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Le vrai début du résumé : 

 

 

Résumé. On va essayer de vous faire une conférence de clôture pas trop fatigante et pas 

trop, disons ennuyeuse, donc pas trop technique. Ca exclus (presque) tout exposé sur mes 

recherches récentes (dommage, j’ai de quoi, et les occasions de le faire se font rares). 

Je vais me contenter de raconter quelques souvenirs …  



Plan de l’explosé : 

 

Les couvertures auxquelles vous avez échappé. 

Les mémoires d’un âne (pour être PC). 

Je vais vous montrer mon cube.  

Un hommage à Michèle Audin. 

  



 

 

 

 

Les couvertures auxquelles 

vous avez échappé. 

  



ERREURS, MENSONGES ET PLUS (PARFOIS) 

 DANS LA PRATIQUE DES SONDAGES 

ça c’est le titre auquel vous avez échappé 

 

On aurait raconté quelques souvenirs d’erreurs rencontrées dans la pratique des sondages :  

contrôle de qualité des recensements (c’est quoi l’erreur ?),  

usage malencontreux de la méthode du partage des poids ( un et un deux ?),  

l’échantillonnage par choix aléatoire raisonné,   

le chômage au téléphone est il le même qu’en face à face (et la réponse bayésienne à cette question) ?  

que faire quand on s’aperçoit qu’on pourrait corriger la non-réponse mieux qu’on ne le fait depuis des 

années (attendre une refonte)? 

On aurait croisé quelques francs mensonges (admirez l’oxymore!) prouvant bien qu’une statistique 

qui ne correspond pas aux attentes du ‘public’ à qui on la destine peut subir quelques arrangements. 

 J’aurais causé peut-être du cynisme effronté des charlatans.  

Et, évidemment, les citations du champion toutes catégories, ELO supérieur à 3000, l’immense 

Claude Guéant ! 



Claude Guéant, ministre de l’intérieur, sur Europe 1 :« deux tiers des enfants qui sortent du système scolaire sans qualification sont des 

enfants d’immigrés ».  

Guéant prétend répéter ce qu’une étude de l’INSEE (2005) a démontré.  

On y lit que « les enfants d’immigrés sortent presque deux fois plus souvent du système éducatif sans qualification ». Cette phrase se 

rapporte à deux chiffres, exposés dans un tableau : 10,7 % des enfants d’immigrés sortent du système scolaire sans qualification. Contre 

6,1% pour les autres. Presque deux fois plus, donc.  

Mais, évidemment, cela ne signifie en aucun cas que deux tiers des enfants qui sortent sans qualification du système scolaire sont des fils 

d’immigrés, pour la raison évidente que les enfants d’immigrés ne représentent que 10% de la population étudiée et non pas 50%. 

A cette objection, Guéant a répondu avec autorité (forcément !) : « Cette conclusion vient forcément soit de chiffres exhaustifs, soit d’un 

échantillon qui se divise en trois tiers. Par conséquent, j’ai correctement cité l’étude en déclarant que les 2/3 des enfants qui sortent de l’école 

sans qualification sont des enfants de familles immigrées ».  

  



 

 

Les mémoires d’un âne  

(fragments)  



Ca  commence en 1981  

 -avec une perspective d’avoir à m’intéresser aux sondages à l’INSEE. 

Jusqu’alors ma relation avec la théorie de l’échantillonnage était quasi nulle (l’enquête sur les familles 

de 1962 !). Ce qui me semblait sur, c’est qu’il fallait avoir des échantillons représentatifs avec des bons 

poids.  

D’ailleurs, mon premier brouillon consistait à faire un modèle de réponse pour les enquêtes par 

volontariat !  … 

... puis pour les quotas en creusant une idée de Gouriéroux (1981 Théorie des sondages, 270 p., Economica) 

qui a fini par être publié en 1991 dans Techniques d’enquête (Deville, J. C. (1991). Une théorie des enquêtes 

par quota/ A theory of quota Survey, Survey Methodology/Techniques d'Enquête  Vol 17 - n° 2, pp 163-181.). 

Ca  m’a appris que les variables contrôlées servaient à diminuer la variance comme la régression 

 

  -et la publication du livre de Hajek (1981), dont j’ai compris environ un chapitre par an jusqu’à la 

retraite (et donc j’ai pas encore tout pigé ! en particulier même pas le chapitre 16 ‘representativeness’ ) .  

  



Kiaer, A. (1896). Observations et expériences concernant des dénombrements représentatifs. 

Bull. Inst. Int. Statist. 9, livre 2, 176–83. 

J.Neyman, On the two different aspects of the representative method : the method of stratified sampling 

and the method of purposive selection. Journal of the Royal Statistical Society, 1934. 

 

Royall, R., Herson, J. (1973). Robust estimation in finite populations I. J. Am.Statist. Assoc. 68, 880–9. 

 

Thionnet, P.(1953). La Théorie des Sondages, Paris: INSEE, Imprimerie Nationale. 

  

et, plus tard,  Dorfman-Royall-Vailliant(2000) .  



Le ‘contrat’ pour l’échantillon au vingtième du recensement de 1990 (en fait, 1/5 eme du 1/4 ) 

Etude faite en 87-88. 

But : remplacer un tirage systématique de logements par un tirage de districts sans y perdre 

Moyen : équilibrer l’échantillon sur des variables connues issues 

                    Exhaustif ‘léger’ (11  variables …finalement inutilisables !) 

                    Comptage manuels et population légales (nombre de personnes, de logement, d’immeubles) 

Méthode de type correction ‘avec élastique’ qui marchait bien.(et qui était fichtrement ingénieuse !) 

Utilisation de composantes principales. 

A fait gagner 150000 heures de travail à l’INSEE et à nous 2OOO F de prime spéciale (c’est pas tout le 

monde qui peut s’en vanter !) 

 

Le graphique qui a convaincu que ça marchait : (extrait de Deville, J.-C., Grosbras, J.-M. & Roth, N. 

(1988). Efficient sampling algorithms and balanced sample, COMPSTAT, Proceeding in Computational 

Statistics, Ed.R. Payne and P. Green, pp. 255-66, Heidelberg. Physica Verlag. 

  



 



1987 : rencontre avec Carl Särndal en Suisse pour une Ecole d’hiver  

 Un an après les débuts du calage…. ; 

 

1992 : Deville, J.-C. (1992). Constrained samples, conditional inference, weighting: three aspects of the 

utilization of auxiliary information. In Proceedings of the Workshop on the Use of Auxiliary 

Information in Surveys. pp. 21-40, Örebro, Sweden: Statistics Sweden. 

 

Sans doute un de mes meilleurs papiers… 

 

Puis d’autre réveries dont une très inspirée par A. Hedayat, Bing-Ying Lin, and J. Stufken,The Construction of 

ΠPS Sampling Designs Through a Method of Emptying Boxes,Ann.Stat(1989) 

Entre temps je suis devenu pote avec Yves Tillé, je lui cause de mes rêveries et ça donne 

 

Deville, J. C.  et Tillé, Y. (1998). Unequal Probability Sampling without Replacement through a 

Splitting Method, Biometrika, 85, 89–101. 

 



 C’est déjà le cube mais on ne s’en rend pas compte tout de suite. 

Un soir où il faisait très chaud on délire au téléphone et on met de la géométrie dans le splitting. 

Et on se rend vite compte que ca marchait sur n’importe quelle contrainte linéaire. 

 

Un peu plus tard venait une amélioration décisive de l’algorithme avec : 

Chauvet, G.  et Tillé, Y. (2006). A fast algorithm for balanced sampling, Computational Statistics, 

Springer, 21, 53-62. 

 

Le Graal était en vue, y’avait plus qu’à marcher, programmer, réfléchir, comparer, écrire, présenter, 

proposer, convaincre (j’arrête pas de pomper, la c’est copié sur un texte merveilleux de Michèle Audin 

que je vous lirai peut-être tout à l’heure). 

Convaincre les praticiens ça a été fastoche, c’est exactement le genre de truc dont ils rêvaient.  

Adopté pour le projet recensement rénové(2000), le système INSEE d’enquêtes auprès des ménages 

(2001), diverses enquêtes publiques dont la DARES, etc. 

  

http://ideas.repec.org/a/spr/compst/v21y2006i1p53-62.html
http://ideas.repec.org/s/spr/compst.html


  

Pour les Terroriciens et les référés, ça a été une autre paire de basket. 

 

Entre les premières présentations (IIS 1999 ,Helsinki) et les publis    (Deville, J. C.  et Tillé, Y. (2004). 

Efficient balanced sampling: The cube method, Biometrika, 91, 893-912.   et   Deville, J. C.  et Tillé, Y. (2005). 

Variance approximation under balanced sampling, Journal of Statistical Planning and Inference, 128, 411-425. ) 

deux refus indignes et des discussions de marchand de tapis.  

Ca n’aurait été que moi… 

 

Un des référés refusnik vers 2002, disait en amerloke, que puisqu’on ne savait même pas quand on 

pouvait équilibrer exactement, notre travail ne valait rien. J’aimerais bien le retrouver celui la ! 

  



 

Pour le remercier, car il m’aura fait chercher pendant dix ans, mais ça en valait la peine. Pas vraiment 

pour le résultat, que j’ai annoncé informellement (et cru avoir démontrer au moins 4 ou 5 fois !), mais 

pour les perspectives qu’elle ouvre.(La démo annoncée dans le résumé est ratafausse ! Heureusement 

elle m’a permis d’en terminer trois autres qui étaient presque cuites. Ouf !) 

Pour les trucs auxquels ça m’a amené à m’intéresser aussi (les polytopes ; saviez vous qu’il n’existe 

que 3 familles de polytopes réguliers dans les espaces de dimension 5 ou plus-les simplexes, les cubes et 

des espèces d’octaèdre-, contre une infinité en dim 2,  5 en dimension 3 et 6 en dimension 4 dont 3 qui 

ne ressemblent à rien mais dont on peut fabriquer des projections à 3 dimensions, comme pour le ‘120’ 

http://images.math.cnrs.fr/Le-120.html  Arnaud Chéritat Chargé de Recherche (CNRS) à l'Institut de Mathématiques de Toulouse , les 

groupes finis, abéliens et de symétrie, la physique statistique quantique et les gaz de Fermi, les réseaux 

et la cristallographie, la vie et l’œuvre de M.P.Schuzenberger, etc . 

En fait, vu le côté bingo de cette histoire, il y a trois démos différentes qui marchent, chacune ayant 

son intérêt propre dans la compréhension du bazar. 

Heureusement d’ailleurs, car celle qui ma plaisait le plus foire … et il et n’y a  guère de chances 

qu’on puisse la remettre sur ses pattes … 

 

Je ne résiste pas au plaisir de vous en causer.  

http://images.math.cnrs.fr/Le-120.html


 

 

Je vais vous montrer mon cube 
  

  



 



CONDITIONS D’EQUILIBAGE EXACT. 

 

1-Nature du probleme statistique  

  

U={k=1,…,N} une population finie.  

Pour chaque  k  un p-vecteur xk de variables numeriques, et donc aussi 

le total  U k
xX  des x . 

On veut tirer s selon  une proba p(s) telle que:  

(i) Les  



sks

k
sp

:

)( , sont fixée et appartiennent à ] 0,1 [   

(ii) Pour tout s tel que p(s) >0   
 

 



Soit 
kkk

xa /  et  A la pxN-matrice dont les  ak sont les colonnes,   le 

N-vecteur des 
k

  and s (avec un léger abus de notation) le  N-vecteur 

qui a pour coordonnées 1 si k est dans s end 0 sinon. On suppose A de 

plein rang p .Le problème s’écrit: 

(i)  )(sps  

(ii) Pour tout s tel que p(s)>0  As=X . 

Comme l’estimateur de Horvitz-Tompson est sans biais, on a aussi: 

(iii) A =X . 
 



2-Aspects géométriques 

 

-C=[0,1] 
N
 est le N-cube, polyédre compact convexe ( ou polytope).  

 

-Sommet de C =échantillon. 

 

 -  à l’intérieur de C  et dans L=  +ker(A) ={v in R
N
 : Av=X}.  

 

 -K=C L est un polytope de dimension M=N-p  

 
On ne rappelle pas les notions relativement intuitives de dimension, intérieur (relatif), frontière, 

sommets (ou 0-face), arête (ou 1-face), p-face (polytope de dimension p faisant partie de la frontière et 

dont la frontière relative est formée de p-1-faces).  



3-Formulation géométrique du problème statistique 

 

The problem of balancing consist in:  

- A full rank pxN matrix  A,  

- A vector of inclusion probabilities   in ]0,1[  such as A=X 

Il est: 

-‘exact’ si tous les sommets de K sont des sommets de C (échantillons). 

-inexact si certains sommets de K sont des sommets de  C (samples) et 

d’autres pas. 

-impossible si aucun sommet de K n’est un échantillon. 

 



 

A et X ne jouent pas le même rôle. A partir d’un problème impossible 

on peut varier X pour le rendre inexact. Par contre, il faudrait un bon 

coup de pot d’en obtenir un exact. Cette possibilité dépend 

complètement de la structure de A. 

 

De façon équivalente, on dira que le problème est exact si dès qu’un 

échantillon équilibré existe (K possède un sommet qui est un sommet 

du cube), tout les autres sommets de K sont des échantillons. 

Remarque : Les sommets de K sont les points où peut mener la phase de 

vol de l’algo cube. Exact =sans phase d’atterrissage. 



 4-Conditions d’équilibrage exact 

Condition  nécéssaire: Un problème exact est équivalent à un problème 

où tous les éléments de A valent 1,0 or -1. 

 

Malheureusement, cette condition n’est pas suffisante: 

et
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Mais on peut aller plus loin : 

 

Condition  nécéssaire 2: Toutes les   pxp matrices de plein rang 

extraites de A ont le même déterminant en valeur absolue. 

Et, miracle, celle la est aussi suffisante ! La démonstration est 

immédiate (formules de Cramer !) 

 

Corollaire:  S’il n’y a qu’une  contrainte , la CNS d’exactitude de 

l’équilibrage est que les composantes de la contrainte soient 

uniquement des  0 ,  +1 ou –1 . 



Aperçu des démonstrations : Comme le problème est exact, soit s0  un échantillon sommet de K.                          

Première façon :   Purement géométrique ou presque. 

 On montre qu’il existe toujours une arête joignant s0  à  un sk   tel que   
     

  .  On en déduit que les 

coordonnées de ak sont des 0 , +ou-1. 

C’est un peu elliptique, je sais. 

Deuxième façon :   ‘Géométrie analytique’     

Equivalence: An inexact problem is equivalent to a problem having the form A s=0  where A= [ Ip -B] , 

with Ip identity matrix of order p and B a matrix of numbers not greater than 1 in absolute value.  

Proof: a- a sample s0  such that  As0=X. Transformer le problème en changeant de coordonnées: coller 

l’origine en s0 changer les signes des coordonnées de s0. La transformation T=T-1:  

s=T       avec        sk= k    si   k s0,      =1-k      si k  s0. 

Le problème devient avec A*=AT  ° =0 K    A* = 0  

 A* est obtenu en changeant le signe des coordonnées de A qui sont dans s0 .  

b- Soit A0  le pxp bloc ‘ouest’ de A* . On peut le supposer de plein rang et tel que det(A0) prenne une 

valeur absolue maximale parmi les matrices carrées qu’on peut extraire de A*. On pose A0
-1 A*=[ Ip , -B ]. 



Les p premières colonnes sont celles de l’identité dans  Rp  et les entrées de B sont ≤1 en valeur absolue 

d’après les formules de Cramer. 

c-L’équation de Ker(A0
-1 A*=[ Ip , -B ]) peut être vue comme l’application linéaire f : R [p+1,N] Rp  définie 

par f(ek)=bk  . Avec un peu de travail on montre que les coordonnées des  bk  sont des 0,+ou-1. En fait 

cette démo n’est qu’une paraphrase de la précédente. Bof   

Troisième façon : Groupes et réseaux. 

Il est commode de partir de la même réduction qu’aux a et b de la démo 2.  

° =0 , est adjacent à (au moins) M=N-p arêtes i formant base de ker(A) , ayant au plus p+1 

coordonnées non nulles et égales à 1. Les     
  

    où les z ∊ℤ  forment un sous-groupe G0  de ℤN . 

L’     b   d     ê    d  K  engendre GK  qui contient tous les sommets de K ainsi que G0 . Enfin 

 G0  ⊂ GK ⊂ Gker(A) ,sous-groupe des points de Ker(A) de coordonnées entières. Ces trois sous-

groupes ont le même rang M , d         d   ’  p c  v c        é   q       p    . 

 

 

On exhibe le théorème de la base adaptée : 



 Pour tout sous-groupe G  de rang M  de  ℤN  il existe une base de ℤN     gi , i=1 à N (qui vérifie 

 donc :  ℤN=     
 ℤ    )  telle que        

   ℤ    . Les di sont des entiers tels que di  divise 

 di+1  . Ils ne dépendent pas de la base choisie. On les appelle les facteurs invariants de G .   

 

Il est clair que les facteurs invariants de G ker(A) sont tous égaux à 1 et que par suite G0 =GK =Gker(A) . 

Un argument analogue montre que les gi  ont des coordonnées qui valent uniquement des 0+ou-1. 

Enfin toutes les arêtes de K   p  v     ’éc          
 
     où les zi sont des  0+ou-1 et les gi  sont 

choisies adjacentes à s°. 

Remarque 1 : On démontre  en fait que K est exact si et seulement si les facteurs invariants du 

groupe engendré par ses arêtes a tous ses facteurs invariant égaux à 1. 

Remarque 2 : Il existe un algorithme dit de Smith (encore lui ?) qui permet de calculer les bases et 

      c        v      . B    q ’    z    p  ,  a d  c  p        c     p               j      ’   p   

trouvé d        b      à        q   j’         é. 

C’  t une variante des méthodes de pivot où la division dans un corps est remplacée par la division 

euclidienne.   

  



  



 

Complément : 

Chaque sommet/échantillon s de K est adjacent à (au moins) M=N-p arêtes i formant base de 

ker(A) , ayant au plus p+1 coordonnées non nulles mais égales à 1 en valeur absolue. 

 

Le réseau = 








 




relatifs entiers lesavec
1

i

pN

i

i
i zzsx    rencontre C en tous les 

sommets/échantillons qui sont donc tous exacts. 

 De plus, si on varie le deuxième membre de la contrainte selon le réseau canonique de Rp , le 

problème reste exact pour toute les valeurs possibles de As . 

Le centre de K : projection du centre du cube sur π+ker(A) équidistante de tous les sommets. 

A quoi ça peut servir ? 

 

 

  



Conclusions :  

 

-Une structure particulièrement sympathique mais restrictive ! 

 

-Une CNS plus utile à détecter ce qui foire que ce qui marche (essayer donc de 

l’appliquer aux tableaux carrés !!) 

 

- Dix ans (pour le moment !) de boulot pour essayer de clouer le bec à un 

référé aussi anonyme qu’incompétent, aussi suffisant qu’insuffisant. 
  



 

 

Un hommage à Michèle Audin 
  



Verbes d’action (extrait) 
de Michèle Audin, lu à la bnf le 8 avril 2010 

… 
C’est le passage dans lequel Georges Percé, décrit, en cent soixante-dix-sept verbes d’action, 
la vie active (professionnelle) d’un·e mathématicien·ne. 
 

    assister entendre discuter penser 

 

    choisir télécharger lire étudier apprendre connaître décider 

 

    chercher sécher arrêter 

 

    attendre 

 

    reprendre analyser imaginer concevoir définir gribouiller essayer calculer éliminer ajouter 

multiplier distribuer diviser simplifier faire tendre diverger regarder voir 

 

    biffer soupirer jeter 

 

    insister changer crayonner traiter examiner comparer peser égaler dériver déterminer s’étonner 

 

    vérifier compter repérer barrer 



    s’énerver 

 

    froisser jurer lancer 

 

    renoncer oublier 

 

    se morfondre 

 

    sortir observer classer 

 

    tourner marmonner retourner considérer raisonner rapprocher illuminer comprendre 

 

    inventer adapter tracer construire intersecter bissecter inscrire concourir circonscrire aligner 

transformer appartenir contenir nommer fixer poser résoudre intégrer majorer optimiser 

 

    bricoler additionner effectuer remarquer utiliser ordonner minorer évaluer converger interprêter 

 

    trouver 

 

    juger sourire 

 

    tester jubiler 

    consolider énoncer esquisser démontrer noter rédiger 



 

    approfondir citer compléter appliquer commenter enrichir 

 

    taper copier coller enregistrer conclure finir compiler imprimer relire corriger clarifier terminer 

 

    envoyer trembler 

 

    correspondre préparer voyager arriver 

 

    connecter brancher projeter parler présenter introduire écrire effacer montrer exposer 

 

    convaincre transmettre 

 

    écouter maîtriser apprécier dialoguer réfléchir répondre expliquer exprimer indiquer satisfaire 

 

    débrancher ranger repartir 

 

    rentrer recevoir retenir son souffle ouvrir accepter respirer publier se réjouir 

 

    recommencer 

  



Salut tout le monde. 

 

Et merci,  

 

I love you madly… 

  

 


