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Inévitablement, de nos jours, une enquête par sondage comporte une non-réponse plus ou
moins prononcée. Il faut distinguer deux étapes pour le travail du statisticien :

(i) lors de la collecte de données, et
(ii) lors de la phase d’estimation.

Les deux étapes ne sont pas indépendantes ; la première a des conséquences pour la deuxième.
En un premier temps, la collecte des données devra livrer, à la fin, un ensemble de répondants

"bien équilibré" ou "bien représentatif", par rapport à un vecteur de variables auxiliaires désigné
("monitoring vector"). Dans cet exposé, on propose et on étudie des indicateurs d’équilibre (de
l’ensemble des répondants) et de distance (des répondants par rapport aux non-répondants).
La collecte des données est suivie, en fonction des tentatives de contact (par téléphone ou
autrement) avec les unités de l’échantillon probabiliste. Dans ce processus, on surveille le niveau
des indicateurs ; par des interventions appropriées dans la collecte de données, on peut améliorer
successivement la qualité de l’ensemble de répondants.

En un deuxième temps, la collecte de données terminée, on se trouve en présence d’un
ensemble de répondants alors fixé ; pour la phase d’estimation il faut accepter la limitation de
ces données. Plus précisément, il faut alors ajuster les estimations, pour contrôler le biais, réduit
dans une certaine mesure par l’équilibrage. Il s’agit alors de sélectionner, parmi les variables
auxiliaires disponibles, celles qui s’avèrent, selon des critères bien spécifiques, les plus efficaces
pour la réduction du biais restant.
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