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Résumé
La déﬁni on de l’unité sta s que u lisée dans les enquêtes sta s ques est une ques on
diﬃcile : les diﬀérents « univers » enquêtés n’ont pas nécessairement une base de sondage
directement u lisable, et il arrive que l’on u lise des unités à échan llonner d’une nature
diﬀérente de celle des unités observées.
La produc on d’es ma ons sta s ques pose alors des problèmes méthodologiques
complexes, qui peuvent être traités en u lisant la méthode dite du partage des poids,
formalisée dans [1]. Ce e méthode est basée sur les liens existant entre les deux
popula ons : popula on échan llonnée et popula on observée. Cependant, les deux
popula ons considérées dans ce e approche sont des popula ons discrètes. Pour certains
domaines d’étude, en par culier liés à des aspects environnementaux, la popula on
échan llonnée est une popula on con nue : c’est par exemple le cas des inventaires
fores ers pour lesquels les arbres enquêtés sont ceux situés sur des place es dont les
centres sont des points rés de manière aléatoire dans une zone donnée.
La produc on d’es ma ons sta s ques à par r de l’échan llon d’arbres enquêtés pose alors
des diﬃcultés de méthode, ainsi que les calculs de variance associés. L’objet de ce papier est
de procéder à une généralisa on de la méthode de partage des poids au cas con nu
(popula on échan llonnée) – discret (popula on enquêtée), à par r de la formalisa on
proposée dans [2] sur l’extension de l’es mateur de Horvitz-Thompson au rage de points
réalisé dans un univers con nu.
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