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T. D. no 4
Sondage à probabilités inégales

Exercice IV.1. Estimation d’une racine. Extrait du livre � Exercices cor-
rigés de méthodes de sondage �de P. Ardilly et de Y. Tillé
Soit une population de 5 individus. On s’intéresse à un caractère d’intérêt y qui
prend les valeurs suivantes :

y1 = y2 = 1 et y3 = y4 = y5 =
8

3
.

On définit le plan de sondage suivant :

P [{1, 2}] =
1

2
, P [{3, 4}] = P [{3, 5}] = P [{4, 5}] =

1

6
.

1. Calculer les probabilités d’inclusion aux ordres un et deux.

2. Donner la distribution de probabilités de l’estimateur du total noté T̂pi dans
le cadre de ce plan de sondage.

3. Calculer l’estimateur de la variance de T̂pi avec une formule du cours. Cet

estimateur de la variance est-il biaisé ? Était-ce prévisible ?

4. On se propose d’estimer la racine carrée du total (notée
√
T ), par la racine

carrée de l’estimateur

√
T̂pi. Donner la distribution de probabilités de cet

estimateur. Montrer qu’il sous-estime
√
T .Était-ce prévisible ?

5. Calculer la variance de

√
T̂pi.

Exercice IV.2. Effet de sondage. Extrait du livre � Exercices corrigés de
méthodes de sondage �de P. Ardilly et de Y. Tillé
Lorsqu’on met en oeuvre des plans de sondage complexes et que l’on cherche à
calculer des précisions en utilisant un logiciel, on obtient en général le calcul d’un
rapport appelé “design effect” ou “effet de sondage”. Ce rapport est défini comme

le rapport de la variance de l’estimateur du total Ŷ sur la variance de l’estimateur
que l’on obtiendrait si on effectuait un sondage aléatoire simple de même taille n.

On note Ŷ la moyenne simple des yk pour k dans S.

1. En notant Varp

[
Ŷ
]

la variance vraie (éventuellement très compliquée) obte-

nue sous le plan complexe (noté p), donner l’expression du design-effet (noté
désormais DEFF).

2. Comment va-t-on naturellement estimer DEFF (on note D̂EFF l’estima-
teur) ?
On se restreint désormais à des plans complexes p à probabilités égales et de
taille fixe.

3. Dans ces conditions, comment estime-t-on sans biais n’importe quel “vrai”
total Y ?
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4. Calculer l’espérance de la dispersion s2
y dans l’échantillon, sous le plan p (on

la note E
[
s2
y

]
). On l’exprimera en fonction de Varp

[
Ŷ
]
, S2

y , n et N .

5. Considérant le dénominateur de D̂EFF, montrer que son utilisation introduit

un biais que l’on exprime en fonction de n,N et Varp

[
Ŷ
]
. Pour cette question,

on considère que n est “grand”.

6. En déduire que le dénominateur de D̂EFF a une espérance égale à la valeur
souhaitée multipliée par le facteur :

1− 1− f
n

DEFF.

Conclure dans le cas où n est “grand”.
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