L’échantillonnage conduit par les répondants peut-il
être utilisé pour les enquêtes épidémiologiques
auprès de population difficiles d’accès ou cachées ?
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L’échantillonnage conduit par les répondants, développé dans les années 90 par Heckathorn (Heckathorn,1997,2002), repose sur le recrutement d’individus par d’autres individus, eux-mêmes recrutés
à des vagues précédentes. Cette technique, qui est une extension de la méthode boule de neige, est
de plus en plus utilisée en épidémiologie pour mener des enquêtes auprès de groupes d’individus dits
cachés ou difficiles à atteindre tels que les usagers de drogue, les travailleurs du sexe ou les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.
L’échantillonnage conduit par les répondants a montré sa capacité à capter des individus qui ne
peuvent pas être interrogés par des techniques classiques de sondages qui reposent essentiellement sur
l’existence de bases de sondage de structures. Ces structures ne sont justement pas fréquentées par
certains groupes d’individus qui ne sont donc jamais étudiés.
Cette méthode alternative aux méthodes classiques d’enquêtes a rencontré un succès immédiat mais
son utilisation massive a devancé son développement théorique, notamment en termes d’estimateurs
(central, variance) et de propriétés de ces estimateurs (biais). Le non biais des estimateurs proposés
reposent notamment sur un ensemble d’hypothèses qui sont souvent violées en pratique.
Cette méthode a été évaluée récemment à partir de données réelles ou par simulations, notamment
pour estimer l’impact de la violation d’hypothèses sur le biais (Goel et Salganik, 2010). Nous avons
réalisé une étude de simulation pour construire un réseau social de 2000 usagers de drogues et avons
généré 1000 échantillons de taille 200 selon des échantillonnages conduits par les répondants.
Cette simulation discute des biais des estimateurs, de leurs variances ainsi que des effets plan.
Plusieurs estimateurs proposés dans la littérature sont comparés. Lorsque toutes les hypothèses sont
vérifiées, les estimateurs sont sans biais mais l’effet plan est important. Les biais dépendent du respect
des hypothèses. Des recommandations sont faites pour respecter les hypothèses les plus importantes
afin de limiter les biais.
L’évaluation de cette méthode est essentielle pour améliorer les conditions de son application et
pour utiliser les bons estimateurs afin de réaliser l’inférence. Cette évaluation apporte des éléments
au projet d’une enquête épidémiologique auprès d’usagers de drogue à Paris ne fréquentant aucune
structure et qui sera réalisé en 2012 dans le cadre de l’enquête Coquelicot.
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