
POVERTY PROBABILITY INDEX (PPI®) LISTE DE CONTRÔLE

Confirmation de la stratégie 
d’échantillonnage 
Cette liste de contrôle cible les organisations recueillant des données PPI sur un échantil-
lon (soit avec une enquête sur un échantillon en sondant un sous-groupe de la population 
de clients de l’organisation). Les responsables peuvent exploiter cette liste de contrôle 
pour une révision juste à temps ou une formation de rappel pour le personnel de 
l’organisation impliqué dans l’implémentation du PPI. Votre stratégie d’échantillonnage, 
détaillée dans votre plan d’implémentation du PPI, revêt des répercussions – effet domino 
– significatives sur chaque phase du cycle d’implémentation du PPI. Une stratégie 
d’échantillonnage judicieuse, intégrant tout à la fois les impératifs techniques (ainsi la mé-
thode d’échantillonnage ou la taille de l’échantillon) et opérationnels (dotation en person-
nel, logistique et contrôle qualité), bénéficie de répercussions positives : elle génère des 
données que les organisations peuvent exploiter afin de prendre des décisions d’affaires 
importantes avec un niveau de confiance élevé.

1. Révisez la méthode d’échantillonnage (aussi dénommée plan 
d’échantillonnage).
► Définissez la logique de la méthode d’échantillonnage employée (par ex. aléatoire

simple, en grappes).

● Pour quoi cette méthode ? Comment cette méthode s’harmonise-t-elle avec les
objectifs de votre plan d’implémentation ? Comment cette méthode contribue-t-
elle à répondre aux questions ou hypothèses de votre plan d‘implémentation ?

● Quels sont les principaux questionnements spécifiques à votre organisation
devant être pris en compte en utilisant cette méthode ?

● Comment vous assurez-vous que cette méthode atténue les erreurs
d’échantillonnage ?

► Définissez la population échantillonnée avec votre méthode d’échantillonnage – tous
les nouveaux clients ; tous les clients d’un échantillon représentatif de succursales ou
bureaux de terrain ; un échantillon représentatif de tous les clients ou tous les nou-
veaux clients d’un échantillon représentatif de succursales ou de bureaux terrain ; etc.

► Déterminez la fréquence d’échantillonnage de la population – à l’entrée des clients ;
trimestrielle (ou à des intervalles de temps définis) ; à chaque interaction personnel-
client ; etc.

► Lisez Sélection d’une méthodologie d’indicateurs sociaux (Réseau SEEP, 2009) pour
rafraîchir vos connaissances sur l’échantillonnage.
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2. Revérifiez la taille de l’échantillon..
► La taille (nombre) de la population que vous échantillonnez doit être fiable statistique-

ment avec un niveau de confiance défini. Utilisez le calculateur de taille d’échantillon 
de votre PPI spécifique afin de déterminer la taille minimum d’échantillon avec un 
niveau de confiance défini. Les calculateurs spécifiques par pays se trouvent à www. 
povertyindex.org. 

3. Révisez les besoins de formation de vos recenseurs.
► Le succès de votre stratégie d’échantillonnage est fonction de la capacité des re-

censeurs (le personnel de votre organisation ou des consultants) à mener à bien la
stratégie. Préparez-les pour le succès – assurez-leur une session de rappel et une
formation juste à tempss en privilégiant particulièrement la question de la conduite des
entretiens et de la notation des scores. 4. Review logistical requirements.

4. Révisez les besoins logistiques.
► Le succès de votre stratégie d’échantillonnage dépend aussi des ressources et be-

soins logistiques de votre organisation, impliqués par la méthode d’échantillonnage et
la taille de l’échantillon.  Quelques questions à résoudre – Quelques éléments explic-
ites :

● Quelles sont les considérations logistiques liées à votre méthode d’échantillonnage
et votre taille d’échantillon ?

● Qui seront vos recenseurs (qui conduira les entretiens) ? Personnel ? Consultants
ou tierce partie ? Quelle formation nécessitent-ils ? Quand la nécessitent-ils ?
(Voir #3)

● Comment les scores seront-ils enregistrés ? Sur papier sur le terrain puis classés
au bureau ?  Sur papier sur le terrain puis saisis dans une base de données ou
une feuille de calcul au bureau ? Sur un dispositif mobile sur le terrain puis té-
léchargés dans une base de données au bureau ?

● Quels sont les impératifs logistiques liés à vos procédures de contrôle qualité ?
Spécialement durant la période d’entretien /collecte de données.

Liste de contrôle : Confirmation de la stratégie d’échantillonnage

Notes


