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Prevalence Estimation Methods Brief



La prévalence est définie comme la proportion d'une 

population présent ant une caractéristique spécifique sur 

une période donnée.3 Le terme a principalement été utilisé 

par les professionnel-le-s de la santé publique, en 

particulier les épidémiologistes, comme outil de mesure 

pour suivre la propagation de diverses maladies à travers le 

temps. Mais le concept s'applique également à la mesure 

de l'ampleur du fléau de l'esclavage moderne.

La prévalence peut être représentée sous la forme d'un 

nombre (nombre d'individus en situation d'un type 

particulier d'esclavage moderne) ou d'un taux (% d'individus 

dans une zone géographique ou un secteur d'activité 

donné qui ont vécu l'esclavage moderne au cours de la 

période étudiée). Le choix de la présentation, qu'il s'agisse 

d'un taux ou d'un comptage, peut dépendre de la 

fréquence de la caractéristique étudiée dans la population.4 

Certain-e-s chercheurs /chercheuses peuvent choisir de 

communiquer les deux chiffres. 

Au-delà de la présentation, la prévalence peut également 

être mesurée de différentes manières. La prévalence peut 

être mesurée de manière transversale, fournissant une 

estimation de la proportion d'une population en situation 
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d'esclavage moderne à un moment donné précis, ce que 

l'on appelle la prévalence ponctuelle ( ou instantanée) . Un 

exemple de prévalence ponctuelle serait le nombre de 

travailleuses/travailleurs domestiques dans un pays qui 

déclarent avoir été victimes d'esclavage moderne au 

moment de l'entretien. Une autre forme est la prévalence 

périodique (ou sur une période donnée) qui estime la 

proportion de la population qui a connu l'esclavage 

moderne au cours d'une période donnée. Par exemple, le 

pourcentage des travailleurs/travailleuses migrant-e-s 

revenant du pays X qui ont été victimes d'esclavage 

moderne au cours des 12 derniers mois représenterait la 

prévalence périodique. Une variante de la prévalence 

périodique est la prévalence vie-entière, qui utilise la durée 

en question comme étant la durée de vie d'un individu. Un 

exemple serait la proportion de la population qui, au cours 

de sa vie, a été victime d'un ou plusieurs types d'esclavage 

moderne au moins une fois. 

Étant donné que la collecte d'informations auprès de 

chaque membre d'un groupe cible peut souvent être 

prohibitive, l'estimation de la prévalence implique 

généralement la collecte de données auprès d'un 

échantillon d'individus appartenant à la population cible

Introduction

INTRODUCTION
Bien qu'il soit interdit depuis longtemps et universellement condamné, "l'esclavage persiste 

aujourd'hui dans de nombreux coins du monde, faisant des dizaines de millions de victimes".1 De nos 

jours, l'esclavage se manifeste sous la forme du travail forcé, de la servitude pour dettes, du mariage 

forcé, de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, de la traite des êtres humains et d'autres 

pratiques analogues à l'esclavage.2 Le point commun entre ces concepts juridiques est désigné par le 

terme générique d'"esclavage moderne". 

La constitution d'une base de données probantes est essentielle pour faciliter la prise de décisions 

fondées sur des données par les décideurs/décideuses, les législateurs/législatrices et les autres 

parties prenantes clés. Les expert-e-s et les institutions, dont le Fonds mondial pour mettre fin à 

l'esclavage moderne (GFEMS), le Center on Human Trafficking Research and Outreach (CenHTRO) et 

les collaborateurs/collaboratrices du présent document, s'accordent à dire que la création de preuves 

est au cœur de toute stratégie de lutte contre l'esclavage moderne. Cependant, en raison des 

ressources limitées et du manque d'informations sur ce qui permet de réduire de façon drastique et 

mesurable ce crime contre l'humanité, il est difficile d'encourager les investissements dans les efforts 

de lutte contre l'esclavage. Il est donc nécessaire de disposer de plus de preuves pour soutenir la 

mobilisation des ressources, les changements de politiques publiques et les nouveaux 

investissements dans les programmes de lutte contre l'esclavage. Ces preuves peuvent prendre de 

nombreuses formes, y compris, sans toutefois s'y limiter, des études sur l'efficacité des interventions, 

des analyses de politiques, des cartographies géo-spatiales, des profils de vulnérabilité, des 

évaluations de risques, des estimations de prévalence et des méta-analyses d'études indépendantes. 

Ce document se concentre exclusivement sur l'estimation de la prévalence en raison de sa 

complexité et de la nuance avec laquelle de telles estimations doivent être entreprises et comprises.
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élargie, à l'aide d'une enquête par sondage. La taille 

idéale de l'échantillon et le plan d'échantillonnage (par 

exemple, aléatoire, stratifié, par grappes, de convenance, 

de type boule de neige) peuvent varier en fonction du 

type d'étude, de la nature de la population étudiée (c'est-

à-dire à quel point elle est visible ou cachée), de la taille 

de la population globale, ainsi que de la marge d'erreur de 

la recherche en question. La marge d'erreur d'une 

estimation est communément appelée     intervalle de 

confiance (IC) et doit toujours être indiquée en même 

temps que la valeur statistiquement estimée. Les 

estimations de prévalence, comme toute autre 

estimation, sont des généralisations éclairées des 

caractéristiques de la population, rendues possibles par 

un ensemble d'hypothèses empiriques et théoriques.

En comparaison avec des recherches similaires dans 

d'autres domaines, l'estimation de la prévalence de 

l'esclavage moderne peut nécessiter davantage de 

ressources et d'expertise. Cela s'explique par le fait que 

les populations qui intéressent les chercheurs sur 

l'esclavage moderne, telles que les enfants victimes de la 

traite à des fins d'exploitation sexuelle, les victimes de la 

servitude pour dettes et les personnes menant des 

activités à forte intensité de main-d'œuvre (en usine ou à 

domicile), sont souvent très difficiles à atteindre. Les 

victimes peuvent être "cachées" au sein des 

communautés pour diverses raisons, notamment du fait 

des incitations des employeurs à maintenir les 

travailleurs/travailleuses isolé-e-s. 

De ce fait, les méthodes traditionnelles d'échantillonnage 

et d'enquête se retrouvent limitées lorsqu'il s'agit d'évaluer 

la prévalence des victimes "cachées", ce qui conduit les 

chercheurs/chercheuses à recourir de plus en plus à des 

méthodes moins traditionnelles pour localiser et compter 

ces populations. Ces méthodes d'estimation, largement 

adaptées du domaine de la santé publique, sont 

maintenant amplement adoptées et acceptées 

scientifiquement par les chercheurs/chercheuses sur 

l'esclavage moderne. Cependant, la compréhension 

conceptuelle et méthodologique de ces méthodes 

innovantes et non-traditionnelles reste hors de portée de 

la communauté non-technique élargie des acteurs/actrices 

de l'esclavage moderne.

Pour surmonter ces obstacles, ce document présente cinq 

des méthodes d'estimation de la prévalence parmi les plus 

courantes utilisées dans la recherche sur l'esclavage 

moderne. Ces méthodes sont partagées sous la forme de 

cinq courts chapitres. Un sixième chapitre aborde les 

approches hybrides multi-méthodes, ou diverses 

combinaisons de ces cinq méthodes, qui peuvent être 

déployées pour améliorer la précision et répondre aux 

limites de l'utilisation d'une méthode unique dans un 

secteur ou une géographie donnés. Chaque chapitre, 

lorsque cela est nécessaire, examine également les 

facteurs importants qui peuvent entraîner des variations, 

tels que : la population ciblée, le moment de la collecte des 

données, le plan d'échantillonnage, le mode de collecte 

des données, les instruments d'enquête utilisés ; les 

définitions opérationnelles utilisées et les techniques 

d'analyse statistique. 

Chaque chapitre donne un aperçu concis de la technique 

d'estimation de la prévalence, discute de ses points forts 

et de ses limites, et inclut des citations de travaux clés sur 

chaque méthode - à la fois dans le secteur de l'esclavage 

moderne et dans des domaines adjacents. Chaque 

chapitre est rédigé par des chercheurs/chercheuses 

connu-e-s dans le domaine, qui ont consacré beaucoup 

de temps à l'étude et à l'application de la méthode dans le 

contexte de l'esclavage moderne. 

Les auteurs/autrices espèrent que ce document servira 

d'introduction à l'estimation de la prévalence et 

contribuera à faciliter le choix éclairé de la méthode, ou 

de la combinaison de méthodes, la mieux adaptée au 

secteur et à la géographie étudiés. Les auteurs/autrices 

espèrent également que les futures générations de 

méthodologistes, de statisticiens et de spécialistes des 

données travaillant sur les questions d'esclavage moderne 

pourront s'appuyer sur ces techniques pour affiner, 

combiner et étendre les moyens de mesurer et de 

comprendre l'esclavage moderne.

Les méthodes traditionnelles d'échantillonnage et d'enquête 
se heurtent à des limites lorsqu'il s'agit d'évaluer la 
prévalence des victimes difficiles à atteindre.

1.  Council on Foreign Relations (2020). Modern Slavery: An exploration of its root causes and the human toll.
Washington, D.C., USA. Accessible à: https://on.cfr.org/342c1xb Consulté le: 15 Octobre 2020.

2.  Walk Free & International Labour Office (2017). Global estimates of modern slavery: 
Forced labour and forced marriage. p.p.16. Geneva, Switzerland. 

3.  National Institute of Mental Health (2020). What is Prevalence? Available at: https://bit. ly/2Fx4w7Y
Consulté le: 15 Octobre 2020.

4. i bid.
5.  Alors qu'un recensement recueille des données, dans la mesure du possible, sur tou-te-s les 

citoyen-ne-s d'un pays, une enquête par sondage recueille stratégiquement des informations auprès 
d'un échantillon représentatif de l'ensemble de la population dans le but d'estimer les caractéristiques 
de la population. Un recensement est généralement réalisé tous les dix ans, tandis que la fréquence 
des enquêtes par sondage peut varier de un à cinq ans.

La prévalence ne doit pas être confondue avec 

l'incidence, qui est le taux d'apparition de nouveaux cas 

d'individus présentant la caractéristique en question 

chaque mois ou chaque année. 



0101
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Pour mener des enquêtes auprès des ménages, la première 

étape consiste à concevoir une méthodologie 

d'échantillonnage. La méthodologie identifie le groupe 

d'individus qui seront invités à répondre à une enquête 

comportant des questions sur leurs expériences, ou celles 

des membres de leur foyer, en matière de travail forcé, de 

mariage forcé ou d'autres dimensions de l'esclavage 

moderne. Lorsque cela est possible, inclure des questions 

sur l'esclavage moderne dans un recensement national 

complet est une excellente approche, et peut-être la plus 

complète, pour enquêter auprès de presque tou-te-s les 

citoyen-ne-s par le biais de ressources approuvées par le 

gouvernement. Cependant, lorsque l'inclusion d'un module 

sur l'esclavage moderne n'est pas encore possible ou que 

celui-ci n'est pas suffisamment exhaustif pour comprendre les 

éléments liés à l'esclavage moderne en question, une 

enquête représentative des ménages est une option 

satisfaisante. 

Le terme représentatif signifie que la proportion d'individus 

échantillonnés dans chaque sous-groupe d'intérêt est la 

même que la proportion de ce sous-groupe dans la 

population globale (voir : Figure 1). En d'autres termes, les 

statistiques d'échantillonnage telles que la moyenne, l'écart-

type ou la proportion de personnes présentant une certaine 

caractéristique doivent refléter les paramètres pertinents de la 

population. Cette représentativité est basée sur les besoins 

de l'étude et implique généralement l'utilisation de critères 

tels que la tanche d'âge, l'ethnicité ou le genre pour classer 

la population en sous-groupes mutuellement exclusifs. En 

s'assurant que l'échantillon final d'une enquête est 

représentatif, toutes les déductions statistiques qui en sont 

tirées peuvent être généralisées pour refléter la diversité de 

l'ensemble de la population concernée. Cela permet aux 

chercheurs/chercheuses de tirer de nombreuses déductions 

sans avoir à enquêter sur tou-te-s les membres de la 

population totale. 

Cette idée de représentativité de l'échantillon peut 

également être formulée en termes de probabilité. Dans ce 

cas, la stratégie d'échantillonnage fournit des données qui, 

une fois analysées, permettront de tirer des conclusions au 

niveau de la population si la probabilité de sélection d'un 

individu à enquêter est la même que la proportion du sous-

groupe auquel il appartient dans la population totale. C'est 

ce qu'on appelle la probabilité proportionnelle à la taille 

(PPT), qui est une technique couramment utilisée dans les 

enquêtes sur les ménages.

Afin de pouvoir mener une enquête sur les ménages qui 

fournisse des estimations précises et représentatives, il est 

nécessaire de disposer d'une base de données de 

référence existante qui fournisse des informations sur la 

population totale pour élaborer une base de sondage. Un 

recensement national, lorsqu'il existe, ou d'autres enquêtes 

démographiques à grande échelle menées précédemment 

constituent une bonne source d'information à cet effet, car 

ils fournissent des caractéristiques démographiques, socio-

économiques et autres caractéristiques pertinentes de tous 

les individus dans le lieu géographique de l'étude. 

MÉTHODE 01:
Enquête auprès des ménages
Jacqueline Joudo Larsen                      et David Okech

Aperçu de l'enquête auprès des ménages

L'enquête auprès des ménages est une méthode importante, et peut-être la plus courante, utilisée 

pour tirer des conclusions statistiques sur une population donnée. Les enquêtes peuvent également 

être utilisées pour l'estimation de la prévalence de l'esclavage moderne. La référence de choix dans 

le domaine des méthodes d'enquête sur les ménages sont les études qui utilisent les statistiques 

officielles comme cadre de référence pour concevoir des stratégies d'échantillonnage stratifié, 

probabiliste et aléatoire. Cela permet d'établir une structure pour l'échantillonnage des répondant-e-s 

qui génère des résultats représentatifs. Les paramètres officiels de référence peuvent être un 

recensement ou toute autre forme d'enquête représentative auprès des ménages qui fournit des 

informations sur les attributs pertinents de la population totale.

Description générale de la méthode
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Méthode 01: Enquête auprès des ménages 

Figure 1: Le fonctionnement de 
l'échantillonnage aléatoire stratifié 

1.  Chaque groupe de la population totale 
est capturé dans l'échantillon. 

2.  Le nombre d'individus échantillonnés 
dans chaque groupe est proportionnel à 
la part de chaque groupe dans la 
population totale (probabilité 
proportionnelle à la taille - PPT).

3.  Les individus de chaque groupe qui sont 
échantillonnés ont la même probabilité 
d'être sélectionnés (probabilité égale) 
que tous les autres membres de ce 
groupe. En d'autres termes, 
l'échantillonnage est aléatoire. 

Source: Illustration des auteurs/autrices

Outre l'élaboration de la base de sondage, un 

questionnaire d'enquête est conçu. Ce questionnaire doit 

être soumis à des tests cognitifs afin de s'assurer que les 

questions posées aux répondant-e-s sont suffisamment 

claires et que ces derniers/dernières sont capables d'y 

répondre d'une manière qui soit également claire pour les 

analystes. Comme pour toutes les méthodes d'estimation 

présentées dans ce dossier, un travail de pré-conception - 

tel que des enquêtes qualitatives formatives - peut garantir 

l'adaptation culturelle des instruments et révéler des 

nuances cachées qui, si elles ne sont pas prises en 

compte, pourraient affecter la validité de la recherche. Les 

chercheurs/chercheuses en Occident doivent toujours 

travailler en étroite collaboration avec les chercheurs/

chercheuses locaux/locales, notamment en assurant une 

formation approfondie des recenseurs locaux. Les 

questionnaires doivent être traduits dans les langues 

locales appropriées. 

La collecte des données peut se faire en face à face, avec 

des enquêteurs/enquêtrices formé-e-s qui visitent chaque 

ménage échantillonné, ou à distance (par exemple, par 

téléphone, SMS) lorsque les coordonnées de tous les 

ménages de la base de sondage sont facilement 

disponibles. Traditionnellement, les enquêtes en face à face 

ont été le moyen privilégié de dénombrement pour la 

recherche mondiale. Cependant, les enquêtes par 

téléphone ont gagné en popularité, en particulier pendant 

les périodes de crises sanitaires mondiales.7. 

La réalisation d'enquêtes auprès des ménages nécessite 

souvent l'approbation préalable du gouvernement.8 Ceci est 

particulièrement pertinent dans le cas de la recherche sur 

l'esclavage moderne en raison du niveau de sensibilité de la 

recherche sur les populations vulnérables et les crimes qui 

impliquent potentiellement les gouvernements eux-mêmes. 

Des protocoles doivent être élaborés afin de garantir la 

sécurité des personnes interrogées et des enquêteurs/

enquêtrices, notamment des processus de gestion des 

données qui protègent la confidentialité des personnes 

interrogées, ainsi que des réseaux d'orientation 

permettant de mettre en relation les personnes 

interrogées pouvant avoir besoin d'une assistance 

immédiate.  Toute analyse des données d'enquête doit 

également veiller à ce que les résultats soient publiés au 

niveau d'agrégation et que l'identité des répondant-e-s 

soit protégée par des techniques d'anonymisation ou 

d'obscurcissement des données. 

Hypothèses et autres considérations

Des enquêteurs/enquêtrices qui ne présentent aucun conflit 

d'intérêt avec la population qu'ils/elles interrogent et qui ont 

démontré une maîtrise claire des protocoles d'entretien sont 

essentiel-le-s pour recueillir des données impartiales. Dans 

la mesure du possible, il convient de déployer des 

enquêteurs/enquêtrices qui peuvent mener l'enquête dans 

les langues locales. 

Lorsque l'on pose des questions sur des sujets sensibles 

tels que l'esclavage moderne, quel que soit le niveau de 

formation de l'enquêteur/enquêtrice en matière de mise 

en confiance, les personnes interrogées peuvent avoir 

tendance à choisir une réponse plus désirable 

socialement plutôt que de partager leurs véritables 

expériences. Cette tendance à éviter le jugement d'une 

enquêteur/enquêtrice est souvent appelée biais de 

désirabilité sociale.  Pour surmonter ce défi, les 

chercheurs/chercheuses innovent en déployant diverses 

méthodes, notamment l'auto-entretien assisté par 

ordinateur (CASI), l'auto-entretien audio assisté par 

ordinateur (CASI audio) et l'interview personnelle assistée 

par ordinateur (IPAO), qui se sont avérés efficaces pour 

obtenir des réponses plus véridiques sur des sujets 

sensibles. Par exemple, une expérience méthodologique 

menée par le Population Council au Kenya a révélé que 

les garçons et les filles n'évoquent pas leurs 

comportements sexuels de la même manière lors d'un 

entretien en face à face et lors d'un entretien CASI audio9, 

ce qui démontre la capacité des plates-formes d'auto-

PPT

PPT

Population

Sous-Groupe 1 Sous-Groupe 2

Sous-Groupe 4

Sous-Groupe 3

Échantillon

PPT
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interview à éliminer le biais de désirabilité sociale. Les 

enquêtes auprès des ménages présentent des limites 

pour identifier l'esclavage moderne. Par exemple, les 

victimes de mariage forcé ne seront probablement pas 

signalées comme telles par leurs partenaires intimes et 

les employeurs peuvent ne pas dire la vérité sur la façon 

dont ils traitent leurs employés de maison, en particulier 

s'ils craignent des répercussions négatives. Dans les 

deux cas, si la victime devait être interrogée directement, 

sous l'œil attentif de son agresseur, elle pourrait choisir 

de ne pas faire état de ses expériences par crainte des 

conséquences ou de mettre en danger sa sécurité en 

parlant librement de ses conditions de vie ou de travail. 

De plus, les enquêtes auprès des ménages se concentrent 

généralement sur les populations non institutionnalisées en 

raison des difficultés d'accès. Cela signifie que les 

personnes vivant dans des institutions telles que les prisons, 

les camps de travail, les casernes militaires et les orphelinats 

ne sont pas échantillonnées. Une autre limite est que les 

enquêtes sur les ménages ne parviennent souvent pas à 

capturer les travailleurs/travailleuses migrant-e-s sans 

papiers dont les données peuvent ne pas être reflétées 

dans le recensement national ou d'autres enquêtes de base 

à partir desquelles la base de sondage est créée. Il peut 

être difficile d'interroger les enfants à risque par le biais 

d'une enquête sur les ménages en raison de la présence 

des parents et de la nécessité d'obtenir leur consentement. 

Il est donc conseillé de tenir compte de ces limitations et de 

tout risque correspondant pour la validité de l'étude lors de 

la conception d'une enquête conventionnelle auprès des 

ménages pour estimer la prévalence de l'esclavage 

moderne. 

Par conséquent, les enquêtes sur les ménages basées sur 

les probabilités restent la norme dans la recherche 

mondiale et peuvent être utilisées efficacement pour les 

enquêtes sur l'esclavage moderne lorsque ces limites sont 

prises en compte dans la conception de la recherche. 

Exemples d'enquêtes auprès des ménages

Étant l'une des méthodes les plus employées dans la 

recherche en sciences sociales, il existe de nombreux 

exemples de bonnes pratiques en matière d'enquêtes 

auprès des ménages. Mais dans le contexte de la 

recherche sur l'esclavage moderne, les enquêtes GEMS 

(Global Estimates of Modern Slavery) de 2017, menées par 

Walk Free et l'Organisation internationale du travail (OIT), 

illustrent bien la façon dont les enquêtes auprès des 

ménages peuvent être utilisées pour estimer la prévalence 

de l'esclavage moderne. GEMS est le plus grand 

programme de recherche par enquêtes dans le domaine de 

l'esclavage moderne. Ensemble, Walk Free et l'OIT ont 

mené des enquêtes probabilistes auprès des ménages 

représentatives au niveau national dans 48 pays en utilisant 

Liste d'articles utiles 

Diego-Rossel, P. and J. Joudo Larsen (2018). 

Modelling the Risk of Modern Slavery. SSRN. 

Accessible à: SSRN: https://ssrn.com/

abstract=3215368 ou http://dx.doi.org/10.2139/

ssrn.3215368 

International Labour Organization (n.d.) Statistical 

Information and Monitoring Programme on Child 

Labour (SIMPOC). Geneva, Switzerland. Accessible à:  

https://bit.ly/2K7nKTO Consulté le 20 Novembre 

2020.

International Labour Organization & Walk Free 

(2017). Global Estimates of Modern Slavery. Geneva, 

Switzerland. Accessible à: https://bit.ly/3qHd9jg 

International Labour Organization (2020). International 

Conference of Labour Statisticians 

(ICLS). ILOSTAT. Geneva, Switzerland. Accessible à:: 

https://ilostat.ilo.org/about/standards/icls/ 

Joudo Larsen, J. and P. Diego-Rossell (2017). Using 

Surveys to Estimate the National Prevalences 

of Modern Slavery: Experience and Lessons Learned. 

CHANCE, Vol. 30(3), p.p. 30-35. DOI: 

10.1080/09332480.2017.1383110 

Walk Free (2018). Global Slavery Index Appendix 2: Part 

B: Global Slavery Index Prevalence Estimation. 

Minderoo Foundation. Perth, Australia. Accessible à:: 

https://

www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/ 

6. L'inférence statistique est le processus qui consiste à utiliser les informations dérivées d'un 

échantillon pour tirer des conclusions sur ce qui est probablement vrai pour l'ensemble de la 

population.

7.  CGIAR (n.d.) Using mobile phones to do research in the time of COVID-19 lock-downs and 

beyond. Washington, D.C., USA. Accessible à: https://bit.ly/3lQ1Hy0 Consulté le: 20 Novembre

2020.

8.  Cette difficulté a entraîné des lacunes dans le ciblage des données dans certaines régions 

clés telles que les États arabes et l'Asie centrale et orientale, où l'accès est restreint ou les 

sujets peuvent être plus sensibles.

9.  Pour plus d'informations à propos de cette étude, voir: Mensch, B., Hewett, 
P.C., and A. Erulkar (2001). The reporting of sensitive behavior among 
adolescents: A methodological experiment in Kenya. Population Council. New York, NY, USA. 
Accessible à: https://bit.ly/3qEhDqQ

10.  Plus informations sur la méthodologie de l'enquête et les pays étudiés sont disponibles sur le 

site www.globalslaveryindex.org.

le Gallup World Poll. Les données recueillies sont 
utilisées pour estimer la prévalence de l'esclavage 
moderne au niveau national et classer les pays dans 
l'indice global de l'esclavage.10 L'OIT mène aussi 
fréquemment des enquêtes nationales sur le travail 
des enfants (National Child Labour Surveys - NCLS) 
qui estiment la prévalence du travail des enfants au 
niveau national en utilisant des enquêtes sur les 
ménages. Ces enquêtes sont menées dans le cadre 
du Programme d'information statistique et de suivi 
sur le travail des enfants (Statistical Information and 
Monitoring Programme on Child Labour - SIMPOC) 
de l'OIT.

Estimation de la Prévalence: Résumé des Méthodes
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Estimation de la Prévalence: Résumé des Méthodes

Description générale de la méthode

L'échantillonnage déterminé selon les répondant-e-s (EDR), 

développé par Heckathorn (1997, 2002), est sans conteste la 

méthodologie la plus connue pour étudier les populations 

difficiles à atteindre. Cette méthode a été largement 

appliquée par des chercheurs/chercheuses en santé 

publique pour étudier des populations difficiles à atteindre, 

comme les usagers/usagères de drogues, ou par des 

sociologues pour atteindre de réseaux restreints d'individus, 

comme les musiciens de jazz ou les travailleuses/travailleurs 

du sexe.

L'EDR est essentiellement une extension, ou une version plus 

structurée, de l'approche traditionnelle de l'échantillonnage 

de type boule de neige. L'EDR utilise deux stratégies 

principales pour surmonter certaines des limites associées à 

l'échantillonnage de type boule de neige :  (1) le recrutement 

"incitatif" (avec compensation financière) ; et (2) une 

procédure de recrutement structurée. Comme 

l'échantillonnage de type boule de neige traditionnel, ces 

deux méthodes impliquent des recrues initiales, également 

appelées "graines", qui correspondent au profil de 

participation à l'étude et qui, ensuite, recommandent 

d'autres personnes en partageant au sein de leur réseau les 

bons cadeau fournis, ces personnes en recommandent 

également d'autres, et ainsi de suite. Chaque 

recommandation est appelée une "vague". En général, 

l'EDR implique un petit nombre de participant-e-s initiaux/

initiales et plusieurs vagues de recrutement à partir de 

chacun-e d'entre eux/elles. À mesure que le nombre de 

MÉTHODE 02: 
Échantillonnage déterminé selon 
les répondant-e-s/ 
Échantillonnage par dépistage 
de liens
Sheldon Zhang et Kyle Vincent

Aperçu de l'échantillonnage déterminé selon les répondant-e-s/
échantilonnage par dépistage de liens

L'échantillonnage déterminé selon les répondant-e-s et d'autres méthodes d'échantillonnage par 

dépistage de liens cherchent à obtenir des échantillons représentatifs de populations qui sont soit 

difficiles à atteindre, soit fortement asymétriques. L'esclavage moderne n'est pas un crime qui se 

présente ni n'affecte la population de manière égale ou par hasard. Au contraire, les victimes de 

l'esclavage moderne se concentrent dans des foyers de certaines strates socio-démographiques de 

populations vulnérables, qui, par nature, défient les méthodes conventionnelles des sciences 

sociales pour les étudier. En d'autres termes, les stratégies d'échantillonnage fondées sur les 

probabilités, telles que les enquêtes auprès des ménages, peuvent ne trouver que peu ou pas de 

victimes dans un secteur économique ou une zone géographique définis et donner lieu à des 

estimations issues d'une répartition fortement asymétrique. Par conséquent, des méthodes non 

conventionnelles doivent être prises en compte dans le plan d'échantillonnage et la stratégie 

d'inférence afin d'obtenir des estimations plus précises.
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Méthode 02: Échantillonnage déterminé selon les répondant-e-s/Échantillonnage par dépistage de liens

Figure 2: Chaînes de référence par comté Sud/Nord

Source: Zhang et al. (2014)

Note: La figure illustre le réseau de renvois par graines dans 
le comté nord (rouge) et le comté sud (jaune) de San Diego. Les 
vagues de recrutement sont restées pour la plupart à l'intérieur de la 
même zone géographique, sans pouvoir pénétrer dans différentes 
parties du comté.

Enfin, dresser des estimations au niveau de la population à 

l'aide de l'EDR n'est pas aussi simple que d'autres méthodes, 

car les individus dépistés par liens sont recrutés dans 

l'échantillon avec des probabilités d'inclusion inégales en 

raison de la variation de la taille des réseaux et des 

préférences de recrutement. Les procédures d'inférence de 

l'EDR supposent généralement que l'échantillonnage suive 

une procédure aléatoire où l'échantillonnage se fait avec 

remplacement (Thompson, 2020). Récemment, le statisticien 

canadien Kyle Vincent a conçu une stratégie 

d'échantillonnage - le Vincent Link Tracing Sampling (VLTS) - 

pour surmonter certaines des principales lacunes des plans 

d'EDR traditionnels. Le VLTS conserve les caractéristiques 

des plans d'échantillonnage classiques mais suit le 

processus de recrutement traditionnel de l'EDR (Vincent & 

Thompson, 2017). En bref, l'approche VLTS s'appuie sur des 

bases de sondage existantes, telles que celles conçues à 

partir du recensement pour les enquêtes sur les ménages 

(complètes ou partielles), afin de développer un échantillon 

initial de taille généreuse. La sélection initiale des graines 

peut être basée sur des plans d'échantillonnage 

conventionnels tels que l'échantillonnage aléatoire simple, 

l'échantillonnage aléatoire stratifié ou l'échantillonnage 

systématique qui reposent sur des bases de sondage 

 Comté Nord     Comté Sud;      Graine

L'hypothèse fondamentale de toutes les stratégies de 

dépistage de liens est que les personnes de la population 

cible sont reliées par des réseaux qui possèdent les qualités 

recherchées. Nous savons que les personnes ayant des 

antécédents socio-économiques et des profils de 

vulnérabilité similaires sont susceptibles de se connaître. Par 

exemple, les victimes d'exploitation sexuelle à des fins 

commerciales (ESC) connaissent probablement d'autres 

victimes. En suivant cette logique, des stratégies 

d'échantillonnage basées sur les réseaux peuvent alors être 

déployées pour produire des estimations pour ces foyers ou 

sous-ensembles de population. Étant donné que l'EDR/

échantillonnage par dépistage de liens repose sur un 

recrutement structuré et rémunérateur, des vagues de 

recrutement suffisantes et des points d'entrée bien 

positionnés permettent d'obtenir un échantillon représentatif 

de la population dite "cachée" (difficile à atteindre).

En contrôlant les possibilités de recrutement par le biais 

d'un processus structuré, c'est-à-dire en veillant à ce que les 

répondant-e-s recommandent d'autres participant-e-s sans 

aucun parti pris, la diversité peut être assurée et donc 

vérifiée empiriquement. Le volontariat est minimisé, car un 

système de double incitation est censé encourager à la fois 

la participation et le recrutement. Une telle procédure de 

recrutement empêche les chercheurs/chercheuses de 

rechercher délibérément des sujets particuliers. 

La "dissimulation"11 est minimisée puisque les chercheurs/

chercheuses ne sont pas dirigé-e-s vers les membres du 

groupe, mais que les répondant-e-s sont recruté-e-s par les 

membres du groupe eux-mêmes pour participer à l'étude. 

L'homophilie12 est également minimisée puisque le 

recrutement est limité à trois sujets par participant-e, et que 

l'équilibre peut être atteint par un nombre relativement 

faible de vagues. La limite de trois personnes référencées 

dans la méthode EDR minimise également les biais qui 

peuvent être introduits par les personnes disposant de 

réseaux personnels plus importants.

Malgré ses nombreux avantages par rapport à d'autres 

méthodes d'échantillonnage, l'EDR classique n'est pas sans 

inconvénients. Tout d'abord, il s'agit d'un processus 

d'échantillonnage plutôt passif qui peut durer beaucoup 

plus longtemps que prévu, malgré la restriction de la durée 

des activités de recrutement et d'échange de bons cadeau. 

Deuxièmement, il est difficile d'équilibrer des activités de 

recrutement inégales, certain-e-s répondant-e-s générant 

peu de vagues de recommandations et d'autres en générant 

un nombre quelque peu excessif. Troisièmement, l'EDR  

traditionnelle semble également être limitée 
géographiquement, les recommandations et les nominations 
ne pouvant pas franchir les frontières invisibles pour 
atteindre des réseaux plus larges (voir : Figure 2). 

vagues augmente, selon une chaîne de Markov à temps 
discret, les propriétés de l'échantillon sont censées 
atteindre l'equilibrium, c'est-à-dire devenir indépendantes 
des points d'entrée initiaux.

Hypothèses et autres considérations
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Estimation de la Prévalence: Résumé des Méthodes

réseau plus sophistiquées et des procédures efficaces 

d'estimation de la taille de la population dérivées des 

procédures de marquage-recapture. L'échantillon initial, ou les 

"graines", constitue la première vague. L'échantillonnage 

continue selon ce schéma jusqu'à ce qu'un nombre fixe de 

vagues soit atteint, où tous les liens sont tracés à partir de 

chaque vague. Le VLTS présente plusieurs avantages évidents 

par rapport à l'EDR traditionnel. Premièrement, il tire parti de 

toutes les sources de données auxiliaires pour obtenir une liste 

conséquente de "points d'entrée" pour le dépistage des liens. 

L'idée d'obtenir une liste de graines largement diffusées 

permet de réaliser ce que la plupart des méthodologistes de 

l'échantillonnage tendent à reconnaître, à savoir qu'il est 

toujours préférable de procéder à un échantillonnage large 

plutôt qu'à un échantillonnage profond. Deuxièmement, le 

VTLS limite généralement le processus de recrutement à 2 ou 

3 vagues, ce qui augmente considérablement l'efficacité en 

réduisant l'incertitude liée à un nombre prolongé et 

indéterminé de vagues de renvois. Troisièmement, en 

identifiant les doublons entre les réseaux des répondant-e-s, 

les techniques éprouvées de marquage-recapture peuvent 

être facilement déployées pour estimer les caractéristiques de 

la population. 

En bref, les stratégies d'échantillonnage par dépistage de liens 

offrent une alternative solide à l'échantillonnage probabiliste 

classique lorsqu'on ne dispose pas de bases de sondage. Bien 

que l'EDR traditionnelle, telle que développée à l'origine par 

Hechathorn (1997), existe depuis quelques décennies, 

certaines de ses limites sont devenues apparentes. Le VLTS, 

un développement beaucoup plus récent, offre des 

caractéristiques intéressantes qui peuvent améliorer l'EDR et 

produire des estimations plus robustes.

Exemples de EDR/Dépistages de Liens

L'EDR a été régulièrement appliquée à l'estimation de la 

prévalence de la traite des êtres humains, dans des limites 

géographiques limitées ou spécifiques. Par exemple, Curtis et 

al. (2008) ont appliqué l'EDR pour estimer la prévalence de 

l'exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants 

(ESCE) dans la ville de New York. Jordan et al. (2020) ont 

appliqué l'EDR pour estimer la population d'ESCE au Népal. 

Zhang et al. (2014) ont utilisé l'EDR pour estimer la prévalence 

de trafic de main-d'œuvre parmi les travailleurs/travailleuses 

sans papiers dans le comté de San Diego aux États-Unis.

disponibles, bien qu'imparfaites. Des individus sont ensuite 
ajoutés à chaque vague pendant deux ou trois vagues par 
sous-échantillonnage à partir des réseaux personnels des 
graines initiales. En outre, les liens au sein de l'échantillon final, 
et pas seulement la taille du réseau, sont explorés pour 
identifier les chevauchements entre les réseaux individuels à 
l'aide de techniques d'inférence sophistiquées qui 
accompagnent cette stratégie d'estimation. La procédure VLTS 
exploite la possibilité d'observer des unités adjacentes 
(voisines) d'individus échantillonnés une fois qu'une unité de 
grand intérêt a été trouvée. La procédure a la capacité de 
conserver les caractéristiques avantageuses des stratégies 
d'échantillonnage conventionnelles, telles que la possibilité 
d'obtenir des estimateurs sans biais et le contrôle des tailles 
d'échantillon finales. Après la sélection de l'échantillon initial, 
on peut développer des recommandations ou des nominations 
où les réseaux sociaux peuvent être cartographiés pour 
identifier les doublons, ce qui permet de construire une version 
adaptée de l'échantillon final. Une stratégie d'inférence Rao-
Blackwell décrite par Vincent et Thompson (2017) et Vincent 
(2019) peut incorporer les membres sélectionnés par dépistage 
de liens dans la procédure d'inférence sans introduire de biais 
dans la taille de la population et les autres estimateurs de taille 
de population, tout en réduisant la variance des estimateurs 
finaux.

Le VLTS utilise toutes les ressources disponibles, sous forme 
d'informations auxiliaires basées sur la connaissance de la 
population étudiée, lors de la collecte des données afin 
d'obtenir un échantillon aussi représentatif que possible dès le 
début de l'étude. Contrairement à l'EDR classique, il n'est donc 
pas nécessaire d'obtenir un grand nombre de vagues 
supplémentaires avant de pouvoir appliquer des stratégies 
d'estimation non biaisées. L'établissement de liens 
supplémentaires, qui vont au-delà de ce que le partage de 
bons cadeau nous permet d'observer, permet des analyses de 

Figure 3: Illustration du VLTS appliqué à une population cachée de 
travailleurs/travailleuses du sexe à Muzzafarpur, en Inde. Liens tracés par 
RDS (à gauche) et liens ex-post (à droite)

Source: Vincent, Zhang & Dank, 2019.

Note: L'illustration de gauche est l'échantillon en réseau généré par le 

dépistage de liens. L'illustration de droite est l'échantillon en réseau 

entièrement observé basé sur l'identification des nominations au sein de 

l'échantillon final.
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11.  La dissimulation consiste à ce que les personnes interrogées cachent des informations 
importantes ou ne répondent pas honnêtement. Cela peut se produire lors d'enquêtes et 
d'entretiens avec des victimes de l'esclavage moderne, en raison du manque de confiance 
entre la victime et l'enquêteur/enquêtrice. 

12.  L'homophilie désigne la tendance des individus à s'associer à d'autres personnes ayant des 
attributs similaires (par exemple, les niveaux de revenu et d'éducation, les ethnies ou la 
profession).
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Le TLS a été mis au point dans les années 1990 pour être 

utilisée dans la collecte de données sur les personnes se 

rendant à des lieux particuliers, comme les musées ou les 

bureaux de vote, et sur les populations particulièrement 

exposées au VIH/sida, comme les hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes et les usagers/

usagères de drogues injectables. Cette méthode se justifie 

par le fait qu'il n'est pas possible de construire un cadre 

d'échantillonnage pour les individus, mais qu'une 

caractéristique est commune à leurs habitudes, à savoir 

qu'on peut les trouver dans des lieux spécifiques et 

identifiables. 

La méthode comporte généralement trois étapes : 

1. Mener une recherche initiale pour identifier les lieux,

jours et heures de visite

2. Construire l'échantillon de lieux, ce qui inclut la

cartographie et souvent un processus

d'échantillonnage en deux étapes.

3. Collecter les données

La phase initiale comprend la collecte de données 

qualitatives auprès d'informateurs/informatrices clés ainsi 

que toute analyse de données secondaires qui pourrait 

aider à identifier les caractéristiques démographiques ou 

autres de la population totale.

La phase de construction de l'échantillon (ou phase 

préparatoire) implique une cartographie détaillée des lieux 

et de la répartition de la fréquence des visites sur les jours 

de la semaine et les heures de la journée de la population 

cible. Il peut s'agir d'observations par comptage ou 

d'entretiens informels avec des personnes présentes sur les 

lieux (par exemple, des membres de la communauté ou 

d'autres travailleurs/travailleuses) et d'autres acteurs/

actrices clés. Cette vérification initiale est essentielle pour 

s'assurer que la population cible est présente, ou que des 

visites ont lieu, et pour déterminer combien de membres de 

la population cible fréquentent les lieux parmi tous les 

visiteurs - et quels jours/à quelles heures. La connaissance 

des habitudes de fréquentation est nécessaire pour planifier 

un dénombrement efficace et pour assurer un 

échantillonnage représentatif. Si la recherche initiale 

Méthode 03: Échantillonnage espace-temps

MÉTHODE 03:
Échantillonnage espace-temps
Andee Cooper Parks    et Clifford Zinnes 

Aperçu de l'échantillonnage espace-temps

L'échantillonnage espace-temps (Time and Location Sampling - TLS), ou parfois appelé 

échantillonnage lieux-moments, est une méthode initialement fondée dans la recherche en santé 

publique pour étudier les populations difficiles à atteindre. Ces dernières années, cette méthode a été 

adaptée à la recherche sur la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage moderne. Il s'agit 

d'une méthode basée sur la probabilité utilisée pour générer des échantillons représentatifs de 

populations localisées, en atteignant les répondant-e-s individuel-le-s dans des lieux et à des 

moments spécifiques où ils se rassemblent. Le TLS est généralement employé dans des 

circonstances où un cadre d'échantillonnage des individus cibles est difficile à formuler ou largement 

caché et inconnu. La principale limite de cette méthode est le manque potentiel d'accès à certains 

lieux (au jour et à l'heure appropriés) ainsi qu'à la population cible sur place. Les résultats peuvent être 

limités à des lieux plus accessibles ou à des membres de la population cible plus visibles ou plus 

actifs.

Description générale de la méthode
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Il convient également de recueillir des données sur les 

problèmes de sécurité ou de sûreté qui pourraient affecter 

les réponses, y compris les refus et les participations 

incomplètes.

La méthode d'estimation TLS présente plusieurs limites. Tout 

d'abord, si les enquêteurs/enquêtrices ne peuvent pas 

accéder aux lieux sélectionnés pour l'échantillonnage tous 

les jours et à toutes les heures nécessaires ou s'ils/elles ne 

peuvent pas accéder à des membres particuliers de la 

population cible qui sont présents dans le lieu, alors les 

résultats seront faussés uniquement par ceux qui sont 

accessibles (pour les LJH) ou observables. Si le lieu lui-même 

n'est pas accessible, un autre lieu doit être sélectionné dans 

la même strate de la base de sondage. Si certains lieux ne 

sont pas identifiables ou accessibles au stade de la 

cartographie, l'échantillon initial peut être biaisé - et, 

éventuellement, de manière inconnue - vers des lieux plus 

visibles ou accessibles. Dans ce cas, il existe deux options. 

La première consiste à qualifier les résultats comme étant 

uniquement représentatifs d'un sous-ensemble de la 

population cible qui fréquente les lieux connus et 

accessibles de la base de sondage. Si certaines 

caractéristiques de ces LJH manquants sont (à peu près) 

connues, l'autre option est d'appliquer des modèles de 

probabilité multivariée pour ajuster les poids 

d'échantillonnage. 

Deuxièmement, la TLS exclut tous les membres de la 

population cible qui ne se rendent à aucun endroit 

identifiable à aucun moment. Par conséquent, cette 

méthode ne fonctionne généralement pas bien pour les 

populations cibles vivant dans la rue, c'est-à-dire où les 

individus ne sont pas liés à des lieux spécifiques mais sont 

accessibles partout, ou pour les phénomènes de "réseaux 

privés" (par exemple, un accès exclusif basé sur des 

relations de confiance ou des réseaux privés tels que 

l'exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants 

en ligne).13 

Troisièmement, bien que les résultats de la TLS soient 

reproductibles dans le temps, le/la chercheur/

chercheuse doit utiliser des informations 

supplémentaires et des questions annexes pour 

déterminer si les phénomènes étudiés restent invariants 

dans le temps par rapport au lieu. Par exemple, il est 

Le TLS est pertinent pour les populations difficiles à trouver, 
comme les victimes de l'esclavage moderne, mais seulement 
si elles peuvent être trouvées dans des lieux compris dans la 
base de sondage et si elles présentent des habitudes de 
fréquentation stables. 

suggère que les comportements en question peuvent varier 

selon les couches de la population cible qui fréquentent 

certains lieux ou seulement à certaines heures ou certains 

jours (par exemple, les jeunes filles ne viennent qu'après 22 

heures, certaines ethnies ne sont présentes que le samedi, 

les lieux préférés des hommes et des femmes, ou même les 

différences démographiques des client-e-s), il faut en tenir 

compte dans le plan d'échantillonnage. 

La phase de collecte des données implique soit un 

échantillonnage aléatoire simple, soit un échantillonnage 

stratifié des lieux (unités lieu-jour-heure ou LJH) où la 

probabilité de sélection est proportionnelle au nombre de 

membres de la population cible dans chaque lieu (probabilité 

proportionnelle à la taille ou PPT). Les données sont collectées 

soit par observation, soit par des entretiens avec la population 

cible. Dans le premier cas, le dénombrement doit inclure à la 

fois le nombre de membres de la population cible et de tous 

les visiteurs. Dans le second cas, le premier module de 

l'instrument de collecte des données (ou questionnaire 

d'enquête) comprend normalement une question de sélection 

pour identifier les répondant-e-s éligibles qui répondront 

ensuite au reste de l'enquête. Dans les deux cas, il est 

important de collecter des données sur la mobilité et les 

habitudes de fréquentation des lieux de l'enquêté, car elles 

influent sur la probabilité d'inclusion dans l'échantillon et, par 

conséquent, sur le calcul des poids d'échantillonnage. 

difficile d'exclure le déplacement comme cause de la 

réduction de la prévalence dans une zone spécifique au 

sein de lieux cartographiés. La combinaison du TLS avec 

l'échantillonnage déterminé selon les répondant-e-s 

(EDR) ou les méthodes de capture-recapture peut 

atténuer certaines des limites de la méthode et estimer la 

taille de la population victime de la traite dans une zone 

donnée. 14 Une planification et une validation adéquates 

de la stratégie d'échantillonnage ainsi que l'attention 

portée aux considérations logistiques, réglementaires et 

éthiques sont essentielles pour réussir la mise en œuvre 

et obtenir des estimations de prévalence non biaisées.

Hypothèses et autres considérations
Le TLS est pertinent pour les populations difficiles à 

trouver, comme les victimes de l'esclavage moderne, 

mais seulement si elles peuvent être trouvées dans des 

lieux compris dans la base de sondage et si elles 

présentent des habitudes de fréquentation stables. Afin 
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La TLS a été utilisée pour estimer le trafic sexuel d'enfants, 

l'exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants 

(ESEC), des migrant-e-s, les ouvriers/ouvrières d'usine et 

d'autres populations les plus à risque telles que les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et 

les usagers/usagères de drogues injectables. Alors que 

des études ont été menées dans le monde entier en 

utilisant cette méthode dans le cadre de la recherche sur 

le VIH/SIDA, cette méthode n'a été appliquée jusqu'à 

présent qu'aux Philippines, au Cambodge et en 

République dominicaine dans le contexte de la traite.

Méthode 03: Échantillonnage espace-temps

de fournir des estimations précises et généralisables avec 

le TLS, certaines considérations importantes sont 

spécifiques au TLS afin de garantir un échantillonnage, 

une planification et une collecte de données précis. 

Premièrement, les collecteurs/collectrices de données 

doivent être bien formé-e-s à l'identification des membres 

de la population cible et avoir l'expérience des protocoles 

de sûreté et de sécurité lorsqu'ils/elles pénètrent dans 

des lieux où se déroulent des pratiques criminelles. 

Deuxièmement, il peut s'avérer nécessaire, dans le cadre 

d'études longitudinales, de valider à nouveau que les 

lieux échantillonnés ou les membres de la population 

cible répondent aux critères d'admissibilité, étant donné 

que les lieux, les caractéristiques et les autres modalités 

du métier peuvent avoir changé. La compréhension des 

modèles d'influences sociales, économiques et légales 

est également essentielle pour assurer une collecte 

précise et des recouvrements comparables dans le temps 

(par exemple, les vacances, les jours de paie, la 

saisonnalité et les routines d'application de la loi). Comme 

pour toutes les modalités de collecte de données qui 

impliquent une interaction en temps réel avec les 

victimes, les chercheurs/chercheuses devront tenir 

compte de la conformité à l'éthique en vigueur ou à toute 

exigence de déclaration obligatoire et garantir un 

protocole de réponse pour les circonstances extrêmes 

des victimes ainsi qu'un soutien psychosocial pour les 

collecteurs/collectrices de données.

Exemples d'usage de TLS

Liste d'articles utiles

Études relatives à la traite des enfants

International Justice Mission (2015). How to 

Measure the Prevalence of Child Sex Trafficking 

Expert Paper. Washington, D.C., USA. 

Accessible à: https://bit.ly/37OmMnx 

International Justice Mission (2013). Commercial 
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venue-based application of time-space 
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Washington, D.C., USA. Accessible à: https://
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sampling to measure prevalence of child sex 
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Washington, D.C., USA. Accessible à: https://
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International Justice Mission (2016). Child Sex 
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Philippines. Washington, D.C., USA. Accessible 

à: https://bit.
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International Justice Mission (2014). Commercial 
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Republic. Washington, D.C., USA. Accessible à: 
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14.  Pour une discussion sur les stratégies de conception hybrides, voir le chapitre 
Méthode 6 : Approches hybrides.
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MÉTHODE 04:
Amplificateur par réseau 
(Network Scale-up Method)
Sam Blazek et Dennis Feehan

Aperçu de l'amplificateur par réseau
La méthode d'amplificateur par réseau (APR ou NSUM, Network Scale-up Method) est une méthode 

d'estimation de la taille des populations "cachées" ou difficiles à atteindre, telles que les victimes de 

l'esclavage moderne, en utilisant des mesures de la taille des réseaux personnels des individus dans 

la population générale. Par exemple, si un-e répondant-e à une enquête sur les ménages connaît 100 

personnes, dont deux sont des survivant-e-s de la traite des êtres humains, on peut supposer que 2 % 

de la population totale sont des survivant-e-s de la traite des êtres humains. L'APR étend la logique de 

cet exemple à un plus grand nombre d'échantillons et ajoute des fonctionnalités pour tenter de 

prendre en compte les biais des estimations au niveau des individus et de la population.

Description générale de la méthode

Bien que cette méthode soit nouvelle pour la recherche sur 

l'esclavage moderne, l'APR a été largement utilisée dans la 

littérature en santé publique pour estimer la taille des 

populations clés à risque pour le VIH, comme le nombre 

d'usagers et usagères de drogues intraveineuses, d'hommes 

ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et de 

travailleurs/travailleuses du sexe. D'autres applications 

antérieures de l'APR pour l'estimation de la taille de la 

population cachée consistent en la mesure du nombre 

d'Américain-e-s directement et indirectement affecté-e-s par 

les attaques terroristes du 11 septembre 2001,15 l'estimation de 

la prévalence des sans-abri et des agressions sexuelles aux 

États-Unis,16 et l'estimation des taux de mortalité dans les pays 

dépourvus de systèmes d'enregistrement de l'état civil.17 

L'APR utilise un échantillon de la population générale, qui peut 

être obtenu par une enquête standard auprès des ménages 

ou par une enquête par téléphone.  On pose aux participant-

e-s de l'échantillon une série de questions du type " combien 

de X connaissez-vous ? " afin de recueillir des données sur la 

taille et la composition de leur réseau social, où X correspond 

à plusieurs sous-populations de taille connue et inconnue 

(McCarthy et al., 2001). Les groupes pour lesquels la taille des 

sous-populations est connue grâce à des mesures provenant 

d'autres sources, telles que des dossiers administratifs ou un 

recensement de la population, sont utilisés comme groupes 

de référence. Les groupes inconnus correspondent aux 

populations "cachées" cibles d'intérêt (par exemple, les 

individus endurant des conditions de travail forcé). Les 

données du réseau de tou-te-s les répondant-e-s à l'enquête 

sont mises à l'échelle afin d'estimer la taille de l'ensemble des 

populations difficiles à atteindre. Cela peut être fait en utilisant 

une simple estimation basée le même modèle ou en 

appliquant des modèles statistiques pour ajuster toute 

différence entre les groupes interrogés dans l'instrument 

d'enquête APR (c'est-à-dire les groupes de référence et les 

populations difficiles à atteindre). Dans les deux cas, l'APR 

n'exige pas des répondant-e-s qu'ils/elles indiquent qui, dans 

leur réseau personnel, appartient à quelle sous-population, ce 

qui permet aux répondant-e-s de répondre sincèrement sans 

répercussion ni prise en compte de la variance de la taille et 

de la structure des réseaux individuels.
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Méthode 04: Méthode d'Amplification par Réseau

L'APR présente des avantages uniques pour estimer le 

nombre d'individus qui sont membres de groupes 

stigmatisés et difficiles à atteindre. D'une part, elle permet 

de réduire le biais de désirabilité sociale, car elle ne cible 

pas les individus qui sont membres de ces groupes et ne 

demande pas aux répondant-e-s de révéler leur propre 

appartenance à ces groupes. De plus, comme l'APR 

n'exige pas de connaître l'identité des membres du 

réseau personnel d'un-e répondant-e, les répondant-e-s 

peuvent se sentir plus à l'aise de divulguer le fait qu'ils/

elles connaissent des membres de groupes stigmatisés 

ou difficiles à atteindre, car ils/elles peuvent être 

assuré-e-s qu'ils/elles n'auront pas à fournir d'autres 

renseignements. Enfin, les enquêtes qui s'appuient 

uniquement sur des méthodes axées sur la communauté, 

comme l'EDR, peuvent passer à côté de membres isolés 

d'une population difficile à atteindre, qui peuvent être 

communs dans certains cas. En revanche, les estimations 

de l'APR obtenues à partir des données d'enquête de la 

population générale permettent de connaître les 

membres de la population cachée, qu'ils soient isolés ou 

liés les uns aux autres. Un module APR peut être ajouté à 

une enquête standard auprès des ménages ou par 

téléphone, ce qui signifie que dans de nombreux cas, il 

est possible de s'associer à des enquêtes sociales, 

sanitaires ou économiques en cours pour produire des 

estimations du nombre de victimes de l'esclavage 

moderne. Et, en concevant soigneusement l'instrument 

d'enquête, il peut être possible de fournir des estimations 

à différentes échelles géographiques (par exemple, 

nationale, régionale, provinciale) à partir d'une seule 

enquête. 

Hypothèses et autres considérations

La mise en œuvre fondamentale de l'APR par Killworth et al. 

(1998) fonde ses estimations sur trois hypothèses :

1.  Les liens sociaux se forment de manière aléatoire entre

des personnes appartenant à des groupes différents, et

les personnes appartenant à des groupes différents ont,

en moyenne, des réseaux personnels de même taille;

2. Les répondant-e-s connaissent les caractéristiques et

les conditions des membres de leur réseau personnel;

et

3. Les répondant-e-s sont désireux/désireuses et

capables de fournir des informations précises sur les

membres de leur réseau personnel.

Comme pour tout modèle reposant sur de multiples 

hypothèses et généralisations, plusieurs formes de biais 

peuvent affecter la qualité de l'ensemble des données et 

l'estimation qui en résulte. Par exemple, le modèle de 

Killworth suppose qu'un-e répondant-e typique à une étude 

APR aurait un réseau hétérogène, composé d'un ensemble 

de groupes produits par un mélange aléatoire. Cependant, 

en réalité, la plupart des réseaux ne sont pas le résultat d'un 

mélange parfaitement aléatoire. Au contraire, l'homophilie 

communautaire est courante et il existe donc des biais de 

barrière18. 

En outre, les répondant-e-s peuvent ne pas savoir ou ne pas 

vouloir identifier les membres de leur réseau personnel qui 

font partie d'une population difficile à atteindre, ce qui rend 

l'APR propice au biais/effet de transmission19 et biais de 

réponse20 respectivement.  En outre, l'APR peut être 

affectée d'un  biais de mémoire21 car les répondant-e-s 

peuvent surestimer ou sous-estimer la taille des sous-

populations de leurs réseaux. Selon Maltiel et al. (2015), les 

répondant-e-s ont tendance à sous-estimer le nombre de 

personnes qu'ils/elles connaissent dans des groupes plus 

importants parce qu'ils oublient certains de ces contacts, et 

à surestimer le nombre de personnes qu'ils/elles 

connaissent dans des groupes de petite taille ou inhabituels. 

Une étude qui s'appuie sur des estimations APR doit 

soigneusement concevoir et décrire de manière 

transparente ses stratégies d'atténuation de ces biais. 

Certaines stratégies d'atténuation des biais couramment 

utilisées ainsi que d'autres considérations clés sont 

présentées ci-dessous. 

L'effet ou biais de transmission 

Il existe plusieurs estimateurs APR qui tiennent compte du 

biais de transmission. Certaines implémentations de l'APR 

paramètrent ce biais de manière explicite, en le traitant 

comme le résultat d'une distribution sous-jacente qui peut 

être quantifiée si une distribution appropriée est connue ou 

peut être supposée. Par exemple, Maltiel et al. (2015) ont 

introduit un modèle bayésien qui suppose que toutes les 

populations connues n'ont pas de biais de transmission. 

Cependant, dans leur étude, Maltiel et al. constatent qu'il y a 

peu d'informations dans les données APR pour renseigner 

directement les estimations du biais de transmission. 

Généralement, si un biais de transmission existe, une source 

d'information externe à ce sujet est nécessaire.

D'autres approches, comme l'estimateur généralisé 

d'intensification de Feehan et Salganik (2016), suggèrent de 

combiner les données de l'APR avec des données
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Les données associées au 

réseau de tou-te-s les 

répondant-e-s à l'enquête 

sont mises à l'échelle 

pour estimer la taille de 

l'ensemble des 

populations difficiles à 

atteindre dans leur globalité.

supplémentaires collectées auprès d'un échantillon de 

membres de la population difficile à atteindre, comme celles 

qui pourraient être obtenues par le biais de l'EDR ou du TLS. 

Ces données recueillies auprès des membres de la 

population difficile à atteindre peuvent être utilisées pour 

estimer et ajuster le biais de transmission dans les rapports 

de mise à l'échelle. Ainsi, cette approche utilise un 

engagement direct avec la population "cachée" afin de 

déterminer la visibilité des membres de la population difficile 

à atteindre. Cependant, ces données supplémentaires 

peuvent être difficiles à collecter en pratique pour de 

nombreux/nombreuses chercheurs/chercheuses et peuvent 

également introduire de nouveaux biais liés à la perception 

subjective de la visibilité. D'un autre côté, cette 

conceptualisation reformule le biais de transmission comme 

un problème qui peut être résolu par la collecte de données 

supplémentaires.

Une autre approche visant à réduire le biais de transmission 

consiste à choisir de manière stricte le type de relation sur 

lequel les personnes interrogées sont invitées à se 

prononcer. Par exemple, plutôt que de demander aux 

répondant-e-s de parler de personnes qu'ils/elles 

connaissent, les déclarations peuvent être plus précises 

lorsqu'on demande aux répondant-e-s de parler de 

personnes avec lesquelles ils/elles ont partagé un repas, de 

personnes avec lesquelles ils/elles travaillent, de personnes 

qui sont leurs voisin-e-s ou de personnes avec lesquelles ils/

elles sont en relation par le biais d'une autre relation sociale 

(Feehan et Salganik, 2016). Des travaux antérieurs ont 

montré que les expériences d'enquête peuvent être utilisées 

pour tester des questions d'enquête basées sur différentes 

relations sociales, offrant ainsi un moyen d'identifier de 

manière itérative les approches les plus prometteuses au fil 

du temps.

Biais de réponse 

Si l'on peut raisonnablement supposer que le biais de 

réponse est également présent dans un ou plusieurs 

groupes de référence, alors un modèle APR peut 

"apprendre " du biais de réponse apparent et mieux le 

prendre en compte dans l'estimation de la population difficile 

à atteindre. Il peut également être possible d'atténuer le biais 

de réponse en choisissant de manière stratégique les 

relations sur lesquelles les répondant-e-s sont invité-e-s à se 

prononcer.

Biais de mémoire 

Le biais de mémoire peut être évité en définissant 

systématiquement les liens du réseau et les groupes de 

référence, de sorte que les personnes interrogées soient 

moins susceptibles d'oublier ou d'estimer de manière 

inexacte les liens avec un groupe particulier et qu'elles 

puissent facilement se souvenir avec précision des 

informations concernant leurs liens. Dans la plupart des 

études, cet objectif est atteint en ciblant des groupes de 

référence relativement petits et des populations cachées. 

Par exemple, si une personne interrogée connaît entre 15 et 

20 membres d'un groupe, elle peut avoir du mal à se 

souvenir de tous ses liens ; en revanche, si elle ne connaît 

qu'un-e ou deux membres d'un groupe, elle peut plus 

facilement compter ses liens. Pour cette raison, il est 

recommandé aux chercheurs/chercheuses qui réalisent 

l'APR d'évaluer si les populations difficiles à atteindre 

étudiées sont susceptibles d'être de taille appropriée pour 

minimiser le biais de mémoire. Si tel est le cas, les 

chercheurs devraient également sélectionner des groupes 

de référence qui se situent généralement dans un ordre de 

grandeur de la fourchette de taille prévue de la population 

difficile à atteindre. Il peut également être possible de 

minimiser le biais de mémoire en choisissant 

stratégiquement le type de relation sur laquelle les 

répondant-e-s sont invité-e-s à se prononcer.

Biais de barrière

Un modèle APR qui traite les tailles estimées des réseaux 

personnels des répondant-e-s comme étant fixes peut 

conduire à une sous-estimation. Maltiel et al. ont développé 

un modèle hiérarchique qui peut être utilisé pour améliorer 

les estimations d'incertitude en leur permettant de refléter 

l'impact des biais de barrière. Il existe d'autres approches de 

pondération spécifiques aux répondant-e-s, notamment 

l'incorporation de poids d'échantillonnage pour appliquer un 

ajustement global aux données de réponse basées sur des 

sources de données externes.
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Liste d'articles utiles
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Définition des liens de réseau

Lorsqu'on lui demande "combien de personnes connaissez-

vous", un-e répondant-e peut interpréter "connaître" de 

plusieurs façons. Par exemple, une enquête APR peut 

demander aux répondant-e-s de prendre en compte leurs 

voisin-e-s immédiat-e-s ou leurs amis Facebook. En théorie, 

une définition plus stricte ou plus souple n'affecte pas 

l'estimation. Au contraire, elle entraînera simplement des 

ajustements à la hausse ou à la baisse du facteur d'échelle 

qui détermine la relation entre le réseau personnel et la taille 

de la population totale. Cependant, dans la pratique, certaines 

définitions peuvent produire des réponses plus ou moins 

précises de la part des répondant-e-s. Par exemple, de 

nombreux individus dans les zones où la connectivité Internet 

est faible peuvent ne pas avoir de comptes Facebook et 

seraient exclus des estimations qui demandent 

spécifiquement aux répondant-e-s qui sont leurs ami-e-s 

Facebook. 

Les définitions des liens de réseau peuvent également 

comporter leur propre série de biais. Par exemple, les 

personnes peuvent être disposées à déclarer dans une 

une enquête que certaines de leurs connaissances sont 

connues pour faire usage de drogues injectables, mais elles 

peuvent ne pas être très bien informées sur le fait que leurs 

connaissances font usage ou non de drogues injectables. 

D'autre part, les personnes peuvent savoir si leurs ami-e-s 

proches s'injectent des drogues ou non, mais elles peuvent 

être réticentes quant au fait d'admettre que leurs ami-e-s 

proches font usage de  drogues injectables dans une 

enquête. Les travaux empiriques, tant qualitatifs que 

quantitatifs, peuvent aider les chercheurs/chercheuses à 

mieux comprendre quelles définitions de liens sont les plus 

prometteuses pour une population difficile à atteindre 

donnée. Les principales considérations dans le choix d'une 

définition sont que celle-ci doit être appliquée de manière 

cohérente par tou-te-s les répondant-e-s et qu'elle doit 

minimiser l'ajout de biais externes tels que les biais de 

barrière. 

Exemples d'utilisation de l'APR dans la 
recherche sur l'esclavage moderne

L'application de l'APR à la recherche sur l'esclavage 

moderne ne fait que commencer. Une étude récente menée 

par IST Research et Kantar a utilisé une combinaison d'APR 

et d'EDR pour estimer la population totale des travailleurs/

travailleurs du sexe et des enfants victimes d'exploitation 

sexuelle à des fins commerciales dans le Maharashtra, en 

Inde. En outre, un document de conception de recherche 

rédigé par NORC à l'Université de Chicago a souligné 

l'utilisation de l'APR pour l'estimation de l'esclavage 

moderne dans trois secteurs en Asie du Sud - l'habillement, 

le recrutement de main-d'œuvre à l'étranger et l'exploitation 

sexuelle à des fins commerciales.

Feehan, D. M., and M. J. Salganik (2014). 

Network reporting package (Version 0.1.1). 

R Foundation for Statistical Computing. 

Available at: https://bit.ly/3owayXi 

Feehan, D. M., and M. J. Salganik (2016). 

Generalizing the Network Scale-Up 

Method: a new estimator for the size of 

hidden populations. Sociological 

Methodology. Vol. 46(1), p.p. 153–186. DOI: 

10.1177/0081175016665425 
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17. Feehan, D.M., Mahy, M. and M. J. Salganik (2017). The Network Survival Method for Estimating Adult Mortality: Evidence from a Survey Experiment in Rwanda. Demography. Vol. 54, p.p. 
1503–1528. DOI: 10.1007/s13524-017-0594-y.

18.  Alors que les modèles basés sur l'APR supposent que les réseaux personnels sont aléatoirement mélangés et hétérogènes, les réseaux personnels individuels ont tendance à être 

homogènes (c'est-à-dire que les gens ont tendance à connaître d'autres personnes qui leur ressemblent). En outre, les populations cachées telles que les travailleurs/travailleuses du sexe ou 

les victimes de la traite des êtres humains ne sont souvent pas distribuées de manière aléatoire dans la population générale, ce qui signifie que certain-e-s répondant-e-s ont une propension 

plus élevée à connaître des personnes qui sont des travailleurs/travailleuses du sexe ou des victimes de la traite des êtres humains. Si l'échantillon exclut systématiquement les personnes 

plus susceptibles de connaître des membres de la population difficile à atteindre, il en résultera une sous-estimation. Cependant, si la base de sondage exclut systématiquement les 

personnes les moins susceptibles de connaître des membres de la population difficile à atteindre, il en résultera une surestimation. L'ampleur probable de ces problèmes est inconnue. Il est 

donc essentiel d'obtenir un échantillon représentatif des réseaux personnels de la géographie étudiée.

19.  L'effet ou biais de transmission se produit lorsque les répondant-e-s peuvent connaître des personnes qui sont membres d'une population cachée, mais ne pas se rendre compte qu'elles 

sont membres de cette population. Comme les populations étudiées sont souvent stigmatisées, le fait de ne pas tenir compte de ce manque de connaissance peut conduire à une sous-

      estimation de la taille inconnue.

20.  Le biais de réponse se produit lorsque les répondant-e-s connaissent des personnes qui sont membres d'une population cachée, mais qu'ils/elles ne sont pas disposé-e-s à 

fournir cette information en raison de la stigmatisation possible. Ce phénomène peut entraîner une sous-estimation de la taille de cette sous-population. 

21. Le biais de mémoire est une erreur résultant du souvenir inexact que les participant-e-s ont de leur réseau social.
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Description générale de la méthode

La réalisation d'enquêtes auprès des ménages dans les 

pays à haut revenu peut être coûteuse et présenter des 

limites dans l'identification de la prévalence de l'esclavage 

moderne. Le multiplicateur est une alternative viable et 

rentable lorsque l'on cherche à quantifier l'esclavage 

moderne aux niveaux national et sous-national en utilisant 

uniquement des données administratives facilement 

disponibles et gérées par des sources officielles. 

Le multiplicateur est une option précieuse pour 

l'estimation de la prévalence pour plusieurs raisons. 

Premièrement, elle permet aux gouvernements de 

prendre une position de leader dans la mesure et 

l'analyse de la prévalence de l'esclavage moderne sur la 

base des données administratives existantes. 

Deuxièmement, la plupart des estimations de l'esclavage 

moderne sont statiques et fournissent une estimation de 

la prévalence à un moment donné, lorsque l'étude a été 

menée. Le multiplicateur, en revanche, peut être 

dynamique et mis à jour d'année en année avec une 

relative facilité. Troisièmement, en tant que composante 

importante des techniques avancées d'estimation de la 

prévalence, le multiplicateur fournit des indications

nécessaires sur la capacité des systèmes nationaux à 

identifier les victimes de l'esclavage moderne pour des 

données démographiques et des types d'exploitation 

particuliers.

En appliquant la théorie des probabilités aux valeurs 

connues des individus qui apparaissent dans plus d'une 

liste, le multiplicateur estime la taille globale de la population 

des victimes. Pour illustrer cela avec un exemple simple de 

capture-recapture, supposons qu'il existe deux listes de 

victimes. La liste A compte cinq victimes et la liste B en 

compte dix, et deux victimes sont enregistrées à la fois dans 

les listes A et B. Si la population totale de victimes est N, la 

probabilité qu'une victime figure dans la liste A est de 5/N et 

la probabilité qu'une victime figure dans la liste B est de 

10/N. La probabilité d'être dans les deux listes est de 2/N. Si 

nous estimons que la population totale des victimes N est 

égale au nombre de victimes de la liste A (5 victimes) 

multiplié par le nombre de victimes de la liste B (10 victimes) 

puis divisé par le nombre de victimes sur les deux listes qui 

est de 2 (2 victimes). (Liste A * Liste B)/Nombre de victimes 

sur les deux listes = Population totale estimée ou N. Dans 

cet exemple, nous pouvons donc estimer que N = (5*10)/2 = 

25 ou N = 25. Il s'agit du même ratio simple qui sous-tend 

l'estimateur de population de Petersen-Lincoln.

.

MÉTHODE 05:
Multiplicateur/Capture-
Recapture
Davina Durgana et Jan Van Dijk

Aperçu de la méthode de Multiplicateur/Capture-Recapture
La méthode du multiplicateur est une technique statistique qui utilise la comparaison de listes 

administratives de victimes simultanées et identifiables, généralement détenues et maintenues par 

divers bureaux et agences du gouvernement national, pour produire des estimations de prévalence 

de l'esclavage moderne. Le multiplicateur s'appuie sur la méthode classique de capture-recapture et 

l'applique à des listes de données de victimes pour estimer la population totale des victimes de 

l'esclavage. Les estimations sont basées sur la fréquence à laquelle certaines victimes apparaissent 

sur plus d'une liste au cours d'une période donnée. Cette méthode est surtout applicable dans le 

contexte de pays dotés de systèmes statistiques avancés où les listes de victimes sous forme de 

données administratives sont plus courantes.
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La préférence dans la conduite du multiplicateur est 

d'avoir un minimum de trois listes distinctes. La figure 4 

montre comment le multiplicateur utilise les 

chevauchements de listes pour estimer la taille totale de 

la population. 

Le processus du multiplicateur consiste tout autant à 

rassembler et à partager des données administratives qui 

ont été appariées pour les victimes qu'à permettre aux 

gouvernements nationaux de s'approprier leur 

responsabilité de mesurer la prévalence. Ces exercices 

sont également importants pour poser les bases de 

l'amélioration de ces données collectées et de la ré-

analyse de ces estimations à l'aide de données plus 

nombreuses et de meilleure qualité. Les expériences de 

plusieurs pays suggèrent que l'utilisation des données 

d'une organisation qui maintient une liste administrative 

des victimes pour le multiplicateur incite d'autres 

organisations à partager également leurs données, ce qui 

permet d'augmenter la précision des estimations au fil du 

temps.

Hypothèses et autres considérations

Pour mener un multiplicateur sur la base des données 

administratives d'un pays sur les victimes de l'esclavage 

moderne, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Les données administratives sur les victimes de
l'esclavage moderne doivent être organisées en au
moins trois listes distinctes provenant
d'organismes différents. Par exemple, une liste de
victimes peut provenir des services de police, une
autre des services sociaux et une autre de l'aide à
l'immigration. Il est important que chaque liste ait un
potentiel égal de victimes à répertorier, et qu'elles
apparaissent donc plusieurs fois sur les différentes
listes, mais il ne doit pas y avoir de mécanisme formel
qui renvoie 100 % des victimes directement d'une
organisation à une autre et qui aboutit par la suite à
deux listes identiques, ce qui invaliderait l'une de ces
listes pour son utilisation avec le multiplicateur. Il doit
également y avoir un certain chevauchement entre
les listes.

LISTE 1

Figurant uniquement dans la liste 1

Figurant dans les trois listes

Ne figure dans aucune liste

LISTE 3
Figure 4: Le fonctionnement du multiplicateur

Source : Adapté d'une illustration  
par Jana Asher, Human Rights Data Analysis Group

Note : Le multiplicateur utilise la théorie des probabilités pour estimer la taille de la population totale des victimes à partir de valeurs 
connues du nombre d'individus qui ont été capturés dans une ou plusieurs listes administratives.22

LISTE 2
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Ces exigences signifient que le multiplicateur a été largement 

couronné de succès en tant que méthode d'estimation dans 

les pays disposant de systèmes statistiques avancés. Même 

parmi les pays disposant d'une infrastructure de données 

plus avancée, de nombreux pays présentent encore des 

lacunes importantes dans la collecte et la conservation des 

données sur l'esclavage moderne. Cela peut être dû soit à 

des déficiences de l'écosystème de données, soit à des 

contextes juridiques nationaux qui n'identifient pas encore et 

ne reconnaissent pas comme illégales des questions telles 

que le mariage forcé ou d'autres composantes de l'esclavage 

moderne. En tant que tel, le multiplicateur ne peut être aussi 

solide que les données qui sont intégrées dans ces 

estimations. Au fur et à mesure que les efforts de 

sensibilisation et l'utilisation des données administratives 

pour la recherche sur l'esclavage moderne augmentent dans 

le monde, le multiplicateur deviendra plus viable pour un plus 

grand nombre de gouvernements et les estimations dérivées 

de le multiplicateur continueront d'être affinées pour une plus 

grande précision de la prévalence.

Exemples d'utilisations de la méthode

Le multiplicateur est un domaine de recherche émergent qui 

nécessite un investissement important pour développer la 

méthode et surmonter les obstacles rencontrés lors de la 

commande de ces estimations dans ses premiers stades. 

Parmi les exemples les plus notables d'applications du 

multiplicateur pour estimer la prévalence de l'esclavage 

moderne, on peut citer des études menées par l'Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime et Walk Free en 

Irlande, en Roumanie, en Serbie, et en Slovaquie. En 2014, le 

Royaume-Uni a également utilisé l pour estimer la 

prévalence de la traite des êtres humains dans le pays. 

Le processus du multiplicateur concerne aussi bien l'exercice 
de collecte et de partage des données administratives qui 
ont été appariées pour les victimes que l'habilitation des 
gouvernements nationaux à prendre en charge leur 
responsabilité de mesurer la prévalence.

2.  Chaque liste doit comporter un identifiant unique pour
les victimes de l'esclavage moderne, de sorte que les

personnes figurant sur plusieurs listes puissent être

identifiées. Les exemples d'identifiants uniques sont les

numéros de sécurité sociale, les numéros d'identité

nationaux ou toute combinaison unique de date de

naissance, de secteur d'exploitation, de genre et parfois

d'initiales, parmi d'autres identifiants qui permettent de

déterminer raisonnablement la fréquence à laquelle les

mêmes victimes apparaissent dans plusieurs bases de

données de victimes.

3.  Les informations sur les victimes doivent comprendre
leurs principales caractéristiques ainsi que leur
identifiant unique. Parmi ces attributs clés, on peut citer le

secteur d'exploitation, le groupe d'âge des victimes, le

genre des victimes, la nationalité des victimes,23 ou toute

autre information démographique qui pourrait être

disponible pour développer des co-variables permettant

d'estimer la sous-population au niveau national.
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MÉTHODE 06:
Approches Hybrides 
Kareem Kysia, Erika Keaveney et Clifford Zinne

Aperçu des approches hybrides 
Les décideurs/décideuses politiques, les donateurs et les parties prenantes ont fini par reconnaître qu'il 

est difficile d'élaborer des réponses politiques efficaces pour éradiquer l'esclavage moderne sans 

disposer d'une mesure précise et fiable de sa prévalence au sein des populations. Les chercheurs/

chercheuses ont donc développé et affiné des méthodologies d'échantillonnage et des analyses ex-

post. Parmi celles-ci figurent, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'échantillonnage 

probabiliste stratifié à plusieurs degrés et proportionnel à la taille (E-PPT),24 l'échantillonnage déterminé 

par les répondant-e-s (EDS), l'échantillonnage espace-temps (TLS), les méthodologies d'amplificateur par 

réseau (APR, M-APR, et G-APR) et le multiplicateur, qui comprend les techniques de capture/recapture. 

Bien que ces méthodes offrent des pistes prometteuses pour estimer la prévalence, chaque méthode a 

ses forces et ses faiblesses.  Bien qu'il soit  souvent possible de mettre en œuvre plusieurs approches à 

la fois et de raconter une histoire pour trianguler les estimations qui en résultent, ce chapitre résume 

quand et comment ces méthodes peuvent être combinées dans le cadre d'une stratégie empirique afin 

d'obtenir une meilleure estimation de la prévalence pour une population cible donnée.

Description générale de la méthode Chaque combinaison a ses mérites et ses démérites, ses 

applications et ses complémentarités, ce qui nécessiterait un 

article plus long pour être traité de manière adéquate. 

Cependant, il est possible de présenter sous une forme 

consolidée un aperçu général de certaines des 

combinaisons les plus utilisées, qui sont indiquées ci-

dessous.

Enquête sur la population basée sur l'EDR et l'E-PPT. L'EDR 

est confronté à deux problèmes centraux mais liés. Tout 

d'abord, il faut une source de "graines" initiales avec 

lesquelles initier le maillage du réseau. Deuxièmement, le 

taux de prévalence d'equilibrium, vers lequel converge 

l'EDR, n'est pas nécessairement statistiquement 

représentatif. Ces problèmes peuvent être résolus 

simultanément en menant une enquête de population de 

taille modeste basée sur l'E-PPT (par exemple, comme celle 

qui serait administrée pour l'APR ou le TLS). Ensuite, un 

ensemble de répondant-e-s choisi-e-s au hasard dans le 

cadre de cette dernière enquête peut être utilisé comme 

graines pour le processus d'échantillonnage de l'EDR. 

Puisque, de par conception, l'échantillon sélectionné pour 

l'enquête de population était représentatif, tout sous-

échantillon aléatoire de celui-ci sera également 

représentatif (ce qui atténue le problème de la non-

représentativité dans une approche EDR). Il n'est pas 

nécessaire d'attendre que les vagues de l'EDR convergent 

et le processus d'échantillonnage peut utiliser d'autres 

Méthode 
d'échantil-

lonnage

Méthode d'échantillonnage

E-PPT APR EDR TLS

E-PPT

X

EDR X X

TLS X X

MUL X X X

Il existe de nombreuses possibilités de combiner les 

méthodes d'échantillonnage afin d'atténuer les faiblesses de 

l'approche privilégiée en s'appuyant sur les points forts d'une 

autre approche. Le tableau suivant suggère certaines des 

combinaisons potentielles qui peuvent être utilisées dans la 

recherche sur l'esclavage moderne. 

Tableau 1: Combinaisons potentielles de méthodes pouvant être 
utilisées pour la recherche sur l'esclavage moderne.

Source: Illustration des auteurs et autrices

APR
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facteurs (par exemple, le coût ou le temps) pour décider de 

la composition optimale des graines et des références à 

inclure dans l'échantillon de l'EDR.25 Cette méthodologie est 

utilisée pour une étude de prévalence de la traite des 

enfants à des fins commerciales du GFEMS au Bangladesh 

ainsi qu'en Inde.26

APR et EDR: Exemple 1

L'APR, bien que largement utilisé dans la pratique, peut 

donner lieu à plusieurs types de biais en raison des 

hypothèses requises pour l'utiliser. Ces hypothèses sont les 

suivantes : (1) les liens sociaux sont formés complètement au 

hasard (c'est-à-dire, un mélange aléatoire) ; (2) les 

répondant-e-s sont parfaitement conscient-e-s des 

caractéristiques de leurs connaissances (les "autres" dans le 

langage du réseau) ; et (3) les répondant-e-s sont en mesure 

de fournir des réponses précises aux questions de 

l'enquête sur leurs réseaux personnels.27 Bien que les 

détails sur la façon d'atténuer ces menaces à la validité 

interne dépassent le cadre actuel, les raisons pour 

lesquelles ces biais doivent être réduits sont les suivantes : 

(1) s'appuyer sur le fait que la "visibilité" des connaissances

est symétrique (si X sait que Y fait du travail forcé, alors Y

sait que X le sait) ; et (2) sélectionner de manière stratégique 

les populations référence de mise en relation (appelées 

"probe alters") requises par l'APR.28

Une fois que l'atténuation des menaces a été prise en 

compte dans la conception de la recherche, une enquête 

APR peut être utilisée pour déterminer la part des 

connaissances (personnes) qui font partie de la population 

difficile à atteindre au sein de la population cible (comme on 

le fait traditionnellement dans les études d'amplification par 

réseau). Des questions peuvent être ajoutées à l'enquête 

EDR pour déterminer comment la population difficile à 

atteindre perçoit la quantité de ses connaissances faisant 

partie de la population cible qui sont conscientes de leur 

appartenance à ce groupe de population difficile à 

atteindre. Cela permet de calculer un nouvel estimateur non 

biaisé - l'estimateur généralisé du changement d'échelle ou 

G-APR - pour la taille de la population cachée.

RDS and NSUM: Example 2 

Comme nous le voyons ci-dessus, le choix de la méthode 

dépend de la question de savoir si l'on veut connaître 

l'ampleur ou l'impact de la question étudiée. Qu'en est-il si

Les graines demandent aux 
connaissances en situation de 

migration de contacter le groupe de 
recherche. 

Prévalence de 
Travail Forcé

Population de base 

Population Cible

C = P x B
Toutes les personnes de la 
population de base qui se 
trouvent en situation de 
travail forcé dans un pays du 
CCG dans les 90 jours 
précédant leur inscription à 
l'étude.

Toutes les personnes se 
trouvant dans  
districts d'intérêt qui sont 
sur le point de migrer.

Figure 5. Mise en œuvre d'une approche hybride du travail forcé des personnes migrantes

Source: Crawford, F., Keaveney, E., Kysia, K., Islam, S., Mittelberg, T., Blazek, S.  and C. Zinnes (2019). “Prevalence Design 
Report”, Chapter 3, Figure 1, NORC at the University of Chicago (Unpublished deliverable funded by the Prevalence Estimation 
Research Program of the Global Fund to End Modern Slavery).

Identifier les personnes 
migrantes actuelles et futures 
pour trianguler les résultats 

éventuels.

Identifier les graines
pour la composante des EDR

Choisir au hasard 1 adulte pour la composante APR.

Créer une liste 
des ménages

Administrer une 
enquête générale 

de population

Effectuer un échantillonnage en grappes en deux étapes 
pour 1) zones d'enquêtes & 2) échantillonner les ménages

Le/la répondant-e indique le nombre de personnes 
qu'il/elle connaît dans 10-15 groupes de référence et 
le nombre de personnes sur le point de migrer qu'il/

elle connaît.

L'algorithme calcule le nombre de personnes dans les 
districts d'intérêt qui sont des personnes sur le point 

de migrer

Calculer la prévalence du travail forcé

Administrer une enquête sur le travail 
forcé via les réseaux sociaux, les SMS 
et les centres d'appels 90 jours après 

l'inscription.

Effectuer 3 vagues de EDR

Estimation de la Prévalence: Résumé des Méthodes



 30 | Global Fund to End Modern Slavery 34 | Global Fund to End Modern Slavery

l'on souhaite les deux? En combinant de manière 

innovante les approches axées sur le nombre celles 

axées sur les proportions (c'est-à-dire l'EDR et l'APR), le/la 

chercheur/chercheuse peut souvent estimer de manière 

rentable à la fois le nombre et la part des personnes 

faisant partie de la population difficile à atteindre 

concernée.

TLS et EDR

L'un des défis des nouvelles approches 
d'échantillonnage, décrites dans ce document, est qu'un 
ensemble initial de répondant-e-s (graines) est nécessaire. 
Par exemple, l'EDR peut être la technique de choix, mais 
où le/la chercheur/chercheuse trouve-t-il/elle l'ensemble 
requis de graines (ou de personnes migrantes à suivre) ? 
Ce problème peut être résolu en commençant par 
administrer une enquête de population TLS dans des 
lieux connus pour abriter ou être visités par la population 
cible. Un sous-ensemble (ou la totalité) des membres de 
la population cible trouvés (c'est-à-dire satisfaisant aux 
critères d'identification) dans l'échantillon résultant peut 
alors être utilisé pour les graines de l'EDR. 

Hypothèses et autres considérations

condition dans la population de base à un moment et un 

endroit donnés (par exemple, le nombre de personnes 

migrantes dans un certain endroit et à un moment donné 

dans des conditions de travail forcé). Un taux de prévalence 

se réfère à la proportion de la population de base qui connaît 

une condition à un moment ou à un endroit donné (par 

exemple, la proportion de toutes les personnes migrantes à 

un certain endroit et à un certain moment dans des 

conditions de travail forcé). D'un côté, il est bon de savoir 

qu'il y a, par exemple, 10 000 individus soumis au travail 

forcé à un moment et un endroit donnés. Cependant, il est 

tout aussi important de savoir si cela signifie que 2% de la 

population de base ou 50% de la population de base sont 

affectés afin de connaître l'ampleur et l'impact du problème 

étudié. Certaines méthodes de prévoyance sont appropriées 

pour les comptages (APR par exemple) et d'autres plus 

appropriées pour les taux (EDR par exemple). Cependant, en 

combinant les deux approches de manière innovante, le/la 

chercheur/chercheuse peut estimer de manière rentable à la 

fois un nombre et un taux de la population étudiée.

Chaque calcul de prévalence comporte ses propres 

contraintes en termes d'informations, ses implications en 

termes de coûts pour atteindre une précision statistique 

donnée, ses risques de biais, son degré d'acceptation par 

les répondant-e-s et son niveau de crédibilité. En outre, 

l'importance relative de ces aspects dépend de la forme 

d'esclavage moderne vouée à être mesurée. Par exemple, 

le degré de visibilité ("difficulté à atteindre") d'un groupe 

influence grandement le choix judicieux de la méthode 

d'échantillonnage : les survivant-e-s de la traite des 

enfants à des fins commerciales sont plus difficiles à 

atteindre et plus stigmatisé-e-s socialement que les 

survivant-e-s d'une situation de travail forcé.  La "difficulté 

à atteindre" relative de chaque groupe est essentielle 

pour identifier la méthodologie d'estimation de la 

prévalence appropriée. L'APR peut être préférable pour 

les premiers car elle est moins incriminante. Si l'on pense 

que la population cible ne représente qu'une très faible 

part de la population de base, l'EDR ou le multiplicateur 

seront probablement beaucoup moins coûteux que l'E-

PPT (l'EDR réduisant également le temps nécessaire par 

rapport à l'E-PPT). De même, lorsqu'il n'existe pas de 

cadre d'échantillonnage significatif de la population ciblée 

(victime), il est possible de surmonter ce problème en 

utilisant l'EDR ou le multiplicateur.

Le choix de la méthode dépend également de si l'intérêt 

est porté vers un comptage (nombre) ou un taux 

(proportions) de  prévalence. Un comptage de prévalence 

se réfère au  nombre d'unités qui connaissent une 
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méthodes hybrides
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Conclusions

CONCLUSIONS
L'objectif de ce document est de présenter une vue d'ensemble des différentes méthodes 

d'estimation de la prévalence utilisées par les expert-e-s travaillant dans le domaine de 

l'esclavage moderne. Plus de dix chercheurs/chercheuses et méthodologistes expert-e-s ont 

apporté une synthèse de leurs connaissances et de leur expérience sous la forme de six courts 

chapitres qui couvrent les enquêtes auprès des ménages, l'échantillonnage déterminé par les 

répondant-e-s ou l'échantillonnage par dépistage de liens, l'échantillonnage espace-temps, la 

méthode d'amplificateur par réseau, l'estimation par multiplicateur et les méthodes hybrides 

d'estimation de la prévalence de l'esclavage moderne.  Dans chaque chapitre, les expert-e-s ont 

également partagé une série de publications de référence qui permettraient aux lecteurs et 

lectrices d'approfondir leurs connaissances à propos de ces méthodes. 

Nous espérons que ce document restera utile et 

constituera un guide de référence pratique pour les 

lecteurs/lectrices, qu'il s'agisse de donateurs, de décideurs/

décideuses politiques, de chercheurs/chercheuses, de 

praticien-ne-s ou d'autres communautés qui s'engagent 

activement sur la question de l'esclavage moderne. 

Néanmoins, il y a quelques considérations clés dont les 

lecteurs/lectrices doivent tenir compte lorsqu'ils/elles 

utilisent ces connaissances. 

Tout d'abord, les méthodes non traditionnelles présentées 

dans ce document sont intéressantes pour leur capacité à 

atteindre des populations "cachées" ou difficiles à 

atteindre, telles que les victimes de l'esclavage moderne. 

Cependant, chacune de ces méthodes est basée sur une 

série d'hypothèses empiriques et logiques, qui doivent être 

examinées et bien comprises avant de prendre des 

décisions sur la conception de la recherche. Toute 

estimation statistique dérivée de l'une de ces méthodes 

doit également être accompagnée de mises en garde 

pertinentes afin d'éviter les situations où les utilisateurs/

utilisatrices tirent des conclusions inexactes.

Deuxièmement, il convient de noter que l'esclavage 

moderne est un nouveau domaine d'étude et qu'il est en 

constante évolution. Cela signifie que, contrairement à la 

santé publique où les définitions de certains concepts et 

les méthodes de mesure associées sont devenues 

cohérentes et standardisées au cours d'un siècle de 

pratique, les définitions et les méthodes de mesure de 

l'esclavage moderne progressent encore vers 

l'établissement du consensus mondial nécessaire. Il est 

donc fortement conseillé de tenir compte des 

différences de concepts et de définitions lors de la 

conception de la recherche, de la réalisation d'analyses 

et de la communication des résultats. 

Et troisièmement, l'estimation de la prévalence est une 

étape essentielle dans la constitution de la base de 

données probantes nécessaire pour faciliter l'élaboration 

des politiques et la mobilisation des ressources. Il 

convient toutefois de reconnaître que l'estimation de la 

prévalence est l'une des nombreuses méthodes et 

techniques de recherche qui génèrent des preuves dans 

le domaine de l'esclavage moderne. Il existe une grande 

variété de méthodes quantitatives et qualitatives 

supplémentaires qui sont également importantes pour 

faciliter la compréhension et encourager l'action en vue 

de l'élimination de cette violation des droits humains. 

C'est la compilation d'efforts de recherche multiples et 

complémentaires qui est la clé de l'élaboration de récits 

complets sur l'état de l'esclavage moderne et les moyens 



d'y remédier.

Avec une nouvelle génération de spécialistes des 

sciences sociales, de statisticiens, de scientifiques des 

données et de praticiens qui se joignent aux efforts pour 

mettre fin à l'esclavage moderne, l'arsenal des 

techniques de recherche et des outils de collecte et 

d'analyse des données pour l'estimation de la 

prévalence ne cesse d'évoluer. L'analyse des réseaux 

sociaux via l'informatique et d'autres technologies telles 

que l'imagerie par satellite et par drone sont quelques 

exemples de nouvelles sources de données rentables 

sur l'esclavage moderne. Néanmoins, la valeur d'une 

conception minutieuse de la recherche et de choix 

méthodologiques éclairés reste intemporelle.  

C'est dans cet esprit de partage des connaissances sur 

les meilleures pratiques actuelles et d'invitation à 

collaborer pour préparer l'avenir de la recherche sur 

l'esclavage moderne que les auteurs et autrices 

partagent ce document.
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