
Enquête en ligne réalisée en mars 2020 
auprès des participants au Prix 2019/2020. 

Un panel des répondants représentatif des adhérents.

Bénéfi ces liés au Prix des Incorruptibles

Note de satisfaction à l’égard du 
Prix des Incos : 8,4/10

Avis sur le Prix 
Note / 10

93% recommandent la participation au Prix des Incos 

Pour 95 %
le Prix incite les 

enfants à lire plus 
(dont 52% tout à 

fait d’accord)

40% nous ont déjà contacté 
et donnent une note moyenne 

à l’équipe de 9/10
(disponibilité, réactivité, proximité)

L’adhésion, c’est un soutien, un engagement
utile pour l’Association (79%) pour :

93 % reconnaissent 
l’importance de l’agrément 

de l’Éducation nationale

C’est un gage de professionnalisme (78%), 
& une reconnaissance du travail de l’Association (61%)

1019 répondants. 12% de taux de retour.

74 % participent tous les ans. 
18 % pour la première fois !
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Bénéfi ces liés au Prix des Incorruptibles

auprès des participants au Prix 2019/2020. 

 recommandent la participation au Prix des Incos 

Collège : 21 %

école primaire : 21 %

école maternelle : 19 %

Autre structure : 2 %
Bibliothèque : 8 %

Lycée : 5 %

Sélection des livres
2019 / 2020 8,4 Utilisent 

le kit de vote

69 %
8,3Outils de lecture & jeux

(base utilisateurs)

… implique 
les enfants et 
les adolescents 
dans la lecture

99 %

65 %

… donne 
envie aux 
enfants et 
adolescents 
de lire

97 %

52 %

… permet 
une ouverture 
à d’autres 
genres de livres

97 %

67 %

Bénéfi cier 
des outils de 
lecture

54 %

Participer au 
vote national

53 %

Avoir les tarifs 
préférentiels sur 
les livres

42 %
Merci !

8,4/10 18 %

90 % d’enseignants
2,7 classes en moyenne participent au Prix dans les structures


