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RËSUMÉ 
Ce document présente le contenu des exposés oraux faits à l'occasion d'un séminaire 

d' initiation aux techniques d'échantillonnage qui s'est déroulé du 17 au 21 Octobre 1988 
au centre IFREMER de Nantes. 

L'objectif étant une sensibilisation aux techniques e l à la pratique des sondages, 
seules les stratégies d'échantillonnage les p lus c ouramment utilisées sont présentées, un 
certain nombre de développements ne sont que suggé rés el plusieurs démonstrat ions sont 
é ludées. 

Après une inl reduction des concepts de base de la théor ie de s sondages, sont succesi
sivemenl abordés l' échantillonnage a léatoire simple, l'estimation par le rappor t , les échant illon
nag.es stratifié, par grappe el par niveau (ou degré). Deux annexes de rappe ls mathématique 
el statistique devraient appor ter une aide au lecteur. 

ABSTRACT 

Thè present document is a compila tion of the t apies presented during an inlroduclory 
c ourse lo sampling te chniques he ld in the lr R:: MC:R cente r o f Nantes (1 7- :?1 Cc tob:r 19 98). 

The purpose of this course w as a present a lioil o f sorne basic elements of the sampling 
theory fo llowed by a descript ion and praclice o f the pr incipa l sa mpling t echniques. 

Alt e r an introduc tion to the sampling theory the following samp ling techniques 
we re pre senle d : Simple Random Sampling, Ra tio Estimalor, Stra lif ied Sampling, Clusler 
Sa mpling and Mullislages Sa mp ling. Two supple ments wilh the bas ic mathemalica l and 
sl a lisl ica l notions used in this document a re a lso inc luded. 

mots-clés Techniques de sondage. 

key words Sa mp ling techniques. 

o IE:REMEA -Institut Français. de Recherche pour !"Exploitat ion de la Mer, 1 985. 
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ECHANI'ILLONNAGE ET THEORIE DES SONDAGES 

Le tenne échantillonnage désigne l'opération qui consiste à prélever 
des indi vidus dans une population donnée. L'échantillon étant prélevé 
les ol::servations recueillies doivent être décri tes et, dans la mesure 
où elles fournissent une image de l'ensemble dont elles sont 
extraites,leur description doit pennettre de se faire une idée aussi 
précise que possible de la structure de cet ensemble 

Dans tous les cas une étude des caractéristiques 
l'échantillon sera réalis ée. Cette analyse étant 
ultérieure peut s ' orienter suivant deux directions. 

statistiques de 
faite l'étude 

Dans un premier cas on s'intéresse plus particulièrement à la loi de 
distribution de certains caractères de la population étudiée. Soit qu'il 
s'agisse de déterminer la loi elle-même ou d'attribuer certaines 
valeurs · aux paramètres dont elle dépend. L'étude des distributions 
statistiques et la théorie de l'estimation qui conditionnent 
l'ajustement des données y pourvoient. Notons que ces analyses postulent 
généralement une procédure d'échantillonnage bien particulière qui est 
l'échantillonnage aléatoire simple. 

Dans l'autre cas le principal intérêt de l 'étude porte sur 
l ' estimation de la moyenne (ou du total) des variables étudiées. C'est 
la théorie du sondage. La théorie pennet d'étudier la moyenne d'une 
quelconque fonction des variables. L'estimation de la variance ou 
d'autres paramètres de la population peut être réalisée. Mais ceci n'est 
fait que dans la mesure où cette analyse apporte quelque lumière sur 
l'objet principal de l'étude soit l'estimation de la moyenne. Dans la 
théorie du sondage les r ègles de prélèvement des individus revêtent 
ur:a ':.:-:-.?Qrtance partict:lière ec constituent une par..is essantielle àe la 
théorie. 
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l - GENERAL! TES 

1. 1- problèmatiaue du SOI'.dage 

On extrait d'une population trop nombreuse pour pouvoir être 
appréhendée dans sa totalité un échantillon dont les propriétés doivent 
refléter celles de la population entière. La qualité des informations 
ainsi obtenues dépend de la taille de l' échantillon,liée au coût de 
l'enquête lequel sera lui-même dépendant, dans une large mesure, de la 
stratégie retenue pour constituer l'échantillon. C'est la définition de 
ces stratégies qui constitue la méthode et la théorie des sondages. 

Elle étudie et présente les techniques qui permettent de réduire les 
risques d'erreur sur les informations obtenues. Elle utilise pour ce 
faire les concepts et les outils du Calcul des Probabiliés et de la 
Statistique Mathématique. 

1. 2-Définitions 

I. 2. 1-Population-Individus 

Les unités élémentaires sur lesquelles porte l'analyse statistique 
sont appelées individus.Leur nature est déterminée par l'objet de 
l'étude. Les individus constituent une population P. 

La population peut ne pas avoir d'existence réelle. Il s'agira le plus 
souvent d'une population infinie définie par sa loi de répartition 
(Ex. Population infinie normalement distribuée). 

Les populations concernées par les techniques de sondage sont réelles 
et le plus souvent de dimension finie. N désignera le nombre ci' éléments 
(indi vi dus ) de P. Il définit la taille de P. 

La population doit être délimitée de façon précise de telle sorte que 
l'on sache exactement les individus, et cela seulement,qui en font 
partie. 

De même chaque individu de la population doit pouvoir être identifié 
sans ambiguité. Il est alors possible de lui associer un numéro ou 
indice. Dans l'étude mathématique on confondra souvent l'individu et la 
valeur de son indice. 

1. 2. 2-Sondage-Recensement 

Il existe deux méthodes pour obtenir de l'information sur une 
population finie : 

-l'enquête par sondage ou échantillonnage qui consiste à n'observer 
qu'une fraction de la population. De cette observation partielle on 
déduit une information concernant la population tout entière, 

-le recensement pour lequel toute la population est observée. 
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U étude des techniques de sondage porte sur deux points : 

-le choix d'une méthode d'extraction de l'échantillon des individus 
qui seront observés c'est-à-dire d'un plan de sondage, 

-le choix d'un estimateur,fonction des observations,qui 
fournira l'information. 

I. 2. 3-Garactères 

Le sondage porte sur certaines caractéristiques des indi vi dus 
consti tuant la population sondée. On suppose que ces caractéristiques ou 
caractères sont repérables par des variables quantitatives réelles. Un 
caractère qualitatif susceptible de prendre plusieurs modalités peut 
toujours s'exprimer à l'aide d'une variable quantitative. 

U ensemble des valeurs du caractère étudié constitue, en terminologie 
s tatistique, une population de mesures. 

I . 3- EChantillonnage et représentativité 

U échantillonnage consiste à sélectionner une partie de la population 
ou échantillon qui représentera l ' ensemble de la 
population. U échantillon doit donc être représentatif de la population. 

La procédure de sélection devra donc être telle que l'échantillon 
soi t une image aussi exacte que possible de la population. 

Pour cerner cette notion on peut essayer de recenser les cas où un 
échantillon peut ne pas être représentatif: 

a) population formée d'individus trés différents, quant aux caractères 
considérés,et échantillonnage peu abondant, 

b) choix délibéré d'unités de types particuliers,à l 'exclusion d'autres 
types, 

c) procédure de sélection qui favorise certains types d'individus. 

Dans tous ces cas, quelles que soient les qualités intrinsèques de 
l'estimateur choisi, deux types dl erreur sont à craindre. 

Il traduit une erreur systématique. U estimation fournie n'est pas 
juste. Plus précisément, et en supposant que le paramètre à estimer est 
l a moyenne pour la population d'un certain caractère, ce qui répétons le 
sera presque toujours le cas, le biais sera défini comme la différence 
entre l 'espérance mathématique ou valeur moyenne de l'estimation et la 
valeur réelle inconnue Il, dans la population 

Biais = Il - E(x) 

si on désigne par x l'estimation de la moyenne. 
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Il faut noter ici qu'il existe deux sources potentielles de biais: 
-la première découle de mauvaises procédures de sélection telles que 
celles mentionnées ci-dessus, 
-la deuxième est liée aux qualités intrinsèques de l'estimateur. 

La prenuere catégorie est la plus sournoise et la plus 
dangereuse. La seule parade réside dans une procédure rigoureuse de 
sélection. 

Il peut arriver qu'on choisisse délibérément un estimateur donnant un 
résultat biaisé pour des motifs liés à la précision de l'estimation. 

I .3. 2-Précision et variance 

Un estimateur peut être non biaisé mais fournir des résul tats qui 
s'avéreraient très dispersés autour de la valeur moyenne si les 
calculs pouvaient être faits sur l'ensemble des échantillons possibles. 

Le ni veau de cette dispersion sera mesuré par la 
variance. Théoriquement et à stratégie égale (plan de sondage et 
estimateur donnés) , la variance diminuera lorsque l'effectif de 
l'échantillon croîtra. 

Toutefois, pour un estimateur biaisé, la variance ne donne 
estimation tronquée de la dispersion autour de la valeur réelle 
effet, et par définition, la variance ne tient compte que 
variation autour de l'espérance mathématique de l'estimateur : 

qu'une 
Il. En 
de la 

On définira comme exacte une estimation précise et sans biais (juste). 

Pour tenir compte de l'erreur introduite par le biais et donc avoir 
une mesure correcte de l'exactitude on utilisera =1~'~é~c7art~~~qu~a~dra~~ti=' ~gu~e 
moyen qui mesure la dispersion autour de la valeur exacte Il 

U écart quadratique moyen est égal à la variance plus le carré du 
biais. 

Le choix des estimateurs ,dans la mesure où certains peuvent être 
biaisés" devra se faire sur l'examen des écarts quadratiques moyens. Il 
arri vera 1 dans certains cas, qu' un estimateur biaisé présentant une 
erreur quadratique moyenne faible soit préféré à un estimateur non 
bié :- :2 :";is ê.s f3.i=l~. ::=:§ci,:::' ::n. 

I. 3. 3- Erreur de mesure 

Il convient de noter ici une troisième source d'erreur qui peut être 
très importante dans certains types de sondage ,c'est l'erreur de 
mesure. En effet un sondage implique la mesure' de certains caractères 
sur les individus sélectionnés. La précision de l'estimation dépendra 
de l'erreur d'échantillonnage, due au fait qu'on utilise qu'une partie 
de l' information, celle fournie par l' éChantillon,et de l ' exactitude de 
la mesure. Uerreur de mesure peut être génératrice de biais si elle 
intervient touj ours dans le même sens ou accroître la variabilité des 
observations si elle ' est purement aléatoire. 
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Par le choix judicieux d'une stratégie d'échantillonnage, définie par 
le plan de sondage ,l'estimateur et les techniques de mesure, on peut 
réduire l'ensemble des risques encourus et donc améliorer la 
représentati vi té de l'échantillon ,dans la mesure où l' exactitude des 
estimations constitue un bon critère de la représentativité. 

Il faut noter cependant que l'expression est souvent utilisee dans un 
sens plus étroit. On parle alors d'échantillon représentatif quand les 
différentes classes de la population sont dans les mêmes proportions 
dans la population et dans l'échantillon. La représentativité reste 
I ·e seul critère d'objectivité d'une procédure de sélection non 
aléatoire (Ex sondage par quota) .. 

1. 4-Echantillonnage aléatoire - Procédures de sélection 

1. 4. l -Echantillonnage aléatoire 

Par définition un échantillonnage est aléatoire si chaque échantillon 
possible a une probabilité calculable d'être sélectionné. De cette 
définition il ressort: 
-que les probabilités de sélection n'ont pas besoin d'être calculées 
pour tous les échantillons; 
-que tous les échantillons possibles n'ont pas des chances égales 
d'être sélectionnés. 

Si les échantillons possibles ont tous la même probabilité d'être 
tirés on est en présence d'un échantillonnage aléatoire simple (E. A. S). 

1. 4. 2- procédures de sélection 

Deux facteurs peuvent présider à la sélection d! un échantillon 

a) présence ou al::sence d'un mécanisme aléatoire, 

b) présence ou al::sence d'objectivité de la part de 
l'échantillonneur. Une attitude objective est claire et sans 
ambigüité.Suivie par n'importe quel échantillonneur elle devrait 
produire des échantillons ayant les mêmes propriétés. 

Une attitude subjective permet à l'échantillonneur d'exercer son 
jugement (feeling) quant à ce qui est un bon échantillon. 

Les diverses combinaisons de ces facteurs donnent naissance à quatre 
types d'échantillonnage. 

la-Absence de mécanisme aléatoire; échantillonnage au « feeli ng » . 

lb-Absence de mécanisme aléatoire; échantillonnage raisonné 
( attitude obj ecti ve) : 

-corrélation sur variables auxiliaires , 
-persistance (groupe représentatif), . 
-méthode des quotas. 

lIa-Procédure aléatoire; échantillonnage raisonné 
- l'échantillonnage aléatoire (probabiliste) classique. 

IIb-Procédure aléatoire; échantillonnage sur jugement: 
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-échantillonnage quasi-aléatoire. (Ex. Un professeur peut 
considérer les élèves de sa classe conune un échantillon quasi
aléatoire des élèves de l' école. La solidité de cette décision dépend 
des circonstances). 

Si l'on exclut les procédures basées sur des a priori plus ou moins 
subjectifs de l'échantillonneur il reste deux types de sondage qui 
méritent quelques réflexions: l'échantillonnage aléatoire (IIa) et 
l'échantillonnage non aléatoire mais raisonné (objectif) (lb). 

a) Sondages non aléatoires mais objectifs 

Le choix des éléments de l'échantillon ne s'effectue pas « au hasard ». 
Toute méthode où les unités sont choisies afin de rendre l'échantillon 
représentatif de la population est dite méthode de sondage par 
choix raisonné. Elle s'appuie sur des procédures objectives. 

-Méthode des corrélations. 
Elle suppose l'existence ci' une variable auxiliaire X ,connue, 

fortement co=élée avec le caractère étudié Y de moyenne 
exacte, inconnue, . J.1y. On sélectionne les individus sur les valeurs x.. de 
la variable X de telle sorte que leur moyenne soit très proche de la 
moyenne exacte J.1x. On peut espérer que la moyenne des valeurs y,,
associées sera elle même voisine de la valeur J.1y dont on cherche une 
estimation 

- Méthode des "aggrégats typiques" 

Cette méthode est surtout utilisée par les instituts de sondage 
d'opinions . Elle s'appuie sur le fait qu'il existe parfois certaines 
conununautés dont l'opinion moyenne sur des problèmes spécifiques, même 
électoraux, est représentative de celle de la population dans son 
ensemble. Elles deviennent des 'échantillons' privilégiés dans la 
mesure où cette concordance est supposée se poursuivre dans l'avenir. 

-Méthode des quotas 

Cette méthode est couranunent utilisée par les instituts de 
sondage. Elle suppose une trés bonne connaissance statistique de la 
population étudiée qui est répartie en « strates »de taille connue 
suivant des critères bien précis . La représentativité de l'échantillon 
est assurée en prélevant dans chaque « strate » un nombre d' individus 
P""c'Co~'; oTh'"lel à la t'=":'2.1e ë.3 la st ==.t =. L2S poiès r elc':i::s è :.s 
différentes strates étant respectés l'enquêteur dispose d'une certaine 
liberté pour sélectionner les individus sondés. 

Les méthodes par choix raisonné ne permettent pas le calcul d'une 
erreur d'échantillonnage. 

Malgré cet inconvénient ces méthodes présentent quelques avantages 
qu'il est bon de. rappeler : 

-lorsque l' échantillon à extraire de la population est 
limité à quelques individus il peut être préférable de choisir les 
unités à partir ci' informations qu'on peut avoir par ailleurs sur la 
population, plutôt que de choisir au hasard quelques uni tés qui, si la 
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variabili té du caractère étudié est forte, peuvent fow::nir une valeur 
moyenne du caractère très éloignée de la moyenne de la population . Sans 
qu'on puisse la mesurer l'erreur ~ échantillonnage du choix raisonné 
peut être plus faible que celle fow::nie par une méthode aléatoire; 

-le choix des échantillons peut être effectué sans qu'il 
soit nécessaire de procéder à l'énumération complète de l'univers 
soumis au sondage; le coût du sondage est moins élevé. 

b) Sondage aléatoire ou probabiliste 

Un sondage est « probabiliste » si le prélèvement peut être assimilé 
à un choix aléatoire. Dans ce cas on pourra appliquer aux valeurs 
échantillonnées les lois du Calcul des Probabilités et par conséquent 
calculer les limites probables de l'erreur introduite en remplaçant 
l' uni vers par un échantillon. 

Il est très important de se persuader que toutes les applications 
qu'on pourra faire du calcul des probabilités n'auront une valeur 
quelconque que dans la mesure où on aura effectué un sondage aléatoire 
et donc qu'on pourra déterminer la probabilité de toute unité de 
l'ensemble de figurer dans l'échantillon. 

La non-observation des règles strictes de choix au hasard peut 
entraîner la non-représentativité de l'échantillon. 

La méthode de sélection de l'échantillon caractérise le plan de 
sondage. 

1. 5-L-e plan de sondage 

Rappelons qu'un échantillonnage aléatoire est celui pour lequel tout 
échantillon possible s a une probabilité p(s), calculable , d'être 
s électionné. Si on désigne par S l'ensemble des échantillons 
possibles,le plan de sondage n est défini par l'ensemble des valeurs 
P(s) telles que 

sE:S avec p(s) ~ 0 et E p(s) = 1 

Mathématiquement un plan de sondage TI est une loi de probabilité sur 
sE:S (C. GOURI EROUX, 1981). 

I. 5. 1-Définitions 

a)- Plan ès taille fi x e 

Il est caractérisé par le fait que tous les échantillons possibles 
ont la même taille n. 

b) -Plan sans remise 

Le plan n'accepte que des échantillons sans répétition : un même 
individu ne peut être représenté plus d'une fois dans l'échantillon. Le 
nombre d'échantillons possibles est égal au nombre d'arrangements de n 
indi vi dus pris dans une population de taille N. Si on désigne par S 
l'ensemble des échantillons ' possibles et Ns ' la dimension de cet 
ensemble on aura 
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Na = An,. 

La formule précédente suppose que l'on tient compte de l'ordre de 
sortie des éléments. Le plus souvent l'Ol:dre des sorties au cours de 
tirages successifs ne sera pas pris en compte. Le nombre d'échantillons 
possibles est alors égal au nombre de combinaisons de n objets pris 
panni une collection de N : 

Na = en,. 

Pour un plan sans remise les tirages successifs ne sont pas 
indépendants . 

cl-Plan avec remise 

Un même individu peut être représenté plusieurs fois ( ~ n). Le nombre 
d'échantillons possibles est donné par la relation : 

Na = t;n 

Pour peu que N soit grand le nombre d'échantillons possibles devient 
très important. Ceci explique que les plans avec remise sont souvent 
considérés comme étant appliqués à une population infinie. 

Les tirages successifs sont indépendants. " 

dl -Plans équiprobables 

Ils correspondent à des probabilités uniformes sur S. 

-Plan avec remise 

pts) = l /Nn pour tout s 

-Plan sans remise 

l' (s) = 1 /0""~. p::>ur tout s 

I. 5. 2-Probabilités & inclusion 

La probabilité d'inclusion de l'individu i est la probabilité ~ pour 
que l' échantillon s contienne l'individu i. Soit S .. le sous-ensembl"e de 
S formé de toUs les échantillons contenant i, ~ est la somme des 
probabilités des éléments de S .. 

~ = l: " pa 
sES .. 

8 



On définit de même la probabilité œinclusion d'un couple œindividus 
(i, j) : c'est la probabilité Ihj pour que l'échantillon s contienne les 
indi vidus i et j. 

al-Plan équiprobable sans remise 

-Ih est égal au rapport du nombre d'échantillons contenant i 
au nombre total d'échantillons Cn,. . Le nombre œ échantillons contenant 
i est égal à C=- 1 N_1, soit au nombre de combinaisons de n-1 individus 
(i exclu) pris parmi une population de N-1 (i exclu) . En effet il 
suffit de rajouter i à chacune de ces combinaison pour obtenir un 
échantillon de taille n contenant i. 

Ih = n/ N (1. 1) 

-Ihj est égal au rapport du nombre d'échantillons contenant 
le couple (i, j) au nombre total d'échantillons C"N. Le même raisonnement 
que ci-dessus fait à partir du nombre œ échantillons contenant 
l'individu i, C=-1N_1, permet d'obtenir le nombre œ échantillons 
contenant le couple (i,j), soit C=-2N_2.On a donc: 

Ihj = n(n-1) / N(N-1) (1. 2) 

b) -Plan avec remise 

Soit p,,- la probabilité d'apparition de l'individu i à chaque tirage. 
La probabilité d'inclusion de cet élément s'écrira 

[J' "- = 1- (1-p,,- )= 

qui exprime la probabilité pour que l'élément i soit représenté au 
moins une fois. 

Pour un plan équiprobable avec remise p,,- = liN pour tout i. 

Le nombre d'échantillons contenant 0, 1,. k . n fois l'élément i est 
donné par la formule : 

De même la protabili té d' incl1.:sion du C,....· .. ""'l CI (i, j) sera dOrLT1ée par 
la relation : 

[J' "-j = 1 + (1_p,,--& )n - (1_p ... ) n - (1-& )n 

En effet en un tirage la probabilité de ne tirer aucun des éléments 
i et j est donnée par : 

(l-p ... -p, )n 

La probabilité de tirer au moins un des deux éléments, pei U j), est 
donnée par : 
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Or on a la relation ,au ni veau de l'échantillon n 

pei U j) = Th + TIj -p ei nj) 

avec TI''''j = pei n j) 

soit 

= 1 + (l-p ... -p;, )= -(l-p ... )= - (l-p;,)= 

I. 6-La base de sondaqe 

C'est l'ensemble des infonnations et des documents qu'on peut 
rassembler sur le suj et. Elle permettra 

-la mise au Point de procédures aléatoires pour le tirage de 
l 'échantillon, 

-l'extrapolation des résultats , 
-l'amélioration éventuelle des estimateurs par l'utilisation 

d' infonnations supplémentaires , 
-le choix du plan de sondage. 

La base peut être : 

-inexacte (présence d'unités parasites) , 
- incomplète (certaines uni tés sont manquantes) , 
-inappropriée, 
- ancienne (ce qui peut la rendre inexacte et incomplète ou 

inappropri ée) . 

La base de sondage peut être constituée de trois principaux types de 
documents 

-listes exhaustives des unités de sondage, 
-plans parcellaires, 
- vues aériennes . 

I . 7- Phase préparatoire 

La planification doit répondre aux points suivants 

-définition de la population sondée, 

-détermination de l'information à collecter, 

-méthode à mettre en oeuvre pour collecter l ' information, 
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-évaluation des ol:stacles à l'acquisition de l'information, 

-traitement des refus. 

I. 8-Enauête pilote 

Elle a pour but de fournir des informations permettant une 
optimisation du plan de sondage 

-estimation des composantes de la variance, 

-estimation des coûts, 

et de tester les enquêteurs et les méthodes de récolte des données. 
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II - PROPRIETES DU PLAN DE SONDAGE-ESTIMATEURS 

II. 1-Plan de sondage sans remse 

II. 1. 1- Propriétés des probabilités ~ inclusion (n=fixé) 

a) 
N 
E lk = n 

i=l 

En effet, considérons la variable aléatoire o~ telle que 

o~ = 1 si l'individu i € s 
o~ = 0 autrement. 

o~ est une variable de Bernotùli dont la valeur moyenne est lk. En 
effet, par définition de la valeur moyenne d' une V. A. 

E (o~) =O *( l-lk)+l *lk = lk 

D'autre part, on a la relation : 

N 
n = E o~ 

i 
Prenant l'espérance des 2 membres on obtient la relation annoncée. 

b) 
N N 
E E lkj =n(n-1) 
i,Hi 

N N N 
E (5~)2 + E E o~*5j 
i i, j #i 

Si on prend l'espérance des 2 membres on trouve 
N N N 

n2 = E lk + E E E(5~ *5j) 
i il j #i 

En effet compte tenu des valeurs prises par la variable 5~ 

Par ailleurs le produit o~5; = ~j est égal à 1 si le couple (i, j) est 
présent dans l 'échantillon et ntù dans l es autres cas . ~j représente 
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donc une variable de Bernoulli dont l a valeur moyenne est par 
défini ti on la probabi l i té Th:l pour que le couple (i, j ) soit représenté 
dans un échantillon s. On a donc la relation : 

N N 
n2 = n + E E Th:l 

i, j#i 

équivalente à la relation donnée plus haut. 

c) En utilisant les résultats précédents et la définition d'une 
probabilité conditionnelle on obtient la relation : 

En effet 

N 
E Th:l = (n-1 )Th 

j#i 

Prob (j li ) =Th:l / Th 

N N N N N 
et E E Th:l 

i, j #i 
= E E Th*Th:l / Th = E (Th E Th:l/Th) 

i,j #i i j#i 

soit 
N 

n (n-1 ) = n E Th:l/Th 
j #i 

relation équivalente à celle annoncée. 

II. 1. 2- Espérance mathématique de fonctions des V. A. 

n 
a ) Consid ér ons la grandeur E f(Xi) somme des valeurs observées sur 

un · échantillon de t aille n d' une f onction f de Xi. On peut écrire la 
relation 

n N 
E f (Xi ) = E Oi*f(Xi ) 
i i 

N représentant la t aille de la population et Oi 
Bernoulli égale à 1 s i l' i ndividu i est dans 
autrement. 

On aura l a r elation : 
n N 

E(Ef(Xi)) = E E(oi)*f(Xi) 
i i 

mais 
E(oi) = Th 

une variabl e de 
l 'échantillon, a 

pr obabi lité d' i nclusi on de l 'individu i dans l'échantill on. 
On a donc la relati on 
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n N 
E(L f(Xï)) = L ~*f(Xï) 

i 

b) Soit l'expression 

n n 
L L f(XiX:j) 
i, j#i 

i 

N N 
= L L ~:j*f(XiX:j) 

i, j#i 

(II. 1) 

€:i.:j étant la variable de Bernoulli affectée au couple (i, j ); E(~:j) 
est la probabilité d'inclusion du couple (i, j) dans l'échantillon. On 
a donc la relation 

n n N N 
E(L L f(XïX:j)) = L L ~:j*f(XiX:j) 

i,j#i i,j#i 

n 
c) Var[L(Xi)) 

Selon la méthode déjà utilisée on peut écrire 

ce qui donne 

n N 
L(Xi) = L ô.:1.*(Xï) 
i i 

n N N N 

(II. 2) 

Var(L(Xi)) = L Var((ô.:i.)*(Xi) 2 ) + L L(Cov(Ô.:i.,Ôj)*(XiX:j)) 
i i i,i#j 

mais 
Var(ô.:1.) =lli. (1-lli.) 

et · 

soit 
n N N N 

Var[ (Lxi)] = L lli. (1-Ik) *(Xi) 2 + L L (lli.:j - lli.IT:j) *XiX:j 
i i . · ~ · ~ ~ ,~~ 

II. 1. 3- Estimateurs 

(II. 3) 

Soit la variable X et T(X) la valeur à estimer. U estimateur 
t ( s, X.. ) est une V. A. dont 1 a valeur dépendra des mes ures X.:i. données par 
l'échantillon s dont la probabilité de sortie est pa.t est une valeur 
approchée de T(X). 

Parmi l'ensemble ·des estimateurs possibles on choisira le plus 
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1 
souvent celui pour lequel l'écart quadratique moyen est le plus 
faible. On choisira t· si 

K K 
E pa[t•-T(X)] 2 ~ E p.(t-T(X)] 2 

s s 

K représentant le nombre d'échantillons possibles . 

· Un sondage (IT, t), défini par un plan de sondage rr et un estimateur t 
est sans biais si 

K 
E(t) = E p.*t(s,~) = T(X) 

s 

Considérons la statistique 

n N 
· t = E }{j_ = E Ô.i. *}{j_ 

i i 
N 

E(t) = E fh *}{j. 

i 

Un estimateur non biaisé du total N*ll de la variable x dans la 
population sera donc fourni par l'expression 

n 
t = E }{j_/fh 

i 
(II. 4) 

t est un estimateur non biaisé du total introduit par Horvitz et 
Thompson en 1952 . 

La variance de cet estimateur se déduit directement de la fonnule 
(II . 3) 

N ( 1-fh) N N 
Var(t) = 2: --- "' (}{j_) 2 + 2: 2: (II. 5) 

i fh i,j#i 

Deux estimateurs ont été pr oposés pour la variance 

n (1-fh ) n n (Th:~ -fhiT:~) 
- var(t) = E *(}{j_)2 + E E *}{j_ *x:~ 

i (Th) 2 i, j#i fhiT:~fh; 

1 n n (fhiT:~ -fh:~ ) * [ }{j_ - X:1 J 2 - var(t) = - * E E 
2 0 0 ~0 

fh:~ l., J rrl. fh rr:~ 
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II. 2-Plan de sondage avec remise 

II. 2. 1- Propriétés des probabilités ~ inclusion 

a) Soit"ti représentant le nombre de fois où Xi est représenté dans 
l'échantillon "ti = 0, l, 2 ....... n"ti est une variable binomiale B(n, Pi), 
et E("ti) = n*pi, et 

N 
n = E "ti 

i 
Si on prend l'espérance mathématique des deux termes on retrouve la 

condition: 
N 

1 = Epi 
i 

b) Considérons la variable de Bernoulli 8i qui est égale à 1 si i 
est présent dans l'échantillon et à 0 autrement. On a donc : 

E(8,.} = TI'i 

Soit n' le nombre d'individus distincts de l'échantillon On peut écrire 
la relation: 

N 
n'=E8i 

i 
n' ~ n 

Prenons l'espérance mathématique des deux termes 

N 
E(n' ) = E TI'i 

i 

c) Le nombre de couples distincts (i, j) avec i Il j, peut s'écrire 

N N 
n' (n' -1) = E E E:;." 

i, j IIi 

avec E:;." = 1 si le couple (i,j) est dans l'échantillon et 0 autrement. 

par définition Donc 

E (E:;.,,) = n' '-" 

N N 
E [n' (n'-l») =E En',-" 

i, j #i 
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II. 2. 2- Espérance mathématique de fonctions de V. A. 

Dans un plan avec remise les tirages successifs 
indépendants, l'espérance mathématique de sommes ou de produits 
ou de f(x..} s'exprimera par les relations (annexe II) : 

N 
E[f (~) J = E p~*f(~) 

i 

N 
Var[f(~)J = E p~*{f(~)-E[f(~)J)2 

i 

II. 2. 3- Estimateurs 

étant 
des ~ 

Considérons la variable x qui prend la valeur ~ pour l'individu i. 
Compte tenu de la défini tian de l'espérance mathématique, je peux écrire 

N 
E(x) = E p~*~ 

i 

qui représente l'espérance mathématique des valeurs ~ pour la 
population; p~ = l /N pour les plans équiprobables. 

D'autre part cherchons une estimation de la valeur moyenne ~ dans 
la population avec 

ou du total 

N 
~ = E ~/N 

i 

N 
N*~ = E ~ 

i 
pour une . population de dimension finie N. Soit la variable ~/p ... , son 
espérance mathématique s'écrit 

N N 
E(~/p~) = E p~*(~/p..} = ~ 

i i 

Il s'ensui t qu'une estimation de N*~ sera donnée par une fonction des 
V. A. (~/p~). 

a) Soit un échantillon de taille n et la variable'h définie plus 
haut, on peut écrire 
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k i 

où k n'est plus relié à un individu particulier mais représente le 
tirage k. 

L'espérance mathématique de l'expression précédente donne 
N 

E(t) = n*E p~*~ = n*E(x) 
i 

Un estimateur non biaisé de N*~ sera donc fourni par l'expression 

1 n lU. 
t = - * E (II. 6) 

n i p~ 

La variance de cet estimateur a pour expression 

1 N [ ~ J2 
Var(t) = - *E p~ -- - N*~ 

n l. p~ 

(II. 7) 

formule qui se déduit directement de la définition de la variance. 

b) Une autre manière d'aboroer le problème de l 'estimateur est de ne 
considérer que les éventualités absence ou présence de l'individu i. 

Soit 
1 n' ~ 

tr=-*E 
n' i p~ 

n' représente le nombre d'individus distincts dans l'échantillon. C'est 
donc une V. A Utilisant la notion de moyenne conditionnelle (annexe II) 
on peut écrire 

1 
E(trl n' ) = - * n' * 

n' 

expression indépendante de n'j donc 

N 
E(tr) = E ~ 

i 

N ~ 

E p~ * -- = 
i p .. 

tr est donc un estimateur sans biais de N*~ 

[Y autre part on peut écrire 

N 
ElU. 
i 

Var (tr) = E [var(trln' ) 1 + Var [E(trln' ) 1 
n' n' 

Mais le deuxième terme du deuxième membre est nul en vertu du 
résultat précédent; il reste donc: 

18 



Var(t=) = E [Var(t=ln' )) =Er~ J * ~ p~*[ ~- N*JJ. ]

2 

n' ln, ~ P~ 

On démontre que Var ( t=) ~ Var ( t) .. 
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III-ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE SIMPLE (E. A. S. ) 

Rappelons qu' il s' agit d' un échantillonnage aléatoire pour 
lequel, avant chaque tirage, tous les éléments de la population ont la 
même probatûlité d'être choisi. Le plan de sondage est donc défini par 
l'équiprobabilité des échantillons possibles. 

L'échantillon sélectionné fournit une série de 
X1,X2 . . ... Xn, réalisations d'une V.A. X 

III. 1-Moyenne et variance de l'échantillon 

La moyenne ari thrnétique sera définie par 

Soit l'expression 

n X:!.. 
x = l: 

i n 

n (X:!..-x)2 
s2 = l: 

i (n-1 ) 

n mesures, 

La variance de l'échantillon , (s' ) 2 , s'exprime en fonction de s 2 

(n-1) 
(s' ) 2 = 

n 

TOutefois on s'intéressera essentiellement à la statistique s 2 qui 
présente des avantages qui apparaîtront plus loi~ 

x et s 2 prennent des valeurs différentes pour chaque échantillon 
possible. Ce sont donc des variables aléatoires. Un problème important 
est de trouver la moyenne et la variance de ces caractéristiques.Mais 
les résultats pourront être différents suivant la nature du plan de 
sondage. 

III . 2-Sondage avec remise (non exhaustif) 

Si on désigne par N la taille de la population et par n la taille de 
l' échantillon on considèrera le tirage comme non exhaustif si : 

-1' échantillonnage est sans remise mais n est petit par rapport à N, 
-l' échantillonnage se fait avec remise de l'élément choisi avant 

chaque nouveau tirage. 

La caractéristique essentielle de ce type d' échantillonnage est 
l' indépendance des tiraqes successifs . 
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III. 2. l-Espérance de la moyenne x 

L'espérance mathématique des moyennes des échantillons est confondue 
avec celle de la population entière . La moyenne arithmétique des 
échantillons est un estimateur sans biais de la moyenne de la 
population. 

soit E(x) = E(x) 

III. 2. 2-Expression de la variance de x 

Var(x) 
Var(x) = ---

n 

Compte tenu de l'indépendance des tirages signalée plus haut , (x) 
apparaît comme la somme de n V. A. indépendantes. On a donc la relation: 

n [ x.. ] Var(x) 
Var(x) = ~ {Var - } = ---

~ n n 

III. 2. 3-Esoérance mathématique de S2 

La statistique S2 est un estimateur sans biais de la variance dans 
la population. 

E(S2 ) = Var(x) 

En effet, on peut écrire 

si on désigne par ~ la valeur moyenne dans la population. La dernière 
expression sous le signe somme peut s'écrire également 

et en prenant l'espérance mathématique des deux membres 

(n-l)E(s2) = EE(x..-~)2 -nE(X-~) 2 =nVar(x) - nvar(x) 

soit en vertu du résultat précédent: 

(n-l)E(s2) = nVar( x) - Var(x) = (n-l)Var(x) 
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L'intérêt de la statistique s 2 réside dans le fait qu'elle est un 
estimateur non biaisé de la variance dans la population. 

Une estimation de la variance de x sera fournie par l' expression 
s 2 /n ; en effet 

E(s 2 /n) = Var(x)/n = Var(x) 

Remarque: 

· Dans le cas d'une population infinie, Var(x) est souvent représenté 
par le symbole o2 • 

Dans le cas d'une population finie on note généralement : 

N (Xi-IJ.)2 N (Xi-j..1.)2 
02 = E et S2 = E 

i N i N-1 

Dans les deux cas 

E(s 2 ) = Var(x) =E(x-1J.) 2 = 02 

III. 2. 4-Intervalle de confiance lié à l'estimation d'une moyenne 

Comme nous l'avons déjà précisé l'estimateur x est une variable 
aléatoire dont la valeur est fonction des ol::servations incluses dans 
l' échantillon prélevé. C'est une variable aléatoire , dépendant de 
l' ensemble des échantillons possibles de taille n , dont on vient de 
préciser la valeur moyenne et la variance. 

Dans la mesure où la loi de distribution de la variable x est connue, 
on peut avoir avantage à déterminer les limites œun intervalle à 
l'intérieur duquel on puisse affirmer, avec un risque d'erreur a fixé à 
l'avance, que la vraie valeur du paramètre est comprise. Il faut noter 
que ces limites seront nécessairement deux fonctions des 
ol::servations;elles définissent donc un intervalle aléatoire,variant 
avec chaque échantillon : l' intervall e de confiance . 

Les fonctions définissant les bornes de l'intervalle sont choisies de 
façon à . ce qu'il ait une probabilité 1-a (niveau de confiance) de 
couvrir l a vraie valeur, inconnue, ~· En affirmant qu' un tel intervalle 
comprend le paramètre à estimer, ici IJ., on ne se trompe à la longue que 
dans 100 a % des cas. 

Quand n est suffisamment grand, l' estimateur d' une caractéristique se 
distribue généralement suivant une loi voisine de la loi normale même 
si la loi de distribution des ol::servations ne l ' est pas. Cette 
propriété fondamentale, souvent désignée sous le. nom de théorème central 
limite , autorise l'utilisation de la loi normale et de sa dérivée,la 
distribution de STUDENT, pour définir un intervalle de confiance de la 
moyenne correspondant à une probabilité donnée. 

En effet le rapport 
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t= ----
s 

suit une loi de Student à n-1 degrés de liberté. Or il existe des tables 
de la distribution de Student qui permettent de déterminer les valeurs 
e de cette distribution telle que la probabilité pour que t soit 
inférieur à e , en valeur al:::solue, soit égale à 1-a; on écrit : 

Prob ( 1 t 1 !>9) = 1-a 

Ceci signifie que 

Prob * ;-ru;.e} = 1-a 
s 

ou 

Prob [x- e*s !> IJ. !> x+ e*s J =1-a 

/h /h 

En d' autres termes la probabilité pour que l' intervalle aléatoire 

I=[x-e*s/fn,x+e*s/lhl 

recouvre la quantité inconnue 1J. est égal à 1-a. 

III. 3-Sondage sans remise (ou exhaustif) 

La principale caractéristique de ce type d'échantillonnage est que 
les tirages successifs ne sont plus indépendants. L' estimateur de la 
moyenne rr est pas affecté par cette propriété qui par contre entraîne 
des conséquences plutôt heureuses sur la valeur de la variance. 

III . 3. !-Espérance de la moyenne x 

Soit l'estimation 
n 

x = Lx.i / n 
i 

(III. 1) 

la formule 
f (k) = ){j., 

(II. 1) établie précédemment permet d'écrire, posant 

N 
n*E(x) = L: fh*k 

i 
soit 

N )U. 

E(x) = r:· fh*-
i n 
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~ est la probabilité d'inclusion de l'individu i dans 
l' échantillon, avec ~ =n/ N pour un plan équiprobable sans remise. 

On trouve donc 
N 

E(x) = E Xi / N 
i=l 

expression qui représente,par définition,la valeur moyenne~ des Xi 
dans la population Donc la valeur moyenne dans l'échantillon est une 
estimation non biaisée de la valeur moyenne dans la population. 

t = N*x 

est donc un estimateur sans biais du total N*~. 

III. 3. 2-Expression de la variance de x 

Elle se déduit directement de la formule générale (II. 5) en posant 

Var(x) = Var(t)/N2 

et 
~ = n/ N, ~:1 = n(n-1)/[N(N-1)] 

Moyennant quelques manipulations algébriques, on trouve l' équation 
intermédiaire 

1 [ N-n N N-n N J 
Var(x) = - * - * E (Xi) 2 + *{E(Xï)2 - (N~] 2 } 

nN N i N(N-1) i 

soit après réduction de l ' expression entre crochets 

N- n N 
Var(x ) = *{E(Xï-~)2} 

nN(N-1) i 

On prendra comme définition de la variance dans la population l a 
quanti té S2 telle que 

On a donc 

N (Xï-~) 2 

S2 = E ---
i N-1 

N-n 
Var(x) = -- *S2 

nN 
(III . 2) 

Si on prend comme défi ni ti on de la variance dans la population 
l'expression classique 
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i 
la réduction de variance du plan sans remise par rapport au plan de 
même taille ,n,avec remise est mesurée par le facteur (N-n) /(N-1) . Elle 
sera d'autant plus importante que n sera relativement grand par rapport 
à N. 

III. 3. 3-Espérance mathématique de s" 

La variance de la population est généralement inconnue. Il faut donc 
en obtenir une estimation basée Sur les ol:servations fournies par 
l' échantillon. 

On montre que la statistique 

n [(x..-X)~ 
s" = E 

i n-1 
est . une estimation sans biais de la grandeur S" prise comme mesure de 
la variance de la population 

En effet cherchons l'espérance de 
n 

(n-1)s " = E(x..-x) " 
i 

n 
= E(x..)" 

i 
- nx" 

L'espérance du premier terme se déduit de la formule (II. 1 ) 

n n N 
E{E(x..)") = *E(x.. )" 

i N i 

Pour le deuxième terme 

1 
*[ ~ (x..)" + 

n" ~ 

n n ] E E x..Xj 
i, j#i 

Compte tenu des formules (II. 1) et (I I . 2) établies plus haut 

E(x )" = 

avec 
~ = n/N ,~j = n(n-1) / N(N-1) 

soit 

E(x)" 
1 ~ n-l N 

= --* E(x..)" · - --- * E(x..)" 
nN i N-1 i 

n-1 
+ ---

N-1 
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et aprés réduction 

1 

[ 
N-n 

* -- * 
N-1 

n-1 ] 
+ -- * [Nj.l.J2 

N-1 
=-

N 

On obtient finalement,tout calcul fait, 

soit 

N [(XL _j.l.)2 j 
(n-1)E(s2) = (n-l)* E 

i N-1 

E(S2) = S2 

Une estimation de Var(x) est donnée par l'expression 

N-n 
var(x) = ___ *S2 (III. 3) 

nN 
Nous avons vu que dans le cas de plan avec remise une estimation de la 

variance de x était donnée par l'expression 

var (x) = s2/ n 

Elle diffère de la précédente par le facteur (N-n) /N appelé facteur de 
correction pour population finie. Il est parfois donné sous la forme 

n 
1- - = 1-f 

N 
où f représente le taux d'échantillonnage. 

Au-delà de l'échantillonnage aléatoire simple il existe un certain 
nombre de stratégies d'échantillonnage dont les procédures permettent 
d'accroître sensiblement l'efficacité du sondage. Nous retiendrons les 
trois plus importantes : 

-l'échantillonnage avec variables auxiliaires, et en particulier 
l'utilisation d' estimateurs "rapport"; 

-la stratification avec répartition du taux d'échantillonnage 
entre différentes sous-populations; 

-l'échantillonnage à plusieurs niveaux (ou degrés). 

Ces différents protocoles d'échantillonnage seront examinés successive
ment. 
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D' une maru.ere générale l'utilisation d' infonnations supplémen
taires améliore l'efficacité du sondage, et permet dl aboutir à une 
meilleure estimation .que celle qui résulterait de la simple application 
de l' E. A. S. . Il peut s'agir d' infonnations concernant le caractère 
étudié acquises indépendamment de l'échantillonnage, ou provenant d'une 
extension de la collecte de données au cours de l'enquête. 

A ce titre, la collecte, pour un coût relativement réduit, 
dl infonnations portant sur une (ou plusieurs) variable(s) fortement 
co=élée(s) avec le caractére Y étudié est souvent planifiée. Cette 
connaisance est susceptible d'aider au choix dl un ensemble de probabi-' 
lités de sélection (construction de plans de sondage non 
équiprobables), à la définition de strates ou à l'établissement de 
nouveaux estimateurs. 

Nous examinerons tout d'abord comment une infonnation supplé
mentaire peut être directement utilisée pour modifier la structure de 
l'estimateur. Les exposés suivants (stratification et échantillonnage 
par niveaux) sçmt, en rev~che, plus particulièrement consacrés à 
l'amélioration des procédures de sélection de l'échantillon. 
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IV - ESTIMATION PAR LE RAPPORT 

L' infonnation supplémentaire se présente conune une variable 
auxiliaire X, ol:servée en même temps que la variable principale Y. On 
dispose alors d ' un échantillon de couples de valeurs (x, y) , qui va 
nous permettre d' étudier plusieurs types de liaison entre les deux 
caractères. 

Panni les types de liaison pouvant exister entre les deux séries 
de mesures ,le plus couranunent utilisé dans les techniques de sondage 
est probablement le rapport de y à x. On se restreindra à ce cas. Mais 
il est à noter que l'estimation par le rapport n'est qu'une forme 
particulière parmi l'ensemble des estimateurs dits par régression. 

IV. 1 - Les estimateurs 

L' objectif est d' estimer J.l.y , vraie moyenne de la variable y, par 
l'intermédiaire de l' estimati·on du rapport y j x. 
Ceci suppose de connaître J.l.x, l a moyenne vraie de la variable x dans la 
population. 

ou 

Le protocole de sondage envisagé est un E: A S., avec tirages sans 
remise dans une population finie d' effectif N. 

Deux estimateurs de J.l.y apparaissent à première vue intéressants 

y Illy 
YR1 = J.l.x * - - = J.l.x * --

x Ilbc 

n 
E(y/x) 

YR2 = J.l.x * = J.l.x * Illy/x 
n 

Dans l e premier cas, le rapport estimé est c~lui du !apport des 
moyennes d' échantilllonnage des deux variables (Illy=y e t Ilbc=x); dans le 
deuxième le rapport est estimé par la moyenne empirique des rapports 
individuels (Illy/x) . 

Pour calculer l' espérance mathématique de ces deux estimateurs on 
utilisera la définition de la covariance en écrivant 

soit 
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On trouverait de même 

soit 

Cov(y/x,x) = E[,(y/x)*x] - E[y/x]*E[x] 

Cov(y/x,x) = E(y) - ~x*E(y/x) = E(Y) - E(YR2) 

E(YR2) = ~y - Cov(y/x,x) 

Il apparaît donc que ces deux estimateurs sont en général biaisés. 
Toutefois la valeur du biais pour le premier , mesurée par la covariance 
de moyennes , est de l'ordre l/n Ainsi, il diminue quand la taille de 
l 'échantillon augmente. On dit que ya, converge en probabilité. Dans le 
cas du deuxième estimateur, le biais est indépendant de n, taille de 
l'échantillon 

Ces remarques montrent qu' il Y a intérêt à utiliser l'estimateur 
du type 1. Il s'avére d! ailleurs satisfaisant dans la plupart des cas 
pratiques, même s'il y a toujours présence potentielle de biais. 
Cependant, lorsque la taille n de l'échantillon est réduite (n< 10) le 
biais de l'estimateur rapport ya, n'est plus forcérnént négligeable. 

IV. 2 - Espérance mathématiaue et estimation du biais 

Remarquons avant tout que les proPFétés de l'estimateur rapport 
ya, sont celles de la variable quotient R=rny/rnx. Il est donc équivalent 

~ -
d! étudier l'espérance mathématique de R ou cell e de ya1. 
(E(yru) = ~x * E(R». 

Posons 

et 
A 

alors R = my/rnx = [~y + a] / [~x(l+(~ /~x»] 

en appliquant le développement limité à l'ordre 2 d'une forme l/(l+x) 
~ 

R = (~y + a) * [1 - (~/~x) + (~/~x)2]/~x 

soit en ne gardant que les termes de deuxième ordre en a,~ 
~ 

R Q (l /~x) * [~y + a - ~*(~y/~x) - a*~ /~x + ~y* (~/~x)2] 

Prenons l'espérance mathématique des deux membres, en notant que : 

E(a) = 0 , EW') = 0 , E(a*~) = Cov(rny, rnx) 
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ou, en explicitant les termes de variance et covariance 

1\ 

où : R = lllyj iTbc et R=J..Ly/ J..L:>e: 
CV:>e: = coefficient de variation de x =Sx/J..Lx, 
CVy = coefficient de variation de y =8;yfJ..Ly1 

r = coefficient de corrélation de x et y. 
= Cov(x,y) 1 (S:>e * Sy) 

Remarquons que le deuxième terme figurant au second membre de 
cette expression représente le biais attaché à l' estimation de la 
variable quotient R Il peut être noté que ce biais : 
- diminue quand la taille de l'échantillon augmente, 
- diminue quand le coefficient de corrélation r tend vers + 1, 
- décroît avec la dispersion de la variable auxiliaire X, 
- est nul si la régression de y sur x est une droite passant par 

l'origine. 

IV. 3 - Exoression auorochée de la variance. (~E) 

Reprenons l'expression développée dans le calcul du biais 

" R = (1/J..Lx)*[J..Ly + a - ~*(J..Ly/J..Lx) - a*~/J..Lx + J..Ly*(~/J..L:>e:)2] 

en ne conservant que les termes d'ordre 1 en a,~ on peut écrire 

/\ 

Ra lllyjrnx = (1/J..Lx)*[J..Ly +a - ~*(J..Ly/J..Lx)] 
d1 où 

Or Var(llly) = (1-f) Sy2 1 n 
Var(rnx) = (1-f) Sx2 / n N 

et Cov(~ny,rnx) = (1-f) S:>e:y 1 n avec S:>e:y = E(X1-J..Lx) (y~-J..Ly)/(N-l) 

d'où 

A 

On peut noter que la variance de R décroît 
- quand la corrélation entre y et x tend vers + 1, 
- quand la dispersion de x ou de y diminue, 
- quand le taux d'échantillonnage augmente. 
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Etant donnée la relation y1:u 
la fonnule précédente : 

" = J..l.x R, on déduit immédiatement 

Var(Y:a1) = ((N-n)/nN] * ($y2 - 2*R*Sxy + R2*Sx2] 

de 

La variance estimée de l'estimateur rapport y:a1 est obtenue en 
remplaçant les termes de variances et covariance par le~ estimation 
respective, et la grandeur R ·par sa valeur échantillonnée R : 

En explicitant les variances et covariances estimées, une al tema ti ve à 
l'expression de var6:a1) utilisée dans les calculs pratiques peut être 
proposée : 

N-n 1 n ,..n A n 
* -- * ( Ey:t.' - 2*R*Exi.Y:t. + R' *Lxi.' 

nN n-1 

,.. 
Enfin, si la grandeur à estimer est le total T:a1 = N*y:a1, alors: 

" var(T:a1) = N2 *var(YR1) 
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v - ECHANI'ILLONNAGE STRATIFIE 

V. 1 - Définition 

La stratification consiste à réaliser une partition de la 
population étudiée en sous-population ou strates. Ces strates doivent 
être mutuellement exclusives et globalement exhaustives. On procède à 
l'échantillonnage en prélevant un échantillon, de manière indépendante 
dans chacune des strates. 

La mise en oeuvre effective de l'échantillonnage nécessite de 
répondre aux questions sui vantes : 

- Comment construire les strates ? 
- Quelle doit être la taille de l'échantillon et sa répartition 

entre les strates ? 

V.2 - Construction des strates. 

U objectif est de réduire une population hétérogène en sous
populations les plus homogènes possibles. Le choix du critère de 
stratification (stratificateurl doit respecter au mieux cet objectif. 
Ce peut être une variable quanti tati ve ou quali tati ve. 

- Soit, une variable auxiliaire bien corrélée avec le critère à 
mesurer. Une connaissance acquise antérieurement sur la variable à 
mesurer elle-même peut, à cet égard, être mise à profit. 

- Mais bien souvent la définition des strates recouvre 
également un certain nombre de considérations pratiques. C'est le cas 
de stratifications spatiales selon un découpage administratif ou 
naturel et/ou de stratifications temporelles qui facilitent la program
mation des collectes de données. 

- Enfin, le choix d'une stratification peut être dicté par 
l'intérêt particulier que l'on porte aux "estimations obtenues dans 
différentes divisions de la population. 

Plusieurs critères de stratification peuvent être combinés à 
loisir. Il s'agit alors de stratification multiple. De plus, dans la 
mesure où les échantillonnages à l'intérieur des strates sont indépen
dants, il est possible d'établir des protocoles d' échantiilonnage 
variables d'une strate à l'autre. 
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v. 3 - Estimateurs. 

Notations N : Nombre total d' individus dans la population 
Pour chacune des strates h (h=1,L) 
Nn : Nombre total d' individus de la strate. 
nn : Nombre d' individus échantillonnés. 
Wn = Nn/N : Poids de la strate. 
fh = nn/Nn : taux d'échantillonnage dans la strate . 
.!:!:h Moyenne exacte dans la strate. 
yh Moyenne estimée. 
Sh2 Variance exacte de la variable dans la strate. 
Sh2 Variance estimée de la variable. 

Nn 
E yh.:J.. 

i=1 
Par défini ti on : J.,Lh =----- yh = -----

et, si l'on procède par E. A S. dans chacune des strates 

Nn nh. 

E (yh.:J..-j.Lhr E (yh.:J..-yh)' 
i=1 i=1 

Sh2 = Sh2 = 
Nn - 1 Iln - 1 

* L'estimateur de la moyenne par élément, dans le cas d' un plan de 
sondage stratifié est : 

L 
Y at. = E Wn Yh (moyenne pondérée) 

h=1 

Pour un total Tet = N Yst. = E Nn yh 
h 

* Si les estimateurs par strate yh sont non biaisés, l'estimateur 
stratifié Yet est un estimateur non biaisé de la moyenne dans la 
population 

L L L 
En effet : E(y .. -e.) = E(E Wh yh) = E Wh E(yh) = EWn j.Lh 

h h h 
N L Nh L L 

Or J.L ·= (E yd / N = (E E yh.:J..) / N = (E Nh J.,Lh) / N = E wh j.Lh 
i h i h h 
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* La variance vraie de l' estimateur stratifié de la moyenne est 

L Wb' Sn' 
v<Ya-e) = E 

h=1 
(1 - fn) 

où ( 1-fn) est un terme de correction pour population finie. 

En effet : 
V(yat) = V(E Wn Yn) 

h 
= E V(Wn Yn) 

h 
puisqu' il y a indépendance des estimations entre les s trates h. 
Par suite, 

V(yat) = E (Wh' V(yn)) = 
h 

* Son estimation est 

E Wh' 
h 

Sn1 

( 1-fn) 

L Wh' Sn
1 

v(y .. t) = E 
h=1 

(1 - fn) 

* Lorsque l'estimation recherchée est celle du total, sa variance 
s' exprime par : 

V(Ta-e) = V (N y .. t) = N2 V(Yat) 
Nn' Sn' Nn (Nn - nn) 

V(T .. t) = E ----- (1-fn) = L ------ Sn' 

V. 4 - Les gains de nrécision exolicités sur un exemole. 

On a vu que le gain de précision que l'on espère œun protocole 
stratifié est œ autant plus élevé que les strates sont homog~nes et 
dissemblables les unes des autres. Ainsi, tout critère bien corrélé 
avec la variable mesurée est un stratificateur intéressant. A plus 
forte raison quand il s' agit d' informations sur la variable elle-même. 
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Considérons, pour illustration, une population de 100 poissons 
(par exemple les prises d'un certain navire de pêche). La variable 
mesurée est le poids. Deux cas peuvent se présenter: 

(a) les poissons ne sont pas triés, 
(al) on sélectionne au hasard n=15 poissons (E. A. S. ) 
(a2) on construit arbitrairement 3 strates et dans chacune 

d'elles on tire au hasard nn= 5 poissons. 
(b) les 

Dans 
poissons ont été triés par catégories commerciales. 

chacune des strates ainsi définies on sélectionne 5 
poissons. 

Dans ce cas "d'école" il est possible d'évaluer les 
vrais du poids moyen que l'on obtiendrait dans les cas 
( avec n=15 et nn=5,quel que soit la strate h) 

écarts -types 
(al), (a2), (b) 

(al) 
(a2) 
(b) 

S(y) = 
S (ys,, ) = 
S (Ys,,) = 

3.98 
4.08 
1. 67 

Cet exemple montre que la stratification selon une variable auxiliaire 
liée · à la caractéristique mesurée améliore la précision de l' estima
tion. Il n'en va pas de même si la corrélation entre le stratificateur 
et la variable mesurée est faible, voire nulle. D' une manière générale, 
on ne peut espérer gagner en précision avec un protocole stratifié, par 
rapport à l' E. A. S. , que lorsque la construction des strates est suffi
samment raisonnée. 

D'autre situations sont également propices à une stratification 
du domaine d'étude. Par exemple, lorsque la population est composée 
d'éléments de tailles très différentes et que la variable mesurée varie 
en fonction de cette taille. 

V. 5 - Optimisation. 

Il s'agit de déterminer quelle doit être la taille de l'échan
tillon et sa répartition entre les strates . 

La taille de l'échantillon doit être suffisante pour 
estimations aient une précision satisfaisante. Par ailleurs, 
tillon doit garder une taille modérée et ne pas engendrer des 
sondage prohibitifs. 

que les 
l' échan- . 
coûts de 

Ainsi optimiser consiste à fi xer l ' effort d'échantillonnage qui 
minimise la variance pour un coût donné, ou inversement qui minimise le 
coût de l ' enquête pour un niveau de précision donné. 
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v. 5. 1 - Fonction de coût 

En général, la fonction de coût associée à un échantillonnage 
stratifié peut s'écrire sous une fonne linéaire 

C = Co + I: l1h Ch 

où Co représente les frais généraux, indépendants de l'effectif n de 
l'échantillon 

Ch est le coût relatif à la mesure d'une unité de la strate h 

Ces coûts peuvent être évalués en unité monétaire, en temps ou en toute 
autre grandeur dont la "dépense" doit être contrôlée. 

v. 5. 2 - Les types ~allocatio~ 

Dans le cas d'un plan d'échantillonnage stratifié, deux types 
d'allocation sont classiquement envisagés : 

al Il allocation proportionnelle consiste à appliquer un taux 
d'échantillonnage constant dans chacune des strates : 

l1h n 
fh= -- =--=f 

Nt, N 

On dit que l'échantillon est "auto-pondéré". 
Uavantage principal de ce type d'allocation réside dans la simplicité 
de planification du travail de collecte et dans celle des calculs de 
variance ultérieurs. 

bl Il allocation optimale consiste à moduler le taux d'échantillonage 
~ une strate proportionnellement à sa variance interne et de façon 
inversement proportionnelle au coût de sondage qui lui est associé. 

Ainsi l'allocation optimale fournit de meilleures précisions 
que l'allocation proportionnelle lorsque: 

la dispersion des valeurs de la caractéristique étudiée varie 
beaucoup d'une strate à l'autre. 

- le coût de sondage dans certaines strates .est plus élevé que dans les 
autres. 
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V. 5. 3 - Optimisation des taux d' allocation. 

Le système d' équations à résoudre est 

C = Co + E nn Cn 

V(Yat) = E (Wh' Sn'/ nn) (1-fn) 
h 

(Pl) 

(P2) 

sous une contrainte concernant le coût du sondage ou la précision de 
l'estimateur. 

a) allocation proportionnelle 

Pout toute strate h, fn = f, donc (P2) s'écrit aussi 

et (Pl) 

V(Yat) = (1-f) E 
h 

Wn' Sn1 

C = Co + E (en Nh f) 
h 

* Si le coût C est fixé, f = 
c- Co 

E Cn Nh 

(P2' ) 

(Pl' ) 

La variance de l'estimateur est alors évaluée en sul:stituant cette 
valeur f dans (P2' ) . 

Nh Sn' 
* Si la variance est fixée, V(yat) = v = [(1/f) - 1] E 

N' 
E Nh Sn' / N' 

et f = 
v + E Nh Sn' 1 N' 

Le coût de l'échantillonnage, sous cette condition, est donné en 
sul:stituant f dans l'équation (Pl' ) 

b) Allocation optimale. 

La solution optimale du système {(Pl), (P2)} vérifie l' équation : 

nn Wn Sn / ./Cn 
- = (1) 

n E (Wn Sn / ./Cn) 

(Une démonstration de ce théorème est donné daps COCHRAN (1977) , p. 97) 
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Ainsi le nombre d'unités à échantillonner dans une str ate sera 
d'autant plus important que : 

- l a taille de la strate est grande, 
- sa variabilité inteme est importante, 
- son coût de sondage associé est réduit. 

Dans le cas où les coûts unitaires sont égaux (Cn; constant e, 
pour t out h) , l'équation (1) devient: 

nn Wn Sn 
-- = (21 

n E Wn Sn 

Cette allocation particulière porte le nom Cf allocation de Neyman 
Elle correspond également à une allocation optimale à taille n de 
l'échantillon fixé ( En effet.!.. les coûts élémentaires sont donnés a!ors 
par le coût moyen par strate c et l'équation de coût s'écrit C=Co+nc). 

* Si le coût C est fixé, en substituant nn issu de l'équation (1) dans 
(Pl) on a : 

n = ---------

* Si la variance est fixée à v, en substituant nn issu de l'équation 
(1) dans (P2) on obtient : 

n = ---------------------------
v + ( (l i N') E Nb Sn' ) 

v: 5. 4 - précisions comparées de l ' E. A S et du stratifié. 

D'une manière quasi-générale, pour un coût de sondage fixé ou 
une taille n de l'échantillon donnée, on a : 

La gain de précision de l'allocation proportionnelle sur l' EAS 
provient surtout du traitement de la disparité des valeurs du critère 
mesuré d'une strate à l'autre. 

Le gain d'une allocation optimale sur une allocation propor
tionnelle provient de la prise en compte (a ) des disparités de "ariabi
lité à l'intérieur des strates, (b) des disparités des coûts d' échan
tillonnage associés aux différentes strates. 
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v. 6 - Evaluation de la taille des strates. 

Une condition essentielle pour utiliser un protocole d' échantil
lormage stratifié est de connaître l'effectif total Nn dans chacune des 
strates ou, ce qui revient au même, leur poids respectif ~. 

Or il se peut que l'on ait qu'une idée approximative de ce 
paramètre. Au lieu de disposer de la vraie valeur ~' on n' en cormai t 
parfois qu' une estimation Wh.. Deux attitudes peuvent alors être 
adoptées : 

V. 6. 1 - Effet d' une erreur sur la taille des strates. 

Dans certains cas, il peut être décidé que l'évaluation du poids 
des strates , bien qu'imparfaite, est satisfaisante. Une telle attitude 
se justifie, par exemple, dans le cas où une procédure d'échantillon
nage est reconduite régulièrement. Au fur et à mesure des répétitions 
du sondage, les informations acquises peuvent être mises à profit pour 
améliorer les conditions des traitements ultérieurs. 

Cependant, une erreur d' estimation sur le poids 
un biais sur la grandeur estimée. Il s'établit par : 

On remarquera que ce biais reste constant quel 
de l'échantillon 

des strates induit 
E (Wn - Wh) J..lh 

que soit la taille 

Par sui te, la mesure de la précision de l' estimation relative à la 
variable y est donnée, non plus par sa variance, mais par son erreur 
quadratique moyenne (MSE). 
Par défini ti on, 

MSE(y) = Var(y) + (biais)' 
d'où 

~· Sh2 

MSEG.t) = [E (1-fh) 1 + [E (Wn-~) J..lh] 2 

h ~ h 

Ainsi l'estimation usuelle de la variance v(y.t) sous-estime l'erreur 
d'estimation, en ignorant la contribution du biais à cette erreur. 

V. 6. 2 - Double- échantillormage appliaué à la stratification 

L'emploi d'une variable auxiliaire utilisée comme stratificateur 
présuppose une certaine cormaissance de la population étudiée. · Cette 
cormaissance ·est également requise dans le cadre d'une estimation par 
le rapport, par exemple. Si l' information indispensable n' est pas 
disponible, il peut être fait appel au double-échantillonnage. Cette 
procédure consiste (a) à réaliser un EAS préliÎninaire pour acquérir la 
connaissance manqtlante et (b) à effectuer ensuite l'échantillonnage 
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principal. Appliqué au problème d'estimation du poids des strates, 
cette pratique est courante. Elle est, par exemple, mise en oeuvre pour 
traiter le problème de l' âgeage des poissons en halieutique. 

La technique consiste à prélever deux échantillons. 
Le premier, d'effectif n1, sélectionné par E. A S., permet 

d'évaluer la taille des strates. On estime ainsi W1H = nu ... 1 n1, qui 
est un estimateur non biaisé de Wn = ~ 1 N. 

Le second, de taille I12 ( <n1) provient d' un échantillonnage 
stratifié. Sur ces I12 éléments on mesure les quantités y2hi. Couramment 
le second échantillon dans la strate h est obtenu par tirage aléatoire 
de I12h éléments parmi les n1h mesures, de la première étape, associées 
à cette strate. On peut écrire Ibn = 'tn n1n avec O<'tn~l. 

L' estimateur de la moyenne est alors 
Yst12 = E W1n Y2n 

h 
On montre que cet estimateur est non biaisé : E(yat12) = IJ., 
et que, si chaque Nn est grand, sa variance a pour expression 

Wn (1-Wh) Sn2 1 L 
+ Wn2 ) + -- E Wn (IJ.n - IJ.) 2 

n1 I12h n1 h 

Si n1 tend vers l' infini, alors les poids Wn sont connus et la formule 
ci-dessus se ramène à l'expression usuelle de la variance d'un estima
teur strati fé. 

Cette variance est estimée de façon légèrement biaisée par : 

n1 L W1n Sn z W1n <Y2h - Yst12) 1 

V(Yst12) .. E [ (W1n1
- -) + 

n1 - 1 h n1 n2n n1 

Le problème de l 'optimisation dans le cas du 'double-échantillon
nage appliqué à la stratification est de choisir n1 et llin qui nuru.nu
sent le coût pour une précision donnée, ou vice et versa. Sa résolution 
se CO!JlPlique par rapport au cas d'un échantillonnage stratifié simple 
mais suit le même principe. 

Les limites de l'utilisation du double-échantillonnage proviennent 
essentiellement de la structure des coûts. En effet, il faut prélever 
un grand nombre d'éléments à la première étape pour limiter la perte de 
précision induite par le caractère aléatoire de la variable "poids des 
strates" . Cette procédure n'est donc intéressante que si le coût de 
classification C1 d'une unité est faible devant son coût de mesure 
( C2n). 
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V. 7 - Post-stratification. 

Sous ce teDlle, il est fait référence à une méthode qui consiste à 
stratifier les éléments, c'est-à-dire à les affecter à telle ou telle 
strate, qu'une fois l'échantillonnage réalisé. Elle ne s'applique que 
lorque la variable auxiliaire, ou stratificateur, ne peut être connue 
qu'après avoir prélevé les éléments. Des caractéristiques comme l'âge 
ou le sexe en sont des exemples. 

Cependant, comme pour la procédure classique de stratification, il 
est impératif de connaître, ou d'avoir évalué, au préalable l'effectif 
total N.. de chaque strate. La mise en oeuvre d'une telle procédure doit 
également tenir compte des cas où une strate particulière h n'est pas 
représentée dans l'échantillon. Cette éventualité nécessite de procéder 
au regroupement de plusieurs strates . 

Du fait de la post-stratification, le nombre !ln d'éléments tombant 
dans une strate h n'est plus une valeur fixe, déterminée par avance, 
mais une variable aléatoire. Ainsi une estimation par post-stratifica
tion est moins précise que celle obtenue par stratification. Cependant, 
dans la mesure où le nombre n d'éléments prélevés est assez grand 
(n>20), il peut être montré que la post-stratification est aussi pré
cise qu'une stratification proportionnelle. 
En effet: 
L'espérance de la variance de l'estimateur post-stratifié de la 
moyenne, établie en ignorant les cas où le nombre d'éléments n tirés 
affectés à une strate h donnée est nul, est : 

1 - f 1 
E(V(Ypat)) ; --- E Wn Sn' + - E (l-Wn) Sn' 

n h n' h 

on remarque que le premier teDlle de cette expression est la variance 
d'une moyenne pour une stratification proportionnelle, et que le se
cond, indui t par le caractère aléatoire de la répartition de l' échan
tillon. entre les strates, devient négligeable quand n est g~ 

Avant de clore ce paragraphe, il est important d'attirer l' atten
tion sur un usage grossièrement erroné, mais assez fréquent, du 
principe de post-stratification. Un exemple éclairera le propos. 

Supposons qu'une campagne de chalutage ou de dragage soit 
orgarusee pour calculer un indice de densité Ci' occupation Ci' une 
certaine espèce sur une zone donnée. Il serait tout à fait injustifié 
de considérer comme post-stratification la démarche qui consisterait à 
regrouper, ·après sélection de l 'échantillon, les éléments semblables 
du point de vue de leur mesure. Stratifier la zone explorée au vue des 
résultats obtenus et estimer un indice moyen et sa variance ne respecte 
pas le principe de la post-stratification daIl.? lequel la définition et 
la connaissance de la taille des strates doivent être acquises à 
priori. 

41 



1 

1 

Il est certain que pour les strates, bâties sur des résultats 
homogènes, la variance intra-strate sera faible. 

Si l' on reprend les défini ti ons de l ' espérance mathématique et de 
la variance conditionnelles (Annexe II), la moyenne de l' indice, défini 
selon la procédure ci-dessus, serait : 

E(y) = E (E(y /s)] 
s 

s désignant l' échantillon particulier observé, et 

Var(y) = E (Var(y /s)] + Var (E(y /s) ] 
s s 

C' est-à-dire qu' on ne peut accéder aux estimations de y et de sa 
variance qu' en tenant compte de tous les échantillons qu' il aurait été 
possible de tirer et donc de toutes les stratifications qu' il aurait 
été possible de construire. Sauf quelques cas particuliers, ces 
estimations sont inaccessibles. 

Précisons que ce qui précède ne veut pas dire qu'on ne peut 
utiliser les informations fournies par un échantillon pour la 
construction de strates. Mais les informations ainsi utilisées 
serviront à planifier de nouvelles séries d' observations. 

La post-stratification ne concerne en fait que l'affectation des 
éléments dans des strates préalablement définies. 

v. 8 - Estimation par le rapport et stratification. 

Il 
moyenne 

y a deux façons de 
dans le cadre d'un 

construire l' estimateur 
plan d' échantillonnage 

rapport d' une 
stratifié. 

* ·La première est de procéder à une estimation par le rapport dans cha
cune des strates séparément et de cumuler ces estimations : 

Yn. 
YRB E Wn. -=- IJ.xn E Wn. Rn IJ.xn 

h Xh h 

Cet estimateur nécessite de connaître J.lxn dans chaque strate. 

Par simpl e extension de l' expression de la variance de l' estimation par 
l e rapport présentée précédemment, il peut être établi que 

1 - fn. nn. 
( L:yhi• 

nn. (nn.-1) i 
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* La seconde définit un estimateur combiné : 

yac = jlx = ----- jlx = Re llx 

X.t 

Ce dernier estimateur présente deux avantages principaux par rapport à 
l' estimateur séparé : 
- Il ne nécessite pas de connaître chacune des moyennes llxn dans les 
strates, mais uniquement la moyenne de la variable x dans la population. 
- Le risque de biais est moins grand qu' avec l' estimateur rapport 
séparé. En effet, si les effectifs Ilh. par strate sont limités, le biais 
induit sur le rapport Rn n' est pas négligeable et l' utilisation d' un 
estimateur séparé revient à cumuler ces biais. La méthode du rapport 
combiné, en revanche, lirni te ce risque en basant les calculs sur un 
effectif de n éléments. 

U estimation de la variance de la moyenne estimée par le rapport combiné 
s'exprime par 

1 - fn Ilh. Ilh. Ilh. 
( L:yh.j,.. - 2 Re ~yh.j,. + Re. ~. ) l 

nn (nn-1) i i i 

Il est intéressant de noter que l'expression de la variance esti
mée, l'estimateur étant de type séparé ou combiné, revêt la même forme. 
La différence ne réside que dans l' utilisation de la variable rapport 
combiné Re plutôt que des rapports individuels Rn. 
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VI - ECHANTILLONNAGE PAR GRAPPE 

Dans le sondage par grappe, les uni tés d' échantillormage ne sont 
plus des éléments ou des individus mais des groupes d'éléments ou grappes 
(cluster en anglais). Le principe du choix de l'échantillon est 
probabiliste. La totalité des individus des grappes sélectionnées est 
soumise à l'enquête. Dans la mesure où le plan de sondage est 
équiprobable, l' échantillormage par grappe présentera des analogies avec 
un E. A. S. Une comparaison avec l' échantillormage stratifié permet de 
constater que : les grappes sont le plus souvent petites et nombreuses 
comparées aux strates qui sont généralement limitées en nombre. Dans le 
stratifié toutes les strates sont échantillonnées. La variabilité inter
unités (strates) est ignorée. Pour l'échantillormage par grappe la 
variabili té inter-grappes est seule prise en compte et elle est estimée 
par sondage. 

Les grappes peuvent avoir la même taille, c'est-à-dire contenir 
le même nombre d'individus ou avoir des effectifs différents. Toutefois, 
on est le plus souvent confronté à des situations où les effectifs par 
grappe sont très différents. U examen de la théorie sera abordé sous cet 
aspect très général le cas particulier des effectifs égaux s'en 
déduisant aisément. 

Il Y a deux raisons principales pour l'utilisation de sondages 
par grappes plutôt que par éléments. La première est d'ordre teclmique et 
économique et tient au fait qu'on ne dispose d'aucune liste par éléments 
qui permettrait de faire un choix probabiliste de l'échantillon. On 
pourrait envisager d'établir une telle liste, mais dans beaucoup de cas 
le coût de l'opération serait prohibitif. 

La deuxième raison est d'ordre strictement économique. Elle 
réside dans le fait que pour un échantillon de taille donnée, il sera 
pluS facile et moins coûteux d'examiner des aggrégats d'individus. Le 
gain peut être important si les éléments à échantillonner sont 
globalement très dispersés ou difficiles d'accès. Ainsi pour une étude 
concernant l'élevage de truites, la visite de 400 fermes sélectionnées au 
hasard dans l'ensemble du pays est beaucoup plus coûteuse (coûts de 
transport) que le choix de 20 rivières contenant une moyenne de 20 fermes 
chacune. 

En général des petites unités donnent des estimations plus 
prec~ses, mais mise à part l ' augmentation de l'effort, elles posent le 
problème de définition des limites. Il y a souvent une incertitude 
concernant l'appartenance d'un individu à une des deux grappes voisines. 
U estimation donnée par l ' échantillon aléatoire simple de 400 fermes est 
généralement plus précise que l ' examen de 20 rivières car il couvre mieux 
le pays. Le choix de la taille des grappes est basé sur le rapport 
précision/ coût. U unité qui donne la plus petite variance pour un coût 
fixé doit être sélectionnée. 
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VI. 1 - Notati o ns de base 

La population est définie conune un ensemble de grappes. Leur 
nombre est noté N. Pour chague grappe i nous considérons son effectif ML, 
son total Ti. et sa moyenne &. (moyenne par élément de la grappe i). 

U échantillon est défini conune un nombre n des grappes sondées 
parmi les N de la population. 

Grappes 

1 2 .. 
X11 X21 
X12 X22 

Elérnents 

X1M1 
X 2M2 

VI. 1. 1 - La Population 

N = nombre total des grappes 

ML = effectif de la grappe i 

i . . 
Xi.1 
Xi.2 

. . 
Xi.M:i. 

M = effectif de la population. M 

M = moyenne des effectifs par grappe. 

T~ = Total de la grappe 
M.i. 

i. Ti.= E Xi.::l 
j -1 

N 

T = total de la population. T = E Ti. 
.:i.-1 

T = moyenne des totaux des grappes. 

N 

XN1 
XN2 

XNMN 

N 

EML 
.i.-1 

M = 
N 

N 

E Ti. 
.:i.-1 -

T = 
N 

M.i. 

Xi = moyenne par élément de la grappe i. 
E Xi.::l 

j -1 

Xi= ---

X = moyenne par élément sur l 'ensemble des grappes. X = - --
M 
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VI. 1. 2 - L' Echantillon 

n = nombre des grappes sélectionnées 

rn = effectif de l'échantillon. rn = Ê ML 
.:1..-1 

rn = moyenne estimée des effectifs par grappe. rn = --
n 

t = total de l'échantillon. t = Ê T.:~.. 
.:1..-1 

t = moyenne estimée des totaux des grappes. t = ------
n 

-x = moyenne par élément sur l'ensemble des grappes sélectionnées. 

VI. 2 - Estimation des moyennes par élément 

Sur l' ensemble des N grappes de la population, n sont 
sélectionnées d' une façon aléatoire et s~ rèmise. L' estimation de la 
moyenne par élément dans la population X sera fournie à l'aide de x 
(moyenne par élément dans l' échantillon). 

Trois estimateurs sont envisageables. 

Estimateur 1. (moyenne des moyennes par élément des n grappes) 

(VI. 1) 
= 
x = -------

n 

1 n = - (1- -) 
n N N-1 

(variance vraie) 

1 n 
= ~ (1- N) n- 1 

(variance estimée) (VI. 2) 

Il s'agit là de la moyenne des moyennes par grappe. Cet 
estimateur attribue le même poids à toutes les grappes quel que soit leur 
effectif. Il est généralement biaisé. 
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Estimateur 2. (basé sur la moyenne des totaux et l ' effectif 

moyen par grappe) 

n 

r: Ti - i-1 t 
x = = 

n M M 

N -

1 1 
L: ( T.:~.. -T) 2 

n .:i.-1 
v{){) = - (1- -) 

-n N M2 N-1 

1"1 

( T.:~..-t )2 r: 
1 n 1 i-1 

v(x) = - (1- -) 

n N M2 n-1 

(VI . 3 ) 

(VI. 4) 

Pour cet estimateur, nous utilisons la moyenne des totaux par 
grappe et le nombre moyen des unités par grappe (effectif moyen par 
grappe). Il est non biaisé mais il faut connaît re les effectifs M.:i. de 
toutes les grappes. Cette condition est rarement satisfaite dans la 
pratique. 

La variance de l' estil@.tion est liée à la varianc e des t otaux 
( T.:~..) par grappe. Ainsi, quand ~ (moyenne des él éments de la grappe i ) 
varie peu d' une grappe à l' autre et quand !~effectif des grappes (M.:!..) 
varie beaucoup, les t otaux par grappe (T.:~.. =M.:i. ~) sont très variables et 
la variance finale est grande. 

Estimateur 3. (estimateur rapport) 

x = ---- (moyenne par élément dans l ' échantillon) (VI . 5) 

N <5l-x) 2 r: Mi. 2 
1 n 1 .:i. - 1 

v(x) = - (1 - -) 
-

n N M2 N- 1 

n <5l-x>2 r: Mi. 2 
1 n 1 .:i. - 1 

v(x) = - (1- - ) (VI. 6) 
-

n .N M2 n-1 

Cet estimateur, quotient de 2 variabl es aléatoires, est biaisé. 
Toutefois, l e bi ais est une fonction de 1/ n, autrement dit il diminue 
l orsque la tail le de l ' échantillon croît. I l n'est pas néèessaire de 
connaître l' effectif de toutes l es gr appes pour l'utiliser. Dans 
l' expr ession de l a variance, l' effectif moyen des grappes sélectionnées, 
rn, peut être utilisé comme estimation de l' e ffectif mqyen par grappe réel 
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M. L' erreur ainsi introduite sera faible si n est suffisanunent grand, 
condition nécessaire pour la réduction du biais. 

La variance dans ce cas dépend de la variabilité des moyennes 
par élément et elle est souvent inférieure à celle de l' estimateur 2. 

Aucun des 3 estimateurs présentés n'est a priori le meilleur 
quelles que soient les circonstances. En fait, l' Erreur Quadratique 
Moyenne (MSE) de ces estimateurs dépend de la relation qui existe entre 
les moy_ennes par élément Xt. et les effectifs Mt.. Selon que la corrélation 
entre .)t_ et Mi. sera nulle, négative ou positive, il y aura intérêt à 
choisir un estimateur du type 1, 2 ou 3 respectivement. 

Dans le cas des effectifs égaux (Mi. = C) l'estimateur 1 n'est 
pas biaisé et les trois estimateurs sont équivalents. 

VI. 3 - Estimation des totaux T 

En utilisant les estimateurs de la moyenne par élément présentés 
plus haut, il est facile de calculer les estimations de T à condition de 
connaître M. Pour le deuxième estimateur, ça ne pose pas de problème 
puisque nous connaissons M et par conséquent M = MN. Pour le troisième il 
est nécessaire de connaître M. Le T = M }{ et la variance est donnée en 
multipliant les variances par M2 • 

Le tableau suivant r ésume les conditions d' application des 
différents estimateurs : 

estimateur condition 

pour la moyenne par élément 

- n-
1 x= 2: X1 / n -

:L-1. 

- n 
connaître M 2 x = 2: T:~.. /nM 

:L-1. 

- n n connaître 
3 x = 2: T:~.. 1 2: Mi. l~s Mi. ~es ~gppes 

:L-1. :L - 1. echantillo ees 

pour le Total 
-

1 T = Mx connaître M 

- n 

2 T = N L: T:~.. / n -
:L - 1. 

-
3 T = Mx connaître M 
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VI. 4 - La variance en terme de corrélation intra-qrappe. 

La formule de la variance peut être exprimée à l'aide de la 
corrélation intra-grappe. 

La variance de la moyenne par élément ~ d' un échantillon 
aléatoire de n grappes parmi les N de la population, chacune contenant C 
éléments (M..=C), peut s'exprimer: 

1 n 
V(x) = - (1- -) 

n N 

NC-l 
---- S2 [h(C-1),) 

C2 (N-1) 
(VI. 7) 

Le coefficient de co=élation intra-grappe est défini: par 

Nec _ _ 

E [E EJx.<.~ - X) (x.<.u-X) 
1._1 :) _1 u: .. 

, = -----~--~------(C-1) (NC- 1) S2 

avec S2 = -----------------NC-1 
(variance des éléments 
abstraction faite des grappes) 

(VI. 8) 

(VI. 9) 

Pour N suffisamment grand, ((NC-1)/(NC-C) =1), on peut écrire 

n 
V(x) =(1- -) 

N nC 
[l+(C-1),) 

Dans le cas d'un échantillonnage aléatoire simple de nC 
éléments, la formule de la variance est la même au facteur près 1 + (C
l),. Ce facteur montre de combien la variance a changé par l'adoption des 
grappes. Quand 1: > 0, l'échantillonnage par grappe est moins précis que 
un E. A. S. C'est le cas le plus fréquemment rencontré. M"eme une faible 
corrélation positive augmente considérablement la variance car , est 
mUltiplié par le nombre d'éléments dans la grappe (C). 

VI.5 - sélection des grappes avec probabilités inégales 
et avec remise. 

Nous pouvons considérer que la ième grappe est affectée d'une 
probabilité p,,- d'appartenir à l ' échantillon. Dans ce cas, un estimateur 
non biaisé du total de la population, obt enu à partir de la (II . 6), est 

1 ~ T,,-
T=- E -

n .1._l. p.i. 

avec variance, déduite de la formule (II. 7) 

1 N • 

VtT) = - E p~ n .1._3. 

T,,-
(-- - T) ~ 

p,,-
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dont une estimation sera donnée par 

v(T) = 
n n-l 
1 1 :n T:L -

L (-- - T)2 
.1.._1. pi. (VI. 11) 

La moyenne par élément peut être calculée facilement, à 
condition de connaître M (nombre total d'éléments dans la population). 

T 
x = - -

M 
et v(x) = v(T) 

VI. 5. 1 - Probabilité proportionnelle à la taille 

Ces forrnul<;s deviennent beaucoup plus sil[1ples dans le cas où la 
proPab:i.lite de la grappe i d'appartenir a l'échantillon est proportion
nelle a la taJ.lle de la grappe p<. = Mo!. / M 

Dans ce cas, l'estimation du total de la population est : 

avec la variance (VI. 12) 

1 1 
v(T) = 

n n-l 
(VI . 13) 

La variance de l'estimateur dépend de nouveau de la variabilité 
des moyennes par grappe. Ce cas particulier ne peut être appliqué que si 
on connait l'effectif Mo!. de chaque grappe dans la population. Dans la 
pratique, la probabilité de chaque grappe n'est pas proportionnelle à Mo!. 
mais à une variable fortement corrélée avec Mo!. et les formules (VI. 10) et 
(VI. 11) sont appliquées. 

VI. 5. 2 - Probabilité proportionnelle au total par grappe 

Si la probabilité p<. de la grappe i d'appartenir à l'échantillon 
est proportionnel le au total de la grappe T<. (p<.= T<. / Tl, la variance dans 
la f ormule (VI. 11) est égale à zéro. Cette observation n'a pas 
d'application directe. Si les totaux T<. par grappe sont connus, la 
réalisation d'un échantillonnage rr a pas de sens. Mais, si les totaux par 
grappe sont stables dans le temps, l'affectation des probabilités 
proportionnelles a\.L'{ totaux relevés durant la plus r écente étude est le 
meilleur choix. 
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VII - ECHANTILLONNAGE PAR NIVEAU 

Chacune des N unités de la population, appelée unité primaire, 
comporte M.. éléments ou unités secondaires. Dans l'échantillonnage par 
grappe pour chacune des n unités (panni les N) sélectionnées, l'ensemble 
des éléments a été comptabilisé. Mais, si les M.. éléments à l'intérieur 
de la i_ uni té primaire se ressemblent, le sens conunun suggère de ne 
pas les mesurer en totalité. Le rapport précision/coût sera nettement 
meilleur en sélectionnant et mesurant un sous-échantillon ci' éléments dans 
chaque unité primaire. 

Cette technique qui repose sur la sélection de n unités panni 
les N de la population et pour chacune d'entre elles sur le choix de !lb. 

unités secondaires, est appelée échantillonnage à deux niveaux (ou à deux 
degrés ou sous-échantillonnage) . Selon la nature et la structure de la 
population un échantillonnage de ni veau supérieur peut être envisagé 
(troisième degré ... ). 

U échantillonnage à deux ni veaux est une technique souple car 
elle permet le choix à la fois de la taille de l'échantillon des unités 
primaires et de la taille de l'échantillon des unités secondaires. Dans 
certains cas, l'avantage du sondage à deux degrés est de faciliter le 
problème du listage de la population. Il est souvent assez facile de se 
procurer une liste des unités primaires mais difficile et coûteux d'avoir 
la liste de tous les éléments de la population. Recenser les bateaux d'un 
port et tirer un échantillon est aJ.se; mais choisir un échantillon 
aléatoire panni l'ensemble des caisses de poissons (il faut posséder la 
liste ) paraît difficile. Avec l'échantillonnage à deux degrés, le 
problème ne se pose que pour les bateaux retenus conune unités primaires. 

VII . 1 - Le principe 

Dans l'échantillonnage à deux niveaux, le plan d'échantillonnage 
donne d'abord une méthode pour la sélection de n unités. Dans chacune, 
une méthode de sélection d'un nombre spécifié de sous-unités est 
utilis ée. Pour le calcul d'une estimation et de sa variance les deux 
niveaux doivent être considérés et on fera appel aux notions d'espérance 
et de variance conditionnelles (annexe II). Pour l'estimation d'un 
paramètre e, nous considérons l'expression 

où E indique l'espérance de e, E2 indique la moyenne sur 
l'ensemble des. sélections des unités secondaires possibles pour un groupe 
d'uni tés primaires, et E, la moyenne sur l'ensemble des choix de n panni 
les N unités primaires. 

(VII. 1) 

Pour la variance il est important de noter l'existence de deux 
composantes. La première est la variance entre les unités primaires 
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(variance inter-uni tés ) , et 
secondaires à l' intérieur des 
L' importance relative de ces 
estimations. 

l a seconde est la variance des uni tés 
unités primaires (variance intra-unités) . 

composantes va influencer la précision des 

VII. 2 - Notations de base 

La 
Leur nombre 
effectif ML. 

population est définie conune un ensemble d'unités primaires . 
est not é N. Pour chaque grappe i nous connaîssons son 

V échantillon est défini conune un nombre n d'unités primaires 
(panni l es N de la population) et dans chacune un nombre Illi. (panni les 
ML) d' uni t és secondaires est retenu pour étude . 

.,Çontrairement à l 'échantillonnage par grappe, le total T.i. et la 
moyenne ~ (m~ye!l!!e par uni té secondaire de l' uni té primaire i) doivent 
être estimés (T.i., X.i.). 

Unités 
secondaires 

, ,OU 
élernents 

1 

X11 
X1 2 

X1M1 

Uni tés primaires 

2 . . i . . 
X21 X.i.1 
X 22 X.i.2 

. 
X 2M2 

X.i.Mj_ 

VII. 1. 1 - La Population 

N =nombre total œunités primaires 

N 

XN1 
XN2 

XNMN 

ML = nombre œ unités secondaires (effectif) dans l'unité primaire i 

M nombre total d'unités secondaires de la 
N 

population. M = L:ML 
.i. - 1 

N 

L:ML 
.i. - 1 

M = moyenne des effectifs par unité primaire. M = 
N 

T .i. = Total de l'unité 
Mj_ 

primaire i. T.i. = L: X.i.j 
j-1 

N 

T = total de la population. T = L: T.i. 
.i. - 1 

N 

L: T.i. 
.i. - 1 

T = moyenne des totaux par unité primaire. T = 
N 
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Mi. 
E Xi:::l 

:::l-1 

X:... = moyenne par unité secondaire dans l'unité primaire i. X:...=---

X = moyenne par unité secondaire de la population . 

81 2 = variance inter-unités 

primaires. 

N - -E (Xi-X) 2 
.:1..-1 

81 2 = ------
N-1 

x=---
M 

82.:1. 2 = variance intra-unité de 

l' uni té primaire i. 

82.:1. 2 = -------
M.:L -1 

= variance 

intra-unité primaires. 
N M.:L -1 

VII. 1. 2 - L'Echantillon 

n = nombre d'unités primaires sélectionnées 

(VII. 2) 

(VII. 3) 

(VII. 4) 

m.:L = nombre d'unités secondaires séléctionnées parmi les M.:L de l'unité 
primaire i. 

rn = moyenne estimée des effectifs par unité primaire. rn = ---

T.:1. = Total estimé de l' uni té primaire i. T.:~.= M.:L Xi 

t = total estimé de l'échantillon. t = f T.:~. 
.:L-1 

-t = moyenne estimée des totaux par uni té primaire. t = 

Xi = moyenne · est:lrnée par uni té secondaire 
dans l' uni te primaire i. 

x = moyenne estimée par unité secondaire. 
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VII. 3 - Unités primaires de même taille 

Dans le cas où les unités primaires ont la même taille (Mi=C) et 
dans chacune, rn unités secondaires sont séléctionnées. L'estimateur de la 
moyenne par unité secondaire est : 

x=-- - avec :l{j_ = ----
n rn 

Selon la formule (VII. 1) la variance de cet estimateur est 

Le premier terme à droite est la variance de la moyenne par 
uni té secondaire pour un échantillonnage aléatoire simple au premier 
niveau de n unités primaires. Par conséquent : 

Avec un échantillonnage aléatoire simple au deuxième niveau de rn 
unités secondaires, on obtient : 

- rn 
V2(x)=(l- -) 

c 

El dans la formule (VII. 1) indique la moyenne sur l' ensemble des 
choix de n parmi N unités primaires. Ainsi : 

n 

L: S2i 2 
i-l. N 

Ed = L: S2i2 /N = $22 
n i-l. 

E1 [V2 (x)] 
rn $22 

et = (1- -) 
c nm 

La variance de l' estimateur est 

- n S1 2 rn S22 
V(x) = (1- -) - + (1- -) 

N n C nm 

Pour l' estimation de cette variance dans l' échantillon, des 
estimations non biaisées de S1 2 et S22 sont nécessaires. La variance 
inter-uni tés primaires S1 2 mesure la dispersion autour de la moyenne de 
la population des n moyennes des unités primaires séléctionnées (formule 
VII. 2) . Mais à l' échantillonnage par ni veau ces moyennes (~) sont 
estimées à partir des rn unités secondaires p~ les C de chaque unité 
primaire avec une variance S2.i' 2 /m. L'additivité des variances fait que la 
quantité s:~.. 2 (formule· VII. 6) surestime la variance inter- unités primaires 
S1 2 • Il est facile à démontrer qu' une estimation non biaisée de S1 2 est 
donnée par : 
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avec 

et 

51 2 = ------
n-l 

S 2 2 = ---------
n(m-1 ) 

et l'estimation de la variance de l'estimateur est 
_ n 

v(x) = (1- -) 
N 

5:1. 2 n m 52 2 

+ - (1- -) -
n N C nrn 

VII.4 - Unités urimaires de taille inégale 

VII. 4.1 - Les estimateurs et leur variance 

(VII. 5) 

(VII. 6) 

(VII. 7) 

(VII. 8) 

VII. 4.1. 1 - sélection des unités primaires avec probabilités 
égales et sans remise. 

- Estimateur non biaisé de la moyenne par unité secondaire (x): 

1 n 1 n 
x =-E ~ x.. = - E Ti. i._. i._. (VII. 9) 

nM nM 

v(x) 
n 1 1 n In;. 1 ~2 

= (1- -) - S.2 + - E (1--) -- -- S2i. 2 
i._' (VII. 10) 

N n nN ~ In;. M2 

Si la fraction échantillonnée dans chaque unité primaire est 
constante (In;. /~ : c) la formule (VII. 9) devient: 

1 n 

X = -- E i._. 
nMc 

avec probabilité de s élection de chaque unité secondaire égale à 
nc/ N. 

- Estimateur rapport 

x :----- :--- (VII. 11) 
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n = (1- -) 
1 1 

N n n-1 

1 n Mi. 2 ITI:i. 1 (VII. 12) 
+ -- E -- (1 - --) -- S2.:1.. 2 

.:L-1 

nN 

C' est un estimateur rapport classique. I l est utilisé pour 
l ' estimation de i car il ne nécessite pas la connaissance de M et pour la 
variance une estimation de M (rn, paragraphe VII. 1. 2) peut être utilisée. 

Le biais de l'estimateur rapport diminue rapidement avec 
l ' augmentation de n (taille de l' échantillon) . 

Si n/ N est négligeable, la variance de l'estimateur est donnée 
par: 

v()c) = - ------ (VII. 13) 

nM (n- 1) 

L'estimation non biaisée de la moyenne par unité primaire est 
donnée par : 

T = 

v(T) 

n - n 
E Mi. X.:L E T.:~.. 

.:L -1 .:L-1 

= 
n n 

n 1 1 n - - 1 n ITI:i. 1 
= (1- - ) - - E (T.:~..-T ) 2 + - E Mi. 2 (1 - - ) 

N n n-1 .:1..- 1 nN .:1.. - 1 Mi. 
-- S 2 .:L2 

ITI:i. 

L' estimation non biaisée du t otal de la population est 

T =N T avec variance v(T) = N2 v(T) 

(VII. 14) 

(VII. 15) 

VII. 4. 1. 2 Sélection des unités primaires avec probabi l ités inégales 
et avec r emise. 

Nous pouvons considérer que la iè.ma uni t é primair e est a ffectée 
d'une pr obabili t é p.:~. d' appartenir à l ' échantillon Dans ce cas, un 
estimateur non biaisé du total de la population est : 

1 Mi. X.:L 
T = f ----

n .:L-1 p.:~. 
(VII. 16 ) 

p.:~. v (T) = ___ .;:::,.___ ___ _ 

n (n-1) 

nM:J..X.:L 
E (--- T) 2 

.:L - 1 

(VII. 17 ) 
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V estimation de la moyenne par uni té primaire est donnée par 

T = 
T 

N 
avec variance vtT) = vtT) 

N2 

V estimation de la moyenne par uni té secondaire est facile à 
calculer à condition de connaître M (nombre d'unités secondaires de la 
population : 

T 
x = --

M 
avec variance v(x) = 

vtT) 
M2 

VII.5 - Réuartition de l'effort d'échantillonnage entre les 
différents niveaux 

La répartition de l'effort global dépend des coûts unitaires 
d'échantillonnage et d' analyse et de la variabilité des données aux 
différents niveaux. Voptimisation de l'échantillonnage par niveau 
consiste à choisir le nombre n d'unités primaires et définir le nombre m 
d'unités secondaires, par unité primaire, à étudier. Le but est d'obtenir 
la plus faible variance au cas où le coût total C est fixé ou alors, 
d'obtenir une variance donnée V de la façon la moins coûteuse. 

Le coût total de l'échantillon (mise à part le coût fixe 
général) est donné approximativement par : 

Coût = c,n + C2nm 

·c, est le coût par unité primaire qui ne tient pas compte du 
coût pour l'étude des unités secondaires et C2 est le coût moyen par 
uni té secondaire. Nous examinons ici le cas des uni tés primaires à taille 
égale (fu=C) et dans chacune un échantillon de m unités secondaires est 
considéré. 

Dans les deux cas (variance fixée ou coût total imposé) on 
cherche à minimiser le produit variance * coût, soit 

V'Coût 
n 81. 2 m S2 2 

= [(1- -) - + (1- -) - J (c,n + c2nm) 
N n C nm 

Cette expression est minimale pour : 

lT\opt - (VII. 18) 

La nature de cette fonction montre que la valeur de I110pt 

augmente quand la variance inter-unités primaires est faible par rapport 
à la variance intra-unités primaires. 

Si I11opt~' C ou si S,2 < S22/C, m est égale à C et nous procédons 
à un échantillonnage par grappe (toutes les unités secondaires pour les n 
uni tés primaires sélectionnées sont étudiées). 
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L'expression S22/( S,2_S22/ C) est approximativement égale à (1-
,)1, avec ,le coefficient de corrélation entre unités secondaires à 
l'intérieur de la même unité primaire (défini au chapitre VI). Un 
coefficient de corrélation de zéro conduit à un échantillonnage du 
premier niveau (échantillonnage par grappe). 

La 
plus grand 
par rapport 

fonction d'optimisation révèle aussi que le l110pt est d'autant 
que les coûts C2 relatifs aux unités secondaires sont faibles 
aux coûts c, liés aux unités primaires. 

Dans la pratique, des estimations de 8,2 et 82 2 sont obtenues 
par une étude pilote ou une étude antérieure dans laquelle n'unités 
primaires ont été sélectionnées avec nt' unités secondaires étudiées dans 
chacune. Dans ce cas, une estimation de l110pt est obtenue par 

(VII. 19) 

Dans la plupart des cas, l'optimum est plat c'est-à-dire qu'une 
erreur de quelques unités dans la définition du m provoque une faible 
perte de précision. Ainsi, des estimatiop.s approximatives de C,/C2 et 
S, / S2 peuvent être utilisées sans grand risque. 

La généralisation de la fonction d'optimisation dans le cas 
d'unités primaires à tailles inégales requiert la connaissance du nombre 
total d'éléments appartenant à la population (M) et dépend du mode de 
sélection des unités primaires. Pour une sélection aléatoire et à 
probabilités égales des unités primaires, la fonction est: 

S2 
l110pt = .r(C. / C2) (VII. 20) 

.r(s,2-s 22/ rrr ) 

avec S2;' 2 = -------
m...' -1 

S1..2 ;;;; --------

M2(n'-1) 

Connaîssant la valeur optimale de m, il est possible de déduire 
le nombre d' uni tés primaires à échantillonner à partir de la fonction des 
coûts n = Coût/ (c, + c 2m). 
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VIII-CONCLUSION 

Ce recueil d'exposés, préparés pour un stage cl' ini ti ati on aux tech
niques de sondage, est nécessairement limité et ne prétend pas à 
l'exhaustivité. Des choix se sont avérés nécessaires et peuvent ne pas 
apparaître évidents. 

Tout d' abord il est, à notre avis, indispensable de présenter les 
stratégies les plus couramment utilisées et les plus efficaces, soit 
sur le plan de la précision, soit sur celui du coût de l'organisation 
du sondage et de la collecte des données. Toutefois le nombre des 
formules données reste limité à l'essentiel et les développements 
conduisant à leur établissement ont été, par ailleurs, le plus souvent 
ignorés.Il existe en effet des ouvrages spécialisés sur le sujet qui 
sont d'une consultation facile. Il nous a semblé plus intéressant 
d'essayer de mettre en lumière les idées-forces, présentes dans ces 
ouvrages mais dont on ne saisit pas touj ours l'importance au premier 
abord, trop pressé par la recherche de la formule qui nous permettra de 
résoudre notre problème. 

C'est pourquoi nous avons insisté sur les concepts de plan de son
dage et de représentativité qui sont étroitement liés et sont au coeur 
du suj et. Selon une expression de COCHRAN (1954)« ce qui peut être et 
doit être représentatif c'est le plan de sondage qui précise la ma
mere dont l'échantillon est sélectionné et la façon dont il doit 
être analysé >'. Il est clair, en effet, que les estimations faites vont 
dépendre des valeurs qui sont représentées dans l'échantillon examiné 
et que, de ce point de vue, certains échantillons possibles donne
raient une meilleure image du caractère étudié de la population que 
d'autres. Ce qui importe c'est que la valeur moyenne sur tous les 
échantillons possibles soit sans biais et précise. A ce titre l'inté
rêt de la stratification, si elle est efficace, est d'éliminer les 
échantillons les moins représentatifs de l' E. A. S. c'est-à-dire ceux 
formés uniquement de valeurs extrêmes provenant d'une même strate. La 
distribution des échantillons est plus concentrée sur la moyenne avec 
comme conséquence une meilleure précision des estimations. D'autre part 
le ' lien qui existe entre le plan de sondage, défini commme une dis
tribution de probabilités sur les échantillons possibles, et les 
probabilités d'inclusion qui interviennent dans le calcul des estima
teurs et, de leur variance devrait mieux faire comprendre l'intérêt des 
plans probabilistes et surtout l'importance, dans le cas de plans 
équiprobables, de l'égalité des chances de sélection des individus. 

Il faut retenir cependant que le fait de ne pas avoir utilisé un 
plan probabiliste ne clôt pas toute discussion ni ne condamne défini
tivement l'enquêteur (COCHRAN,1954). Deux questions doivent auparavant 
être pos ées : 

-l'enquêteur peut-il se permettre,pratiquement ou financièrement,de 
réaliser un échantillonnage probabiliste ? 

-le risque de biais attaché au plan non-probabiliste est-il faible ? 
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1 
La situation est plus ou moins grave selon les réponses données à 

ces deux questions. Toutefois dans l' hypothèse où le risque de biais 
est important, il peut exister, dans certains cas, des possibilités 
d'ajustement (ou redressement). Dans tous les cas , il est prudent de 
faire connaître les ajustements qui ont été faits. 

Des erreurs grossières peuvent aussi être le fait d'un mauvais 
traitement des données récoltées qui ne respecte pas le plan de son
dage utilisé. Un exemple fréquent est celui où les données sont analy
sées comme si elles provenaient d'un E. A. S. alors que les prélévements 
ont été réalisées sur un schéma à deux niveaux. Les valeurs estimées 
des variances peuvent être très différentes. 

Pour tenniner nous insistons sur un point qui nous paraît important 
et qui touche au calcul des intervalles de confiance. En effet, l'hypo
thèse sous-jacente d'une normalité approchée est justifiée dans beau
coup de cas. Le fait que la distribution de la moyenne tende vers la 
normalité quand la taille de l'échantillon augmente s'applique sans 
réserve à des populations infinies. Il faut préciser cependant que 
cette convergence sera plus ou moins rapide selon la nature et le 
degré d'écart à la normalité de la population. lY autre part, pour les 
moyennes calculées à partir d'échantillons provenant de prélèvements 
sans remise sur des populations de taille limitée certaines conditions 
sur la taille de la population et de l'échantillon doivent être rem
plies.Il en résulte qu'il rrest pas toujours facile de répondre à la 
question" l'approximation normale est-elle légitime ? ". Mais ne pas se 
poser la question et bâtir systématiquement des intervalles dits de 
confiance (même sur des estimateurs rapports calculés sur 10 uni tés) 
peut conduire à des conclusions trompeuses. . 

Nous avons vu que l'acquisition d'un résultat au moyen d'un sondage 
constitue un processus semé d'embûches. Il y a donc intérêt à être 
vigilant à chaque étape de l'élaboration de la réponse jusque, et y 
compris, la dernière. 
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1 

ANNEXE 1 

MATHEMATIQUES 

I-RAPPELS DIVERS 

Sommation 

Une notation compacte pour exprimer une s ommation est représentée 
par le symbole E. 

n 
E Y1 =Y1+Y2+ .. . Yn 

i=l 

n 
E C*Y1 

i= l 

n 

n 
= C*E Y1 

i=1 

E C = n *C 
i=1 

Le r ésultat du produit : 

a) 

b) 

c ) 

Règl es 

C=constante 

C=constante 

se traduira par la s omme de termes de la forme 

X1*yj i = 1, .. .. net j = 1, . . . rn 

qui sera symbolisée par l' expression 
nm 
E E X1*yj 
i j 
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On aura donc l'égalité : 
n rn 

(Ex:!.)* (Ey::~) = 
i j 

d) 

nm 
E E X:L *y:~ 

i j 

Il arrivera dans le cas où n = rn que l' on ne désire garder que les 
termes rectangles pour lesquels les indices i et j sont différents. On 
écrira alo.r:s : 

n n 
L L X:L *yj 
i, j#i 

II -ANALYSE COMBINA'IOIRE 

Permutations 

On appelle permutations de n éléments les différents groupements 
obtenus en modifiant l'ordre dans lequel les n éléments sont 
placés.Le nombre de permutations possibles den élérnents,Pn,est donné 
par la relation : 

Pn = 1*2*3* .... *n =ru (factorielle n) 

Arrangements 

On appelle arrangements de N éléments pris n à n les groupements 
contenant chacun n éléments pris parmi les N,ces groupements étant 
considérés comme distincts si les objets qui les composent ne sont 
pas identiques ou sont rangés dans un ordre différent. Le nombre de 
tous les arrangements possibles est donné par la formule : 

N! 
A~= ---

(N-n)! 

Combinaisons 

On appelle combinaisons de N objets pris n â n les divers groupe
ments obtenus en prenant n objets parmi les N,ces groupements étant 
considérés comme distincts si les objets qui les composent ne sont 
pas identiques. L'ordre des objets rr intervient plus dans la défini
tion des combinaisons. On a donc la relation êvidente 

N! 
c~ = A~/n = 

n ! (N-n) 
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1 
III -ANALYSE 

Dérivation (Fig. 1 ) 

La dérivée d' une fonction en un point X est la lirni te du rapport 
entre l ' accroissement de la fonction et l'accroissement de la varia
ble qui a déterminé cette variation de la fonction. Ce rapport s' ex
prime par la formule: 

[f(x+h)-f(x )] / h 

et représente la pente de la corde MM' . Si l ' accroissement est très 
petit, la corde tend à se confondre avec la tangente: la dérivée f' (x) 
est égale à la pente de la tangente. 

On a la relation : 
[f (x+h) - f(x) 

f' (x) = df(x) / dx = lim. -----
h->o h 

Intégration (Fig. 2) 

C'est l'opération i nverse de la dérivation. Si on considère une 
fonction continue f(x) et la courbe représentant ses 
variations, l ' aire teintée sur l a figure est une fonction de x qui a 
pour dérivée f(x) on l ' appelle une intégrale (ou une primitive) de 
la fonction f (x) . 

On écrira 

I = J: f(x)*dx = F(b) -F(a) 

I V-OPERATIONS SUR LES ENSEMBLES 

I V. ! - Définitions 

Le terme ensemble conserve en mathématiques son sens courant, celui 
de coll ection. 

Les objets qui forment un ensembl e sont appel és l e s membres ou les 
éléments de cet ensemble. 

La rel ation d' un objet à l' ensemble qui le contient est celle 
d'appartenance. Un objet appartient ou rrappartient pas à l' ensemble . 
L'appartenance est symbolisée par la let tre grecque E:. 

La relation d' un ensemble à l' un de ses éléments est celle de 
possession. . 

Parfois on peut trouver avantageux de consi dér er un élément de 
l 'ensemble sans r é f érence particulière à son identité pr écise. Pour ce 
faire on utilise l a notion de variable. L'utilisation d'une variable 
nécess i te l e choix d'un symbole qui sera le p~us souvent une des 
dernières l ettres de l' alphabét. Elle nécessite aussi la définition du 
champ de cette variable. 
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Il existe plusieurs procédures pour définir un ensemble 

-l'énumération de tous les éléments (implique un ensemble fini), 
-la description au moyen de une ou plusieurs propriétés 
caractéristiques, 
-l'établissement d'une relatio~ 

Sous-ensemble 

Un ensemble F dont tous les éléments sont éléments de G est appelé 
sous-ensemble de G ou partie de G. 

IV. 2-00ération sur les ensembles 

IV. 2. l-U intersection 

L'intersection de l'ensemble F par l'ensemble G est l'ensemble l 
fonné par les constituants de F qui sont présents dans G; on le notera 

l = F n G 

IV. 2. 2-La réunion 

La réunion à l 'ensemble F de l'ensemble G est l'ensemble R fonné 
par les constituants de F auxquels on ajoute les constituants de G 
qui n'appartiennent pas à F; on le notera: 

R = F U G 

IV. 2. 3-Complément 

Soit F un sous-ensemble de G. 
Les éléments de G qui n'appartiennent pas à F fonnent un autre 

sous-ensemble de G appelé le complément de F et désigné par le 
symbole F. 
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ANNEXE 2 

ELEMENI'S DE CALCUL DE PROBABILITES 

I-HASARl) ET PROBABILITE 

Toutes les techniques statistiques, quel que soit leur objet, s'appuient 
sur un concept fondamental: le hasard. 

La caractéristique des phénomènes que nous appelons « fortuits » ou dûs 
« au hasard », est de dépendre de causes trop complexes pour que nous 
puissions les connaître toutes et les analyser (ex: jet œune pièce de 
monnaie). La notion de hasard est donc liée intimement à celle de 
connaissance. D' où la définition qui a pu en être donnée « le hasard est 
la mesure de notre ignorance » . 

Malgré les progrès de la connaissance humaine il y aura toujours place 
pour l'ignorance et donc pour le hasard. L'ignorance est un élément 
nécessaire à l'existence de la probabilité. Cette constatation conduit à 
une définition intuitive de la probabilité:« c'est la mesure de notre 
confiance dans la réalisation œun événement » . 

Il s'agit là œ une définition subjecti ve de la probabilité puisque 
cette mesure va dépendre : 

-des connaissances qui me sont personnelles, 
-de mon potentiel psychologique'. 

La relation ignorance-probabilité a fait dire à certain que la théorie 
des probabilités avait pour but de créer de la science avec de 
l'ignorance donc avec rie~Cette boutade ne résiste pas à l' analyse. En 
effet si la notion de probabilité se fonde sur une certaine absence 
d'imormation, son évaluation repose sur la somme des connaissances 
accumulées. 

La notion de probabilité est essentielle en ce sens qu'elle nous permet 
une représentation adéquate du monde et des événements qui s' y passent. 

Toutefois il faut noter que la définition précédente, essentiellement 
subjective, n'aurait sans doute pas permis de développer d'une mamere 
aussi féconde la théorie des probabilités. Mais il se trouve que dans 
certaines circonstances particulières un même événement ,bien 
déterminé, peut être reproduit indéfiniment sous les mêmes conditions qui 
sont par ailleurs bien définies. Il s'agit ci' épreuves :cépétées 
caractérisées par la stabilité de la probabilité des événements qui y 
sont attachés. Ces cas particuliers sont d'une importance capitale car ils 
servent tout naturellement de modèles ou de fondements à la Théorie qui a 
pour objet d'évaluer les probabilités d'événements complexes au moyen des 
probabilités supposées connues d'autres événements plus simples. 
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Il s'agit d! évaluer l'influence du hasard et de quantifier ses effets. 

C'est aux mathématiciens du xvrrème siècle que revient le mérite d'avoir 
posé les bases de cette science. PASCAL et FERMAT résolurent quelques 
problèmes qui exigeaient la connaissance des principes du calcul (pro
blèmes relatifs à des jeux). BERNOULLI (1654 -1705) formule la loi des 
grands nombres dans les épreuves répétées (ART CONJECI'ANDI). LAPLACE 
(1749-1827) a fait du calcul des probabilités une véritable science 
(THEORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITES). 

II - DEFINITIONS 

Epreuve 

C'est une expérience ou une osbervation réalisée dans des conditions 
bien définies et dont le résultat est l' un des éléments d! un ensemble 
connu. Une épreuve est bien définie si l'on est en mesure de préciser: 
-les conditions de l'expérience ou de l' obervation; 
-l'ensemble R des résultats possibles r,-. 

Evénement 

Un événement E, est lié à une épreuve si sa réalisation dépend du 
résultat de cette épreuve; c'est-à-dire si l'on peut définir le .sous 
ensemble R, des résultats r,- qui entraînent la réalisation de cet événe-
ment. 

Ex. Extraction d'une carte à jouer d'un jeu de 52 cartes: le fait que la 
carte soit un carreau est un événement qui correspond à 13 des résultats 
possibles . 

Un événement est di t él émentaire s' il correspond à un et un seul 
résul tat de l'épreuve. 

Ex. Extraction du roi de carreau. 

a) - Evénements incompatibles 

Leur . réalisation est subordonnée à des résultats non communs de 
l'épreuve. 

Ex. Extraction d' un carreau et extraction d' un trèfle. 

b)-Système comJÙet 

Les événements E, .... . En forment un sYStème complet si tout résultat de 
l'épreuve entraîne la réalisation d' un et d'un seul de ces événements. En 
d'autres termes ils sont incompatibles deux à deux et l'un d'entre eux 
est nécessairement réalisé . U ensemble des événements éléme.ntaires 
forment un système complet. 
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c)-Evénements contraires 

Deux événements E, 
complet; autrement dit 
nécessairement réalisé. 

Probabili té 

et E" sont contraires s'ils forment un système 
ils sont incomoatibles et l' un d'eux est 

a) la probabilité d'un événement E est égale au quotient du nombre de 
cas où cet événement se produit (cas favorables) par le nombre de cas 
possibles attachés à l'épreuve considérée. 

b) Une épreuve est probabilisable si, compte tenu des informations que 
nous possédons sur les conditions de son déroulement, nous sommes en 
mesure d'attacher à chacun de ces résultats possibles r .. (r .. ER) un nombre 
p.. qui traduit le niveau de notre confiance dans sa réalisation 
(JACQUARD, 1980). 

Par convention on prend des nombres p .. :s 1 et l: p .. = 1. 

Les 0< sont les probabilités des résultats ri. 

la probabilité d'un événement certain est égale à l. 
la probabilité d' un événement impossible est nulle. 

la probabilité d'un événement complexe E, est la somme des probabilités 
des résultats r .. (r .. e: R) 

P(E,) = l: p .. 

III-PRINCIPES GENERAUX 

III. 1- Princine des nrobabilités totales (Fig. 4) 

Un événement ER est dit r éunion de deux événements E, et E" s'il a lieu 

-soi t lorsque E, est réalisé, 
-soi t lorsque E" est réalisé, 
-soit lorsque E:1. et E:;a sont réalisés simultanément. 
Si E, et E" sont incomoatibles cette dernière éventualité est 

impossible. On écrit : 

III. 1. 1-Les événements sont incompatibles 

Plus généralement si ER est la réunion de plusieurs événements 
incompatibles deux à deux 

P(Ea) = E P(Ed 
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Si les événements forment un système complet 

P(ER) = 1 .' 
III, 1.2-Les événements sont comoatibles 

Certains des 
réalisation de 
de E2 notée: 

résultats r.. de l'épreuve entraînent à la fois la 
E, et de E.; ils correspondent à l'intersection Ex de E, et 

Ex = E, n E2 
U intersection de deux événements E, et E. est un événement E:.: qui est 
réalisé lorsque E, et E2 sont réalisés simultanément. 

E, n E2 , E, n E2 et E2 n E, sont trois événements incompatibles. On a 
donc 

mais 

donc 

III. 2-ProbaLUlité conditionnelle 

Nous avons vu que l'intersection de deux événements E, et E2 est un 
événement Ex qui est réalisé si, et seulement si, E, et E2 sont tous deux 
réalisés : 

On appelle probabilité conditionnelle de l'événement E, sachant que E2 
est réalisé, le rapport de la probabilité de l'intersection E, n E2 à la 
probabilité de E2.On a donc,par définition, 

III. 3-Principe des probaLUlités comoosés 

Ce principe découle de la définition précédente: 
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Evénements indépendants 

E1 est dit indépendant de E2 si sa probabilité n! est pas modifiée par · 
une information concernant la réalisation de E2 ; 

Si deux événements sont indépendants la probabilité de leur 
intersection est égale au produit de leur probabilité respective. 

III. 4-Formule de BAYES 

Dans les problèmes "classiques", on admet qu'un événement B a eu lieu 
et on recherche la probabilité qu'une de ses conséquences Ex,choisie 
parmi toutes les éventualités possi~es ~ (i =l,n)se produise. a est en 
fait un pro~ème de prévision . 

Mais la question peut être prise en sens inverse . On se place au moment 
où un événement A se produit et on se demande qu'elle est la probabilité 
pour que l'un des événements ~ soit intervenu. Il ne s'agit plus de la 
probabilité des conséquences mais de la probabilité des antécédences. On 
cherche une reconstitution partielle du passé. 

Soit donc un événement E dont les diverses modalités possi~es 
E1 ..... En s'excluent mutuellement.Nous attribuons à ces éventualités des 
probabilités P(E1) ..... P(En) Soit un événement A dont la réalisation est 
liée d' une certaine manière aux ~. Compte tenu de ce que nous savons sur 
ces liens on peut attribuer à A la probabilité P (A 1 ~) de se réaliser 
dans l'éventualité i (i =1 à n). 

Appliquant les principes des probabilités totales et des probabilités 
composées on peut écrire 

P(A) = E P(A n ~) (incompatibilité des ~) 
et 

P(A) = E P(~)P(AI~) 
mais le principe des probabilités composées permet aussi d'écrire 

d' où la relation 

P(Ek) *P(A!Ek) 
P(Ek!A) = 

P(A) 
soit 

P(Ek) *P(AIEk) 
P(Ek!A) = 

E P(~)P(AI~) 

relation qui traduit la formule de Bayes. 
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La réalisation de A crée une infonnation nouvelle qui va nous pennet
tre de réviser notre système de probabilités. Les p(AIE..) restent valables 
car ils sont supposés représenter des relations pennanentes entre les 
événements A et E... Par contre les P(E",) doivent être remplacés par les 
probabilités p(E",IA). Dans la mesure où les événements E.. peuvent être 
considérés comme les causes possibles de l'événement A, la fonnule de 
Bayes pennet de calculer la probabilité d'intervention de ces diverses 
causes sachant que l'événement A s'est produit. D' où le nom de formule de 
la ~lité des causes donné quelquefois à cette relatio~Cette ex
pression est restrictive en ce sens qu'il peut y avoir simple 
concomitance entre l'événement A et les événements E... 

Une des principales difficultés de la théorie de Bayes 
fait que les résultas dépendent fortement des probabilités 
l'évaluation est parfois délicate. 

provient du 
a priori dont 

IV-VARIABLES ALEA'!OIRES-LQIS DE PROBABILITES- ESPERANCE MATHEMATIQUE 

IV. 1- Variable aléatoire (V.A) 

Chaque fois qu'une certaine caractéristique, mesurable dépendra du ré
sultat d'une épreuve, nous dirons qu'elle constitue une variable aléa
toire.A tout résultat r~ de l 'épreuve sera associé un nombre réel ~.On 
connaît la probabilité p .. pour que X=~. X est une variable aléatoire 
assOCl.ee à l'épreuve. 

Si l'ensemble des réalisations possibles de X a un nombre fini ou 
infini dénombrable d'éléments, X est dite discrète. Dans le cas contraire 
elle est dite continue. 

IV. 1. 1-Variables aléatoires simultanées 

Deux variables aléatoires,X et Y,associées à une même catégorie 
d'épreuves sont appelées variables aléatoires simultanées. Connaissant 
les probabilités p .. des divers résulats r .. , il est possible de calculer la 
probabilité p~~ pour que simultanément x=~ et Y=y~. Les p .. ~ vérifient la 
condition; 

E E p .. ~ =1 
i j 

( V. A discrète) 

Dans le cas de V. A continues on écrira 

J
oo JOO f(x,y) *dx*dy = 1 
-00 -<Xl 
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1 
1 IV. 1. 2-Loi de probabilité de la V. ÀX 

On désigne par loi de la variable aléatoire X l'ensemble des probabili
tés p1 des événements X=X.i., les X.i. étant les di verses valeurs que peut 
prendre X. 

On peut la définir par la fonction de rénartition . C'est une fonction 
F(x) telle que 

F(x) = P(X ~ x), 

où, P(X ~ x) représente la probabilité pour que X prenne une valeur 
inférieure ou égale à x. 

Pour un couple (X, Y) de variables aléatoires on définit la fonction de 
réparti ti on par la relation : 

F(x, y) = P[ (X ~ x) et (Y ~ y)] 

la loi de probabilité d' une V. A peut aussi être définie par la fonction 
de distribution : 

a) V. A discrète. C'est la fonction f(x) faisant correspondre à toute 
valeur x la probabilité f (x) pour que la valeur prise par le caractère X 
soit égale à x; 

b) V. A continue. C'est la probabilité f(x) *dx pour que la 
soit comprise entre deux valeurs voisines x et x+dx.Dans ce 
la dérivée de la fonction de répartition F(x); c'est la 
densité de probabilité de X : 

f(x) =dF(x) /dx 

valeur de X 
cas f(x) est 
fonction de 

Pour un couple de V.A la densité de probabilité associée à F(x,y) est 
donnée par la relation : 

f(x,y ) = dF(x,y)/dx*dy 

IV. 1. 4-Indépendance 

Deux variables aléatoires sont indépendante!? si, quelle que soit la 
valeur prise par l'une œ entre elles ,la loi de probabilité de l'autre 
n'est pas modifiée. L'indépendance se traduit par les relations suivantes: 

V. A discrètes 

V. A continues 

f(x,y) = f(x)*f(y) 
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IV. 2- Espérance mathématique 

IV. 2. l-Définition 

Moyenne des diverses valeurs possibles d'une variable aléatoire liée à 
une épreuve, chaque valeur étant pondérée par la probabilité de son 
occurrence. Elle est représentée par le symbole E. 

n 
~x = E(X) = E p~*~ 

i=l 

~ = E(X) = J~ x*f(x)*dx 

IV. 2. 2-Propriétés 

a) k étant une constante on a : 

E(k*X) = k*E(X) 

b) Somme de variables aléatoires 

X et Y représentant deux V. A. : 

Variable discrète 

Variable continue 

E(X+Y) = E(X) + E(Y) 

. que les variables X, Y soient indépendantes ou non. 

Les deux résultats précédents peuvent se résumer en une seule expres
sion: 

E(k,*X + ~*Y) = k,*E(X) + ~*E(Y) 

c) Produit de variables aléatoires. 

- Vari abl es indépmdantes 

X et Y étant deux V. A. indépendantes 

E(X*Y) = E(X) *E(Y) 

- Variables liées 

La relation précédente n'est plus vérifiée. On définit la covariance 
des V. A. liées X, Y par la relation: 
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Cav(X,Y)=E[X-E(X)]*[Y-E(Y)] 

ou encore 

Cav (X, Y) = E(X*Y) -E(X)*E(Y) 

soit plus précisément : 

Varialùes dîscrètes 

Cav(X, Y) = L L P"j*[x...-E(X)]*[Yj-E(Yl] 
i j 

Varialùes continues 

Cav(X,Y) = J~J~ [x-E(X)]*[y-E(Y)]*f(x,y)*dx*dy 

IV. 3- Variance 

IV. 3. l -Définition 

La variance d'une variable aléatoire est la moyenne des carrés des 
écarts entre l'espérance et les diverses valeurs que peut prendre cette 
variable, pondérés par les probabilités attachées à ces valeurs : 

Var(X) = E[X-E(X)]2 

n 
Var(X) = E p .. *[x...-E(X)}2 

i=l 

Varialùe dîscrète 

Varialùe continue 

Var (X) = I~ [x-E(X)} 2*f(x)*dx 

IV. 3. 2-Propriétés 

a) k étant une constante 

Var(k*X) = k2*Var(X) 

b) Somme de variables aléatoires 

Var (X+Y) =Var (X)+Var(Y)+2Cov(X, Y) 
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- V. A indépendantes 

Cov(X,Y) = E(X*Y)-E(X)*E(Y) = 0 
et donc 

Var(X+Y) = Var(X) + Varey) 

-V. A liées 

Var(X+Y) =Var(X) +Var(Y) +2Cov(X, Y) 

- Les propriétés (1) et (2) peuvent se combiner suivant la relation: 

c) Produit de variables aléatoires 

Nous supposerons les V. A. X et Y indépendantes. 

Var(X*Y) =E(X)2*Var(Y)+E(Y)2*Var(X)+Var(X)*Var(Y) 

IV. 3 .. 3-Ecart-type 

C'est la racine carrée de la variance. Il est représenté par la lettre 
grecque 0: 

IV. 4-Moments 

Les moments d'une V. A sont les moyennes des puissances de la variable. 

Variable aléatoire discrète 

Variable aléatoire continue 

~n = J~ xn*f(x)*dx 

IV. 5-Espérance et variance conditionnelles et inconditionnelles 

Soit X une V. A. dont la distribution dépend d'une contrainte ou condi
tion e elle-même susceptible de prendre un ensemble de valeurs ou états 
possibles ayant chacun une probabilité pee) de se réaliser. 

Uespérance conditionnelle de x s'écrira: 
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elle définit la valeur moyenne de x pour une valeur ou état possible de 
e. L'espérance de X s'exprimera symboliquement par la relation : 

E(X) = E{E(xle)} 
e 

illustrant le fait que la moyenne inconditionnelle de X ,c'est-à-dire 
dégagée de l'effet de la condition e, s'obtiendra en prenant la valeur 
moyenne, sur e, de l'espérance conditionnelle de X : 

E(X) = E p(e)*E(xle) 
e 

On démontre également, Var(xle) désignant la variance conditionnelle de 
X, la relation : 

Var (X) = E{var(xle)} + Var(E(xle)} 
e e 

exprimant le fait que la variance inconditionnelle de X est la moyenne de 
la variance conditionnelle plus la variance de la moyenne conditionnelle. 
Si cette dernière est indépendante de e la variance de X se réduira au 
premier terme de la formule précédente. 
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Figure 

J 

Dérivation Figure 2 : Intégration 

Figure 3 : Tir à la cible biais et précision (Jessen, 1978) . 

• • • 
a 

c d 

(a) précision faible, biais important , 
(b) prec~s~on faible, biais négligeable 
( c) bonne précision, biais important , 
(d) bonne précision, biais négligeable. 
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E, 

P(E, u Eol = peE, ~ Eol + P(E, n EJ + P(E, Il EJ. 

P{E, u E,) = peE,) + P(EJ - peE, Il E,). 

peE, n EJ + P(E, Il EJ = P(E,) 

peE, Il E,) + P(E, Il E,) = peE,) 

Figure 4 : Union et intersection d' événements (JACQUA RD, 1980). 
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