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Sommaire

Cette these presente deux articles de recherches dans Ie domaine de la theorie de
1'echantillonnage. Le premier article presente les fondements mathematiques du plan
d'echantillonnage a reponses partielles PAST (Partial Answer Sampling Technique) tandis que Ie
second etudie 1'efficacite de ce plan ainsi que ses applications potentielles.

Le plan PAST est Ie premier plan qui offre une alternative permettant de tenir compte de Feffet
lie a la fatigue des repondants et de 1'effet lie a la non-reponse a priori. Le PAST se differencie
des plans actuels par Ie fait qu'il permet echantillonner non seulement des individus suivant un
plan standard, mais aussi des questions qui seront posees a chacun de ceux-ci. Cette
bidimensionnalite permet au plan PAST de generaliser tous les plans existant tels que Ie plan
aleatoire simple, la plan aleatoire stratifie ou Ie plan a deux phases.

L'introduction du plan d'echantillonnage des questions, qui se superpose au plan
d'echantillonnage des individus, permet d'orienter la theorie de 1'echantillonnage vers de
nouveaux horizons. Certains concepts jusqu'alors inconnus ont ici vu Ie jour. Le plan
d'echantillonnage responsable de la selection des questions d'un individu a un autre, induit d'une
maniere controlee des trous dans la base de donnees. Ce sont la les principes de la reponse
partielle et de sa forme duale, la non-question qui est formalisee par les trous. Malgre ces trous,
qui etaient jadis traites comme de 1'information incomplete et momentanement inutilisable, on
montre qu'il est possible de construire des estimateurs aux proprietes interessantes pour les
parametres etudies. A cet effet, il a ete possible de construire des estimateurs sans biais de type
Horvitz et Thompson pour Ie total de la population et une expression de la variance a aussi ete
fournie. Malgre la presence de ces trous, on montre que, sous certaines conditions. Ie plan PAST
est optimal.

Parallelement, cette these propose aussi une definition de 1'efficacite d'un plan d'echantillonnage
par rapport a un autre. En resume, un plan d'echantillonnage est plus efficace qu'un autre s'il
obtient avec moins de sollicitation un meme niveau de precision pour un intervalle de confiance
donne. C'est a 1'aide de cette definition que nous avons reussi a demontrer que Ie plan PAST,
sous certaines conditions, etait Ie plus efficace des plans. Cette recherche liee a 1'efficacite a
conduit directement au developpement de deux strategies d'echantillonnage automatisees de type
PAST, les strategies WIPROPAST (Weigted Inverse Proportional PAST) et PROPAST
(Proportional PAST). Ces automates echantillonnent eux-meme les questions a poser avec la
question centrale aux individus. La question centrale represente une question d'importance
capitale qui est la seule a etre posee a tous les participants d'un sondage. La selection des
questions d'accompagnement s'effectie en fonction de leurs correlations, inverse ou non selon les
objectifs de 1'etude, avec la question centrale. On montre que ces strategies d'echantillonnage
atteignent plus rapidement un niveau de precision donne pour les parametres lies a la question
centrale que tous les autres plans. Bref, ils sont les plus efficaces.
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Introduction

II est maintenant connu que la statistique est 1'une des branches les plus vivantes de la science
mathematique. En effet, les joumaux, les administrateurs et meme Ie commun des mortels est
aujourd'hui confronte de jour en jour a des statistiques. Mais qu'est-ce qu'une statistique?
Frequemment, toute valeur numerique calculee a partir d'un echantillon est une statistique. Mais
la plupart des gens se sentent inconfortables avec les statistiques car les valeurs numeriques
obtenues pour une meme statistique changent d'un echantillon a 1'autre. Cependant, la variation
de la statistique qui estime un parametre se compare a la variation d'un tireur d'elite tirant sur sa
cible. L'echantillon, la statistique et la variation, voila 1'essence meme du travail du statisticien.

Depuis la fin du 17 siecle, de grands mathematiciens se sont penches sur les liens unissant
1'echantillon au comportement des differentes statistiques. Rapidement, ils se sont rendus compte
que la methode de tirage de 1'echantillon pouvait avoir une influence sur la variation meme de la
statistique. De la est ne la theorie de lechantillonnage. De nombreux plans d'echantillonnage
autre que Ie tirage aleatoire simple ont pris forme avec Ie temps. Parmi ceux-ci se retrouvent Ie
plan aleatoire stratifie. Ie double echantillonnage. Ie plan a 2 phases et ensuite Ie plan a k phases.
En terme de developpement, la theorie de 1'echantillonnage a pris son essor dans les deux
premiers tiers du 20 siecle.

A 1'heure actuelle, meme si les statisticiens combinent les differents plans d'echantillonnage entre
eux, il n'en demeure pas mains que la theorie de 1'echantillonnage n'a pas grandement evoluee
depuis les 10 demieres annees. Cette these propose un tout nouveau plan d'echantillonnage qui
effectue un retour au coeur meme de la science de la statistique: 1'echantillonnage. Le plan PAST
(partial answer sampling technique) propose dans ce document permet d'echantillonner non
seulement les individus comme Ie font tous les plans mais aussi les questions posees a chacun
d'entre eux. Non seulement Ie plan PAST relance la recherche sur les plans d'echantillonnage
sous un nouvel angle mais generalise tous les plans d'echantillonnage existant a cette date. Mais
en cela ne se resume pas toute sa richesse.

Dans Ie cadre de cette these, plusieurs sujets seront abordes. Par une contrainte de nature
administrative, Ie premier chapitre presente les individus engages dans Ie developpement de cette
theorie ainsi que leur niveau d' implication. Le second chapitre propose une revue du contexte
scientifique ainsi que les besoins implicites qui ont amene au developpement du plan
d'echantillonnage PAST. Le troisieme chapitre presente Ie premier article "Le plan
d'echantillonnage PAST" tel qu'il a ete soumis a la revue intemationale Survey Mefhodologie
publiee par Statistique Canada. Le quatrieme chapitre presente Ie second article "Analyse de
1'efficacite du plan d'echantillonnage a reponses partielles (PAST)" sous la forme ou il a ete
presente a la meme revue. Cet article propose notamment une nouvelle definition originale de
1'efficacite d'un plan d'echantillonnage par rapport a un autre. Le cinquieme chapitre presente un
amalgame des deux articles et aborde 1'ensemble du sujet dans une optique plus large. Le sixieme
et demier chapitre presente la conclusion de cette these et formule differentes pistes et avenues de
recherche a venir sur Ie developpement du plan PAST.
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Chapitre 1: Les contributions scientifiques

Les personnes impliques dans Ie developpement des deux articles presentes dans ce document
sont les suivantes : M. Jean Cadieux M.Sc. et M. Ernest Monga Ph.D. Soulignons que M. Monga
est professeur titulaire au Departement de Mathematiques et d'lnformatique de la Faculte des
Sciences de ITJniversite de Sherbrooke. Dans Ie cadre du doctorat de M. Cadieux, il a ete
convenu entre les chercheurs que 1'ensemble des recherches et des developpements
mathematiques soient effectues par celui-ci. U a aussi ete convenu entre les chercheurs que
M. Monga mettrait a profit son expertise en tant que chercheur experimente pour guider
M. Cadieux dans Ie choix des approches mathematiques et dans 1'articulation des idees et des
concepts en un tout.

L'idee de base du plan PAST a ete proposee en 1998 par M. Cadieux alors confronte aux realites
du marche a titre de vice-president d'une maison de sondage. M. Monga s'est montre tres
interesse a developper cette idee de base. Ainsi, Ie premier article "Le plan d'echantillonnage
PAST" presente les fondements theoriques d'un plan d'echantillonnage qui superpose au plan
d'echantillonnage des individus un plan d'echantillonnage des questions qui seront posees a
chacun des individus selectionnes. L'idee d'utiliser la theorie du double echantillonnage provient
de M. Monga. L'utilisation de la theorie de la non-reponse pour modeliser les "non-questions"
provient de M. Cadieux. La formalisation des autres idees, la transposition de la theorie,
1'adaptation des demonstrations et 1'articulation de 1'article furent realises par M. Cadieux.

L'idee conductrice du second article "Analyse de 1'efficacite du plan d'echantillonnage a reponse
partielle (PAST)" fut proposee par M. Monga. En effet, les resultats fonctionnels du premier
article etaient interessants, mais il prevoyait que 1'idee de poser moins de questions a plus de
personnes pouvait avoir un impact negatif sur la perception des chercheurs quant a 1'efficacite du
plan PAST par rapport aux plans standards. Mais qu'est ce que 1'efficacite d'un plan par rapport a
un autre? Quelles sont les conditions suivant lesquelles Ie plan PAST est plus efficace qu'un plan
standard? C'est dans cet esprit que fut ecrit Ie second article. Le developpement du fil conducteur,
la transposition de la theorie, la modelisation des concepts, et I'articulation de 1'article fiirent
realises par M. Cadieux.

Chapitre 2: Le contexte initial de recherche

La pensee scientifique est en elle meme bien simple. Elle observe d'abord Ie phenomene etudie
afin de mieux Ie comprendre. Elle tente ensuite de Ie maitriser en proposant un modele
mathematique qui, dans les faits, ne prend en compte que les grands axes du comportement du
phenomene observe.

La theorie de 1'echantillonnage n'y echappe pas. Un peu de recul permet de constater que la
mathematique derriere les plans d'echantillonnage a ete developpee comme si une seule question
etait a 1'ordre du jour dans un sondage. Cependant, dans Ie contexte de coupures budgetaires et de
la croissance de la demande en information sur la population, les praticiens utilisent les plans
d'echantillonnage disponibles et posent un nombre de questions parfbis tres eleve aux individus
selectionnes. Get ecart entre les limites de la conception initiale et 1'utilisation qui en est faite par
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les praticiens genere des problemes importants. Pamii les plus prejudiciables se retrouvent la
non-reponse ainsi que la fatigue croissante des participants. De plus, les solutions mathematiques
actuellement acceptees ne sont que des reactions aux problemes generes. En effet, les solutions
ne traitent la non-reponse qu'a posteriori et, mis a part Ie controle en temps reel et informatise des
reponses des individus questionnes, aucune solution n'est proposee pour minimiser 1'effet de la
fatigue des repondants sans compter 1'impact que cela aura sur Ie comportement et la qualite des
estimateurs resultants.

Mais ne vaut-il pas mieux essayer de prevenir que de guerir? C'est dans cet ordre d'idee qu'est ne
Ie projet de concevoir un nouveau plan d'echantillonnage mieux adapte aux problematiques
actuelles. L'objectif de la recherche initiee par les chercheurs consistait a elaborer les bases
mathematiques d'un plan d'echantillonnage bidimensionnel au sens ou il serait en mesure de
superposer deux plans d'echantillonnage distincts, 1'un pour les individus, 1'autre pour les
questions.

Pour initier Ie developpement du plan PAST, une revue de la litterature a ete effectuee en trois
etapes. La premiere etape a permis aux chercheurs de constater qu'aucun travail equivalent a
1'objectif de base n'avait encore ete fait. Dans une seconde etape, une recherche sur les travaux
connexes a ensuite ete entamee. Les travaux les plus connexes se sont attardes au cours des
demieres annees au developpement du plan d'echantillonnage double. Cependant, les travaux les
plus recents sur ce sujet dataient deja de plus de cinq ans. Parmi ceux-ci se retrouvaient les
travaux de Singh et Singh (1965), de Samdal et al. (1987) et de Sahoo et Sahoo (1994). La
troisieme etape consistait a faire un survol du developpement des techniques traitant la non-
reponse. Dans cet axe, la recherche s'attarde essentiellement au developpement de techniques
d imputation de la non-reponse a posteriori. Plus precisement, aucun developpement n'a ete
propose pour trouver une solution a priori au phenomene de la non-reponse. Dans cet axe de
recherche, les travaux les plus recents datent de pres d'une dizaine d'annees. Parmi ceux-ci se
retrouvent les travaux de Eltinge (1992), Little (1982), Sekkappan (1988), Rubin (1987) et Little
etRubin(1987).

Pour initier Ie projet lie au second article, la revue de litterature s'est deroulee en deux etapes. La
premiere etape a permis aux chercheurs de verifier qu'aucune definition comparant clairement
deux plans d'echantillonnage n'existait. La seconde etape consistait a retracer les travaux de la
notion d'efficacite telle que proposee par Pitman (1948). Cependant, les travaux de Pitman
traitaient essentiellement de 1'efficacite asymptotique des tests d'hypotheses. Les travaux les plus
recents dataient deja du debut des annees 80, Parmi ceux-ci se retrouvent les travaux de Rothe
(1983 et 1981), Neuhaus (1982) et Sen et Ghosh (1980),

Les resultats de la revue de litterature etaient a la fois inquietants et encourageants. Inquietants au
sens ou il est connu par Ie principe de "file drawer problem" que les resultate significatifs menent
a la publication et que les resultats non significatifs tendent a ne pas etre publics. Inquietants
aussi au sens ou la nouveaute exige davantage de creativite, ne serait-ce que par la definition
d'une notation mathematique flexible, et s'expose necessairement a la propension negative au
changement. Encourageants au sens ou cette problematique est encore inexploree.
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Chapitre 3: LE PLAN D'ECHANTILLONNAGE
A REPONSES PARTIELLES (PAST)

J. CADIEUX et E. MONGA1

RESUME

Lors d'enquetes par sondage, les contraintes budgetaires poussent les praticiens a poser en meme
temps beaucoup de questions aux individus selectionnes. Cette fa9on de proceder minimise certes
les couts mais genere de faibles taux de participation, beaucoup de non-reponses et, pire encore,
des reponses uniformes liees a la fatigue des individus qui insufifle un biais important lors de
1'application des techniques d'imputation. Dans Ie cadre de cet article, nous proposons un
nouveau plan de sondage. Ie plan d'echantillonnage a reponses partielles PAST, qui offre une
alternative probabiliste qui permet de diminuer 1'effet lie a la fatigue des repondants et,
possiblement, d'ameliorer Ie taux de participation. Plus precisement. Ie plan de sondage a
reponses partielles permet non seulement d'echantillonner les individus mais aussi, pour chacun
de ceux-ci. Ie sous-ensemble de questions qui lui seront posees. Finalement, mentionnons que
tous les plans d'echantillonnage traditionnels peuvent etre obtenus a partir du plan que nous
proposons, II suffit pour ce faire d'associer a chaque individu la totalite des questions d'interet.

Mots-cles : Non-reponse, estimateur d'Hor^itz et Thompson, plan aleatoire simple, plan
aleatoire stratifie, echantillonnage a deux phases, plan a reponses partielles, PAST.

ABSTRACT

When performing surveys, budgetary constraints drive practitioners to ask selected individuals
several questions all at once. This process certainly minimises the costs but generates low
participation rates, several nonresponses and, worst of all, uniform answers due to individuals'
tiredness, which introduce a significant bias when applying imputation techniques. Within the
scope of this article, we propose a new sampling technique : the Partial Answer Sampling
Technique (PAST). That offers a probability alternative which allows to reduce the effect
generated by the answerers' tiredness and to possibly improve the participation rate. More
precisely the partial answer survey technique not only allows to sample individuals but also the
subsets of questions each of them will be asked. Finally, let us mention that all that traditional
sampling techniques can be obtained from the program that we propose. All that is needed to do
is to associate the entirety of the topical questions to each individual.

Keywords: Nonresponse, Horvitz and Thompson estimator, simple random sampling,
stratified random sampling, two-phase sampling, partial answer sampling technique, PAST.

J. Cadieux, Departement de Systemes d'lnformation et de Methodes Quantitatives de Gestion, Faculte
d'Administration et E. Monga, Departement de Mathematiques et d'lnformatique, Faculte des Sciences, Universite
de Sherbrooke, Sherbrooke (Quebec), Canada, J1K 2R1
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1. Introduction

Les plans d'echantillonnage traditionnels les plus populaires en pratique (plan aleatoire simple,
plan aleatoire stratifie, etc.) tels qu'ils sont presentes dans les ouymges de Samdal et al. (1992)
ou de Cochran (1977) admettent tous la meme limite liee a la presence de la non-reponse. Le
probleme de la non-reponse a reyu une attention particuliere, et plusieurs auteurs, dont Eltinge
(1992), Little (1982), Sekkappan (1988) et les ouvrages de Rubin (1987) et de Little et Rubin
(1987) 1'ont traite suivant divers angles.

Actuellement, aucune approche traditionnelle ne propose de solutionner Ie probleme de la non-
reponse en amont. C'est-a-dire, avant meme que les observations ne soient prelevees. En effet,
les amorces de solution sont toutes basees sur des corrections a posteriori qui utilisent,
generalement, des modeles de probabilite sous-jacents.

Nous proposons dans Ie cadre de cet article, un nouveau plan d'echantillonnage qui, tout en
generalisant les plans traditionnels, permet de reduire la non-reponse lors des enquetes ou les
gens sont grandement sollicites par Ie biais d'un grand nombre de questions. Le plan
cTechantillonnage a reponses partielles PAST (partial answer sampling technique) est un plan
probabiliste qui inclut un aspect aleatoire lie aux nombres de questions pouvant etre posees a
chacun des individus de 1'echantillon maitre. Cette approche permettra notamment d'estimer sans
biais les parametres du total de la population.

Dans la deuxieme section, nous aborderons les elements importants de la theorie des plans
d'echantillonnage a deux phases que nous recupererons pour developper notre plan. Dans la
section 3, nous transposerons la theorie de la section 2 aux cas des etudes standards a une phase,
aux prises avec de la non-reponse. A cet effet, la non-reponse sera vue comme etant une seconde
phase d'echantillonnage. A la section 4, nous defmirons Ie plan d'echantillonnage a reponses
partielles PAST (partial answer sampling technique). A la section 5, nous etudierons 1'impact de
la non-reponse sur Ie plan a reponses partielles. A la section 6, nous presenterons un exemple
illustrant la mecanique du modele et nous montrerons que 1'estimateur du total propose est sans
biais. Finalement, nous conclurons cet article en denombrant quelques applications possibles
pouvant beneficier de ce nouveau plan d'echantillonnage.

2. Plan a deux phases

I/apparition du plan d'echantillonnage a deux phases est due a Neyman (1938) qui proposa
Fidee d'echantillonner un echantillon maTtre et de reechantillonner un sous-echantillon issu de
celui-ci. Depuis, cette idee a ete reprise par plusieurs auteurs dont Singh et Singh (1965), Samdal
et al. (1987) et Sahoo et Sahoo (1994). Cette section est consacree a un survol des principales
notions liees a 1'echantillonnage a deux phases. Elle permettra notamment d'introduire les
notations utilisees.

Soit U =[u^,u^,...,u^) la population cible d'individus. Soit s^ (z^>(U) -{</>} un echantillon

maitre, de taille n , issu d'une premiere phase d'echantillonnage standard suivant un plan
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d'echantillonnage quelconque Pn,(*), et tel que p^(s^) represente la probabilite que

Fechantillon s^ ait ete aleatoirement selectionne.

Dans Ie cadre de cette premiere phase d'echantillonnage, la probabilite d'inclusion d'un individu
k e U est notee :

n».=ZP»(^) k eU
5m3k (2.1)

et celle de deux individus distincts k, J e U est notee :

n««=SP»(^) k,leU (2.2)
s^k,l

Etant donne 1'echantillon maTtre s qui jouera Ie role de la nouvelle « population », une

deuxieme phase d'echantillonnage permet d'extraire un sous-echantillon s c s de taille n,, et

ce, suivant un plan d'echantillonnage conditionnel ^(*|^) tel que ^(>y|^) represente la

probabilite de choisir 1'echantillon s etant donne que s ait ete prealablement realise lors de la
premiere phase.

Dans ce contexte, la probabilite d'inclusion de 1'individu kes dans Ie cadre du plan

d'echantillonnage a deux phases est notee par la formule (2.3) et celle de deux individus distincts
k et / ES est notee par la formule (2.4) :

nn..=2>?") <2-3) n"i.»=Zp(^k) (2.4)
S9k S3k,l

La quantite n^ represente la probabilite d'inclure k dans la seconde phase d'echantillonnage

suivant un plan d'echantillonnage particulier, une fois que s^ s'est vu realise a la phase 1. Cette

quantite differe legerement de f^kes\kes^. En effet, cette demiere represente plutot la

probabilite conditionnelle de choisir k dans la seconde phase, sachant que k est present dans
1'echantillon maitre s^. Dans Ie cadre de la theorie des plans d'echantillonnage a une seule

phase, pour estimer Ie total t=^uYk ^e ^a population (ou, pour 1'individu k, y^ represente soit

une variable aleatoire quantitative quelconque ou encore une indicatrice liee a une modalite d'une
variable aleatoire qualitative) base sur un echantillon maTtre s il est courant d'utiliser
Festimateur propose par Horvitz et Thompson (1952) qui prend la forme algebrique suivante :

(=S.^=Z^ (2.5)
^mk
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Parallelement, dans Ie plan a deux phases, pour estimer Ie total t = ^ y ^ de la population, on

utilise une extension de (2.5). L'extension porte Ie nom d'estimateur doublement dilate de
Horvitz et Thompson. L'estimateur du total prend 1'une des formes algebriques suivantes :

f . =V r;. =V ^ =V ^ -v 2L
"n' ^s^-k Z—f^T-r ^.-(^TT rr ^—C?TT'1' v-'

ik\^ iimkl-ik\^ iik

o" n;=n^n^. (2.7)

En vue de simplifier les resultats, il peut etre utile d'exprimer 1'erreur totale de 1'estimateur
doublement dilate du total (2.6) comme etant la difference de deux termes :

tn--t=Q..-R. (2.8)

ou&. =S^-Ec/^ etouJR,=£^^-Z,^-ou

La quantite Q, s'interprete comme etant 1'erreur due a la premiere phase d'echantillonnage

tandis que R, represente 1'erreur due a la seconde phase d'echantillonnage. Le theoreme 2.1
constitue un important resultat de la theorie de 1'echantillonnage a deux phases dont la
demonstration repose sur la decomposition suivante (Sarndal etal. (1992, p.348)) :

V^[t^V^E^. \^E,V^ !,„) (2.9)

Theoreme 2.1 :

Dans Fechantillonnage a deux phases (2ph), Ie total de la population t=^^uYk est estime sans

biais par:

(n-=£.^=£.^ (2.10)
^k

La variance de ^. prend la forme suivante :

^(^)=Z£^A^^^+E(£S^A^^) (2-n)

ou Ymk =yk/^-mk 'Vk =^/nl tandis que les quantites A sont donnees par les relations
suivantes :

^M ~ 1 -lmiy 1 Lkl\s^

tmkl ~ ->- ^-mld ~ Hmk ^ ^ml

et . A^=rl^-r1^11^ D
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3. La non-reponse

Dans les etudes usuelles, la non-reponse est un phenomene bien reel. En effet, pour diverges
raisons, ce ne sont pas tous les individus de 1'echantillon maitre qui repondront a toutes les
questions. Afin de fixer les idees, il est possible de voir les repondants d'une question donnee
comme etant un sous-echantillon de 1'echantillon maTtre. Sous cet angle, la theorie de
Fechantillonnage a deux phases s'applique.

Atm de modeliser ce mecanisme de reponse aleatoire, designons par 0^ la probabilite que

1'individu k reponde a la question i etant donne que 1'echantillon maitre s^ a ete selectionne.

Supposons qu'on soit dans une situation ou pour tout echantillon s , Ie mecanisme aleatoire de

reponse 9^ soit connu pour tout element k e s^ . Un estimateur sans biais du total t, de la ie

question notee q, :

t,=T,uyik (3.1) estdonnepar: ^ = ^ ^ ^/ILA^ (3.2)

ou s CL s^ represente Ie sous-echantillon de ^ qui contient seulement les individus qui ont

repondu a la ie question q,. En vertu du theoreme 2.1, cet estimateur est sans biais et 1'expression
de sa variance est obtenue a 1'aide de ce dernier.

La quantite l/^,^ dans 1'estimateur (3.2) peut etre vue comme etant Ie contrepoids necessaire

pour enlever Ie biais cause par la non-reponse. Cependant, ces contrepoids ne sont generalement
pas disponibles puisque Ie mecanisme de non-reponse est en principe inconnu. Les techniques
statistiques usuelles ne permettent pas actuellement d'estimer sans biais les quantites 0^ .

Samdal etal. (1987) proposent des estimateurs de 0^ sous des hypotheses assez generales,

4. Le plan a reponses partielles PAST

Le plan d'echantillonnage a reponses partielles PAST (partial answer sampling technique) permet
d'echantillonner des individus suivant un plan quelconque et parallelement, independamment
pour chaque individu. Ie plan lui affecte un echantillon aleatoire de questions. Ce plan peut etre
vu comme etant un plan a deux phases ou la deuxieme phase induira les « reponses partielles ».

Ce mecanisme aleatoire de « reponses partielles» sera entierement determine par un plan
d'echantillonnage lie aux questions. Mathematiquement, ce mecanisme aleatoire determinera un
contrepoids 0^ eliminant ainsi Ie biais cause par les trous lies aux reponses partielles. Bref, les

quantites 0^ presentees a la troisieme section seront connues et la theorie du plan a deux

phases s'appliquera. Dans cette section, la premiere sous-section presentera Ie plan
d echantillonnage lie aux sous-ensembles de questions, la sous-section suivante formalisera Ie
plan d'echantillonnage a reponses partielles.
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4.1 Le plan d'echantillonnage lie aux questions

Dans Ie cadre de cette sous-section, nous defmissons la theorie de 1'echantillonnage liee a la
population des questions. Considerons une population de questions Q a 1'etude de taille R que
nous noterons :

e ={<?„<?„...'?«} (4.1.1)

Definissons <3=P(<2)-{^} 1'ensemble de tous les echantillons q de tallies superieures ou

egales a 1 pouvant etre issus de la population connue de questions Q.

Definition 4.1 :

Sans perte de generalite, un plan d'echantillonnage des questions est la loi de probabilite ?(•)

suivante :

Q -> [0,1]
(4.1.2)

q -> P{

ic\que^p(q}=l,p(q}^0,^qeQ.
9^Q

Ou p(q) represente la probabilite d'obtenir 1'echantillon q de questions sous les specifications

du plan d'echantillonnage des questions desire et fixe a 1'avance. a

Le plan ?(•) peut etre un plan d'echantillonnage usuel. Dans Ie cadre de cet article, la taille de

1'echantillon q sera notee r^. Nous appellerons probabilite d'inclusion du premier ordre de la ie

question, q, de Q, la quantite notee H .

n,=P(<?,e?)=2>(9) (4.1.3)
96fi,

ou fi={ge0; ^e^}.

Soient z et j deux questions distinctes de Q. La probabilite d'inclusion du second ordre des

questions i et j sera defmie par Ry ou :

H,=f{q,eq,q,.eq)=^p{q) (4.1.4)

ouQy=[qeQ; q, ,q^q}.

^QU
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4.2 Le plan d'echantillonnage a reponses partielles PAST

Soient U= {u^u^,...,u^ et Q et Q tels que defmis dans la sous-section 4.1. Le plan

d'echantillonnage a reponses partielles permet d'echantillonner dans une premiere phase un
echantillon maitre d'individus ^cp(C/) de taille 72 et ce, suivant un certain plan

d'echantillonnage des individus /?„(•) tel que defini a la section 2.

Ensuite, de maniere independante, ce plan associe a chaque individu un echantillon q de

questions issu de Q, et ce, suivant un plan d'echantillonnage des questions ?(•) determine a

Favance ettel que defini a la sous-section 4.1. Introduisons quelques definitions importantes.

Definition 4.2.1 :

Soit s^ un echantillon maTtre obtenu par 1'entremise d'un plan d'echantillonnage des individus

Pm{9). L'ensemble qui contient toutes les combinaisons possibles entre chacun des elements de

Fechantillon maitre s et 1'ensemble des elements de Q sera appele 1'ensemble partiel et sera

note C^m(sm). Un element typique de cet ensemble sera de la forme suivante :

c=l(vr<3ri)(v2^2)-K_^

ou sm = {v\'v2'---'vn. [ St OU ^ represente 1'echantillon de questions issu de Q qui a ete affecte a

Findividu v^ eU ainsi obtenu aleatoirement. D

Exemple 4.2.1 :

Soient U=[u^,u^,u^ et Q= {q^q-^}. Et supposons que 1'echantillon s^={u^,u^ ait ete

selectionne lors de la premiere phase suivant un plan aleatoire simple de taille finie n = 2.
\/

L'ensemble partiel C,/3_,., „ i contient alors les elements de la table 4.1.
•s'm=tul>u2,

\,.

Table 4.1 : L'ensemble partiel C/_

{(",.(»,»)("„{?,))), {("„{,,))(»„{,,})}, {("„(»„»,))("„{,,))}
{(",.(.?,))("„{.?,})}. {("„{<,))(-„{»,()}, {(»„(,„,,))(«„{,,));

[{(^W)(^{^})], {^})(^,{^})}, {(^{^})(^{^})]\
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Chaque element de 1'ensemble partiel represente une realisation possible d'un plan a reponses

partielles. Par exemple, si Felement {(Mi,{^})(u2,{^i,^2})} s'est vu reallse, il signifie

simplement que 1'individu M) a repondu seulement a la question ^ tandis qu'independamment,

Findividu u^ a repondu aux questions q^ et q^.

En somme, comme les echantillons de questions sont affectes aux individus de fa9on

independante, la probabilite d'obtenir un element c de 1'ensemble Cpm{l"), autrement dit une
'm

realisation concrete d'un plan a reponses partielles, s'obtient par Ie biais de

p(ck)=np(?o (4.2.1)
k=\

ou q^ represente 1'echantillon de questions qui a ete afFecte a 1'individu k lors de la seconde

phase. Base sur la definition de 1'ensemble partiel, C m^m), defmissons 1'ensemble complet.

Definition 4.2.2

Pour un plan d'echantillonnage p^ (•) des individus donne, 1'ensemble complet est defini par :

c= U c.^s":
^m;,Pm(^0

(4.2.2)

Exemple 4.2.2 :

Soit U -=- \u^u^,u^, Q =- {^1,^2} e^ supposons que Ie plan d'echantillonnage des individus soit Ie

plan aleatoire simple de taille finie n=2. L'ensemble complet C contiendra les elements de la
table suivante;

Table 4.2 : L'ensemble complet C

{("»N)("^})i. {(«,,{^)M,,})}, {(»,,{,,,^})(«,{,,})i
{("p{^)(^})i, {("p{^)M^)}, {("p{^,^})(".{^})}
{("p{^})M^z})}, {("p{^})("Z>{^})}, {("1>{^P^})("2>{^P^})}
{(",^})("A})}> (M^})(«3, {<,})}. {(".,{.,,^})("3,{.,})i
{("^,})("3^})). {("^})(«3.^})}. {(^,^,^})(",,^})i
{(",^,})("3>{^})}, {M^})M^})}. {("p{^,^})("3.{^,^})}
{M^})("^})}. {(^})("^})}, {("3,{^^})(".{^,})}
{("3^})("^})}. {("3^})(".{^})}, {(«3,{^P^})(".^})}

{("3,{qrl})("2>{'?p92})}. {("3>^)("2.{^>qr2})}> {(«3'{^>^})("2>{9l,?2})ij
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En vertu de 1'independance entre la selection des individus et 1'affectation des echantillons de
questions, la probabilite de realisation d'un element c de 1'ensemble complet C est donnee par:

ns.

P(c)=P^)Y[pW (4.2.3)
k=\

ou q^ represente 1'echantillon de questions qui a ete affecte a 1'individu k lors de la seconde

phase. Definissons maintenant Ie plan d'echantillonnage a reponses partielles.

Definition 4.2.3 :

Ayant observe un echantillon mattre ^ tire suivant un plan d'echantillonnage quelconque

Pm(*}' le Plan d'echantillonnage a reponses partielles est defmi par la loi de probabilite

conditionnelle suivante :

C^--) -^ [0,1]

^ . . (4.2.4)
P{c\sm)=Y\P(^)-^

k=l

ou c=^(v,,q, ),(v2,^ )'-'(v^'^)} ettelque ^ p(c\s^)=l,p(c\s^^O,^ceC^

Ou Pn,(9) est la loi liee a la selection des individus, ?(•) est la loi liee a la selection des

questions et q^ representant 1'echantillon de questions affectees a 1'individu k e s a

L'impact du reechantillonnage independant sur la loi de probabilite liee aux questions, a pour
effet de creer des trous de maniere « controlee » dans la base de donnees. De telle sorte qu'un
certain nombre d'individus auront repondu a la i question q^, et, ce nombre ne sera pas

necessairement egal au nombre d'individus qui auront repondu a la j question q .

So it s c ^ Ie sous-echantillon d'individus de 1'echantillon maitre qui a finalement repondu a la

F question q,. Posons n la taille du sous-echantillon s . Ainsi, 1 ^ n ^ n . En somme, n

peut etre dualement vu comme etant Ie nombre de fois ou, a posteriori, la question g a ete posee

a 1'ensemble des individus de 1'echantillon maitre s .

II est clair que les quantites n sont aleatoires \/i=\,2,...,R et, lorsque necessaire, leur loi de

probabilite est entierement determinee par la loi de probabilite liee aux questions ?(•).
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Sous Ie plan d'echantillonnage a reponses partielles. Ie coefficient

e... ="*
^m~n.

(4.2.5)

associe a la i question represente Ie poids conditionnel (au fait que n ^ 0) eliminant Ie biais

cause par Ie mecanisme lie a la selection aleatoire des questions. II s'interprete aussi comme etant
la probabilite que Findividu k reponde a la i question q, dans Ie cadre du mecanisme de

reponses partielles une fois que <f) ^ s c s^ a ete observe.

Reste maintenant a trouver un estimateur sans biais pour Ie total de la population
conditionnellement au fait que s^ -^ (f). Base sur la section 3, Festimateur naturel est;

r-n<=Z^/r[^6^.

Les caracteristiques de cet estimateur sont resumees dans Ie theoreme ci-apres.

(4.2.6)

Theoreme 4.2.1

Dans Ie plan d'echantillonnage a reponses partielles (PAST) associe a une population de R
questions, un estimateur sans biais du vecteur t du total des questions de la population

t=

t^='Luy^k

ti='LuYik

IR = 2^, U VRk

est donne par : t =

?in- =T,^yik/^mk /̂^

fm' =Z^/r[^k,

tRH' = 2^ ^ ^/Hmfe eRk\^

De plus, la variance de chacune des R composantes i de ce vecteur, 1 ^ z ^R, est donnee par :

V, an (^n- ) = E £ u ^mkiy^y^ + E^ (^ ^ ^ A,,^^,J,, )

avec Yimk = Yik/^mk ' Yik = Yik ^mk ^ik\s- tandlS que les quantites A sont donnees par les relations

suivantes :

^mkl =^mkl~^mk^ml et ^,kl\^ = ^ikl\s^ ~ ^,k\s^ik\s
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et ou Ie contrepoids 9^ =
r ^ ^

{":}
",,-1

n. -1
represente la probabilite que les individus k et /

repondent a la question gr, dans Ie cadre du mecanisme de reponses partielles une fois que

s c ^ a ete observe.

/s / /\

De plus, pour estimer la variance, on pourrait utiliser 1'estimateur sans biais V\t^ ) ci-dessous :

F>ff._^=W mkl v. ,v. . I W '^" ^,. ^..t'n* ]~ Z^^^ T\~J)Z~ ~ymkyml ^ ^ ^ s» ~0~^~yikyil
'n^

Demonstration:

Definissons les indicatrices, dites de Comfield, suivantes:

J_.,.=J1 slkesn
imk-\0 sinon

et I'A-km =

si k a repondu a q, dans Ie cadre
1 du mecanisme de reponses partielles

une fois que ^ ^ s c ^ a ete observe.

0 sinon

II vient:

^(^)=n^et£,,(/,,|,J=^.

L'esperance de la ie composante de 1'estimateur t est alors donnee par:

r r

^(U=£.|^|Z.. y^
n: ^ \=E. E.

\ ^

£. Yik
-/.,.

Y . ^

L'^k
^mk u,k^ ) )

=E^ s Yik
^Wn P

vmk uik\s^

Yik

•^.)\; =£. z. JJ—0,.7ik\
imk vik^

Yikvik r |_V Yik
Jp» I Z^ y TT—^mA: I- Z^ t/rT-^m ^^ -

^-mk } ^^mk

U T-T 1 -1-mA- = 2^i U Vik = ^
^mk

et done t est un estimateur sans biais de t . Concemant la decomposition de la variance, notons
que:

v^(t.n-)=V.Mt.n- k)+£^(?,n- K)
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Or,

v,E't (?n- \s") = v,. [Ef (Z.., ^ 1^)) = ^. (Z .. y»)
=v&.£ uyimklmk) =EZ C/COV^ (^,^)^^

U H ^-mkl ~^ ^mk -1- 1m; ^mfc^im;

U ^mkiyimkyiml

Parallelement, on a :

E^p(t.n-h)=E.V.
Jp»rp

Z.,^ km)
, ^ Yiklik^ \sm ^

= Ep. (z z.» cov. (/^K '^k )^^)
=EP. (EZ .„ [°ikl\^ -°n.k\sfml^ }yikyil\

=£^(ZZ^A^^)

Les prochaines etapes illustrent que v(t^ ) est un estimateur sans biais:

E^,(v (?,„.))=£

or,

part
ILmklyy.^^•rL<A imk^iml

mklvikl\s^

+Epart
^ ^ Aikl^
^^^~

e.
•yikYn

^»

Epart
"•mklyy.^^'IL^. imk^i'ml

mkl^ikl^
=E^ £„Pm~P

Amkl

y r ^

yy.̂
imkluikl\s,

'imk^iml

=E^

=E^

=E.

vv ILmkl
imk-y v/ . / 1 s^ -i-r n Jf imk^' iml

Lmkl vikl\s^
E^.)\s

v v ^mkl
L^L^s^

mkla.
^mkl

z^z^i

imK-'»''ml

•mKl ^
U T-r -y imk^ 'iml'i mklnmkl

- w ix^i
L^L^u n yimkyimlEp^(Imkl)

=YY,,A
mkl

2^t 2-t U ^mkiyimkyiml

et,

'part

^lild\s^ ^ ^ | ^ r- I \^X^ u'^k ?. ^
2.2^,^L^ \=E^E,\ ^^^-^-y,ky^

7ikl\^ ) ^ uik\\^
=JEUZ2^A^^)

Demontrant ainsi Ie resultat.
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5. L'effet de la non-reponse

Bien que Ie plan a reponses partielles peut amoindrir 1'effet de fatigue de 1'individu cause par Ie
nombre de questions posees, 1'aspect de la non-reponse sera toujours inevitable. Cette sitiation
peut se modeliser par 1'introduction d'une «troisieme» phase d'echantillonnage. Plus
precisement, la premiere phase tire Fechantillon maitre s^, dans lequel, seulement un sous-

echantillon s d'individus sont invites a repondre a la question q,. Cependant, il est probable que

seulement un sous-sous-echantillon sqt d'individus de s foumisse une reponse au sondeur. De

maniere evidente, s^, z) s, ZD sqt.
'It

Soit XF ] la probabilite de repondre a la ie question ^, associee a 1'individu kesq' ds^ c^

qui decoule d'un mecanisme aleatoire et inconnu de reponse a cette question. Tout comme dans
Ie cadre de la section 3, si ce mecanisme aleatoire etait connu, un estimateur sans biais pour Ie
total ^ de la question ^, :

',=Z^,t (5.1)
serait donne par:

',n- = £,. y.^^, = Z,. y./n^.v^, (5-2)

ou sql c:s represente Ie sous-sous-echantillon de s^ qui contient seulement les individus qui

ont repondu a la question q,. Comme precedemment, par Ie theoreme 2.1, cet estimateur est sans

biais et 1'expression de sa variance peut etre obtenue par Ie theoreme 2.1.

Cependant, ce mecanisme aleatoire est toujours inconnu et 1'estimation sans biais de XP,^ est en
\S9

general difficile. Samdal et al. (1987) proposent une approche pour estimer les probabilites de
reponses qui decoulent du mecanisme aleatoire de non-reponse. Cette approche est basee sur la
subdivision des repondants en strates « homogenes ». Ainsi, une estimation en bloc de la quantite
6^ VF [ peut etre obtenue en utilisant cette approche.

6. Mecanique d'un plan a reponses partielles PAST

L'objectif de cette section consiste a verifier que la statistique t , utilisee dans Ie plan

d'echantillonnage a reponses partielles est sans biais pour Ie total t, de la population de la

question q, a partir d'un exemple illustratif. Pour ce faire, nous calculerons sa distribution
d'echantillonnage. On notera que cette distribution d'echantillonnage pour une question donnee
q, sera conditionnelle au fait qu'au moins un individu de 1'echantillon ait repondu a cette
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question; en d'autres termes s ^ (f). Get exemple servira a decrire formellement la mecanique du

choix d'un echantillon issu du plan a reponses partielles.

Soit une population U = {l, 2,3} de trois individus sur lequel on se propose de tirer un echantillon

suivant un plan aleatoire simple de taille fixe n = 2 . Parallelement, soit une population de
questions a poser Q = [q^^b^c] sur laquelle nous nous proposons d'echantillonner, pour chaque

individu, un echantillon de question q suivant Ie plan d'echantillonnage de la table 6.1.

Table 6.1 : Plan d'echantillonnage des questions

Q W W W {<la^b} {qa^c} {qb^c} {^a^b^c}
W ,2° ° /4 ° ° /4

Supposons que nous ayons en main les reponses de la population. Les resultats sont inclus dans la
table 6.2.

Table 6.2 : Le recensement des reponses

:i^IridtVKiu^;;

1
2
3

Total

M^MMM
16
20
24
60

^^^^
5
10
16
31

W^MmM
0
6
6
12

Pour les fins d'illustration, nous calculerons les distributions d'echantillonnage des statistiques

taB' et tbTf • ^our ce ^alre' ^ est utl^e ^e d6crlre 1'ensemble complet C. Cependant, nous ne nous

restreindrons qu'a 1'enumeration des elements de C de probabilite non nulle. Get ensemble est
presente dans la table 6.3. Ce tableau contient aussi, pour chaque element c, sa probabilite de
realisation dans Ie cadre du plan a reponses partielles sachant s^. Chaque element c de

1'ensemble C represente une realisation potentielle du plan a reponses partielles une fois s
realise. Les probabilites sont calculees par 1'entremise de la formule (4.2.3),

Dans les tables 6.3, 6.4 et 6.5,1'element {(l,^),(2,^)} par exemple representera un evenement

type d'un plan a reponses partielles ou 1'individu 1 repond aux questions q et q^ tandis

qu'independamment, Pindividu 2 ne repond qu'a la question q . Dans cet evenement particulier,

aucun des deux individus ne repond a la question q .

La table 6.4 contient la distribution d'echantillonnage de t , liee a la question q^. Comme la

question q^ se retrouve dans tous les echantillons q de 1'ensemble Q, la disti-ibution tronquee

liee a cette question s'obtient de celles des evenements de 1'ensemble C, qui ici, rappelons-le, ne
contient que les elements de probabilite non nulle.
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La table 6.5 contient la distribution d'echantillonnage de t^ liee a la question ^. Comme Ie

plan d'echantillonnage lie aux questions fait en sorte que la question q^ ne se retrouve pas dans

tous les echantillons q de 1'ensemble Q, il faut tronquer la distribution d'echantillonnage de ^.

de maniere a ramener les probabilites la ou cette question est posee; les autres situations n'ayant
definitivement pas d'interet.

Table 6,3 : L'ensemble C (elements aux probabilites non-nulles)
event prob event prob event prob

{(1,^),(2,^)} 0.0833 {(U,,,),(2,%,)} 0.0416 {(1,^),(2,9<,)} 0.0416
{(UJ,(2,^)} 0.0416 {(1,^),(2,^)} 0.02083 {(1,^),(2,^)} 0,02083
{(UJ,(2,^)} 0.0416 {(UJ,(2,<^)} 0.02083 {(1,^),(2,^)} 0.02083
{(UJ,(3,^)} 0.0833 {(UJ,(3,^)} 0.0416 {(l,^),(3,^)} 0.0416
{(1,?J,(3,^)} 0.0416 {(1,^),(3,^)} 0.02083 {(l,^),(3,^)} 0.02083
{(Uj,(3,^)} 0.0416 {(1,^),(3,^)} 0.02083 {(l,^),(3,^)} 0.02083
{(2,?J,(3,^)} 0.0833 {(2,^),(3,9j} 0.0416 {(2,^),(3,yj} 0.0416
{(2,^),(3,^)} 0.0416 {(2,^),(3,^)) 0.02083 {(2,^),(3,^)} 0.02083
{(2,<?J,(3,^)} 0.0416 {(2,^),(3,^)} 0,02083 {(2,^),(3,y^)} 0.02083

7. Conclusion

Par rapport aux plans d'echantillonnage standards, Ie plan d'echantillonnage a reponses partielles
PAST (partial answer sampling technique) superpose au plan de tirage aleatoire de 1'echantillon
Ie tirage aleatoire des questions qui sont posees a chaque individu. Ce plan possede done
Pavantage de pouvoir exploiter un plan d'echantillonnage distinct sur la population des questions
a 1'etude. Cette strategic permet a 1'analyste de poser plus souvent certaines questions et moins
souvent d'autres. Pour fixer 1'importance de la probabilite de selection potentielle d'une question
particuliere, 1'analyste peut s'inspirer de 1'importance de la question dans Fetude, des
croisements de cette variable avec les autres variables, de la precision ou de la puissance desiree.

D'une certaine maniere. Ie plan d'echantillonnage a reponses partielles PAST generalise les plans
d'echantillonnage usuels. En effet, lors de la premiere phase, il n'y a aucune restriction liee a un
plan d'echantillonnage particulier. Dans les faits, 1'ensemble des plans actuels ne sont qu'un cas
particulier du plan a reponses partielles PAST ou, pour chaque individu, on pose toutes les
questions a 1'etude. Parallelement, Ie plan PAST laisse, par construction, une base de donnees
"trouee" a 1'analyste. D faut bien saisir la nuance venant du fait qu'il ne s'agit pas de non-reponses
usuelles puisque aucune question n'a ete posee a ces endroits. De plus, ces trous obeissent a une
lot de probabilite, ce qui change grandement la dynamique mathematique. Malgre les "trous
imposes", nous avons ete en mesure degager un estimateur sans biais de type Horvitz et
Thompson pour Ie parametre du total de la population ainsi qu'une expression de sa variance.

Dans Ie cadre de cet article, nous avons concentre nos efforts a edifier les fondements theoriques
du plan d'echantillonnage PAST. Nous avons decide de ne pas presenter de discussion sur
1'efficacite du plan PAST par rapport a un plan de sondage ou toutes les questions sont posees.
Car justement, qu'est-ce que 1'efficacite d'un plan de sondage par rapport a un autre?
Presentement, il existe des definitions de 1'efficacite qui permettent de comparer des estimateurs
ou des tests issus d'un meme plan d'echantillonnage. H existe aussi des techniques pour comparer
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deux plans, par exemple en comparant des bassins d'estimateurs ou de tests d'un plan versus un
autre. Cependant, il n'existe a notre connaissance aucune definition permettant de comparer
1'efficacite d'un plan d'echantillonnage par rapport a un autre. En raison de son importance dans Ie
domaine, nous pensons que Ie developpement d'une telle definition doit faire 1'objet d'une
reflexion independante et approfondie.

Table 6,4 et 6.5 : La distribution d'echantillonnage de t^. etde t,an'

(M>(u)}
{(^).(U)}
{(^)>(^)}
M.M
M.(^)}
{(l^).(^)}
{W^)}
M,(^)}
{(l^)^fc)}
{(u),M
M,(^)}
{(^).M
{M>(3,2.)}
{fr2.),(3l^)}
{(1>^),(3,^)}
(a'z.)^)}
M.(^)}
{(l.fc).(^)}
{(^),(U)}
{MM}
{(2>2J.(3KZ.)}
{WM}
{WM}
{WM}
{(2>a,),M
{M.W}
{(2,^),(3l^)}

info

'«rt-

54
54
54

54
54
54

54
54
54

54
60
60
60
60

60
60
60
60
66
66
66
66
66
66
66
66

66

prob

0.0833
Q0fl6
0.0416

0.0416
0.020B3
0.02083

0,0116
0.02C83
0.02CB3
0.0833

0.0416

0.0416

O.M16

O.Q2C83
0.02083

0.0416

0.02083

0.02083
0.0833

O.CH16

0.0416

0.0416

O.Q2C83

0.02083
0.&U6

0.03063

O.CGC83

S=l

iruncated
dSstribt^km

0.0833
0.0416
0.0416
0.0416

0.02083
0.02083
0.0416

0.03383
0.02083

0.0833

0.0416
0.0416

0.0416

002083

O.Q20B3
0.0416

O.Q20B3

0.02CB3
0.0833

0.0416

0.0416

0.0416
O.Q2CB3

0.02083
QM16

0.02083
0.02083

Z=l

x*p(x)

4.5

225
225

225
1.125

1.125

225
1.125

1.125

5.0

25
Z5
25

1.25

1.25

25
1.25

1.25

5.5

275

275

275
1.775

1.375

275
1.375

1.375

E(L.}=03

M.M
{WM}
{(^).(u)}
{(^).(^)}
M>(^)}
{M.M
{(^),(^)}
M.(2.24
{(^).(^)}
{(W^)}
{(1^).(^)}
{(^).M
{(l.'Z,).(3^)}
M.M}
{(l.^),(3.2.)}
{(^),(3.24
M.(^)}
{(l.^).M
M,M
{MM}
{(^).(U)}
{WM}
{(^).(^)}
{(^).M
{(^)^<z4
{(WW]
{(2,^).(^)}

info

^
ml
30
30
15

22.5

215

15
215
22.5

ml

15
31.5

31.5

15
31.5

31.5

ml

'bn'

pvb

0.0833
O.W16

0.0416

O.M16

O.Q2CB3
0.02083
O.M16

aoaces
0.02083

0.0833

O.W16

0.0416

awi6

0.02C83

0.02083
0.0416

0.02083
O.Q2C83

0.0833
O.M16

0.0116
0.0416

0.02083
0.02083
0.0416

0.02083
0.02083

Z=l

trunccded
distribution

n3
O.C65

0.055

O.C65

0.027

0.027

0.055

0.027

0.027

nff
0.055

0.055

0.055

0.027

0.027

O.C65

0.027

0.027

nH
0.055

0.055

0055
0.027

o.m
O.C65

Q027
O.CE7

S=l

x'p(x]
m?

1.666

1.666

0.833

0.625

Qfi25
0.833

0.625

0.625

na
1666
2666
O.S33

0.875

0875
O.S33

0.875

0.875

ra?

28%
2666
\.G66

1.083

i.sa

1.656

1.0B3

1.C83

E(U=3\
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Chapitre 4: ANALYSE DE L'EFFICACITE DU PLAN
D'ECHANTILLONNAGE A REPONSES PARTIELLES (PAST)

J. CADIEUX et E. MONGA2

RESUME

Inspire des travaux de Pitman (1948), nous proposons dans cet article une definition de la mesure
de 1'efficacite asymptotique d'un plan d'echantillonnage par rapport a un autre. Nous 1'utilisons
pour comparer 1'efFicacite d'un plan de type PAST (strategic echantillonnant non seulement les
individus mais aussi les questions qui leur sont posees) aux strategies d'echantillonnage usuelles
(plan ou on pose simplement toutes les questions aux individus echantillonnes). Nous presentons
les conditions suivant lesquelles une strategic PAST, notammenf Ie WIPROPAST, est plus
efficace que toute autre strategie d'echantillonnage. Dans Ie cadre de la resolution de la
problematique, nous proposons un modele mathematique tenant compte de la diminution du taux
de reponses obtenues en fonction de 1'augmentation du nombre de questions posees aux individus
dans une etude.

Mots-cles : Non-reponse, estimateur d'Horvitz et de Thompson, plan aleatoire simple, plan
aleatoire stratifie, echantillonnage a deux phases, plan a reponses partielles, efficacite
asymptotique, efficacite de Pitman, PAST, WIPROPAST, PROPAST, modele de survie, taux de
reponses.

ABSTRACT

Inspired by Pitman's works (1948), we propose, in this article, a definition of the asymptotic
efficiency measure of a sampling plan in comparison with another. We use it to compare the
efficiency of a type PAST plan (strategy sampling not only the individuals but also the questions
they are asked) to the common sampling strategies (plan where we simply ask all the questions to
sampled individuals). We present the conditions according to which a PAST strategy, particularly
the WIPROPAST, is more efficient than any other sampling strategy. Within the scope of
problematic solving, we propose a mathematical model that reproduces the drop in the rate of
answers obtained, according to the increase of the number of questions asked to individuals
within a study.

Keywords: Nonresponse, Horvitz and Thompson estimator, simple random sampling,
stratified random sampling, two-phase sampling, partial answer sampling technique, asymptotic
efficiency, Pitman efficiency, PAST, WIPROPAST, PROPAST, survival analysis, response rate.

J. Cadieux, Departement de Systemes d'lnformation et de Methodes Quantitatives de Gestion, Faculte
d'Administration et E. Monga, Departement de Mathematiques et d'lnformatique, Faculte des Sciences, Universite
de Sherbrooke, Sherbrooke (Quebec), Canada, J1K 2R1
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1. Introduction

La notion d'efficacite a toujours ete au coeur des ambitions scientifiques et la science de la
statistique n'y a pas echappe. La premiere definition de 1'efficacite asymptotique concemait les
tests d'hypotheses et elle a ete presentee par Pitman (1948). Cette definition a ete ensuite
generalisee par plusieurs auteurs dont Noether (1955). Plus tard, Fraser (1957a), Noether (1958)
et Stuart (1958) ont retravaille Ie sujet. D'autres notions d'efficacite ont ete proposees par
Hoeffding-Rosenblatt (1955) qui ont generalise 1'efficacite de Pitman aux families de tests
d'hypotheses. Ces demiers ont aussi traite Ie cas des hypotheses alternatives multiples. Parmi la
demiere vague de scientifiques a s'etre interesses de pres a 1'efficacite asymptotique, au sens de
Pitman, des tests d'hypotheses se retrouvent Rothe (1983 et 1981) et Neuhaus (1982), Sen et
Ghosh(1980).

Actuellement, aucune methode directe ne permet de mesurer 1'efficacite de deux plans
d'echantillonnage concurrents. Inspire de 1'approche de Pitman (1948), nous proposons dans Ie
cadre de cet article une telle definition. Notre objectif consiste a comparer 1'efficacite
asymptotique du plan d'echantillonnage a reponse partielle (PAST) (voir Cadieux et Monga
(2002)) aux plans usuels tels Ie plan aleatoire simple ou encore Ie plan aleatoire stratifie.

Cependant, pour y arriver, quelques analogies empruntees aux modeles de survie seront
necessaires. L'un des premiers modeles traitant de 1'analyse des taux de mortalites de 1'homme a
ete elabore par Gumpertz (1825), Mais 1'approche contemporaine de 1'analyse de survie
proviendra plus tard du travail conjoint de Kaplan et Myers (1958) qui etudieront la courbe dite
de survie. La courbe de sur/ie modelise simplement la decroissance de la probabilite de survie
d'un patient en fonction du temps. Analogiquement, nous modeliserons la decroissance de la
probabilite des individus a completer entierement un questionnaire en fonction du nombre
croissant de questions, bien entendu en fonction de la strategic d'echantillonnage.

Plus precisement, dans Ie cadre de la deuxieme section, en s inspirant de 1 efficacite asymptotique
developpee par Pitman (1948), nous proposons une definition permettant de mesurer 1'efficacite
asymptotique d'un plan d'echantillonnage par rapport a un autre. A la troisieme section, nous
presentons I'automate WIPROPAST qui selectionne de maniere automatisee les questions posees
aleatoirement, suivant une strategic d'echantillonnage de type PAST, d'un individu a un autre.
Dans la quatrieme section, base sur les modeles de survie, nous proposons un modele
mathematique de la chute des taux de reponses obtenue en fonction du nombre grandissant de
questions posees dans un questionnaire. Dans la cinquieme section, nous presentons les criteres
suivants lesquels la strategic PAST est plus efficace. Finalement, la sixieme et demiere section
presente la conclusion sommaire ainsi que quelques avenues de recherche.

2. L'efficacite asymptotique

Dans un premier temps, nous presentons la definition d'efficacite asymptotique telle que definie
par Pitman (1948). Fort de cette definition, nous aliens, par la suite, la transposer aux intervalles
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de confiance de maniere a pouvoir comparer 1'efficacite asymptotique des deux plans
d'echantillonnage.

Definition 2.1 (Pitman):

Supposons que les observations soient regies par une loi de probabilite L et soient \S } et \T.

deux suites de statistiques permettant de tester au seuil a 1'hypothese Hy: 0= OQ centre une

classe de contre-hypotheses H^:0=0y telle que \im0y=0y. De plus, soient ft(S^,0y) et
V—^aa

T^,0^) les puissances des tests bases sur {^} et {T^} respectivement sous la contre-

hypothese Oy. Enfin soient [n^} et [n^} deux suites croissantes d'entiers positifs telles que les

deux suites de statistiques admettent Ie meme niveau a si v —>cc et telles que

a<lim^(^,0,)=lim^(^,^)<l.
V-^oo \ •-*- - / v->oo \ "v

Alors 1'efficacite relative asymptotique au sens de Pitman du test base sur *S' par rapport a celui

base sur T. est donnee par:
nv

e(S/T;L)=\imn^- (2.1)
V—> co

'V

a la condition que cette limite soit la meme pour toutes les suites {^}, {^} et qu'elle ne

depende pas de la suite {^}, ni du niveau asymptotique a. D

En d'autres termes, supposons que nous soyons en presence de deux tests d'hypotheses portant
sur la meme hypothese avec Ie meme seuil de signification a. Si pour une meme alternative
donnee et pour atteindre une meme puissance. Ie premier test a besoin de N^ observations et Ie

second test a besoin de N^ observations, alors une approximation de Fefficacite asymptotique
relative du premier test par rapport au second est donnee par Ie rapport des tallies d'echantillons
e=N,/N,.

Etant donne une famille de tests d'hypotheses de niveau a traitant une hypothese, par exemple
de type 0 = 6^, il est possible de construire une famille d'intervalles de confiance de niveau de

confiance \-a pour 0^ en prenant comme limite d'intervalles les bomes pour lesquelles on ne

rejette pas Phypothese 0 = OQ . Cette constatation provient du principe de dualite unissant les tests
d'hypotheses aux intervalles de confiance.

Le theoreme 2.1 formalise Ie principe de dualite dans Ie cas ou les fonctions liees aux tests
d'hypotheses mises en cause sont non aleatoires et mesurables au sens de Borel. Dans Ie cadre de
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cet article, nous aliens nous limiter aux tests d'hypotheses non aleatoires uniformement les plus
puissants (UMP) ainsi qu'aux intervalles de confiance non aleatoires uniformement les plus
precis (UMA). Les resultats peuvent cependant etre appliques aux versions sans biais de ces deux
importants concepts statistiques.

Theoreme 2.1

Soit A(po) ,OQ e ©, la region d'acceptation d'un test d'hypotheses Hy: 0 =OQ de niveau a. Pour

chaque echantillon x=(x^,x^...,x^, defmissons S(x) Simsi: S(x)=^0:xeA(0),^E®} •

Alors 6'(x) est une famille d'intervalles de confiance pour 6 de niveau de confiance 1-a . De

plus, si Ie test provient d'une famille de tests UMP (uniformly most powerful), la famille
d'inten/alles de confiance S(x) sera UMA (uniformly most accurate). D

Une demonstration de ce theoreme se retrouve dans Rohatgi (1976, p.487). Ce fheoreme peut etre
etendu aux tests d'hypotheses UMP sans biais (UMPU), qui trouvent leur dualite a travers les
intervalles de confiance UMA sans biais (UMAU). Noether (1967) mentionne que 1'efficacite
d'un intervalle de confiance peut se mesurer en comparant la largeur des intervalles de confiance
ou en comparant les probabilites avec lesquelles les intervalles de confiance concurrents couvrent
une fausse valeur du parametre d'interet. Base sur la definition de Pitman liee a Fefficacite des
tests d'hypofheses et base sur la dualite existentielle liant les tests d'hypotheses aux intervalles de
confiance, nous proposons la definition suivante.

Definition 2.2:

So lent \S^ } et \T^\ deux suites de statistiques issues respectivement de deux plans

d'echantillonnage ^ et P^. Supposons que les statistiques S et T soient sans biais pour un

meme parametre 6 de la population. Supposons enfin que lorsque v -» oo, les statistiques S et

T convergent toutes deux vers la meme distribution limite L (non degeneree). Alors si n[, et n",

sont les nombres d'individus sollicites pour les plans P^ et P^ respectivement pour obtenir n

observations permettant de construire deux inter^alles de confiance de niveau \-a pour Ie

meme parametre 0, 1'efficacite relative asymptotique du plan ^ par rapport au plan P^ est
donnee par

ERA(P^ \P^;L} = Urn "^ (2.2)
r->co M

'V

a la condition que cette limite soit la meme pour toutes les suites [n'y) et [n",}.
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Dans Ie cadre de la section 5, nous allons comparer 1'efficacite d'un intervalle de confiance de
niveau de confiance \-a pour un parametre 6 issu d'un plan PAST par rapport a celui obtenu
par Fentremise d'un plan usuel. La prochaine section rappelle les principaux points d'un plan a
reponses partielles. Nous en profitons aussi pour presenter une procedure de selection aleatoire
des questions WIPROPAST qui exploite Ie concept de la matrice des correlations.

3. Le PAST et I'automate WIPROPAST

Le plan a reponses partielles (PAST: Partial answer sampling technique) tel que defini dans
Cadieux et Monga (2002), permet d'echantillonner non seulement les individus mais aussi les
questions qui leur seront posees. L'avantage de ce plan d'echantillonnage reside dans Ie fait qu'il
permet au praticien de privilegier, par 1'entremise d'une loi de probabilite liee aux echantillons de
questions, certains liens ou certaines questions au detriment d'autres.

La methodologie PAST laisse done dans la configuration finale des donnees, un ensemble de
reponses parseme de trous obeissant a une loi de probabilite liee aux questions. Contrairement
aux habitudes, ces trous ne sont pas de la non-reponse; aucune question n'ayant ete posee. C'est la
Ie principe des reponses partielles. Ce principe a permis de recuperer la theorie du double
echantillonnage lie au cas de la non-reponse mais avec 1'avantage que la distribution des trous
depend d'une loi de probabilite connue, loi qui, pour Ie cas de la non-reponse, est en principe
inconnue.

La transposition de la fheorie du double echantillonnage au plan PAST a permis de degager un
estimateur multidimensionnel sans biais de type Horvitz et Thompson dilate pour Ie parametre du
total de la population ainsi qu'une estimation empirique de sa variance. Les expressions
mathematique de ces estimateurs se trouvent dans Cadieux et Monga (2002). Par exemple, soit
une population [,={1,2,3} de trois individus sur lequel on se propose de tirer un echantillon

suivant un plan aleatoire simple de taille fixe n = 2. Parallel ement, soit une population de
questions a poser Q = {^a^b^c} sur laquelle nous nous proposons d'echantillonner, pour chaque

individu, un echantillon de questions q, issu de 1'ensemble Q= ^(Q}-{</>}, suivant Ie plan

d'echantillonnage de la table 3.1 .

Table 3.1 : Plan d'echantillonnage des questions
Q W W k} {^.^} {^a^c} {^'^} {<L,<7^c}
P{q} /20 ° /4 ° ° X

L'examen de cet exemple permet de voir que la probabilite d'inclusion de la question q^, H,, est

egale a 1; elle est done posee a tous les individus. La probabilite d'inclusion de la question q^,

n;,, est egale a 0,5; elle est done posee a un individu sur deux. De plus, comme la question q^ est

toujours pcs ee en presence de la question q^, alors la probabilite d'inclusion des questions q^ et

q^ est de 0,5, i.e. H^, =0,5. Des observations similaires peuvent etre portees a 1'endroit de la

question q
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Dans Ie cadre de cette section, nous presentons la procedure WIPROPAST (Weighted Inverse
Proportional PAST) qui echantillonne elle-meme les questions a poser aux individus. La
resultante de cet exercice aura toute la physionomie d'une realisation d'un plan a reponses
partielles typique, ce qui nous permettra de calculer des estimateurs sans biais. Cette strategic
exploite une portion de la matrice des correlations. Dans Ie cadre de cet article, nous nous
limiterons au cas ou une question parmi les autres revet une importance capitale de maniere a ce
que celle-ci soit posee a tous les individus tout comme la question q^ de 1'exemple introductif.

Section 3.1 : La matrice des correlations

Lorsque les variables etidiees sont de nature continue, il est courant pour les praticiens cTetudier
la matrice des correlations de maniere a mettre en evidence 1'existence de relations lineaires entre
les variables etidiees. Cette matrice revet de plus une importance particuliere puisqu'elle
intervient dans beaucoup de calculs mathematiques. Definissons dans un premier temps les
notations relatives a la matrice des correlations que nous aliens utiliser.

Definition 3.1

Soit Q={q^q^...,qR} 1'ensemble de la population des questions d'interet comportant R

questions toutes mesurees suivant une echelle de type continue. La matrice des correlations py

est defmie de la maniere suivante :

Pff=

^J
' 22

'\R

riR
(3.1)

'RR^f

ou /y est Ie coefficient de correlation Hneaire de Pearson entre les variables ^, et q., et ou y;., =1

\/i,l^i<R. a

Section 3.2 : La methodologie WIPROPAST

Lorsque Fobjectif d'une etude consiste a recueillir Ie maximum d'information souscrivant a un
principe de "non redondance lineaire" sur une population donnee, la mefhodologie WIPROPAST
(Weighted Inverse PROportionnel PAST) est une methode adaptee a cette problematique. La
methodologie WIPROPAST que nous presentons prend pour hypothese qu'une question centrale
existe par Ie fait qu'elle est plus importante ou qu'elle necessite plus de precision que toutes les
autres. Cette question d'importance sera done posee a tous les individus et la dynamique de
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selection des autres questions a poser aux individus se fera de maniere a optimiser la
differenciation de Finformation globale obtenue. En somme, une question en faible correlation
avec la question centrale aura une chance inversement proportionnelle d'etre selectionnee.

A cette probabilite de selection inversement proportionnelle d'une question, nous ajoutons une
strategic de poids de sous-bloc. Cette strategic de poids permettra simplement de manipuler des
sous-blocs de questions. Dans un sous-bloc, toutes les questions ont Ie meme poids. Par exemple,
lorsque les poids sont repartis de maniere uniforme entre les questions, chaque question est, par
defaut, un sous-bloc.

Definition 3.2.2 :

Soit Q = {^i,^2'--->^} la population des questions d'interet mesurees suivant une des echelles de

type continues et telle que la question q^ soit 1'unique question centrale. Soit la matrice des

correlations py telle que defmie en (3.1). La probabilite ponderee de selection inversement

proportionnelle de la question q, relativement a la question centrale q^ est la suivante:

a,

i=2,3,...,R. (3.2)
a,Sf?

7=2

Ou a • sont appeles des poids de sous-bloc et tel que ^ a. = 1 et r^. ^ 0, a. > 0,7 = 2,3,..., ^. D
y=2

Definition 3.2.3 :

Soit Q = {^i,^2'---^/?} la population des questions d'interet mesurees suivant une des echelles de

type continues et telle que la question q^ soit la question centrale. Soit m < (^-l) la taille fixe de

tous les sous-echantillons de questions issus de {(?-{^i}}. Et soit A = {a^,:..,a^ I'ensemble des
R

poids de sous-blocs imposes selon les besoins, tel que ^^=1 avec ^>0. La procedure
y=2

dynamique de selection proportionnelle WIPROPAST(^,m, A ) se defmit ainsi:
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Initialisation de la procedure :

Initialiser la procedure avec la matrice p^ ci-dessous ou tout autre matrice definie apriori.

1 0.5 ... 0.5 ... 0.5'

0.5 1 ... ...

p^=
1 ... 0.5

1

Le choix des m items pour chaque individu :

Extraire les coefficients ^ 1-^j^R. Base sur les coefficients ^ , calculer la loi de probabilite

de selection variable {q^,...,^,...^^} en fonction de la variable centrale ^ en utilisant une loi

inversement proportiormelle ponderee (3.2). En suivant la loi de probabilite ainsi obtenue,
selectionner la premiere question a etre posee avec q^.

Supposons que la question selectionnee est q • . U reste done m-1 questions a selectionner.

Poser m =m -1. Extraire les coefficients r, , j = 2,3,..., JQ -l,jo +1,...,R et recalculer la loi de

probabilite de selection inversement proportionnelle des variables ^'^•••'^o-i'^./o+i'"'^? en

fonction de la variable centrale q^ en utilisant (3.2). Reiterer ce processus jusqu'a ce qu'on ait
selectionne les m questions.

Soit A G N un facteur de convergence, apres un pres un nombre de A(R-l) etapes de selection

completees, calculer de nouveaux coefficients de correlation r, l<:j<.R a partir des

informations obtenues de maniere a mettre a jour les coefficients de la matrice initiale py .

Poursuivre Ie processus de selection avec la nouvelle matrice py et, a chaque A(^-l) iterations

de selection complete, actualiser les coefficients de correlation ^ de la matrice des correlations

PV

Afm d'assurer une convergence satisfaisante des coefficients de correlations empiriques vers
leurs homologues theoriques, nous suggerons une valeur de A ^10. On procede ainsi jusqu'a
obtenir Ie nombre de personnes n^ desirees ayant repondu a la question ^. a

On notera qu'il est possible de definir la math ce des correlations a priori p de plusieurs
manieres. U en va de meme pour les poids du vecteur des sous-blocs. Aussi, si les echelles de
mesure de certaines questions sont discretes, il suffit de ne pas mettre a jour les coefficients
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initiaux de la matrice initiale p et la selection des questions se poursuivra automatiquement. H
serait aussi possible d'utiliser d'autres types de mesure de relation entre deux variables que celle
de la correlation. En effet, la selection est independante du type de mesure utilise pour mesurerla
puissance des liens entre deux variables. II serait done possible d'utiliser des mesures tels Ie V de
Cramers, Ie coefFicient de correlation de Spearman, etc.

4. Lien entre les taux de reponses et les fonctions de survie

Dans bien des etudes, pour obtenir un nombre n de repondants a un questionnaire comportant R
questions, il faut parfois solliciter un total d'individus egal a 4 a 7 fois ce nombre. Bien entendu,
Ie sujet, la longueur du questionnaire. Ie mode de collecte, 1'heure, Ie jour, les delais de realisation
de 1'etude ont tous un impact sur Ie taux final de reponses. Implicitement, 1'objectifde toute etude
serieuse consiste a obtenir riy repondants avec Ie moins de sollicitations possibles, quitte a
recourir a diverses strategies d'incitation pour s'assurer qu'un individu finisse par participer.

Dans Ie cadre de cette section, nous nous interessons au rapport du nombre d'observations n
finalement presentes dans notre base de donnees sur Ie nombre total de personnes qui ont ete
sollicitees. Ce rapport est appelee Ie taux de reponses ^ . II est logique de penser que plus Ie
nombre de questions est eleve, plus Ie refus de participation ainsi que les abandons sont
nombreux. Les questionnaires avec moins de questions obtiennent de meilleurs taux de reponses
mais cette relation n'est pas necessairement lineaire.

Afin de modeliser la courbe du taux de reponses en fonction du nombre de questions, nous
utiliserons 1'approche des modeles de sur^ie. Le tout premier modele d'analyse empirique du
temps de survie a ete con^u en 1958 par Kaplan et Myers. L'objectifde ce modele consistait a
estimer la fonction de survie S(t) ou S(t) =l-F(t) =P(T > t) en fonction du temps (en mois,
en annees, etc.) de sunde qui s'interprete comme une probabilite. Pour etre en mesure d'evaluer
les moments theoriques des variables aleatoires en cause, bon nombre de modeles de survie
parametriques furent developpes. Parmi les plus populaires se retrouvent les modeles

exponentiels (S (t) = exp[-Ar]), de Weibull (1951) (^(^)=exp[-/l^]), de Gumpertz (1825)

(S(t)=exp 2(l-eatf)/a ), etc. Chaque modele permet un ajustement a la problematique

etudiee par les chercheurs.

Dans 1'objectif de transposer la theorie des modeles de survie en fonction du temps aux taux de
reponses final en fonction du nombre de questions, il faut bien comprendre 1'analogie suivante:
plus Ie temps passe et mains la probabilite de survie d'un individu malade est elevee; plus Ie
nombre de questions est eleve dans un questionnaire, plus la probabilite qu'un individu participe
(et n'abandonne pas) a 1'etude est faible. En somme, a la fonction de survie S(t) qui depend du

temps, nous proposons une fonction analogue modelisant Ie taux de reponse S(R) qui dependra

du nombre R de questions dans Ie questionnaire. Sous cet angle, plusieurs modeles de survies
peuvent s'appliquer a notre contexte. Puisqu'il est "sans memo ire". Ie modele exponentiel
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(Exp(2)) ne peut se coller adequatement a notre problematique. Nous avons choisi d'utiliser Ie
modele de Weibull qui, par 1'ajout d'un second parametre a, modelise mieux les taux de
reponses qui ont naturellement tendance a diminuer aveclalongueur du questionnaire. Le modele
mathematique de Weibull s'ecrit ainsi:

S(R)=Qxp[->iRa], a,/l>0,R^O (4.1)

ou R est Ie nombre de questions posees a un individu, a est Ie parametre permettant d'ajuster la
forme de la courbe et 2 est Ie parametre permettant d'ajuster 1'echelle du modele. La flexibilite
du modele de Weibull est interessante. En effet, il permet entre autre d'inclure dans la simulation
1'influence du mode de collecte sur Ie taux de reponses. La figure 4.1 presente differentes courbes
de Weibull ajustees avec differents parametres a et 2.

II est possible d'interpreter les courbes de la figure 4.1. La courbe ofifrant les meilleurs taux de
reponses peut etre associee aux etudes utilisant un mode de collecte par voie dinterviews en
personne. La courbe centrale peut modeliser les taux de reponses obtenus lors d'entrevue
telephonique. La courbe offrant Ie plus bas taux de reponses peut modeliser la diminution du taux
de reponses en fonction du nombre de questions lorsqu'un mode d'envoi postal est utilise pour la
collecte des informations. Bref, Ie praticien peut modifier les parametres a et A du modele de
Weibull pour s'ajuster aux contraintes de son etude.

Le plan a reponses partielles PAST est une technique qui permet justement de travailler avec des
questionnaires moins longs. Dans Ie cadre de la prochaine section, nous discutons des criteres
d'optimalite d'un plan PAST.

0,8

I 0,6
't

0,4

0,2

Figure 4.1: Le modele de Weibull
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5. Les criteres d'optimalite d'une approche PAST

Dans les etudes courantes, il est souvent important pour des raisons de precision ou autre, qu'un

certain nombre n^ de personnes, fixe a 1'avance, repondent a un questionnaire donne comportant

R questions, et ce, pour obtenir, a un niveau de confiance donne, une meilleure precision sur
1'estimation d'un parametre 0 de la population cible. Mise a part cette estimation d'importance,
1'estimation des autres parametres ainsi que les analyses de croisement ne necessitent pas toujours
autant d'observations.

Dans 1'optique d'un plan a reponses partielles, en posant moins de questions, il est legitime de
pretendre que, pour atteindre un meme niveau de precision couple a un meme niveau de
confiance 1-a, ce plan exige davantage de sollicitations. Cependant, pour une etude dans
laquelle une question est centrale, il est possible d'obtenir un meme niveau de precision pour Ie
parametre 6 de la population estime via la question centrale avec une strategic PAST, et ce,avec
mains de convocations. Rappelons que dans une strategie WIPROPAST par exemple, la question
centrale est posee a tous les individus. Bien entendu, elle ne contribue pas a reduire la longueur
du questionnaire. Mais comme elle est posee avec un moins grand nombre de questions que dans
les approches standards, il est honnete de supposer que les personnes sollicitees seront plus
enclines, ou moins fatiguees, a repondre et a terminer Ie questionnaire allege de type PAST qu'a
un questionnaire standard complet.

A 1'aide de la definition (2.2), il est maintenant possible de comparer 1'efficacite relative
asymptotique de deux plans d'echantillonnage. Soient [n'y] et [n",} deux suites de nombres

d'individus sollicites pour Ie plan de type PAST et pour un plan de type standard respectivement,
pour fmalement obtenir riy observations permettant de construire un intervalle de confiance de

meme precision pour Ie meme parametre 0 estime par Ie biais de la meme question centrale.
L'efficacite asymptotique relative du plan de type PAST par rapport a un plan standard s'ecrit:

ERA (?,„, \P,,^; L) = lim ^ (5.1)
t/->°0

'V

Comme n'y et n", sont lies a n^ par la relation suivante; n^ = n[Yy = n",Y",, ou ^ represente Ie

taux de reponses a une strategic PAST et y", represente Ie taux de reponses a une strategic
standard avec questionnaire complet, il vient:

n" .. Y'.

lim^=lim^- (5.2)
v—>co ri v—>co v

•V / V •

Base sur la courbe du modele de Weibull modelisant les taux de participation y en fonction du

nombre de questions, il se trouve que, peu importe Ie mode de collecte, y est toujours a gauche

de Y", . II est alors possible d'ecrire que:



LE PLAN D'ECHANTILLONNAGE A REPONSES PARTIELLES 32

,1

lim^=lim;^l. (5.3)
l/->oo fj' v-^oo

'V I V

Cette situation s'explique par Ie fait que la courbe de Weibull est strictement decroissante,
montrant ainsi la meilleure efficacite du plan PAST avec une question centrale par rapport a une
mefhodologie usuelle. On peut done enoncer Ie theoreme suivant:

Theoreme 5.1

So it ^ Ie parametre central d'une etude estimant R parametres {0^9^,..., 9^ d'une population

sous enquete. De meme, soit q^ la question centrale issue de la population des questions

Q={q^,q^-..,qR\ a 1'etude. Considerons un plan d'echantillonnage standard, denote Pstandard'

associe a une loi quelconque de selection des individus de la population et pour lequel toutes les
questions de 1'etude sont posees systematiquement a tous les individus selectionnes. Considerons
parallelement un plan d'echantillonnage de type PAST, denote P ^, utilisant la meme loi de

selection des individus et pour lequel q^ est la question centrale. Independamment de la loi de

selection des sous-echantillons de questions issus de {(?-{^i}}, lorsque 1'objectif de 1'etude

consiste a construire un intervalle de confiance pour Q\ de niveau de confiance et de precision
dormes et lorsque la modelisation de la courbe du taux de reponses correspond au modele de

Weibull donne par *S' (R) = exp \-iRa ], a, 2 > 0, R ^ 0, on a:

ER4{P^\P,,^:L)^l (5.4)

ou L est la loi limite commune des deux suites de statistique S et T, estimant sans biais Ie

parametre ^ sous les plans P ^ et ^standard respectivement.

"X

6. Conclusion

L'etude de 1'efficacite asymptotique proposee par Pitman (1948) nous a permis de generer, par
analogie, une nouvelle definition d'un indice permettant la mesure de 1'efficacite d'un plan
d'echantillonnage par rapport a un autre. En somme, un plan d'echantillonnage est plus efficace
qu un autre si, pour former un intervalle de confiance de meme precision et de meme niveau de
confiance 1 - a pour un meme parametre 0 de la population, Ie premier plan necessite moins de
sollicitations que Ie second.

Cependant, Ie nombre de sollicitations a efifectuer pour finalement obtenir n^ observations
traitables depend du taux de reponses final. Le taux de reponses des individus etudies varie en
fonction de facteurs incontrolables (sujet, heure de realisation, etc.) et de facteurs controlables
(longueur du questionnaire, formation adequate du personnel, etc.). Parmi les facteurs
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controlables se retrouve la longueur du questionnaire. En somme, plus un questionnaire est long
en terme de temps pour repondre, moins Ie taux de reponses est eleve; mais cette relation n'est
pas lineaire. Inspire des modeles de survie, nous avons propose un modele reproduisant la
diminution du taux de reponses en fonction du nombre de questions. Le modele de Weibull que
nous avons utilise a ete choisi pour son adequation a notre problematique et aussi pour sa grande
versatilite. D'autres modeles mathematiques, notamment Ie modele exponentiel, auraient aussi
bien pu modeliser correctement cette relation.

Dans Ie cadre de cet article, nous avons notamment degage des criteres d'optimalite sous lesquels
la methodologie PAST est plus efficace que les approches standards. Plus precisement, nous
avons montre que la methodologie WIPROPAST appliquee aux etudes ou une question revet une
importance capitale est plus efficace que les methodologies standards ou on pose, par habitude,
1'ensemble des questions.

Aussi, nous avons privilegie 1'automate WIPROPAST par respect du principe fondateur du plan
d'echantillonnage PAST. II a ete con9u pour minimiser Ie nombre de questions tout en effectuant
une extraction maximale d'informations. C'est pourquoi la selection des questions s'effectue a
travers 1'automate WIPROPAST de maniere inversement proportionnelle a leurs correlations avec
la question centrale. Cependant, il aurait ete possible de definir une approche ou la selection des
questions s'effectuerait de maniere directement proportionnelle a leurs correlations avec la
question centrale. La probabilite proportionnelle de selection de la question ^,, par rapport a la

question centrale ^, dans une methodologie PROPAST (PROportional PAST) aurait pris la
forme suivante:

r,.

sy=2'

i=2,3,...,R. (6.1)

Un automate base sur cette loi de probabilite ferait 1'extraction du maximum d'information sur les
liens lineaires entre les variables tout en posant mains de questions. Ce qui revient en fait a trailer
la meme information. Cependant, cette problematique est souvent traitee en marketing. Bien
entendu, il aurait aussi ete possible d'inclure des poids de sous-blocs dans la lot (5.1).

Parallelement, dans la definition de 1'automate WIPROPAST, pour effectuer la selection des
questions, nous avons privilegie la statistique de la correlation de Pearson a titre de mesure de
1'intensite du lien entre deux variables continues. En effet, dans nos presupposes, nous n'avons
traite que Ie cas ou les variables incluses dans 1'etude etaient toutes de nature continue.
Cependant, pour des etudes ne contenant que des variables discretes, des mesures telles la
correlation de Spearman (si toutes ordinales), Ie V de Cramer, etc. peuvent etre utilisees suivant
la meme approche. Dans 1'algorithme, il est facile de traiter d'autres types de mesures de
puissance de relation entre deux variables dans 1'optique ou, en valeur absolue, elles soient
bomees et de meme nature; par exemple entre -1 et +1. Le melange de plusieurs types de
mesures a la fois ainsi que Ie comportement du WIPROPAST reste une avenue encore
inexploree. Pour contoumer cette problematique, une strategic interessante pourrait consister,
dans un premier temps, a transformer toutes les variables continues en variables discretes, suivant
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un principe de recodage, et ensuite, de ne trailer que des variables discretes avec une strategie de
selection WIPROPAST basee sur une mesure appropriee.

Finalement, cette nouvelle methodologie, meme si elle est efficace laisse toujours des trous dans
la configuration finale de la base de donnees. Rappelons que ces trous ne sont pas de la non-
reponse au sens usuel du terme; aucune question n'ayant ete posee a ces endroits. De plus, ces
trous obeissent a la loi de probabilite liee aux echantillons de questions. Cet aspect peut se
complexifier rapidement puisqu'il est probable qu'il se glisse de la non-reponse reelle a travers les
"trous". L'etude de 1'imputation de ces "trous" fera, a notre avis, 1'objet d'un nouveau type
d'imputation. Parallelement, la condition d'optimalite liee au plan PAST se limite presentement a
1'estimation efficace par intervalles de confiance d'un parametre central d'une etude par Ie biais
d'une question centrale. II serait eventuellement interessant d'adapter Ie plan a une optique ou 1'on
s'interesserait plutot a 1'estimation efficace d'un vecteur de parametres 0=\Q^6^,...,0^\.
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Chapitre 5: Synthese et discussion

Ce cinquieme chapitre propose dans un premier temps une discussion qui synthetise et ramene a
sa plus simple expression 1'apport scientifique de chacun des articles. Cette premiere escale
permet de prendre un certain recul par rapport au contenu meme des articles. Dans un second
temps, ce chapitre amorce une discussion plus detachee sur certaines idees de fond vehiculees a
travers la theorie qui a ete developpee dans Ie cadre de cette recherche. En somme, ce chapitre
met en relief 1'impact du plan PAST sur Ie cadre de la fheorie et de la pratique de
1'echantillonnage et sur Ie phenomene de la non-reponse.

Pragmatiquement, Ie premier article definit les fondations theoriques du plan PAST. Le
developpement de ce plan repose d'abord sur la transposition et sur 1'adaptation de 1'idee du
double echantillonnage initialement proposee par Neyman (1938). Le developpement de ce plan
s'inspire ensuite du travail effectue par Samdal sur Ie traitement statistique de la non-reponse.
Plus precisement, les consequences associees au role mathematique de la loi de probabilite liee a
1'echantillonnage des questions fait apparaTtre des "trous" dans la base de donnees qui obeissent,
contrairement au travaux de Samdal, a une lot de probabilite. En somme. Ie seul apport a la
science qu'apporte Ie premier article provient essentiellement de la transposition, de 1'adaptation,
de 1'extension et de la combinaison de ces deux importants concepts.

Le second article est Ie reflet d'une demarche scientifique usuelle qui tente de mesurer 1'impact et
la portee des resultats obtenus dans une premiere phase. Dans 1'optique de la science de la
statistique, la notion d'efficacite occupe une place aussi particuliere qu'importante. Simplement,
Ie second article etudie 1'efficacite du plan PAST. A cet egard, une nouvelle definition d'efficacite
permettant de comparer des plans d'echantillonnage a ete developpee. La definition tire son
origine des travaux de Pitman (1948) ou il a introduit et defini clairement la notion d'efficacite
asymptotique liee aux test d'hypotheses. Pour modeliser la baisse du taux de reponse liee a
1'augmentation de la longueur des questionnaires. Ie modele de Weibull (1955) a ete empmnte,
par son analogie, a la theorie des equations de survie. Ce modele, applique a notre contexte
d'efficacite, a permis aux chercheurs de formaliser les criteres suivant lesquels Ie plan PAST etait
Ie plus efficace. Cet exercice de formalisation a abouti au developpement de 1'automate
WIPROPAST. Get automate programmable est une premiere fenetre sur 1'utilisation potentielle et
informatisee d'une strategic de type PAST. En resume, 1'apport Ie plus important a la science
laisse par ce deuxieme article reside dans la transposition et dans la formulation de la definition
de 1'efficacite. L'efficacite etant demontree, cet article propose aussi une premiere reflexion sur
1'espace qu'occupera eventuellement Ie plan PAST dans la theorie de 1'echantillonnage ainsi que
ses applications.

Parallelement, Ie plan PAST et sa philosophic sous-jacente jette un nouveau regard sur la
problematique de la non-reponse. A 1'heure actuelle. Ie plan PAST est 1'unique approche qui
permet de tenir compte de 1'effet de la non-reponse a priori. C'est la toute la signification
implicite de plan d'echantillonnage lie aux questions. Cette fonctionnalite a permis d'introduire de
nouveaux concepts tels que la reponse partielle ainsi que sa forme duale, la non-question. Le
concept de la "non-question" se differencie de la non-reponse par Ie fait qu'il obeit a une loi de
probabilite, ce qui change toute la dynamique statistique ainsi que la fa9on d'aborder ce sujet. A
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notre avis, cette importante distinction permettra eventuellement d'elaborer de nouvelles
strategies d'imputation traitant la problematique de la "non-question" de maniere bien differente
de celles traitant la non-reponse.

Dans cet ordre d'idee, il est possible de pousser la reflexion un peu plus loin. Par la nature concise
des articles, certaines idees de fond sont restees dans 1'ombre, Dans Ie premier article, la
demonstration du fheoreme 4.2.1 montre essentiellement que 1'estimateur multidimensionnel
propose du total est sans biais. Cette derniere demonstration renferme une idee de fond un peu
plus importante qu'elle n'y parait. En effet, cette demonstration illustre que, malgre Ie fait que
d'une variable a 1'autre Ie nombre de repondants peut etre different, 1'estimateur
multidimensionnel demeure sans biais. Plus precisement, pour chacune des composantes du
vecteur de 1'estimateur multidimensionnel, 1'effet des tallies variables des echantillons de
repondants se simplifient en cours de route par lejeu des esperances conditionnelles.

E part \t^ ) =Ep^ ^Ep 2, ,„ ^ =E.

^ ^

^l£ Yik
.....^.........•^•^K-.

...Mmk"c7ik\^

Simplification de 1'effet de
la taille de I'echantillon.

=E.

=Ep

z. Yik

FL^,mk vik\s.
•£»Ml;

/

^E
'p» £

'^n, } ")

Yik

FL^
(9.'k\s^

'^ \sm y
vjl-I^ 1=Y.-^-£_ (I .} '""

,UT=f~^mk |- /^U-^—^p^Vmk.nmk nmk

Yik̂-n . ='
U T-T -*- ^mk ~ 2_ U ^ik

imk
= t;

A priori, cette constatation peut paraTtre d'emblee bien banale. Cependant, elle suggere une toute
nouvelle alternative au traitement de la non-reponse. En effet, avec un plan PAST, il est possible
de construire des estimateurs ayant des proprietes interessantes, et ce, malgre la presence de trous
induits dans la base de donnees. Afin de mieux comprendre ou s'insere cette strategic et comment
elle peut etre appliquee, expliquons brievement comment la pratique se deroule a 1'heure actuelle.
Presentement, peu importe les efiforts deploy es par les praticiens, les bases de donnees obtenues
contiennent generalement de la non-reponse. Dans la plupart des logiciels commerciaux,
certaines techniques d'analyses multivariees, dont 1'analyse en composantes principales (ACP),
necessite que Ie fichier de base soit co mp let. Pour simuler cette condition, les logiciels
"eliminent" simplement les lignes d'information incompletes. Ce qui a pour consequence de
diminuer la taille de 1 echantillon et de causer une perte d'information possiblement importante.
Pour contoumer Ie probleme, les praticiens imputent machinalement ces non-reponses avec les
techniques reconnues telles que presentees dans 1'ouvrage de Rubin(1987). Ces techniques
d'imputation insufflent des reponses "non dites" et meme que certaines, pire encore, diminuent la
variation naturelle des variables. L'alternative proposee par Ie plan PAST provient
essentiellement du fait que Ie fichier de donnees avant imputation possede toutes les particularites
d'une realisation probable d'un plan PAST. Ainsi, sans imputation, il est possible d'utiliser les
estimateurs du plan PAST pour estimer les parametres etudies, et ce, peu importe si Ie nombre de
repondants varie d'une variable a 1'autre. A la lumiere de cette reflexion, il sera tres interessant
d'etudier plus profondement Ie lien intrinseque unissant les phenomenes de la non-reponse et de
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la non question. Cependant, certains diront que Ie probleme des techniques statistiques qui
necessitent une base de donnees complete n'est toujours pas regle. Mais, comme on peut Ie
constater dans Ie prochain paragraphe, il ne s'agit la que d'une limitation informatique,
aucunement statistique.

Parallelement, les automates WIPROPAST et PROPAST presentes dans Ie second article
introduisent une idee de base plus interessante qu'elle ne semble. En efifet, pour operer, ces
algorithmes utilisent une matrice des correlations initiale p^. Tout au long de son cheminement,

1'algorithmique n'actualise que la premiere ligne de cette matrice. Cependant, il est tout a fait
possible d'actualiser tous les coefficients de correlations empiriques de cette matrice. A 1'etape
finale, si on suppose une convergence faible de cette matrice empirique vers la veritable matrice
des correlations, la matrice obtenue, en lien avec un fichier troue, serait une candidate tres
interessante pour estimer la vraie matrice des correlations. De cette matrice empirique, il serait
possible d'extraire une estimation de la matrice des variances-co variances. Une fois cette demiere
matrice en main, il suffirait d'efifectuer une diagonalisation pour finalement obtenir une ACP
basee sur un fichier troue, et qui plus est, en utilisant toute 1'information incluse dans la base de
donnees. Cette technique pourrait meme porter Ie nom d'analyse PAST Factorielle. Etjustement,
cette PAST Factorielle, qui exploite la variabilite natirelle de 1'echantillon ainsi que toute
I'information disponible, ne serait-elle pas aussi meritoire que celle obtenue suite a une
imputation massive? Tel que mentionne precedemment, la problematique liee a la necessite des
fichiers complets n'est qu'une limitation purement informatique, non statistique. Les fondements
theoriques des precedentes idees restent a definir mais elles n'en demeurent pas moins realisables.
C'est dans cette optique que la theorie PAST peut devenir une alternative interessante aux
techniques d'imputation.

Finalement, cette these presente la nouvelle technique d'echantillonnage PAST sous differents
aspects. Par la generalisation des techniques actuelles, Ie plan PAST possede toutes les qualites
recherchees d'un objet mathematique au sens theorique du terme. Par son efficacite et sa
versatilite, la technique PAST possede tous les atouts desires d'un objet mathematique au sens
statistique du terme. Par sa possibilite de prendre en consideration la non-reponse apriori et par
sa possibilite de diminuer la fatigue des repondants. Ie plan PAST possede toutes les qualites d'un
objet mathematique adapte au sens pratique du terme. Finalement, par 1'integration d'un ensemble
de concepts, par 1'exploitation des analogies statistiques et par la definition d'un systeme de
notation flexible. Ie plan PAST ainsi que ses fondements possedent tous les ingredients
necessaires pour devenir un objet mathematique d'interet.

Conclusion

Cette these de doctorat par articles est dans un premier temps un exercice theorique de
developpement dans la theorie de 1'echantillonnage. A cet effet, les articles inclus dans ce
document ont presente en substance Ie nouveau plan d'echantillonnage PAST (Partial Answer
Sampling Technique) ainsi que les resultats de son efficacite par rapport a un plan ou toutes les
questions sont posees. Dans un second temps, cette these formule une premiere reponse aux
exigences des praticiens qui ont besoin de techniques de sondage mieux adaptees aux
phenomenes croissants de la non-reponse et de la demande en information qui genere de la
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fatigue chez les repondants. A cet effet, la revue de litterature a permis aux chercheurs de
constater qu'aucune recherche n'avait encore ete publiee pour trailer cette problematique. Dans un
troisieme et demier temps, cette these relance Ie debat sur 1'echantillonnage, et ce, a un niveau
fondamental. En effet, tout en englobant la theorie existante, cette these propose une nouvelle vue
sur 1'echantillonnage en readaptant 1'idee du double echantillonnage proposee par Neyman
(1938). Mais cette fois, non pas en echantillonnant des individus a toutes les etapes du processus
comme Ie font toutes les approches contemporaines, mais des individus et des questions.

Plus precisement. Ie plan PAST, tel que presente dans Ie premier article, superpose au plan
d'echantillonnage des individus, un plan d'echantillonnage des questions qui seront posees aux
individus. En somme, les repondants selectionnes suivant un plan d'echantillonnage quelconque
repondent a un echantillon de questions selectionnees suivant un autre plan d'echantillonnage.
Cette derniere constatation illustre comment Ie plan d'echantillonnage PAST generalise
mathematiquement les plans d'echantillonnage actuels. En effet, les plans standards sont
simplement des cas particuliers d'un plan PAST ou on pose systematiquement toutes les
questions du sondage.

Le PAST propose une premiere reponse aux demandes du marche au sens ou chaque individu
repond a mains de questions; il est done plus enclin a participer et il se fatigue moins, et ce, tout
en permettant au praticien la possibilite de trailer autant de variables qu'il desire dans son
sondage. De plus, comme les echantillons de questions sent selectionnes aleatoirement, il est
possible que deux individus repondent aux memes questions mais pas dans Ie meme ordre,
distribuant ainsi Ie bmit de la fatigue sur 1'ensemble des variables. Finalement, Ie praticien peut
aussi utiliser Ie poids des sous-blocs afin de s'assurer, en probabilite, que certaines questions
soient posees plus souvent ensemble.

Par construction, la base de donnees obtenue avec un plan PAST est trouee, c'est la Ie principe de
la reponse partielle. Les trous sont induits aleatoirement par Ie plan d'echantillonnage lie aux
questions, C'est la Ie phenomene de la "non-question". Ces trous ne sont pas de la non-reponse
puisqu aucune question n'a ete posee a ces endroits. De plus, la non-question se distribue suivant
une loi de probabilite connue et c'est ce qui la differencie du phenomene de la non-reponse
usuelle. Malgre la presence de ces trous, il a ete montre dans Ie cadre du premier article que
1'estimateur multivarie du total de type Horvitz et Thompson etait sans biais pour son vecteur de
parametres. Malgre la presence de ces trous, il a aussi ete montre que, sous certaines conditions,
Ie plan PAST pouvait etre Ie plan Ie plus efficace. Efficace au sens ou, tel que defmi dans Ie
second article. Ie plan Ie plus efficace est celui qui necessite Ie moins de sollicitations d'individus
pour atteindre un niveau de precision fixe sur une variable d'interet donnee. Pour obtenir une telle
performance, les chercheurs ont developpe une strategic d'echantillonnage de type PAST ou une
question, appelee la question centrale, est plus importante que les autres et necessite une plus
grande precision que les autres. Dans cette technique, la question centrale fait partie de tous les
echantillons de questions a probabilite non-nulle. Elle est done la seule question a etre posee a
tous les individus. L'algorithme developpe a cet effet porte Ie nom WIPROPAST (weigted
inverse proportionnal PAST).

L'algorithme WIPROPAST est un automate programmable qui echantillonne un nombre donne
de questions a etre posee avec la question centrale. L'echantillonnage s'effectue suivant la
philosophic suivante: recueillir Ie maximum d'information sur la population et 1'information
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obtenue doit etre independante de celle de la question centrale. Pour ce faire, 1'algorithme
selectionne les questions en fonction de I'inverse pondere de leur correlation avec la question
centrale. Les chercheurs ont aussi propose 1'algorithme PROPAST (Proportionnal PAST) qui
selectionne les questions a etre posees avec la question centrale suivant la philosophie opposee:
recueillir Ie maximum dinformation sur la population en lien avec la question centrale. Get
algorithme selectionne les questions de maniere directement proportionnelle a la question
centrale. L'utilisation de 1'un ou 1'autre des algorithmes depend essentiellement des objectifs d'une
1'etude.

Dans ce document, il a ete aussi montre que Ie plan PAST est Ie tout premier plan a prendre en
consideration Ie phenomene de la non-reponse a priori. Voila 1'idee sous-entendue et vehiculee
par Ie plan d'echantillonnage des questions. A un autre niveau, il est possible de voir qu'un fichier
troue de reelles non-reponses est une realisation probable d'un plan PAST. De ce fichier troue, il
a ete discute de la possibilite d'utiliser les estimateurs developpes pour un plan PAST dans Ie but
d'obtenir, sans imputation, des estimations statistiquement interessantes des parametres
recherches. L'avantage eventuel des statistiques de type PAST proviendra essentiellement du fait
qu'elles seront developpees pour travailler a partir d'une base de donnees trouee. Cette
constatation suggere que la theorie developpee autour du plan PAST puisse etre eventuellement
utilisee a titre d'altemative aux strategies d'imputations actuelles.

Malgre un bon nombre de points a son avantage, les limites du plan PAST sont nombreuses et
importantes. D'un point de vue theorique, Ie defi est d'une grande envergure. Le plan PAST
n'impose aucune restriction sur Ie plan d'echantillonnage des individus. Les calculs sont
elementaires si Ie plan aleatoire simple est utilise, mats ils deviennent rapidement complexes avec
les autres plans. A cet egard. Ie fait de degager les estimateurs et 1'expression de leurs variances
pour chacun des plans standards peut faire 1'objet d'un livre. D'un point de vue pratique, les
strategies WIPROPAST et PROPAST sont limitees a des etudes bien particulieres et peu
courantes. De plus, 1'application orthodoxe d'une methodologie PAST est pratiquement
impensable. En effet, en posant moins de questions a chaque individu, il faudra done en solliciter
plus. Ce qui rend ce plan mains interessant aux yeux des praticiens puisqu'il touche directement a
la contrainte immuable des couts. Curieusement, cette technique est victime de ses avantages.

Les pistes de recherches liee au plan d'echantillonnage PAST sont cependant bien nombreuses.
En effet, une profonde reflexion sur 1'imputation des "non-questions" se doit d'etre amorcee.
Nous pensons que 1'imputation des non-questions doit faire 1'objet d'une imputation independante
des non-reponses. Simultanement, il est imperatif d'amorcer une reflexion sur Ie lien unissant la
non-reponse a la non-question. Aussi, les questions du type "Dans quel ordre doit-on imputer les
non-reponses et les non-questions?" devront etre resolues. Parallelement, la possibilite de
travailler directement avec un fichier troue et non impute dans 1'objectif de produire, en utilisant
toute 1'information presente, directement des analyses multivariees est une option des plus
interessante. L'exemple presente au chapitre 5 illustrant comment efFectuer une analyse
factorielle a partir d'un fichier troue sert ici de cheval de Troie a cet idee. Finalement, d'un point
de vue autant theorique que pratique, mentionnons que la notoriete des plans deja existants,
notamment Ie plan aleatoire stratifie, est bien loin d'etre abandonnee au profit du plan PAST.
Bref, 1'application du plan PAST est bien loin du quotidien. Mais justement, n'est-ce pas Ie role
de la recherche?


	Jean début
	Jean p 21



