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Extrait d'une conférence de Jean-Claude Deville :

COMMENT CONSERVER L'EQUILIBRE DANS UN SONDAGE : LA QUETE DU
GRAAL ET LA SUITE

Le Graal, c'est l'échantillonnage équilibré, une très vieille idée.

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

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 !)

[. . . ] Deville, J.-C., Grosbras, J.-M. & Roth, N. (1988). E�cient sampling algorithms
and balanced sample, COMPSTAT, Proceeding in Computational Statistics, Ed.R.
Payne and P. Green, pp. 255-66, Heidelberg. Physica Verlag.



Extrait d'une conférence de Jean-Claude Deville :

1987 : rencontre avec Carl Särndal en Suisse pour une Ecole d'hiver
Un an après les débuts du calage.

L'école doctorale existe toujours. https://statistique.cuso.ch/historique-des-ecoles

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... Oui, c'est vrai.

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,

Oui, on est devenu pote. On a eu du plaisir à travailler ensemble.

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.

https://statistique.cuso.ch/historique-des-ecoles


Extrait d'une conférence de Jean-Claude Deville :

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

Je ne me souviens pas qu'il faisait très chaud.

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



Extrait d'une conférence de Jean-Claude Deville :

On ne s'intéressait pas vraiment à l'échantillonnage équilibré.

On voulait tirer plusieurs échantillons dans la même population.

Généralisation de la méthode du pivot.

Deville, J.-C. & Tillé, Y. (2000b). Selection of several unequal probability samples
from the same population. Journal of Statistical Planning and Inference, 86, 215-227.

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.



Extrait d'une conférence de Jean-Claude Deville :

Le Graal était en vue, y'avait plus qu'à marcher, programmer, ré�échir, 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.

C'est vrai. Quand la méthode a été publiée, elle était déjà largement utilisée.



Extrait d'une conférence de Jean-Claude Deville :

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

Publier la méthode du cube a été un peu di�cile : 4 ans.

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

Ca fait le charme du monde académique

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 !

Jean Claude détestait les américains mais pas seulement : il détestait aussi les
économètres et surtout les chefs.

Ceci dit c'était une détestation un peu théorique car il aimait beaucoup Alain Trognon
qui était à la fois économètre et son chef.

Il admirait beaucoup Wayne Fuller (qui est américain). Il est vrai que Wayne Fuller est
un vrai gentleman.









Encore Merci Jean-Claude

On a fait des choses vraiment intéressantes.

J'ai appris beaucoup.

C'était vraiment sympa.
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