplémentaires et des simulations exhaustives.  

Deux phénomènes connexes ont donné lieu à nos travaux. D’une part, on s’intéresse de plus en plus à 

l’utilisation des méthodes bayésiennes pour faire des inférences à partir de données d’enquêtes. La 

section 5 présente une référence générale ainsi qu’une introduction à des articles décrivant une utilisation 

abondante de méthodes bayésiennes au Service national de la statistique agricole du ministère américain 

de l’Agriculture. D’autre part, il existe des écrits (bayésiens) démontrant la possibilité d’une précision 

surestimée en utilisant des vraisemblances composites non ajustées, par exemple Ribatet, Cooley et 

Davison (2012) et Stoehr et Friel (2018).  

Notre approche consiste à utiliser d’abord une loi a posteriori considérée comme proportionnelle au 

produit d’une vraisemblance composite et d’une loi a priori. En comparant cette loi a posteriori 

approximative à une autre qui repose sur la vraisemblance complète, nous démontrons que les inférences 

fondées sur la loi a posteriori approximative affichent une précision surestimée. En apportant des 

ajustements à la loi a posteriori en fonction de la vraisemblance composite comme c’est le cas dans 

Ribatet, Cooley et Davison, nous utilisons ensuite des simulations pour comparer les trois façons de 

formuler une loi a posteriori, c’est-à-dire celles reposant sur la vraisemblance composite complète, 

composite et ajustée. Nous procédons, pour ce faire, à un examen visuel des graphiques des densités et des 

couvertures a posteriori (simulations répétées) de 95 % des intervalles de crédibilité pour les paramètres 

du modèle.  

La méthodologie est décrite à la section 2.3. Les ajustements à la loi a posteriori approximative en 

fonction d’une vraisemblance composite sont dérivés d’une transformation du logarithme de la 

vraisemblance composite à son mode, conçue de sorte que la négative de l’inverse de la matrice de 

courbure de la densité a posteriori approximative à son mode soit proportionnelle à la matrice de 

variance-covariance a posteriori correspondante des paramètres. Cette approche est semblable à la 

propriété dans l’inférence fréquentiste faisant que l’inverse de la matrice d’information de Fisher observée 

(la négative de la matrice hessienne du logarithme du rapport de vraisemblance à son mode) permet 

d’estimer la matrice de variance-covariance des estimations du maximum de vraisemblance. 

Afin de traiter de la question principale, nous utilisons une loi a priori « non informative » pour les 

paramètres de notre modèle, décrite ci-dessous. La densité a posteriori correspondante se rapproche alors 

de la vraisemblance normalisée, et les progrès démontrés dans un contexte bayésien seraient aussi 

observés dans une approche fréquentiste fondée sur des modèles.  
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Pour simplifier l’étude initiale, nous supposons un modèle de superpopulation linéaire à effets 

aléatoires simple (ordonnée à l’origine seulement). Examinons une population cible tirée de cette 

superpopulation et composée d’un grand nombre N  de grappes, chacune ayant une taille commune de, 

disons, .m  Soit ijY  la variable de réponse continue pour l’unité élémentaire j  dans la grappe i  avec 

=1, ,i N  et =1, , .j m  Nous utilisons la notation 

 =ij i ijY u e + +  (1.1) 

où ( ) ( )2 2~ 0, , ~ 0, ,i u ij eu N e N   tous les iu  et les ije  sont indépendants et , u  et e  sont des 

paramètres. 

Nous commençons aussi en supposant que le plan d’échantillonnage est un échantillon aléatoire simple 

de n  grappes, où n  est un nombre entier positif. Cela présente l’avantage que le modèle (1.1) vaut non 

seulement pour la superpopulation et la population finie, mais également (en remplaçant N  par )n  pour 

l’échantillon lui-même, qui résulte de la génération de la population suivie de la sélection de l’échantillon 

à l’aide du plan d’échantillonnage. Cela permet de s’assurer que la fonction de vraisemblance à utiliser 

dans l’inférence bayésienne est bien définie. De plus, nous pouvons démontrer que l’inférence bayésienne 

de l’échantillon pour les paramètres du modèle (1.1) pourrait aussi être interprétée du point de vue de la 

théorie fréquentiste dans les utilisations analytiques des données d’enquête (Skinner, Holt et Smith, 1989).  

Nos travaux sont utiles, car nous démontrons les dangers d’utiliser une vraisemblance composite par 

paire non ajustée pour former une loi a posteriori approximative d’inférence même dans ce cas très simple 

et direct. Des prolongements des plans d’échantillonnage avec probabilités inégales sont examinés à la 

section 4.  

L’ajustement proposé donne lieu à d’excellentes propriétés fréquentistes pour l’inférence sur la 

moyenne .  La moyenne a posteriori de   est peu biaisée sur le plan de la fréquence, et la couverture 

fréquentiste des intervalles de crédibilité s’harmonise aux niveaux nominaux. Pour ,u  cette approche 

donne lieu à une amélioration considérable par rapport à l’utilisation de la vraisemblance composite non 

ajustée. Cependant, la couverture est inférieure au niveau nominal, de sorte que d’autres travaux sur la 

manière de modifier l’ajustement sont nécessaires.  

Le reste du présent document est structuré de la manière suivante. La section 2 fournit les définitions 

de la vraisemblance composite complète, composite et ajustée et des lois a priori. Une description de 

l’ajustement de la courbure et des raisons de son utilisation est ensuite présentée. Les études par 

simulations sont décrites à la section 3, y compris le modèle, les lois a priori, les tailles d’échantillon et 

leurs paramètres, le nombre de répliques, etc. Cette section décrit également un tableau de la manière dont 

les résultats sont exposés et présente un résumé de nos constatations. Des prolongements des cas 

d’échantillonnage avec probabilités inégales sont examinés à la section 4. Les conclusions sont présentées 

à la section 5. 
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2. Vraisemblance complète, vraisemblance par paire et mise en œuvre 

bayésienne 
 

2.1 Modèle et formule 
 

Comme à la section 1, supposons que ijY  désigne la variable de réponse pour l’unité de deuxième 

degré j  dans l’unité de premier degré i  pour =1, , ,i n  et =1, , .j m  Nous utilisons la lettre 

minuscule ijy  pour représenter les valeurs réalisées de .ijY  Supposons que ( )  1= , , nny y y  désigne 

les données d’échantillon avec ( )
T

1= , ,i i imy yy  pour =1, , ,i n  où T désigne la transposée. 

Dans un modèle à effets aléatoires plus général, nous pourrions supposer que, en fonction des effets 

aléatoires iu  pour =1, , ,i n  les ijY  sont distribuées indépendamment comme suit : 

 ( )~ ;ij ij i yy u
Y f y u θ    pour   =1, , ,j m  (2.1) 

où 
y u

f  est une fonction de densité connue et yθ  est le vecteur de paramètres connexe. Ensuite, nous 

modélisons les effets aléatoires en supposant que les iu  sont indépendants et identiquement distribués 

comme suit : 

 ( )~i u i uu f u θ    pour   =1, , ,i n  (2.2) 

où uf  est une fonction de densité connue indexée par le vecteur de paramètres .uθ  

Soit ( )
T

T T= ,y uη θ θ  le vecteur des paramètres du modèle d’intérêt. Dans le cadre fréquentiste, la 

méthode du maximum de vraisemblance est couramment utilisée pour faire des inférences au sujet de η  

en maximisant la fonction de vraisemblance  

 ( ) ( )
=1

= ; ,
n

i

i

L fη y η   

où  

 ( ) ( ) ( )|

=1

; = ; .
im

i y u ij i y u i u i

j

f f y u f u du
 
 
 
y η θ θ  (2.3) 

Une solution de rechange à la méthode de vraisemblance est l’approche fondée sur la vraisemblance 

composite (Lindsay, 1988). Plus particulièrement, la méthode fondée sur la vraisemblance par paire a 

souvent été employée. Soit ( ) ( )= ;ij ijL f yη η  la densité de ,ijY  déterminée au moyen de  

 ( ) ( ) ( ); = ; .ij ij i y u i u iy u
f y f y u f u duη θ θ   

Pour ,j k  soit ( ) ( )= , ;ijk ij ikL f y yη η  la densité conjointe pour les réponses appariées ( ), ,ij ikY Y  

déterminée au moyen de  

 ( ) ( ) ( ) ( ), ; = ; ; .ij ik ij i y ik i y u i u iy u y u
f y y f y u f y u f u duη θ θ θ   
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Une fonction de vraisemblance par paire marginale peut alors être formulée comme suit :  

 ( ) ( ) ( ) ( )
=1 <

= ,jk j k

n
d d d

ijk ij ik

i j k

C L L L η η η η   

où ,jkd jd  et kd  sont des poids qui peuvent être précisés par l’utilisateur pour accroître l’efficacité ou 

faciliter certains aspects précis de la formulation. Une discussion portant sur le choix des poids figure dans 

Cox et Reid (2004), Lindsay, Yi et Sun (2011), Varin, Reid et Firth (2011), et Yi (2017). Pour limiter 

notre attention à l’utilisation de vraisemblances par paire marginales, conformément à l’approche de Rao, 

Verret et Hidiroglou, nous examinons ici le cas avec = = 0j kd d  et =1.jkd  

Si nous revenons au cas spécial du modèle (1.1), supposons que 2

e  est connue et prenons η  qui est 

formé de =y θ  et de 2= .u uθ  Selon une approche bayésienne, il est nécessaire de choisir une loi 

a priori pour .η  Nous supposerons une loi a priori dans laquelle   et 2

u  sont indépendantes, avec une 

loi uniforme soutenant largement   et une loi pour u  qui est presque uniforme dans un intervalle qui est 

censé contenir le soutien de la fonction de vraisemblance complète pour 2

u  avec une forte probabilité. 

Gelman (2006) présente un traitement rigoureux pour choisir une loi a priori de u  dans le modèle à 

effets aléatoires (1.1). Il recommande d’utiliser une loi a priori uniforme pour u  pour des valeurs 

modérées à grandes de ,n  mais une loi a priori demi-Cauchy pour de faibles valeurs de n  (voir, en 

particulier, les sections 3.2 et 5.2 de Gelman, 2006). La loi a priori demi-Cauchy est appuyée sur ( )0,  

et est donnée par : 

 ( )

1
2

1 ,u
u

A


 

−

  
 +     

 (2.4) 

où A  est un hyperparamètre d’échelle. 

 
2.2 Vraisemblance composite par paire non ajustée 
 

Prenons encore une fois le modèle (1.1) et, en supposant que 2

e  est connue, soit ( )
T

2= , u η  le 

vecteur des paramètres du modèle. Nous voulons comparer le rendement de la loi a posteriori de η  en 

fonction de l’utilisation de la vraisemblance complète (VC) ou de la vraisemblance par paire (VP), de 

même que de la loi a posteriori de la vraisemblance par paire ajustée décrite ci-dessous. 

D’abord, considérons une situation simple où l’on suppose également que 2

u  est connue et que seule 

  est inconnue. Soit ( )   la densité a priori de .  La densité a posteriori de   est donc 

 ( )( ) ( ) ( )VC

=1

; ,
n

i

i

p n f    y y  (2.5) 

où l’indice VC indique qu’elle repose sur la vraisemblance complète. En revanche, nous considérons  

 ( ) ( ), VP

1 <

= ,i ijk

j k m

L L 
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où ( ) ( ) ( ) ( )= ; ; ,ijk ij i ik i u i iy u y u
L f y u f y u f u du    puis nous définissons  

 ( )( ) ( ) ( )VP , VP

=1

n

i

i

p n L    y  (2.6) 

comme la densité a posteriori « par paire » de .  Nous voulons comparer les variances de   dérivées de 

( )( )VCp n y  et de ( )( )VP ,p n y  démontrées dans le théorème suivant, dont les calculs sont simples. 

 
Théorème : Supposons que ( )   est une loi a priori uniforme. Alors 

(a) ( )( )VCp n y  est une densité normale avec une moyenne y  et une variance 
2 2

;e um

mn

 +
 

(b) ( )( )VPp n y  est une densité normale avec une moyenne y  et une variance 
( )

2 22

1

e u

m m n

 +

−
 où 

( )
1

=1 =1
= .

n m

iji j
y mn y

−

   
 

Le théorème démontre que, lorsque m  est supérieure à 2, la variance dérivée de la densité a posteriori 

« par paire » ( )( )VPp n y  est inférieure à celle de la densité a posteriori ( )( )VC .p n y  Cette 

constatation semble raisonnable, car la vraisemblance par paire suppose dans les faits que toutes les paires 

d’observations ( )1 2m m −  dans chaque grappe sont indépendantes. Cela nous amène à nous pencher sur 

une version ajustée de ( )( )PL ,p n y  qui sera examinée par la suite. 

Dans le cas où 2

u  est également inconnue, on peut démontrer qu’un type d’ajustement semblable est 

nécessaire. En supposant des lois a priori uniformes indépendantes pour   et 2 ,u  il est simple de 

démontrer que  

 ( )( ) ( )22 1

VC 0, exp 0,5tr
n

u m mp n 
− −  − y Σ Σ S  (2.7) 

où ( ) ( )
T 2 2 T

0 =1
= , = , = ,

n

i m i m m m m e m u m mi
  − − +S y μ y μ μ 1 Σ I 1 1 m1  représente le vecteur unitaire 

1m  et mI  désigne la matrice d’identité .m m  

Après quelques calculs algébriques, on peut démontrer que la loi a posteriori de la vraisemblance 

composite par paire (VP) est  

 ( )( ) ( ) ( )1 42 1

VP 2 2 0VP, exp 0,5tr
nm m

up n 
− −  − y Σ Σ S  (2.8) 

où, avec ( )
T

= , ,ijk ij iky y − −z  

 T

0VP

=1 <

= .
n

ijk ijk

i j k

S z z   

Il importe de souligner que 2Σ  est définie dans l’équation (2.7) par = 2.m  

En supposant des lois a priori uniformes indépendantes pour   et 2 ,u  nous considérons la densité 

a posteriori de 2

u  avec   éliminée par intégration. Pour évaluer les précisions relatives de l’inférence 

bayésienne dans les deux cas, nous devons utiliser des approximations en raison de la complexité des deux 

densités a posteriori. Plus précisément, nous comparons la courbure de la log-densité a posteriori et de la 
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log-densité a posteriori par paire pour 2

u  avec leurs modes. On peut démontrer que le rapport entre le 

dernier et le premier est égal pour un grand n  à  

 
( )( )

( )

2
2 2

2
2 2

2 1
,

2

e u

e u

m m

m

 

 

− +

+
  

ce qui laisse croire que la densité a posteriori par paire non ajustée pour > 2m  surestimerait la précision 

de l’estimation de 2.u  

Ainsi, pour   et 2

u  (ou ),u  le fait de fonder un logarithme du rapport de vraisemblance 

approximatif pour l’inférence bayésienne directement sur la vraisemblance composite par paire mènerait à 

des intervalles a posteriori qui sont trop étroits. 

Note : À la section 3, le vecteur de paramètres η  correspond à ( )
T

, u   (la variance 2

u  étant 

remplacée par l’écart-type ),u  et une loi a priori demi-Cauchy est utilisée pour .u  Cependant, la 

comparaison de la densité a posteriori complète et de la log-densité a posteriori par paire demeurera 

semblable lorsque les transformations appropriées seront mises en application. 

 
2.3 Ajustement de la courbure pour le logarithme du rapport de 

vraisemblance par paire 
 

Dans la présente section, nous justifions l’ajustement de la courbure du logarithme du rapport de 

vraisemblance par paire du point de vue de la théorie des fonctions d’estimation, telle qu’elle est 

présentée, par exemple, par Jørgensen et Knudsen (2004). 

D’abord, nous soulignons que si X  a une distribution normale q -variée comportant un vecteur moyen 

μ  et une matrice de variance-covariance ,Σ  le logarithme de la densité multivariée de X  prend la forme 

suivante : 

 ( ) ( ) ( )
T 11 1

log 2 log .
2 2 2

q
 −− − − − −Σ x μ Σ x μ  (2.9) 

L’expression dans l’équation (2.9) sous forme de fonction de x  est à son maximum à μ  et la courbure ou 

la matrice des dérivées secondes (hessienne) est au maximum égal à 1.−−Σ  Intuitivement, on peut 

s’attendre à ce que cette correspondance entre la courbure de la log-densité au maximum et l’inverse de la 

matrice de covariance soit vérifiée approximativement pour une densité multivariée qui est presque 

normale. 

Considérons un modèle dans lequel la distribution de la variable d’observation ( )nY  dépend d’un 

paramètre vectoriel .η  Soit une observation ( ) ( )= ,n nY y  le logarithme du rapport de vraisemblance est 

désigné ( )( ) ( )( )( ); = log ;n f nη y y η  où f  est la densité de ( ).nY  Sous des conditions de régularité 

(par exemple Lehmann, 1999, chapitre 7), l’EMV η̂  est calculée en résolvant le système  
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 ( )( ); = ,ns η y 0  (2.10) 

où ( )( ); ns η y  désigne la fonction de score, le gradient de ( )( ); .nη y  Le système (2.10) est une 

équation d’estimation (vectorielle) sans biais et a une efficacité optimale, présentant une matrice de 

variance-covariance asymptotique minimale (du point de vue de la différence définie positive) parmi les 

solutions des systèmes d’équations d’estimation sans biais. Dans les cas ordinaires (par exemple 

Lehmann, 1999, chapitre 7), la fonction de score satisfait à la deuxième identité de Bartlett (par exemple 

Lindsay, 1988) :  

 ( )( ) ( )( ) ( )( )2Var ; = ; = ; ,n E n E n     −  −      η η ηs η y s η y η y  (2.11) 

où Var désigne une matrice de variance-covariance et   représente un gradient. De plus, 

asymptotiquement, au moyen d’une approximation par série de Taylor de ( )( ) ( )( )ˆ ; ; =n n−s η y s η y  

( )( ); ,−0 s η y n  nous avons :  

 ˆ −η η ≃ ( )( ) ( )( )
1

; ; .n n
−

 −  s η y s η y  (2.12) 

Ainsi, l’inférence fondée sur la vraisemblance (fréquentiste) standard permet d’estimer la variance-

covariance de η̂  comme la réciproque de la matrice d’information de Fisher observée : 

 ( )( ) ( )( )
2

2

T ˆ ˆ
= ; = ; ,n n


− −
  η η

I η y η y
η η

 (2.13) 

qui est la négative de la matrice hessienne (matrice de courbure) de la fonction du logarithme du rapport 

de vraisemblance à son maximum. 

Dans le cas de l’inférence bayésienne, si ( ) η  est une densité a priori pour ,η  le logarithme de la 

densité a posteriori pour η  est 

 ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )log = log ; ,n n K n  + −η y η η y y  (2.14) 

où  

 ( )( ) ( ) ( )( ) = log ; .K n f n dy η y η η   

Si la densité a priori est plane dans les zones de vraisemblance appréciable, la densité a posteriori de ,η  

qui quantifie l’inférence au sujet de ,η  correspond à une densité ayant un mode égal à η̂  et la courbure de 

son logarithme est égale à la négative de la matrice d’information de Fisher, ce qui fait en sorte que la 

variance-covariance a posteriori de η̂  est approximativement égale à la réciproque de I  dans 

l’équation (2.13). Ainsi, l’estimation bayésienne de η  est efficace du point de vue fréquentiste; autrement, 

l’inférence fréquentiste se rapproche de l’inférence bayésienne. 

Supposons que, dans le contexte fréquentiste, la fonction de score est remplacée par une autre fonction 

d’estimation ( )( );ng y η  qui est sans biais dans le sens où elle a une espérance nulle. Voir, par exemple, 
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Lindsay, Yi et Sun (2011). L’estimateur η̂  n’a alors plus une efficacité optimale. Cependant, il est 

convergent, et sa variance peut être estimée au moyen de la méthode delta ou de la linéarisation de la 

fonction .g  Nous pourrions vouloir considérer g  en remplacement d’un vecteur de score ou comme le 

gradient à l’égard de η  d’un substitut de la fonction de logarithme du rapport de vraisemblance. En 

particulier, on pourrait considérer les équations fondées sur la vraisemblance composite en remplacement 

des équations d’estimation de score. 

Une question qui se pose est alors celle de savoir si un substitut de la fonction du logarithme du rapport 

de vraisemblance comportant le gradient g  pourrait jouer le rôle du logarithme du rapport de 

vraisemblance dans l’inférence bayésienne et mener à une loi a posteriori approximativement exacte dans 

l’équation (2.14) et, dans la négative, s’il existe des moyens fondés sur des principes de le corriger. 

Ainsi, supposons que nous avons une solution de rechange à la fonction de score, à savoir la fonction 

d’estimation ( )( ); ,ng y η  qui est sans biais pour η  en ce sens que : 

 ( )( ); = .E n 
 η g y η 0   

Supposons que la solution η̂  de l’équation ( )( ); =ng y η 0  maximise une fonction ( )( );h ny η  que 

nous voudrions considérer comme une solution de rechange à la fonction du logarithme du rapport de 

vraisemblance; par exemple, ( )( );h ny η  pourrait être une fonction du logarithme du rapport de 

vraisemblance composite par paire et ( )( ) ( )( ); = ; .n h ng y η y η  Alors ( )( );h ny η  serait approxima-

tivement égale à la valeur qu’aurait la log-densité a posteriori si la loi a priori était non informative et si 

nous considérions ( )( );h ny η  comme étant un substitut de la fonction du logarithme du rapport de 

vraisemblance. La variance-covariance a posteriori substitut de η  serait approximativement l’inverse de 

la négative de la matrice de courbure de ( )( );h ny η  à ˆ .η  Selon la théorie des fonctions d’estimation 

(par exemple Heyde, 1997), si nous utilisons le même type d’approximation par série de Taylor que dans 

l’équation (2.12), la variance-covariance fréquentiste de η̂  correspond à : 

 ( )TˆVarη η ≃ ( )( )  ( )( ) ( )( ) 
11 T

; Var ; ; .E n n E n
−−

           η η ηg y η g y η g y η  (2.15) 

Si ( );h y η  était la fonction du logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire, nous 

obtiendrions, selon le notation de Ribatet, Cooley et Davison : 

 ( )TˆVarη η ≃ ( ) ( ) ( )
1

1

0 0 0

1
,

n

−
− 

 H η J η H η  (2.16) 

où 0η  est la valeur réelle de ,η ( )0nH η  est inférieure à l’espérance de h  et ( )0nJ η  est égale à la 

matrice de variance-covariance de ,g  le gradient de .h  

Si g  avait la propriété (analogue à l’équation [2.11]) suivante : 

 ( )( ) ( )( )Var ; = ; ,n E n   −    η ηg y η g y η  (2.17) 
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de sorte que ( ) ( )0 0= ,−J η H η  le côté droit de l’équation (2.15) ou de l’équation (2.16) serait alors 

approximativement le même que la variance-covariance a posteriori substitut de .η  

La propriété (2.17) est appelée l’absence de biais d’information d’une fonction d’estimation (Lindsay, 

1982). Soit un g  qui ne satisfait pas l’équation (2.17), pour produire un *
g  qui correspond approxima-

tivement à l’équation (2.17), nous pourrions alors établir   

 ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )* *ˆ ˆ; = ; = ;h n h n h n+ −y η y η C η η y η  (2.18) 

pour une matrice constante ,C  de sorte que le gradient de *h  soit T
C  fois le gradient de ,h  tandis que 

l’estimation ponctuelle de η  qui maximise *h  et sa variance-covariance approximative demeurent 

inchangées. 

Nous voulons obtenir ( )* *Var = ,E− η ηg g  et il peut être démontré que cela équivaut à 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1 T

0 0 0 0= ,
−

H η J η H η C H η C  (2.19) 

qui est un ajustement de la courbure comme celui présenté dans l’étude de Ribatet, Cooley et Davison, où 

il est suggéré de prendre la solution de l’équation (2.19) qui établit 1= ,A

−
C M M  où T =A AM M  

( ) ( ) ( )
1

0 0 0

−
H η J η H η  et ( )T

0= .M M H η  

 
3. Études par simulations  

 
3.1 Plan de simulation 
 

Au moyen d’études par simulations, nous avons évalué le rendement de la méthode proposée, c’est-à-

dire la vraisemblance composite par paire avec un ajustement de la courbure, et nous l’avons comparé à 

celui de la vraisemblance complète et de la vraisemblance composite par paire. Nous avons utilisé le 

modèle de l’équation (1.1) pour générer nos données, c’est-à-dire que pour =1, ,i n  et =1, , ,j m  

nous avons simulé les valeurs de ijY  à partir de  

 = ,ij i ijY u e + +  (3.1) 

où =1, ( )iid 2~ 0,i uu N   et ( )
iid 2~ 0, .ij ee N   Cela équivaut à avoir appliqué la génération de la 

superpopulation et l’échantillonnage décrits au paragraphe se rapportant à l’équation (1.1). 

Notre première étude, qui ne fait pas l’objet du présent article, s’est penchée sur l’inférence au sujet de 

  avec u  connue et .e  Elle a démontré que l’utilisation de la vraisemblance composite par paire pour 

l’inférence au sujet de   surestimait grandement la précision et que l’ajustement de la courbure était 

efficace. Nous avons donc procédé à une étude plus approfondie visant à examiner l’inférence à la fois 

pour   et .u  Par souci de simplicité, nous avons pris = 0,5e  et avons considéré  20; 40n  et 
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 5;10m . Pour la loi a priori demi-Cauchy définie dans l’équation (2.4), nous avons pris 

 5;10;15 .A  Il y avait 500 ensembles de données qui se répliquaient pour chaque paramètre.  

Nous avons examiné trois scénarios : 1)  0,1; 0,5u   et la loi a priori demi-Cauchy sur ;u  2) 

rapport signal-bruit,  RSB 0,25; 0,75  et la loi a priori demi-Cauchy sur ,u  où le RSB =  

( )2 2 2 ;u u e  +  et 3)  0,1; 0,5u   et une loi a priori uniforme .u  Pour l’ensemble des scénarios, nous 

avons utilisé une loi a priori uniforme pour .  

À la section 3.2, nous décrivons les algorithmes utilisés dans les études par simulations. 

 
3.2 Algorithmes 
 

Comme nous l’avons fait aux sections 2.1 et 2.2, définissons ( )  1= , , nny y y  avec =iy  

( )
T

1, ,i imy y  et ( )
=1 =1

= .
n m

iji j
y y mn   De plus, 

( )t
η  désigne la valeur de η  à la et  itération où 

( )
T

= , .u η  La vraisemblance complète est 

 ( )( ) ( )2 1

VC 0

1
, | exp tr ,

2

n

u m mL n 
− − 

 −  
y Σ Σ S  (3.2) 

comme dans l’équation (2.7).  

L’utilisation de l’équation (3.2) de même que de la loi a priori, ( ), η  permet d’obtenir la densité 

a posteriori,  

 ( )( ) ( )( ) ( )VC VC .p n L n η y η y η   

L’échantillonnage de   et de u  est réalisé en deux étapes :  

Étape 1. Échantillonner 
( )t

  à partir de ( )( )( 1)

VC , t

up n  −
y  où  

 ( )( )
2 2

, ~ , .e u
u

m
n N y

mn

 
 

 +
 
 

y   

Nous établissons la valeur de départ, 
( )0

,u  comme l’estimation du maximum de vraisemblance de .u  

Étape 2. Utiliser l’algorithme de Metropolis-Hastings (MH) pour tirer 
( )t

u  à partir de 

( )( )( )

VC , .t

up n y  Cette dernière valeur est facilement obtenue à partir de ( )( )VC .p nη y  Soit > 0,s  le 

candidat ,u  désigné *,u  est tiré de la distribution des sauts, ( )( )1 2, .
t

uN s
−

 Si 
( ) ( )1* 0, = .

t t

u u u  
−

  Sinon, 

la procédure est normale et comporte un rapport d’acceptation-rejet ( )( ) ( )( )* ( 1)

VC VC VC VC

tp n p n−
η y η y  où 

( )( )
T

* *

VC ,
t

u =η  et ( )
T

( 1) ( ) ( 1)

VC , .t t t

u − −=η  

Étape 3. Répéter les étapes 1 et 2 pour =1 000K  fois avec les 200 premiers échantillons utilisés 

comme rodage.  

La vraisemblance composite par paire (VP) est  

 ( )( )
( ) ( )1 4 1

VP 2 2 0VP

1
, exp tr ,

2

nm m

uL n 
− − 

 −  
y Σ Σ S  (3.3) 
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comme dans l’équation (2.8).  

L’utilisation de l’équation (3.3) de même que de la loi a priori choisie, ( ), η  permet d’obtenir la 

densité a posteriori ( )( )VP .p nη y  

L’échantillonnage de   et de u  est réalisé en trois étapes :  

Étape 1. Échantillonner 
( )t

  à partir de ( )( )( 1)

VP , t

up n  −
y  où  

 ( )( )
( )

2 22
, ~ , .

1

e u
un N y

nm m

 
 

 +
 

− 
y   

Étape 2. Utiliser l’algorithme de Metropolis-Hastings (MH) pour tirer 
( )t

u  à partir de 

( )( )( )

VP , ,t

up n y  tel qu’il est décrit à l’étape 2 ci-dessus pour la VC (en remplaçant la VP par la VC 

dans toutes les formules). 

Étape 3. Répéter les étapes 1 et 2 pour =1 000K  fois avec les 200 premiers échantillons utilisés 

comme rodage.  

La dernière étape consiste à obtenir la vraisemblance composite par paire ajustée (VPA) (courbure), tel 

qu’elle est décrit à la section 2.3. Cette dérivation, fondée sur l’approche de Ribatet, Cooley et Davison, 

exploite VPA
ˆ ,η  les moyennes a posteriori estimées de   et de .u  

Étape 1. Soit ( ), ,s s   tirer le candidat ( )
T

* * *= , u η  à partir de la distribution des sauts normale à 

deux variables, ( )( )1

2 ,
t

N
−

η Σ  où ( )2 2= diag , .s s Σ  Si 
( ) ( )1* < 0, = .

t t

u
−

η η  Sinon, passer à l’étape 2.  

Étape 2. Définissons ( )( )VP , un  y  comme le logarithme du rapport de vraisemblance composite 

par paire obtenu en prenant le logarithme de l’équation (3.3) et ( )VP ,i u y  comme le logarithme du 

rapport de vraisemblance composite par paire correspondant aux données de la grappe ,i  c’est-à-dire .iy  

Étape 3. Obtenir numériquement ( )( )2

VP VP VP
ˆˆ ˆ= , un  H y  et  

 ( ) ( ) 
T

VP VP VP VP VP

=1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ= , , ,
n

i u i u

i

   
 
   J y y   

où VP̂  et VP
ˆ

u  sont les moyennes a posteriori estimées   et .u  

Étape 4. D’après l’approche de Ribatet, Cooley et Davison, et au moyen de la décomposition en 

valeurs singulières, nous écrivons 
Tˆ =H M M  et 

1 Tˆ ˆ ˆ = A A

−
HJ H M M  pour certaines matrices M  et .AM  

Définir ensuite 1= .A

−
C M M  Dans notre cas, C  est une matrice 2 2.  

Étape 5. Selon l’approche de Ribatet, Cooley et Davison, le logarithme du rapport de vraisemblance 

composite par paire ajusté, VPA ,  est  

 ( )( ) ( )( )*

VPA VP=n ny η y η   

où 
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 ( )*

VP VP
ˆ ˆ= .+ −η η C η η   

Étape 6. Définir la densité a posteriori par paire ajustée comme  

 ( )( ) ( )( ) ( )VPA VPA , up n L n   η y y η   

où ( )( ) ( )( )( )VPA VPA= exp ,L n ny η y η  ce dernier étant défini à l’étape 5.  

À l’aide de la valeur candidate, * ,η  obtenue à l’étape 1, définir la valeur candidate ajustée 

( )* *

VP VP
ˆ ˆ= .c C+ −η η η η  Le rapport d’acceptation-rejet est alors 

 ( )( ) ( ) ( )( )*

VPA VPA .
t

cp n p ny η yη   

Les autres étapes sont les étapes normales pour l’algorithme de Metropolis-Hastings.  

 
3.3 Résultats des simulations 
 

Pour chaque méthode (VC, VP, VPA), chaque paramètre du plan ( ),m n  et chaque loi a priori, nous 

résumons les résultats des simulations en utilisant a) les taux de couverture des intervalles de crédibilité 

sous échantillonnage répété et b) les moyennes des points 0,025; 0,25; 0,50; 0,75 et 0,975 des lois 

a posteriori de   et de .u  

Des résumés graphiques sont également présentés, c’est-à-dire des estimations de la densité 

a posteriori moyenne pour chacune des lois a posteriori, c’est-à-dire ( )( ) ( )( )VC VP,p n p nη y η y  et 

( )( )VPA .p nη y  D’abord, considérons un intervalle, disons,  , ,a b  qui soutient la plus grande partie de la 

masse (par exemple 95 %) des densités a posteriori. Divisons-le ensuite en = 50M  sous-intervalles 

échelonnés également comportant les points de découpage 0 1 1= = .M Ma c c c c b−     Pour 

=1, , ,t T  soit ( )( )ˆ .t

Pf  l’estimation de la densité a posteriori ( ). ,Pf  dérivée de la simulation 
e ,t  où P  

désigne la VC, la VP ou la VPA et T  correspond au nombre de simulations. Définissons ensuite, pour 

=1, , ,r M  

 ( ) ( ) ( )
=1

1ˆ ˆ= .
T

t

P r P r

t

f c f c
T
   

Prenons ensuite une courbe reliant les points ( ) ˆ,r P rc f c  pour 0 1= =Ma c c c b    comme 

estimation de la densité a posteriori moyenne pour ( ). .Pf  

Le tableau 3.1 présente les taux de couverture pour   et u  pour =15,A  20; 40 ,n  5;10m  et 

 0,1; 0,289; 0,5; 0,866 .u   La figure 3.1 présente les estimations moyennes de la densité a posteriori 

pour   et u  pour  =15, 0,1; 0,5 , = 40uA n   et =10.m  Au tableau 3.1 et à la figure 3.1, les résumés 

sont présentés pour la vraisemblance complète (VC), la vraisemblance composite par paire (VP) et la 

vraisemblance composite par paire ajustée (VPA).  
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Tableau 3.1 

Taux de couverture (en pourcentage) pour les 95 % des intervalles de crédibilité de   et 
u

  avec = 15A  
 

  =
u

 0,1 =
u

 0,289 =
u

 0,5 =
u

 0,866 

  = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  

    

= 5m  VĈ  97,40 95,80 94,84 94,60 94,80 94,40 94,80 95,00 

 VP̂  68,20 66,60 58,45 58,40 53,60 51,40 50,00 50,20 

 VPÂ  92,40 93,00 92,96 93,60 92,20 92,20 91,60 93,00 

=10m  VĈ  94,80 95,00 95,00 94,00 94,80 94,20 95,00 93,80 

 VP̂  43,80 42,80 35,40 31,80 30,40 29,60 27,40 26,40 

 VPÂ  90,60 91,80 92,20 93,40 92,80 92,60 91,80 93,00 

= 5m  , VC
ˆ

u  97,20 99,00 91,55 95,40 93,00 94,80 92,60 95,00 

 , VP
ˆ

u  92,80 85,60 59,62 61,80 52,40 54,20 46,20 48,20 

 , VPA
ˆ

u  88,40 83,40 86,85 92,20 84,40 91,20 82,00 89,60 

=10m  , VC
ˆ

u  99,00 97,20 93,60 92,80 93,80 93,80 93,00 93,60 

 , VP
ˆ

u  63,60 56,80 33,40 38,00 27,00 29,60 24,40 26,60 

 , VPA
ˆ

u  82,80 84,40 85,20 89,00 80,80 86,60 79,00 87,00 

 
 

Le résumé suivant présente les résultats pour la loi a priori demi-Cauchy seulement avec 

 5;10;15 ,A  5;10 ,m  20; 40n  et  0,1; 0,289; 0,5; 0,866 ,u   les deuxième et quatrième 

valeurs correspondant au RSB = 0,25 et au RSB = 0,75, respectivement. Les résultats sont semblables 

pour les trois choix de A  et pour la loi a priori uniforme.  

Sans ajustement, les couvertures de la VP sont considérablement différentes du niveau nominal de 

0,95. Par exemple (tableau 3.1), pour =15,A = 40,n =10m  et = 0,5,u  la couverture pour   est 

inférieure à 0,30. Si nous considérons toutes les valeurs des paramètres du plan, la plus grande couverture 

est de 0,70. Dans la plupart des cas, la couverture pour   est bien inférieure à 0,70.  

Lorsque l’ajustement de la courbure est pris en compte, la couverture pour   est excellente. Des 

48 cas (trois choix de ,A  deux choix de ,m  deux choix de ,n  quatre choix de ),u  treize avaient une 

couverture entre 0,93 et 0,95, vingt-deux entre 0,92 et 0,93, onze entre 0,91 et 0,92, et deux de moins de 

0,91, avec le dernier cas de figure pour = 0,1,u = 20,n =10m  et 5A =  et 15.  

Lorsque l’ajustement de la courbure est pris en compte, la couverture pour u  varie considérablement, 

mais il y a, dans la plupart des cas, une très grande amélioration de la couverture comparativement à 

l’utilisation de la vraisemblance composite par paire non ajustée.  

Les tracés (figure 3.1) montrent que, pour ,  la loi a posteriori correspondant à la vraisemblance 

ajustée se rapproche beaucoup de la loi a posteriori fondée sur la vraisemblance complète. Pour ,u  il 

existe des différences entre les lois a posteriori correspondant à la vraisemblance complète et à la 
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vraisemblance ajustée, en particulier une transition vers des valeurs plus faibles dans le cas de cette 

dernière.  

Pour étudier les effets de l’augmentation de m  et de ,n  considérons la différence VC VPA= ,C C −  où 

C  désigne la couverture et VC et VPA renvoient aux lois a posteriori correspondantes.  

Dans l’ensemble, lorsque nous considérons tous les , ,m n A  et ,u  pour ,   diminue à mesure que 

n  augmente. Pour les valeurs plus grandes de ,u   diminue à mesure que m  augmente, tandis que pour 

les valeurs plus faibles de ,u   a tendance à augmenter à mesure que m  augmente. Dans l’ensemble, 

pour ,u   diminue à mesure que n  augmente, sauf dans le cas où = 0,1,u  tandis que   augmente à 

mesure que m  augmente. 

La raison de la détérioration de l’ajustement à mesure que m  augmente pourrait être que le nombre de 

paires par grappe est ( )1 2m m −  et augmente plus rapidement, de sorte que la vraisemblance par paire se 

concentre plus rapidement autour de son mode; l’ajustement de la courbure peut ne pas être suffisant pour 

compenser un changement de forme du logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire, 

par exemple une augmentation de l’aplatissement. 

Le tableau 3.2 présente les taux de non-couverture unilatéraux pour les 95 % des intervalles de 

crédibilité pour   et u  au moyen de =15,A  20; 40 ,n  5;10m  et  0,1; 0,289; 0,5; 0,866 .u   

Nous observons ce qui suit : 
 

i) Pour ,  la non-couverture pour les intervalles de vraisemblance complète semble symétrique. 

La vraisemblance par paire ajustée présente un sous-dénombrement pour   et, sauf lorsque u  

est égale à 0,1, le sous-dénombrement est symétrique. Nous observons seulement une 

dépendance de la couverture sur m  dans le cas où = 0,1.u  

ii) Pour ,u  l’intervalle de vraisemblance complète présente un sous-dénombrement qui se 

rapproche du niveau nominal et n’est pas très asymétrique, sauf dans le cas où = 0,1,u  pour 

lequel nous observons un sous-dénombrement marqué. Pour 0,1u   et = 5,m  la couverture 

s’améliore à mesure que n  passe de 20 à 40, mais pour 0,1u   et =10,m  la couverture 

présente peu de différence pour les deux valeurs de .n  

iii) Pour ,u  la vraisemblance par paire ajustée présente une couverture asymétrique. Sauf dans le 

cas où = 0,1,u  l’ampleur de la non-couverture à gauche a tendance à être semblable à celle de 

la vraisemblance complète, mais beaucoup plus grande à droite, et la couverture s’améliore à 

mesure que n  passe de 20 à 40.  
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Figure 3.1 Densités a posteriori estimées de   et de 
u

  au moyen de trois méthodes lorsque = 15A , = 40n , 

= 10m  et =
u

 (0,1; 0,5) utilisant une loi a priori demi-Cauchy pour 
u

 . 
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Sachant que le logarithme du rapport de vraisemblance par paire ajusté n’est pas explicitement 

construit pour estimer le logarithme du rapport de vraisemblance complet, nous constatons que, dans la 

figure 3.1, le logarithme du rapport de vraisemblance par paire ajusté diminue plus rapidement dans les 

queues. 

Nous avons également tenté de centrer l’ajustement de la courbure sur le mode a posteriori du 

logarithme du rapport de vraisemblance par paire plutôt que sur la moyenne a posteriori du logarithme du 

rapport de vraisemblance par paire, et nous avons constaté que le sous-dénombrement augmentait, même 

si l’asymétrie de la couverture était moins marquée, pour les intervalles de crédibilité qui en découlent. 

 
Tableau 3.2 

Taux de non-couverture unilatéraux (en pourcentage) pour les 95 % des intervalles de crédibilité (IC) de   et 

u
  avec = 15A  
 

 TNC-G TNC-D TNC-G TNC-D TNC-G TNC-D TNC-G TNC-D 

 
u

 = 0,1 
u

 = 0,289 

 = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  

   

= 5m  VĈ  1,40 1,20 1,60 2,60 3,05 2,11 3,20 2,20 

 VP̂  16,60 15,20 16,40 17,00 21,13 20,42 20,40 21,20 

 VPÂ  2,60 5,00 2,20 4,80 3,76 3,29 3,80 2,60 

=10m  VĈ  2,80 2,40 2,40 2,60 3,00 2,00 3,20 2,80 

 VP̂  26,80 29,40 28,60 28,60 33,00 31,60 33,80 34,40 

 VPÂ  3,60 5,80 4,60 3,60 4,00 3,80 3,80 2,80 

 
u

  

= 5m  , VC
ˆ

u  2,80 0,00 1,00 0,00 3,05 5,40 1,80 2,80 

 , VP
ˆ

u  7,20 0,00 9,20 5,20 14,79 25,59 14,80 23,40 

 , VPA
ˆ

u  4,60 7,00 3,60 13,00 3,05 10,09 2,40 5,40 

=10m  , VC
ˆ

u  1,00 0,00 2,00 0,80 3,00 3,40 3,80 3,40 

 , VP
ˆ

u  14,60 21,80 17,80 25,40 22,80 43,80 24,80 37,20 

 , VPA
ˆ

u  3,40 13,80 3,80 11,80 3,00 11,80 2,80 8,20 

 
u

 = 0,5 
u

 = 0,866 

 = 20n  = 40n  = 20n  = 40n  

   

= 5m  VĈ  3,20 2,00 3,00 2,60 3,40 1,80 3,00 2,00 

 VP̂  24,40 22,00 24,60 24,00 26,40 23,60 25,80 24,00 

 VPÂ  4,40 3,40 4,20 3,60 4,20 4,20 3,80 3,20 

=10m  VĈ  3,00 2,20 3,40 2,40 3,00 2,00 3,40 2,80 

 VP̂  34,60 35,00 35,60 34,80 36,80 35,80 37,60 36,00 

 VPÂ  4,00 3,20 4,20 3,20 4,80 3,40 3,40 3,60 

 
u

  

= 5m  , VC
ˆ

u  3,00 4,00 2,20 3,00 3,40 4,00 2,00 3,00 

 , VP
ˆ

u  16,00 31,60 18,20 27,60 19,20 34,60 21,00 30,80 

 , VPA
ˆ

u  1,20 14,40 1,80 7,00 1,40 16,60 2,20 8,20 

=10m  , VC
ˆ

u  3,20 3,00 2,80 3,40 3,80 3,20 3,20 3,20 

 , VP
ˆ

u  24,00 49,00 28,00 42,40 25,40 50,20 29,80 43,60 

 , VPA
ˆ

u  2,60 16,60 2,40 11,00 3,20 17,80 2,00 11,00 

Note : TNC-G désigne les taux de non-couverture à gauche (en pourcentage) pour les 95 % des IC de   et de ;u  TNC-D 

désigne les taux de non-couverture à droite (en pourcentage) pour les 95 % des IC de   et de .u  
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4. Prolongement des plans d’échantillonnage avec probabilités 

inégales 
 

Un prolongement important des conditions que nous avons établies se rapporte à un cadre 

d’échantillonnage complexe, pour lequel l’estimation fréquentiste des paramètres par l’estimation d’une 

vraisemblance composite par paire à l’échelle de la population est maintenant assez couramment utilisée. 

Rao, Verret et Hidiroglou et Yi, Rao et Li ont démontré qu’une approche fondée sur l’application d’une 

vraisemblance composite par paire fréquentiste fonctionne bien pour estimer les composantes de la 

variance d’un modèle multiniveau dans le cas de certains plans d’échantillonnage avec probabilités 

inégales et permet d’éviter le problème d’incohérence lorsque les tailles de l’échantillon de deuxième 

degré sont petites. Dans le cadre de cette approche, l’estimation de l’incertitude est fondée sur la théorie 

des fonctions d’estimation et peut ne pas nécessiter les ajustements que nous prenons en compte dans le 

présent article. Cependant, il serait souhaitable de formuler un équivalent bayésien de cette méthode. Si 

l’on convenait d’une formulation bayésienne, les résultats de l’étude permettraient de prévoir la nécessité 

de l’ajustement du pseudo-logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire pour l’harmoniser 

à une fonction de logarithme du rapport de vraisemblance complet adéquat. 

Supposons que l’objectif est toujours analytique, que le modèle pour ijY  est l’équation (1.1) et que les 

objets de l’inférence sont la moyenne   et la composante de la variance 2

u  ou sa racine carrée. La 

population cible comporte N  unités de premier degré présentant des tailles de ,iM =1, , ,i N  et 

l’échantillon de premier degré se compose de n  de ces unités, sélectionnées au moyen d’un plan 

d’échantillonnage avec probabilités inégales. Au deuxième degré, im  unités élémentaires sont 

sélectionnées par échantillonnage aléatoire simple à partir de la ei  unité de premier degré, si cette unité a 

été échantillonnée au premier degré. Si les tailles iM  et im  et les probabilités liées au plan 

d’échantillonnage ( )p s  (où s  traverse les sous-ensembles de la population de deuxième degré 

satisfaisant aux spécifications de tailles d’échantillon) ne dépendent pas des valeurs de iu  ou de ,ije  la 

fonction de vraisemblance peut être considérée comme prenant la forme de l’équation (2.3), m  étant 

remplacée par ,im  et le prolongement de nos travaux est en principe simple. Cependant, si les tailles ou 

les probabilités liées au plan d’échantillonnage dépendent des valeurs de iu  ou de ,ije  elles nous 

renseigneront sur les paramètres d’intérêt. La fonction de vraisemblance à l’échelle de l’échantillon issue 

de la combinaison du modèle multiniveau et du plan d’échantillonnage peut être mal définie ou impossible 

à traiter. D’un point de vue bayésien, nous devons alors considérer ce qui peut raisonnablement remplacer 

la vraisemblance véritable et dans quelle mesure ce substitut peut être estimé avec précision au moyen 

d’une vraisemblance composite par paire ajustée. Les réponses peuvent dépendre de la méthode 

privilégiée pour utiliser les probabilités liées au plan d’échantillonnage dans l’inférence, et il existe 

plusieurs possibilités. Il serait intéressant d’étudier ces possibilités dans les travaux à venir. 

Une méthode, dont l’applicabilité est limitée, serait fondée sur l’approche de Léon-Novelo et de 

Savitsky (2019). En supposant un échantillonnage de Bernoulli à un degré (de sorte que les probabilités 

d’échantillonnage soient entièrement déterminées par les probabilités d’inclusion), ceux-ci modélisent la 
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distribution conjointe de la variable de résultat, ,Y  et la probabilité d’inclusion, ,  en utilisant le modèle 

générant Y  à partir de x  dans la population et un modèle générant   à partir de x  et de .Y  Pour rendre 

les calculs possibles, des restrictions doivent être imposées à la forme de ce modèle; voir le théorème 1 et, 

en particulier, le cas spécial présenté à la section 2.1 de leur article. 

Nous pouvons étendre le modèle présenté à la section 2.1 de Léon-Novelo et Savitsky (2019) à 

l’échantillonnage en grappes à deux degrés. On peut faire un autre prolongement, c’est-à-dire remplacer la 

densité d’échantillonnage de Y  par une vraisemblance composite par paire analogue à la partie de 

vraisemblance du modèle (2.6). Ainsi, sous réserve des limites du théorème 1 de Léon-Novelo et Savitsky 

(2019), il existe des équivalents aux densités a posteriori, les équations (2.5) et (2.6), qui incluent les 

probabilités d’inclusion. 

Une autre méthode, partiellement bayésienne, mais peut-être le prolongement le plus largement 

applicable de notre approche, consiste à considérer comme exacte la fonction de logarithme du rapport de 

vraisemblance de la population (complète) (équations [2.5] et [2.6] de Rao, Verret et Hidiroglou) et à 

formuler une fonction correspondante de logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire pour 

la population complète comme dans notre section 2. Nous tenterions ensuite d’estimer cette dernière à 

partir de l’échantillon en utilisant des poids d’échantillonnage (équation [4.2] de Rao, Verret et 

Hidiroglou) et nous ferions des ajustements, comme la normalisation adéquate des poids ou le 

« rééchelonnage » comme dans Pfeffermann, Skinner, Holmes, Goldstein et Rasbash (1998), et des 

ajustements de la courbure à la fonction de logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire 

estimé qui en résultent. Cela produirait une fonction de pseudo-logarithme du rapport de vraisemblance 

par paire qui pourrait être utilisée comme une fonction de logarithme du rapport de vraisemblance 

approximatif dans l’inférence bayésienne. Cela permettrait d’obtenir un équivalent bayésien à la méthode 

fréquentiste proposée par Rao, Verret et Hidiroglou et par Yi, Rao et Li et d’étendre la méthode exposée 

dans le présent article à la situation d’échantillonnage avec probabilités inégales. 

Nous avons obtenu des renseignements préliminaires pour cette deuxième approche. C’est-à-dire que si 
2

u  est connue, les expressions analytiques pour la vraisemblance complète et la vraisemblance composite 

par paire sont disponibles pour   à l’échelle de la population complète. Pour la vraisemblance partielle, 

nous modifions l’équation (2.8) en prenant u  maintenue constante et en ajoutant les poids iw  et 
jk i

w  

comme dans l’équation (4.2) de Rao, Verret et Hidiroglou. Avec une loi a priori uniforme localement 

pour ,  

 ( )( ) ( ) ( )
T1

VP 2

=1

exp 0,5
n

i ij ik ij ikjk i
i j k

p n w w y y y y    −



 
 − − −  − − 

 
y   

où  
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−  
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avec  
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Après quelques calculs algébriques, 
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De même, nous modifions l’équation (2.7) en maintenant u  constante et en ajoutant les poids. Avec une 

loi a priori uniforme localement pour ,  

 ( )( ) ( ) ( )VC

=1 =1 =1
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n m m
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i ij ikjk i
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Après quelques calculs algébriques,  
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Le choix du rééchelonnage des poids sera important. Pour quantifier la précision surestimée dans la loi 

a posteriori du logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire, il peut être nécessaire de faire 

une évaluation numérique. 
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Un avantage de procéder à d’autres prolongements de cette approche bayésienne dans les travaux à 

venir serait qu’elle est axée sur l’inférence pour les paramètres du modèle, plutôt sur que les quantités 

dans la population finie, et il ne serait donc pas nécessaire de considérer des probabilités d’inclusion de 

troisième ou de quatrième ordre dans l’estimation de l’incertitude pour 2

u  ou .u  

 
5. Conclusion 
 

Il existe des raisons philosophiques et théoriques bien connues d’envisager des approches bayésiennes 

pour réaliser un échantillonnage, et des travaux de recherche dans ce domaine sont réalisés depuis 

longtemps. Voir, par exemple, Sedransk (2008). Il existe aussi des avantages pratiques. L’utilisation d’une 

approche bayésienne plutôt qu’une approche fréquentiste s’appuie beaucoup moins sur des approxi-

mations, en remplaçant des calculs par des expressions asymptotiques. Dans le contexte des modèles à 

effets aléatoires, un avantage important est la capacité de contraindre les composantes de la variance à des 

valeurs non négatives dans la loi a priori, sans masquer les lacunes des données.  

Le Service national de la statistique agricole (NASS) du ministère américain de l’Agriculture est l’un 

des endroits où des méthodes bayésiennes sont largement utilisées. Au NASS, on emploie des méthodes 

bayésiennes pour produire des statistiques officielles à l’échelle du pays et des États pour des variables 

comme la superficie des cultures et le rendement des cultures. Souvent, ces inférences reposent sur 

plusieurs sources de données. On accorde une attention particulière à l’estimation cohérente dans 

l’ensemble de la hiérarchie des régions géographiques d’intérêt aux fins de l’inférence. Voir Nandram, 

Berg et Barboza (2014); Erciulescu, Cruze et Nandram (2020, 2019, 2018); et Cruze, Erciulescu, 

Nandram, Barboza et Young (2019) pour obtenir de plus amples précisions.  

Nous nous sommes penchés sur une utilisation de la vraisemblance composite par paire dans 

l’inférence bayésienne pour les données d’enquête, c’est-à-dire que nous avons élaboré une loi 

a posteriori pour la moyenne   et le paramètre d’écart-type u  d’un modèle à effets aléatoires simple. 

Nous avons évalué la loi a posteriori en ce qui a trait aux propriétés de couverture fréquentistes des 

intervalles de crédibilité pour les paramètres et constaté qu’elle fonctionne bien pour ,  mais qu’elle n’est 

pas pleinement satisfaisante pour l’inférence au sujet de u  dans les conditions considérées. Des 

observations correspondantes pourraient être faites pour l’inférence fréquentiste de la vraisemblance 

composite par paire, considérée comme une fonction de vraisemblance approximative. Il est possible que 

de meilleurs résultats puissent être obtenus en appliquant une transformation adéquate à ;u  le sujet 

pourrait faire l’objet de futurs travaux de recherche. 

Une situation idéale pour l’utilisation de la vraisemblance composite dans l’inférence bayésienne en est 

une dans laquelle a) un modèle de génération des données est entièrement spécifié, de sorte qu’une 

fonction de vraisemblance véritable existe, et b) on peut raisonnablement estimer la vraisemblance 

véritable au moyen de la vraisemblance composite, de sorte que les lois a posteriori correspondantes aient 

une bonne concordance. Par exemple, pour Stoehr et Friel (2018), l’objectif est l’utilisation de l’inférence 
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bayésienne d’une pseudo-vraisemblance pour les données issues d’un champ aléatoire de Gibbs. Ils 

établissent des identités qui lient le gradient et la matrice hessienne de la loi a posteriori du log pour un 

paramètre à des moments de statistiques suffisantes du champ aléatoire et les utilisent pour accroître la 

capacité de la log-densité a posteriori composite par paire à estimer la fonction de log-densité a posteriori. 

L’ajustement de la courbure de Ribatet, Cooley et Davison, sur lequel repose notre approche, porte plutôt 

sur le logarithme du rapport de vraisemblance composite par paire de sorte que son gradient (que nous 

pourrions appeler le « vecteur de score par paire ») présente la propriété d’absence de biais de 

l’information menant à des intervalles de crédibilité dont les probabilités de couverture fréquentistes se 

rapprochent des valeurs nominales. Intuitivement, compte tenu de l’augmentation du nombre n  de 

grappes, m  demeurant constant, cette approximation devrait s’améliorer et son calcul ne nécessite pas 

d’utiliser les propriétés de la vraisemblance elle-même. Dans le présent article, nous avons tiré profit de la 

disponibilité de la vraisemblance complète dans le cas simple pour évaluer dans quelle mesure l’inférence 

bayésienne fondée sur la vraisemblance composite par paire ajustée se rapproche de l’inférence 

bayésienne complète. 
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