Comment conserver l’équilibre dans un sondage : la
quête du Graal et la suite
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Je vais vous raconter quelques souvenirs sur la façon dont j’ai vécu avec divers partenaires (dont
certains uniquement livresques) cette quête du Graal qu’est l’échantillonnage équilibré.
Elle commence en 1981 avec une perspective d’avoir à m’intéresser aux sondages à l’Insee et la
publication du livre de Hájek (1981). Elle se poursuit par plusieurs épisodes ponctués par quelques
publications, des tas de brouillons jamais finis et des rencontres. Avec aussi des défis comme la mise
au point de l’échantillonnage au vingtième pour le recensement de la population de 1990.
Elle culmine avec la découverte de la méthode du cube, en 1997, son utilisation pour le recensement
rénové de la population et pratiquement toutes les enquêtes de l’Insee depuis le début des années 2000,
et la publication des articles de références en 2004 et 2005. La méthode "fast-cube" de Chauvet-Tillé
(2006) apportait une amélioration majeure tant sur le plan pratique que théorique.
Restait (au moins) un os : on ne savait pas dans quels cas on pouvait arriver à un équilibrage exact.
Cela avait même servi de prétexte à un arbitre resté anonyme pour refuser la publication d’un article
qui a bien fini par être accepté ailleurs, mais ça a pris des années ! Bien que j’aie annoncé le résultat
depuis longtemps, j’ai buté pendant 10 ans sur une difficulté de démonstration. Comme ma dernière
idée (du 10 septembre) a vraiment l’air de marcher mieux que les autres, j’en parlerai un peu. Elle
clôt le problème initial, mais ouvre des perspectives étonnantes en statistique, en théorie des codes, et
peut-être en théorie des groupes discrets et en physique théorique.
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