
POVERTY PROBABILITY INDEX (PPI®) LISTE DE CONTRÔLE

Préparation et conduite des 
entretiens 
Cette liste de contrôle offre rappels et conseils afin de préparer les entretiens, donne un 
exemple de scénario d’entretien et passe en revue les pratiques bonnes et mauvaises de 
la conduite des entretiens et de la notation du PPI à la main. Les responsables de 
l’implémentation du PPI dans leur organisation peuvent exploiter cette liste de contrôle 
pour une révision juste à temps pour le personnel de l’organisation chargé de la conduite 
des entretiens. Si votre organisation est dans la phase « collecte » du cycle d’implémentation 
du PPI, elle conduit essentiellement des entretiens. Que votre organisation recueille les 
données PPI manuellement ou avec un dispositif mobile, la révision de cette liste de con-
trôle devrait assurer des entretiens scrupuleux et de qualité.

1. Faites à nouveau circuler les informations parmi le personnel et 
organisez une réunion d’orientation afin de lui rappeler l’engagement de 
l’organisation et ses perspectives en regard du PPI.
► Réitérez la raison de l’importance du PPI pour l’organisation, comment il est lié à ses 

missions et les objectifs qu’elle souhaite atteindre en implémentant le PPI.

► Rafraîchissez les apprentissages de tout le monde suite à la formation précédente sur 
le PPI : sa nature, sa méthode, ses indicateurs, leur interprétation (le cas échéant) et 
les définitions clés (par ex. comment définir un « foyer » ?). Le kit d’outils de votre PPI 
spécifique peut s’avérer utile pour cette remise à niveau. Il se trouve à : 
www.povertyindex.org. 

2. Préparez un bref scénario ou une introduction pour le personnel
chargé de conduire les entretiens. Révisez le scénario lors de la réunion
d’orientation et distribuez-le avant les entretiens.
► Un bref scénario préparé à l’avance devrait mettre le personnel – et l’individu sondé

– plus à l’aise.

► Voici un exemple à utiliser afin de préparer votre propre scénario.

« Bonjour ! J’aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous poser
quelques questions afin d’aider [nom de l’organisation] à savoir si nos produits et ser-
vices vous sont utiles. Pas de soucis : quelques minutes de votre temps suffiront.
N’oubliez pas que cette enquête ne va pas affecter votre relation avec [nom de
l’organisation] de quelque manière que ce soit. La première question est… »
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3. Réitérez les bonnes et mauvaises pratiques de la conduite des
entretiens. Vous pouvez le faire durant la réunion d’orientation.
► Ne dites pas que les indicateurs évaluent la pauvreté.

► Ne modifiez pas le sens des indicateurs. Chaque indicateur doit être demandé et noté
précisément comme il est présenté afin de préserver la corrélation du score PPI avec
le seuil de pauvreté.

► Ne faites pas de suggestions et n’orientez pas la réponse de l’individu. Laissez-le in-
terpréter la question.

► Identifiez les indicateurs observables afin de corroborer les réponses de l’individu.

► Rappelez que les réponses fournies par l’individu n’affectent pas sa relation avec [nom
de l’organisation] de quelque manière que ce soit.

► Remerciez l’individu pour son temps et sa coopération.

4. Passez en revue le processus de notation pour assurer que la notation
est claire et complète, ce qui devrait faciliter et accélérer les autres phases
du processus de collecte, ainsi le contrôle qualité et la saisie de données.
► Pendant que votre personnel mène les entretiens, il enregistre les réponses des indi-

vidus sondés. Le rappel de ces étapes au personnel devrait faciliter une notation claire
et complète :

● Encerclez la réponse de l’individu pour chaque indicateur.

● Placez la valeur numérique de l’indicateur dans la colonne Points PPI. N’oubliez
pas que toutes les réponses des indicateurs de la carte de score doivent corre-
spondre à un seul des choix proposés pour ledit indicateur.

● Ajoutez chaque valeur individuelle afin de déterminer le score PPI de l’individu et
placez ce score en bas de la colonne Points PPI.

● Pour chaque indicateur, revérifiez la réponse et la valeur afin de vous assurer de
la correction du score PPI.

● En fin d’entretien, notez tout problème ou confusion avec un quelconque indica-
teur sur la carte de score elle-même.

► Si votre organisation emploie un dispositif mobile pour la notation du PPI, le dispositif
génère le score automatiquement. Le dispositif vous offre d’enregistrer et de sortir du
PPI uniquement si une réponse a été enregistrée pour tous les indicateurs. Jusqu’à ce
que vous soyez familiarisé avec l’usage du dispositif pour l’enregistrement des répons-
es, la règle d’or est de réviser le PPI enregistré avant de sélectionner le bouton d’envoi
du formulaire finalisé.
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