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Objectifs de la présentation
À la fin de cette session, le public:

− sera en mesure d’identifier les différents concepts lors
de la conception d’un sondage

− connaîtra les éléments qui ont une incidence sur la
variabilité et les erreurs d’échantillonnage

− Comprendra les particularités des différents plans
d'échantillonnage probabiliste qui doivent être
prises en compte en vue de décider quels sont ceux
qui sont les plus adaptés aux objectifs de l'enquête
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Plan
1. Concepts fondamentaux

2. Variabilité de l’échantillonnage et échantillons 
probabilistes

3. Plans d'échantillonnage probabiliste
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Introduction
• La sélection d’un échantillon utile et efficace

nécessite:
− Des connaissances sur la théorie de l’échantillonnage
− Une base de sondage conçue pour répondre aux besoins

du pays

• Comprend une série d'étapes
− liées au choix et à la définition des concepts

fondamentaux de l'échantillonnage.

• Quatre questions qui doivent être posées: Qui, Où,
Quand et Comment.
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Concepts 
fondamentaux1
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1.1. Population ou Population 
cible

• Population ou Population cible
− ensemble fini de toutes les unités élémentaires sur lequel

des informations sont recherchées.

• Trois éléments typiques des enquêtes agricoles:
− Exploitations agricoles ou fermes
− Exploitants ou agriculteurs
− Ménages ou logements

• Exige l'identification d'un lieu et d’un moment donné.
− Exemples de populations:

o L'ensemble de tous les exploitants d'une province en 2014.
o L’ensemble de tous les ménages d'une région dans une année donnée.
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1.2. Sous-population
• Les divers objectifs des enquêtes agricoles

peuvent nécessiter des estimations des sous-
populations d’intérêt
− unités élémentaires pour lesquelles des

inférences sont requises.

• Production de Maïs comme élément d’intérêt
− des inférences pour la sous-population

d’exploitations avec une production de maïs
sur des terres irriguées peuvent être
nécessaires.
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1.3. Base ou base de sondage
• Base de sondage: Système de référence composé d'un ensemble de

matériels, de dispositifs ou de coordonnées qui permet de sélectionner un
échantillon et d’accéder à leurs unités d'échantillonnage respectives (Ferraz,
2015).

• Les trois types de bases de sondage les plus communément cités
sont:
− Les Bases de sondage aréolaire
− Les Bases de sondage de type liste
− Les Bases multiples

• Deux types de bases de sondage selon le niveau d'accès aux 
éléments de la population 

A) Les bases qui identifient et donnent un accès direct aux éléments de 
la population 

B) Les bases qui donnent un accès indirect aux éléments de la 
population
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1.3. Base ou base de sondage
• Caractéristiques d'une bonne base:

− Fournit une couverture complète des éléments
de la population [population échantillonnée]

−Permet l’identification de chacun d’entre eux et
leur accessibilité

−Ensemble de tous les agriculteurs comme
population cible

− Une base faisant la liste de chaque agriculteur/trice
−Adresses qui fournissent un accès direct à

chaque élément d'intérêt.



10

1.3. Base ou base de sondage

• Base aréolaire pour cette même population
− Un segment de la zone ou un point serait l’unité

d’échantillonnage
− fournit un accès direct à la parcelle de terre
− capacité de mesurer les éléments d’intérêt par

observation ou type indirect d’accès en interrogeant
l’exploitant de la parcelle dans le segment

• Pour les éléments d’intérêt tels que le revenu
− chaque segment sélectionné de la zone doit être relié à

un agriculteur
− souvent possible seulement après une visite sur le

terrain
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1.4. Population échantillonnée

• La population échantillonnée (également appelée 
population de l’enquête ou population de la base 
de sondage): Population réellement couverte par 
l’enquête 

• Si la base est complète, unique et actualisée 
population échantillonnée = population cible 

• Les limitations de la base peuvent cependant 
mener à des divergences entre la population 
échantillonnée et la population cible.
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1.4. Population échantillonnée
• Cela peut se produire pour diverses raisons:

− La meilleure base liste disponible est incapable de couvrir la
population

− L'exactitude de la base contenant cette population peut changer
au fil du temps

• Des règles d'association doivent être établies pour
déterminer
− quand de nouveaux ménages/exploitations doivent être

substitué(e)s à ceux/celles qui n’existent plus

• Dans tous les cas, l’inférence est valable pour la
population échantillonnée (de la base de sondage)
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1.5. Variables d'intérêt

• Variables d'intérêt
− Caractéristiques qui se rapportent à chaque point

d'intérêt
− Mesurées pour chaque élément de la population

• Si le Maïs est un élément d’intérêt
− la superficie, le rendement et la production de maïs sont

des exemples de variables

• Si le revenu est un élément d’intérêt
− Les revenus provenant des cultures et de l’élevage sont

des exemples de variables d’intérêt
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1.6. Paramètres
• Paramètres

− caractéristiques numériques relatives à chaque élément
d’intérêt qui sont agrégées sur les éléments de la
population

− Résumés des valeurs des variables d’intérêt

• Exemples:
− Rendements moyens des cultures
− Surface totale cultivée pour une culture spécifique
− Pourcentage de fermes utilisant un certain type de

transport
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1.7. Unité d’échantillonnage
• Unités d'échantillonnage

− Un élément ou un ensemble d’éléments de la population cible
− Identifiées grâce à la base

• Peut être sélectionnée directement par un processus 
aléatoire, menant à la sélection des échantillons.

• Une unité d’échantillonnage sera associée à chaque 
degré de l’échantillon lorsque il y a plusieurs degrés 
d’échantillonnage
− Au premier degré, les unités d’échantillonnage sont appelées

unités primaires d’échantillonnage (UPE)
− Au deuxième degré, les unités d’échantillonnage sont appelées

unités secondaires d’échantillonnage (USE)
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1.8. Unité d’observation
• Unités d'observation

− Unités sur lesquelles s’applique la procédure de mesure

• Parfois, les unités d’échantillonnage et d’observation
sont les mêmes

• Dans l’échantillonnage aréolaire, les unités
d'observation peuvent être:
− le segment de terre, si des mesures objectives doivent être prises ou
− L’exploitant ou les exploitants associé(s) au segment de terre

• Dans les enquêtes par sondage sur liste, l’unité
d’observation peut être

− L’exploitation/ l’exploitant/ les ménages agric.
− Et/ou la parcelle de terre exploitée
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1.9. Unité déclarante
• Unités déclarantes

− Unités qui communiquent les données nécessaires concernant
les éléments de la population

• Si ces données proviennent de mesures directes, les
unités déclarantes et d’observation sont les mêmes

− Exemple:
Un agriculteur est invité à fournir une estimation

subjective de sa production d’un certain type de culture
 l’agriculteur est l’unité déclarante qui fournit des

observations sur l’exploitation agricole (unité
d’observation)
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1.10. Unité d’analyse

• Unité d’analyse
−Unité qui sert à analyser

• La plupart du temps, elle coïncide avec l'unité 
d'observation

• Pourrait être une agrégation de l'unité 
d'observation ou d'une autre unité liée au 
niveau d'agregation de l'analyse
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1.11. Période de référence

• Période de référence
− Période de temps pendant laquelle les résultats statistiques sont collectés et calculés et à

laquelle, en conséquence, ces valeurs renvoient
− Il peut s’agir d’une année civile (année de référence), une année fiscale, un semestre, un

trimestre, un mois et même un jour

• Il est important d’identifier la période de référence de l’enquête en particulier
dans le questionnaire, l’analyse et les métadonnées de l’enquête

• Considération importante: Caractère saisonnier
− Certaines activités sont spécifiques à certaines semaines, mois ou

années

• Conclusions qui renvoient à une période de temps donnée peuvent ne
pas être valables pour d'autres périodes.
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1.12 Plan d’analyse

• Plan d'analyse
− combien de détails sont requis pour chaque élément et 

pour le format des résultats?

• Il contient un plan détaillé de la façon dont les 
données doivent être analysées et présentées

• Nécessite que l’on dispose d’un plan de tabulation

• Facilite grandement la conception du questionnaire.
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1.13. Exemples
• L’enquête nationale par sondage sur l’agriculture de

Gambie

• Enquête de niveau national dont les concepts suivants
peuvent être identifiés:
http://www.gbos.gov.gm/nada/index.php/catalog/6#p
age=overview&tab=study-desc.

http://www.gbos.gov.gm/nada/index.php/catalog/6#page=overview&tab=study-desc
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1.13. Exemples
L’enquête nationale par sondage sur l’agriculture de Gambie

• Population cible: L’ensemble de tous les ménages du pays
qui exercent des activités agricoles et/ou d’élevage et la
reproduction d’animaux de façon indépendante ou en
partenariat, pour une période donnée ou un moment
donné.

• Sous-population d'intérêt: Compte tenu de la description
de la population, un exemple de sous-population
d’intérêt pour l’enquête de Gambie pourrait être les
producteurs d’animaux d’élevage.
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1.13. Exemples
L’enquête nationale par sondage sur l’agriculture de Gambie

• Base:

− liste des ZD disponibles tirées du dernier recensement de la
population

− une fois qu’une ZD a été sélectionnée, une liste des grappes
de ménages (appelés dabadas) a été élaborée

− les ménages qui étaient surtout agricoles ont été identifiés
pour permettre la sélection de dabadas agricoles

− tous les ménages de chaque dabada agricole ont été
répertoriés pour permettre la sélection de l’échantillon des
ménages
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1.13. Exemples
L’enquête nationale par sondage sur l’agriculture de la
Gambie
• Population échantillonnée:

− la population échantillonnée coïncide avec la population cible
− la liste des ZD du dernier recensement est encore à jour
− la liste des ménages de chaque dabada sélectionné est également à

jour.
• Variables d’intérêt:

− une série de questions posées à chaque chef de ménage

− le nombre total de têtes de bétail qui ont moins d’un an, la
superficie plantée de maïs dans une année précise, le rendement,
la production, etc.
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1.13. Exemples
L’enquête nationale par sondage sur l’agriculture de la
Gambie
• Paramètres d'intérêt:

− Des estimations de ces paramètres peuvent être obtenues en appliquant
des estimateurs basés sur le plan d’échantillonnage à la quantité de
céréales (en kg) et à la surface de champs de maïs plantés dans une année,
respectivement.

• Unité d’échantillonnage:
− unité primaire d’échantillonnage: ZD;
− Unité de sous-échantillonnage: dabada
− Unité finale d’échantillonnage: ménage.

• Unité déclarante:
− L’exploitation et toutes les activités qui lui sont associées constituent l’unité

déclarante.
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1.13. Exemples
L’enquête sur la gestion des ressources agricoles des
États-Unis

• Enquête de niveau national à partir de laquelle les
concepts suivants peuvent être identifiés:

http://www.nass.usda.gov/Surveys/Guide_to_NASS_Surv
eys/Chemical_Use/ChemUseFieldCropsStatisticalMethod
ology.pdf.

http://www.nass.usda.gov/Surveys/Guide_to_NASS_Surveys/Chemical_Use/ChemUse%20FieldCropsStatisticalMethodology.pdf
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1.13. Exemples
L’enquête sur la gestion des ressources agricoles des États-
Unis
• Population cible:

− «tous les établissements qui ont vendu ou auraient normalement vendu au
moins 1 000 USD de produits agricoles pendant l’année

− à l’exclusion des exploitations agricoles hors-normes ou institutionnelles»
pendant une année de référence

• Sous-population d'intérêt:
− l’ensemble des établissements de la population qui a reçu des subventions du

gouvernement est un exemple de sous-population d’intérêt

• Base de sondage:
− une liste des exploitations agricoles provenant du USDA-NASS, comptabilisant

90 pour cent des terres agricoles du pays.
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1.13. Exemples
L’enquête sur la gestion des ressources agricoles des
États-Unis
• Population échantillonnée:

− ensemble des exploitations décrites dans la définition de
la population cible qui est inclus dans les 90 pour cent
des terres agricoles couvertes par la base.

− les 10 pour cent restants sont censés avoir un impact
négligeable sur les estimations

• Variables d’intérêt (exemple):
− pourcentage du nombre total d’acres plantés où des

éléments fertilisants ou des ingrédients actifs de
pesticide spécifiques ont été appliqués
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1.13. Exemples
L’enquête sur la gestion des ressources agricoles des
États-Unis
• Paramètres d'intérêt:

− correspond à faire une moyenne des variables d’intérêt
mentionnées ci-dessus

• Unité d’échantillonnage:
− le nom de l’exploitant agricole ou le nom de l’entreprise

• Unité déclarante:
− la terre exploitée par le nom sélectionné et toutes les

activités agricoles associées à cette exploitation.
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Variabilité de 
l‘échantillonnage et 

échantillons 
probabilistes2
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2.1. Variabilité de l‘échantillonnage 
et échantillons probabilistes

Deux principales catégories de sources d’erreur dans les
enquêtes par sondage:

− erreurs d’échantillonnage
− erreurs non liées à l’échantillonnage.

Erreurs d’échantillonnage:
Liées au fait que la variable d’intérêt est observée seulement pour les
éléments dans un échantillon
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2.2. Variabilité de l‘échantillonnage 
et échantillons probabilistes

Erreurs non liées à l’échantillonnage: liées au processus
opérationnel en jeu dans une enquête par sondage.

ERREUR TOTALE = Erreur d'échantillonnage + Erreur non liée à 
l'échantillonnage 
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2.3. Variabilité de l‘échantillonnage 
et échantillons probabilistes

Biemer et Lyberg (2003) ont divisé les erreurs non liées 
à l’échantillonnage en plusieurs catégories:

a) Erreurs de spécification;
b) Erreur de couverture de la base de sondage;
c)  Erreurs de traitement;
d) Erreurs de mesure;
e) Erreurs de non observation

• Exemple d'erreur de la base de sondage:
− imperfections des bases de sondage

 manque de couverture totale
 sur-couverture due à la duplication
 mauvaises connexions entre les populations cibles et les

populations de l’enquête
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2.4. Variabilité de l‘échantillonnage 
et échantillons probabilistes

• Supposons que 𝑁𝑁 soit la taille de la population cible, et
que 𝑈𝑈 soit l’ensemble d’indices identifiés de manière
unique: 𝑈𝑈 = {1,2, … ,𝑁𝑁}. Soit 𝑆𝑆 ⊂ 𝑈𝑈 un échantillon de
𝑛𝑛 éléments de 𝑈𝑈.

• Soit 𝑦𝑦𝑘𝑘 la valeur de la variable d'intérêt 𝑦𝑦 pour l'unité 𝑘𝑘
de la population cible .

• L'inclusion de 𝑘𝑘 dans l'échantillon est indiquée par la
variable aléatoire suivante:

• 𝐼𝐼𝑘𝑘 = 𝐼𝐼𝑘𝑘 𝑆𝑆 = �1, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘 ∈ 𝑆𝑆
0, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛
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2.5. Variabilité de l‘échantillonnage 
et échantillons probabilistes

• Les plans d'échantillonnage probabiliste Les plans
d’échantillonnage probabilistes présentés dans la section
suivante déterminent la répartition exacte de , en fournissant
les probabilités d’inclusion de l’échantillon:

𝜋𝜋𝑘𝑘 = 𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑘𝑘 = 1 ;𝜋𝜋𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑘𝑘𝐼𝐼𝑘𝑘 = 1

• Les estimateurs de Horvitz-Thompson (1952) sont sans biais
pour les paramètres tels que la moyenne, le total et les
pourcentages
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2.6. Variabilité de l‘échantillonnage 
et échantillons probabilistes

• Considérons, à partir de maintenant, la difficulté à estimer
un total d’une population:

𝑌𝑌 = �
𝑘𝑘∈𝑈𝑈

𝑦𝑦𝑘𝑘

• Ainsi, l’estimateur de Horvitz-Thompson est donné
par:

�𝑌𝑌 = �
𝑘𝑘∈𝑆𝑆

𝑦𝑦𝑘𝑘
𝜋𝜋𝑘𝑘
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2.7. Variabilité de l‘échantillonnage et 
échantillons probabilistes

• On peut voir que l’estimateur ne peut pas s’appliquer
aux échantillons non probabilistes, où les valeurs de
𝜋𝜋𝑘𝑘 ne sont pas connues et certaines sont nulles.

• Une formule générale pour l’estimateur de variance
de Horvitz-Thompson peut s’écrire ainsi

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝 �𝑌𝑌 = ∑𝑘𝑘∈𝑈𝑈 ∑𝑘𝑘∈𝑈𝑈(𝜋𝜋𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝜋𝜋𝑘𝑘𝜋𝜋𝑘𝑘)
𝑦𝑦𝑘𝑘
𝜋𝜋𝑘𝑘

𝑦𝑦𝑙𝑙
𝜋𝜋𝑙𝑙

• En outre, une estimation sans biais de la variance peut
être obtenue à l’aide de

• �𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝 �𝑌𝑌 = ∑𝑘𝑘∈𝑆𝑆 ∑𝑘𝑘∈𝑆𝑆
(𝜋𝜋𝑘𝑘𝑙𝑙−𝜋𝜋𝑘𝑘𝜋𝜋𝑙𝑙)

𝜋𝜋𝑘𝑘𝑙𝑙

𝑦𝑦𝑘𝑘
𝜋𝜋𝑘𝑘

𝑦𝑦𝑙𝑙
𝜋𝜋𝑙𝑙
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2.8. Variabilité de l‘échantillonnage 
et échantillons probabilistes

• Exigence pour l’estimation sans biais de la
variance basée sur l’approche Horvitz-
Thompson
−échantillon probabiliste (avec 𝜋𝜋𝑘𝑘 > 0 pour chaque

k de la population)

−𝜋𝜋𝑘𝑘𝑘𝑘 > 0 Pour chaque k et l
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2.9. Variabilité de l‘échantillonnage 
et échantillons probabilistes

• Plusieurs auteurs ont traité le sujet de l’échantillonnage
probabiliste. Voici quelques exemples pertinents:

− Cochran, W.G. 1977. Sampling Techniques: 3ème éd., John Wiley
and Sons.

− Lohr, S. 2009. Sampling: Design and Analysis: 2ème édition,
Duxbrury Press.

− Barnett, V. 2002. Sample Survey: Principles and Methods. John
Wiley and Sons.
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Plans 
d'échantillonnage 

probabiliste3
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3.1. Échantillonnage  aléatoire 
simple

• La probabilité de sélectionner un échantillon donné s est

𝑷𝑷 𝒔𝒔 = 𝑵𝑵
𝒏𝒏

−𝟏𝟏

• Dans un échantillon aléatoire simple, les probabilités
d’inclusion sont

𝝅𝝅𝒌𝒌 =
𝒏𝒏
𝑵𝑵

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑎𝑎 𝝅𝝅𝒌𝒌𝒌𝒌 =
𝒏𝒏(𝒏𝒏 − 𝟏𝟏)
𝑵𝑵(𝑵𝑵− 𝟏𝟏)
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3.1. Sondage  aléatoire simple
(SAS)

• Garantit que chaque élément identifié par la base
de sondage a la même probabilité d’être inclus
dans l’échantillon.

• Dans le cas où le processus de sélection est biaisé
(pas vraiment aléatoire) l’ SAS ne garantit pas:
− Dispersion géographique des points échantillonnés.

Exemple: toutes les fermes sélectionnées peuvent
se trouver dans un coin de l’État ou du pays.
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3.2 Échantillonnage systématique

1) Calculer le pas k= 𝑁𝑁
𝑛𝑛

Supposons que le pas (k) est un nombre entier.

2) La première unité d’échantillonnage est sélectionnée de
façon aléatoire dans les premiers éléments k identifiés par
la base: prenons comme hypothèse qu’il s’agit de “b”

3) A partir de l’unité précédente sélectionnée, chaque k-ème

élément de la base est également inclus dans l’échantillon:
b+k, b+2k,…, b+(n-1)k
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3.2 Échantillonnage systématique
• Si le pas (k) n’est pas un nombre entier, alors une

méthode d’intervalle fractionnaire peut être
appliquée comme décrit ci-dessous:

• Étape 1: Sélectionner de façon aléatoire un nombre
réel «b» à partir d’une distribution uniforme dans
l’intervalle (0,k];

• Étape 2: Le premier élément de l’échantillon est le
petit nombre entier qui est supérieur ou égal à b;

• Étape 3: Choisir le petit nombre entier qui est
supérieur ou égal à b+k, b+2k,…, b+(n-1)k
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3.2 Échantillonnage systématique:
exemple

• Exemple: Pour sélectionner un échantillon systématique de taille n=5
dans une population de taille N=21, nous calculons k=4,2 et
procédons aux étapes suivantes:

• Étape 1: Choisir de manière aléatoire un nombre réel supérieur à 0
et plus petit ou égal à 4,2. Supposons que ce nombre était b=2.1.

• Étape 2: Le plus petit nombre entier supérieur ou égal à b est 3.
L’élément 3 est le premier élément de l’échantillon.

• Étape 3: Les éléments suivants seront les plus petits nombres
entiers supérieurs ou égaux à b+k=6,3, b+2k= 10,5, b+3k=14,7 et
b+4k=18,9. Par conséquent, les éléments correspondants dans
l'échantillon sont: 7, 11, 15 et 19.
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3.2 Échantillonnage 
systématique

• Dans un échantillonnage systématique, les probabilités
d’inclusion sont

• 𝜋𝜋𝑘𝑘 = 𝑛𝑛
𝑁𝑁

𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜋𝜋𝑘𝑘𝑘𝑘 = �
𝑛𝑛
𝑁𝑁

, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑉𝑉𝑡𝑠𝑠
0, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛
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3.2 Échantillonnage systématique

Avantages
− Garantit la répartition géographique
− Mise en œuvre très simple
− Possibilité de sélectionner un échantillon sur le terrain, si

nécessaire (au cours de l'enquête).

• Exemple: si des villages sont sélectionnés au premier
degré et qu’une liste des exploitations agricoles dans
les villages échantillonnés est préparée:
− Un échantillon systématique simple peut être collecté sur

place
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3.2 Échantillonnage 
systématique

Inconvénients

• L’échantillonnage systématique sélectionne un échantillon
à partir d’un nombre très limité de possibilités.

• Bien qu’il s’agisse d’un échantillon probabiliste, cela mène
à une affectation de probabilités de zéro à certains 𝜋𝜋𝑘𝑘𝑘𝑘.

• Il n’est pas possible de fournir une estimation sans biais de
la variance – fondée sur l’estimateur de la variance de
Horvitz-Thompson.
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3.2 Échantillonnage 
systématique

• Un plan d’échantillonnage répété pour surmonter
les limites de l’estimation de la variance.

• L’échantillonnage systématique améliore la
traçabilité du processus d’échantillonnage

• Cela permet également de prouver plus facilement
que le processus d’échantillonnage n’a pas été
trafiqué.
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3.3 Échantillonnage répété

• La procédure d’échantillonnage implique la
sélection de plusieurs petits échantillons, au
lieu d’un seul grand.

• Exemple: pour sélectionner un échantillon de
10 unités dans une population de 50:
− Il est possible de sélectionner deux échantillons de

5 unités
− Les deux échantillons peuvent être sélectionnés

par échantillonnage aléatoire simple ou par
échantillonnage systématique
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3.3 Échantillonnage répété
• Raisons de l’utilisation de l’échantillonnage 

répété
− conserve l’avantage de l’échantillonnage systématique,

mais permet une randomisation suffisante pour
estimer correctement les erreurs d’échantillonnage.

− facilite la rotation des échantillons ainsi que les
ajustements dans les répartitions des échantillons, le
cas échéant.

− Facilite l’estimation de la variance dans le cadre d’un
plan d’enquête complexe (bootstrap, jacknife etc.)
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3.4 Échantillonnage stratifié
• Échantillonnage stratifié

− Population divisée en sous-groupes appelés strates

− Les éléments sont échantillonnés dans chaque strate (sous-
groupe) sur la base d’un plan d’échantillonnage probabiliste
donné

− Requiert des informations sur les unités de l’échantillon

• Utilisé lorsque des estimations doivent être faites pour des sous-
populations d’intérêt:

− Régions géographiques ou administratives

− Éléments rares etc.

− Également utilisé lorsque la taille des unités d'échantillonnage
varie considérablement
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3.4 Échantillonnage stratifié
• Souvent nécessaire de définir le nombre de

strates
−Généralement, seulement quelques-unes (quatre ou

cinq)
−D’autres strates seront nécessaires si la stratification

est effectuée pour des unités séparées de l’échantillon
par taille relative et par type (par exemple, le nombre
de bovins par viande ou lait).

• Le tableau ci-dessous illustre l’efficacité relative
de l’échantillonnage stratifié par rapport à
l’échantillonnage aléatoire simple.
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Effet de la corrélation entre l’élément et la mesure de la taille, et 
le nombre de strates, sur l’efficacité relative de l’échantillonnage 

stratifié

Nombre de
strates

Corrélation entre l'élément de l'enquête et la mesure de la 
taille

.20 .40 .60 .80 .90

Rapport de la variance entre échantillonnages stratifié et 
aléatoire simple

2 .85 .70 .55 .40 .32

4 .81 .63 .43 .25 .16

6 .80 .61 .42 .22 .11

8 .80 .60 .41 .21 .11

3.4 Échantillonnage stratifié



55

3.4 Échantillonnage stratifié
• Si la stratification est effectuée pour des raisons géographiques ou

de type de fermes:
− La ventilation souhaitée déterminera les frontières

• Si la stratification est par taille, les quelques règles générales de
base sont:

− Le total des éléments étant estimés dans toutes les strates doit être égalisé

− Les moyennes doivent être aussi différentes que possible entre les strates

− Les exploitations agricoles de grande taille, inhabituelles ou celles produisant
des éléments rares doivent être placées dans des strates séparées

− Certaines strates peuvent être appelées «strates à tirage d’office», c’est-à-dire
qu’elles peuvent être incluses avec certitude si elles contiennent des unités
tellement grandes qu’elles influenceraient de manière excessive la variance.
(Probabilité de sélection=1)
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3.5 Échantillonnage avec 
probabilité proportionnelle à la 

taille (PPT)
• Dans les exemples précédents, chaque unité de la

population avait la même chance d’être sélectionnée
(dans l’ensemble de la population de la strate)

• Dans un échantillon avec probabilité proportionnelle
à la taille (PPT)

− Une mesure de la taille peut être reliée à chaque unité
− La probabilité de sélection de l'unité dépendra de la mesure de

sa taille
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3.5. Échantillonnage  PPT
• L’exemple suivant est utilisé à titre d’illustration:

Nom Mesure de la taille Mesure accumulée

1 10 10

2 1 11

3 4 15

4 15 30

5 5 35
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3.5 Échantillonnage  PPT
• Un échantillon PPT peut être sélectionné à l’aide d’un

échantillonnage aléatoire simple, systématique ou répété.

• Par exemple si un échantillon aléatoire de deux unités doit être
sélectionné, deux nombres aléatoires entre 1 et 35 seront
choisis.

• Tout nombre aléatoire entre 1 et 10 choisira l’unité 1. Seul le
nombre aléatoire 11 choisira l’unité 2.

• Pour s’assurer que deux noms uniques seront tirés, des
nombres aléatoires seront sélectionnés jusqu’à ce que deux
noms uniques soient sélectionnés.



59

3.5 Échantillonnage PPT

• Les probabilités d’inclusion dans le cadre d’un plan PPT simple
sont données par

𝝅𝝅𝒌𝒌 = 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏 𝟏𝟏,𝒏𝒏
𝒙𝒙𝒌𝒌
∑𝒙𝒙𝒋𝒋

, 𝒋𝒋 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐…𝑵𝑵

Où 𝒙𝒙𝒌𝒌 est la mesure de la taille de l'unité k

𝝅𝝅𝒌𝒌𝒌𝒌 =
𝒏𝒏(𝒏𝒏 − 𝟏𝟏)
𝑵𝑵(𝑵𝑵− 𝟏𝟏)
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3.5 Échantillonnage  PPT
• Les procédures pour l’échantillonnage systématique et

répété peuvent également être utilisées pour sélectionner
des échantillons proportionnels à la taille.

• Pour sélectionner un échantillon de deux unités à l’aide
d’un échantillonnage systématique, déterminer d’abord
l’intervalle 35/2 = 17,5. Ensuite, sélectionner un nombre
aléatoire entre 1,0 et 17,5.

• De nouveau, tout nombre aléatoire entre 1,0 et 10,0
sélectionnera la première unité de l’échantillon. Ensuite,
ajouter l’intervalle au premier nombre aléatoire pour
déterminer la seconde unité de l’échantillon.
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3.5 Échantillonnage  PPT
• La mesure de la taille provient d’une variable

unique.
− Par exemple, dans l’échantillonnage aréolaire, la

surface d’un segment peut être utilisée comme
mesure de la taille pour sélectionner un échantillon
PPT.

• L’efficacité d’un échantillonnage PPT repose dans
le niveau de corrélation entre la variable d’intérêt
et la variable utilisée comme mesure de la taille.
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3.6. Probabilité proportionnelle 
à la taille multiple (PPTM)

• Quelques variables d'intérêt
− Une seule mesure de la taille ne représentera pas

correctement tous les éléments

• PPTM:
− S’il est possible d’identifier une série de mesures de la taille

potentielles dans la base, elles sont toutes utilisées dans le
processus de mise en place d’une mesure améliorée de la
taille.

• Des mesures de la taille accumulées peuvent être utilisées
comme variable de sélection
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3.6. Probabilité proportionnelle 
à la taille multiple

• Supposons qu’il y a J ≥ 2 variables d’intérêt (éléments)

• Chacune ayant au moins une variable auxiliaire qui peut être utilisée
comme mesure de la taille.

• Soit 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑘𝑘 la valeur de la mesure de la taille j pour l’élément k dans une
base de sondage f donnée. Soit également

𝑿𝑿𝒋𝒋 = �
𝒌𝒌∈𝒇𝒇

𝒙𝒙𝒋𝒋𝒌𝒌

le total de la variable auxiliaire j sur la base de sondage f
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3.6. Probabilité proportionnelle 
à la taille multiple

• En outre, soit 𝑛𝑛𝑗𝑗 la taille d’échantillon nécessaire pour la
variable d’intérêt j. Alors, la probabilité d’inclusion dans le
cadre d’un plan PPTM est donnée par

𝝅𝝅𝒌𝒌
𝒇𝒇 = 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏 𝟏𝟏,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒙𝒙 𝒏𝒏𝒋𝒋

𝒙𝒙𝒋𝒋𝒌𝒌
𝑿𝑿𝒋𝒋

, 𝒋𝒋 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐… 𝑱𝑱

• Les étapes restantes pour sélectionner l’échantillon sont
identiques à celles de l’échantillonnage PPT.
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3.6. Probabilité proportionnelle 
à la taille multiple

Source: USDA

1. Select a GENERAL sample with n=5 for cropland and n=5 for capacity

Record Control Control Relative Relative Probability Probability Max Prob Random In Exp
Number Data Data Measure Measure of of of Number Sample Factor

Cropland Capacity Col 2 / Col 3 / Selection Selection Selection = 1 1 / col 8
(000) 10000 10000 Col 4 *n Col 5 *n Max(6,7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 2000 1200 0.200 0.120 1.000 0.600 1.000 0.1603 1 1.000
2 1800 800 0.180 0.080 0.900 0.400 0.900 0.9856
3 1500 700 0.150 0.070 0.750 0.350 0.750 0.2247 1 1.333
4 1400 600 0.140 0.060 0.700 0.300 0.700 0.4889 1 1.429
5 800 700 0.080 0.070 0.400 0.350 0.400 0.0972 1 2.500
6 600 300 0.060 0.030 0.300 0.150 0.300 0.8641
7 500 0.050 0.000 0.250 0.000 0.250 0.7299
8 400 500 0.040 0.050 0.200 0.250 0.250 0.9874
9 300 0.030 0.000 0.150 0.000 0.150 0.1318 1 6.667

10 250 150 0.025 0.015 0.125 0.075 0.125 0.1530
11 200 100 0.020 0.010 0.100 0.050 0.100 0.2952
12 100 0.010 0.000 0.050 0.000 0.050 0.3829
13 60 100 0.006 0.010 0.030 0.050 0.050 0.2283
14 50 50 0.005 0.005 0.025 0.025 0.025 0.4382
15 30 0.003 0.000 0.015 0.000 0.015 0.6579
16 10 0.001 0.000 0.005 0.000 0.005 0.2825
17 1800 0.000 0.180 0.000 0.900 0.900 0.2366 1 1.111
18 1500 0.000 0.150 0.000 0.750 0.750 0.8459
19 1000 0.000 0.100 0.000 0.500 0.500 0.0659 1 2.000
20 500 0.000 0.050 0.000 0.250 0.250 0.9685

Total 10000 10000 1 1 5 5 7.47 7 16.040
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3.7 Échantillonnage en grappes

• Caractéristique principale: l’unité d’échantillonnage est une grappe
d’unités

• Pour sélectionner un échantillon en grappes (ou un échantillon en
grappe à un degré), un échantillon aléatoire simple des grappes est
prélevé et chaque unité des grappes sélectionnées est étudiée.

• L’échantillonnage systématique ou répété peut également être utilisé
pour sélectionner un échantillon en grappes.

• La probabilité d’inclusion dans le cas d’un EAS est

Avec k le premier degré (UPE) et i l’élément de l’UPE, m le nombre d’UPE qui doit être
sélectionné, M le nombre total d’UPE
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• L'échantillonnage en grappes pour l'agriculture est un puissant outil
pour:
− Optimiser le temps de déplacement du personnel sur le terrain
− Réduire les coûts sur le terrain
− Développer une base de sondage

• L'efficacité de l'échantillonnage en grappes s'améliore lorsque la
variabilité des unités d'échantillonnage au sein de grappes est
grande.

• Cependant, puisque les grappes pour l’agriculture sont définies
géographiquement, elles ont tendance à être homogènes.
− Davantage de grappes devront être sélectionnées et ensuite

sous-échantillonnées, à l’aide des mesures de la taille ->
échantillonnage à plusieurs degrés

3.7 Échantillonnage en grappes
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3.8. Échantillonnage  à deux 
degrés

• Conséquences lorsqu’un degré supplémentaire est ajouté à
l’échantillonnage en grappes

• Supposons que 50 fermes regroupées dans 15 villages doivent être
sondées.

• Supposons ensuite qu’il soit décidé de sélectionner cinq villages au
hasard, d’obtenir une liste de toutes les fermes à l’intérieur de
chaque village sélectionné, et de sélectionner ensuite deux fermes
dans chaque village.

• Dans ce cas, chaque ferme a une chance d’apparaître dans
l’échantillon au moins une fois avec chacune des autres fermes, et la
taille globale de l’échantillon et la charge de travail de l’enquête
peuvent ainsi être contrôlées.
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3.8. Échantillonnage  à deux 
degrés

• la variabilité d’échantillonnage est généralement plus
grande par rapport à (un degré) l’échantillonnage
aléatoire simple.

• Important!!!!
− Des informations auxiliaires doivent être obtenues afin de guider

les sélections du premier et du deuxième degré.

− Les facteurs de coût doivent être pris en considération, à savoir le
coût pour élaborer une base complète par rapport aux coûts
supplémentaires de l’enquête provenant d’un échantillon plus
grand utilisant deux degrés d’échantillonnage.
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3.8. Échantillonnage  à deux 
degrés

• La probabilité d’inclusion dans le cas d’une sélection
aléatoire simple est:

𝜋𝜋𝑖𝑖𝑘𝑘 =
𝑚𝑚
𝑀𝑀
∗
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖

Avec k le premier degré (UPE) et i l’unité de l’UPE, m le nombre d’UPE qui doit être sélectionné, M le
nombre total d’UPE, le nombre d’USE qui doit être sélectionné parmi éléments de l’UPE

• La principale raison de l’échantillonnage à deux degrés est la
réduction des coûts d’élaboration de l’enquête et de la base
de sondage.

• Dans l’échantillonnage à deux degrés, la PPT ou la PPTM
peuvent également être utilisées pour améliorer le plan de
sondage
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Conclusion
Pendant cette présentation:
• Nous avons discuté des concepts et considérations

d'échantillonnage

− Elle servira de base pour comprendre et développer des
stratégies d'échantillonnage.

• Les plans d'échantillonnage probabiliste ont été développés:

− Les pays doivent utiliser le plan d'échantillonnage
approprié

− Et le personnaliser en fonction de leurs informations
disponibles et du budget.
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