Estimation de la variance : quelles sont les options
qui s’offrent à vous ?
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Plus d’un praticien en sondages est rebuté par l’estimation de la variance en raison de son
caractère aride et technique. De plus, les techniques disponibles sont nombreuses et présentées
généralement de façon séparée et non unifiée, de sorte qu’il est souvent difficile de s’y retrouver.
Le but poursuivi par cet atelier est double : présenter les principales options qui s’offrent
à vous afin que vous puissiez mieux vous orienter, et les détailler suffisamment, tant dans la
forme que dans le fond, de telle façon à les rendre accessibles mais surtout intelligibles.
L’atelier aborde de façon unifiée les sujets suivants (à des degrés qui dépendront évidemment
du déroulement actuel de l’atelier) :
– les principes fondamentaux des sondages dont les approches fondées sur le plan et sur un
modèle ;
– l’approche algébrique (aussi connue sous le nom de « principe pi » ou de théorie NarainHorvitz-Thompson), incluant la méthode de Woodruff, utile pour traiter le cas récalcitrant
de la médiane ;
– la linéarisation de Taylor ;
– les méthodes par répliques (avec emphase sur le Jackknife et le Bootstrap) ;
– les outils couramment employés pour exprimer la variance en pratique (tels l’intervalle de
confiance et le coefficient de variation) ;
– le rôle que joue la variance dans l’analyse statistique de données d’enquête (via, par
exemple, les poids normalisés soumis aux logiciels conçus à la base pour la statistique
classique et non les sondages).
À la fin de cette journée de formation, vous serez davantage en mesure de mieux comprendre
et évaluer les différentes options qui s’offrent à vous au chapitre de l’estimation de la variance.
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