Rapport d’étude

Impact du Prix des Incorruptibles
sur la lecture & bilan
Préparé pour
Par

Etude n° 16010835-01 – 11 avril 2016
Ce rapport est élaboré dans le respect de la norme internationale n° 20252
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RAPPEL

Objectifs de l’étude
ÉVALUER
Les bénéfices associés aux actions développées (Prix, feuilleton, Appli) et l’impact sur la lecture

DÉTERMINER
Le mode d’utilisation et la satisfaction des outils mis à disposition

IDENTIFIER
Les freins à la participation : temps, organisation, tarif, ….

LES QUESTIONS CLÉS
Comment les actions sont-elles utilisées ? Ont elles une action sur la lecture ? Comment développer
et promouvoir le Prix ?
2
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RAPPEL

Dispositif mis en place

CIBLE INTERROGÉE
• Enseignants ayant participé à
au moins un prix
• Enseignants ayant participé à
au moins un feuilleton
• 1199 répondants

COLLECTE
• En ligne sur système CAWI
(computer assisted web
interview)
• Terrain réalisé du 11 au 21
mars 2016

MÉTHODE
D’ÉCHANTILLONNAGE
• Envoi d’un mail d’invitation à
l’ensemble du fichier (8000
contacts) fourni d’une
invitation à répondre au
questionnaire.
• 2 relances ont été réalisées
• Taux de retour : 15%
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TRAITEMENTS
STATISTIQUES
• Echantillon redressé en aval du
terrain selon les variables :
• Répartition géographique
• Genre

PROFIL

PROFIL DES REPRESENTANTS DES STRUCTURES
SEXE

REGION
16%

8%

84%

Paris

AGE

1%

Province

Outremer
et
Etranger

FONCTION

Moins de 35 ans

50 et +

87%

Enseignant /…

14%

35 - 49 ans

56%
30%

Bibliothécaire
Centre de loisirs
Autres
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91%

10%
0%
3%

LES RÉSULTATS

Le prix des
Incorruptibles
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GROUPES PARTICIPANTS AU PRIX

Le prix « les incos » est particulièrement plébiscité pour les classes de primaire
Participations avec…

Nombre moyen de
groupes participants
par structure
Une classe

Classe participante

4,2
78%

Le CDI / un club de lecture
dans votre établissement
scolaire

18%

La bibliothèque

8%

Autres

15%

MATERNELLE
NET PRIMAIRE
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
NET COLLEGE
6è
5è
4è
3è
LYCEE

35%
62%
39%
41%
41%
42%
42%
30%
20%
13%
11%
7%
5%

Base s: A tous
B5. Au sein de votre structure, vous participez au dernier Prix des Incorruptibles avec …
B5b. Au sein de votre structure, combien de groupes/ classes participent au prix littéraire jeunesse « Les incorruptibles » ?
B5t.
Toujours au sein de votre structure, quel est le niveau scolaire des classes/ groupes qui participent au prix littéraire jeunesse
6
« Les incorruptibles » ?

BÉNÉFICES PERÇUS

Il permet de fédérer les jeunes autour d’un projet commun, mais aussi de les
impliquer dans la lecture
La participation d’un groupe au prix des incorruptibles …
Tout à fait d’accord
permet d'avoir un projet pour le groupe

68%

implique les enfants / les adolescents dans la lecture

67%

97%
99%

est positif pour tout le groupe

58%

97%

rend les enfants/ les adolescents fiers de donner leur avis

58%

97%

donne envie aux enfants/ aux adolescents de lire

57%

98%

est un investissement utile pour le groupe

57%

97%

donne envie aux enfants/ aux adolescents de s'exprimer

46%

96%

mobilise l'attention des enfants/ des adolescents

45%

95%

permet de créer du lien entre les enfants/ les adolescents

35%

donne le moyen aux enfants/ aux adolescents de pouvoir discuter lecture…

Base : A tous
B6. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes

90%

31%

rend les enfants / les adolescents plus curieux
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ST d’accord

20%

90%
77%

MOTIVATIONS

Pour la sélection des livres par niveau, ce
qui nous facilite la tâche car je n'aurais
pas le temps nécessaire pour procéder
à une sélection

Car c'est l'occasion de
donner d'autres lectures
aux élèves, travailler sur les
premières de couverture,
de travailler inter cycle...

Parce que les enfants adhèrent
à cette façon d'aborder la lecture,
surtout ceux qui sont en difficulté.
C'est moins stressant pour eux.

L'attractivité du concours
est toujours bonne pour faire
lire les élèves et développer
leur esprit critique.
découvrir des auteurs
et des livres et donner
le goût d'ouvrir un livre
et de le lire jusqu'au
bout

Donner le goût de lire aux élèves et
favoriser la compréhension. Découvrir
des histoires inédites que les classes des
années précédentes ne connaissent pas
pour éviter les remarques entre élèves.
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Base : A tous
B4. Pour quelles raisons participez-vous au Prix des Incorruptibles ?

Livres de littérature qui
permettent l'accès à ce type de
livres dans les familles Sélection
variée Travail autour du débat
en classe

Pour faire lire les élèves Leur
faire connaître la littérature
jeunesse. Apprendre aux élèves
à argumenter un choix de
lecture

Les livres sont variés (type, sujets,
taille) et intéressent les élèves. Les
activités proposées autour des
livres sont ludiques et éducatives.
Le fait de voter motive les élèves
à participer..

IMPACT SUR LA LECTURE

La participation au prix des incorruptibles a un véritable impact sur les pratiques
de lecture des jeunes et permet notamment d’élargir leur horizon de lecture
une fonction découverte
Participer au prix des incorruptibles…
Tout à fait d’accord

Permet une ouverture à d'autres genres de livres

67%

Donne envie aux enfants / adolescents de lire
Incite à lire plus
Fait aimer la lecture

ST d’accord

53%
46%
40%
En particulier pour les
Maternelles : 47%
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Base : A tous
B7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes

96%
97%
93%
93%

PERCEPTION DES TARIFS

Des tarifs perçus comme relativement justes, en particulier en ce qui concerne
l’adhésion
L’adhésion
39,9

Bon marché
0

La sélection
47,6

Très cher
100

Base : A tous
B8. Le tarif pour participer au Prix des Incorruptibles est de 26€ pour l’adhésion à l’Association + environ 55€ pour chacune des sélections. Vous trouvez le
tarif de participation …
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LE PRIX DES INCORRUPTIBLES

Un très bon niveau de satisfaction qui semble inciter les participants à réitérer
l’expérience chaque année.
Note d’attractivité

Fréquence de participation

Plus de 5 ans

Tous les ans

Note moyenne
0-5
6-7
8-10

8,6
1%
13%
86%

Une note de
satisfaction
particulièrement
élevée pour les
classes
maternelles et
primaires (8,7 vs.
8,4 pour le
collège/Lycée)

Ancienneté de participation

38%
1 an sur 2

Entre 3 et 5 ans
70%
2 ans

1 an sur 3

Première
participation

6%
4%
21%

Bases : A tous
B1. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note d’attractivité donnez-vous au Prix des Incorruptibles ?
B2. A quelle fréquence votre structure participe-t-elle au prix des Incorruptibles ?
B3.
11 Quand est-ce que votre structure a-t-elle participé pour la 1ère fois au prix des Incorruptibles ? Il y a …

29%

1 ans

8%
4%

Première
participation

21%

RAISONS DE PARTICIPATION OCCASIONNELLE

Lorsque la participation ne se fait pas tous les ans c’est majoritairement parce que
les structures alternent avec d’autres projets.
Vous alternez avec d'autres projets
C'est trop cher
30%
Vous n'avez découvert le Prix des Incorruptibles que cette année
27%
Par manque d'investissement de l'équipe pédagogique
21%
Votre structure n'a pas débloqué le budget
19%
Par manque de temps
20%
C'est beaucoup d'investissement en temps
12%
Vous avez été déçu lors d'une participation par la sélection des livres
9%
Par manque d'accompagnement de la part de l'Association des… 3%
L'organisation est compliquée
3%
Le principe de participation n'est pas très clair
1%
Autre raison
12%

55%

2 raisons citées en moyenne par répondant
Base : participants occasionnels (N= 368)
B9. Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne participez qu’occasionnellement (c’est-à-dire pas tous les
12
ans) au Prix des Incorruptibles ?

Les activités /
animations
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LES ANIMATIONS CONNUES / UTILISÉES

L’usage des animations relatives au prix est bien développé cependant les
animations dérivées restent en retrait
Des offres à valoriser

Bien ancrées
ST Connait

96%

96%

95%

Avez déjà utilisées
Avez l'intention d'utiliser

58%

66%

Ne connaissez pas

18%
4%
Les
jeux

90%

87%

83%

77%

62%

16%

4%
16%

3%
15%

5%
11%

6%

67%

65%

61%

17%

23%

Les
correspondances

Le
Forum
en ligne

70%
57%

23%

10%

8%
4%

15%
5%

Le
« kit de vote »
pour les enfants

Les
outils
de lecture

10%
Les
rencontres

13%
Le
« feuilleton
des Incos »

Base : A tous
C1. Avec le Prix des Incorruptibles, des animations vous sont proposées. Quelles sont celles que vous …
14

27%

17%

Connaissez que de nom mais
n'avez pas l'intention d'utiliser

20%

A faire connaitre

29%

38%
L'application
des lectures
d'été

Focus sur les outils les plus
diffusés (les outils de lecture, les
jeux et le kit de vote)
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UTILISATION DES OUTILS DE LECTURE : 95% DE NOTORIETE

Les adhérents se sont bien appropriés les différents outils de lecture.

ST Utilisé

97%

97%

95%

Les carnets de lecture

Avez déjà utilisées
Avez l'intention d'utiliser

65%

62%

13%

16%

18%
3%

19%
3%

Les carnets
de lecture

Les pistes
de lecture

Connaissez que de nom mais
n'avez pas l'intention d'utiliser
Ne connaissez pas

Note moyenne donnée par les
utilisateurs
7,8

55%

16%

Les pistes de lecture

8

Les lexiques de mots
difficiles

8,3

Et pour l’ensemble des
outils de lecture

7,9

24%
5%
Les lexiques des mots
difficiles

Base : A ceux qui connaissent les outils de lecture (N = 1136)
C2. Parmi les outils de lecture proposés avec le Prix des Incorruptibles, quels sont ceux que vous...
Base : A ceux qui utilisent les outils de lecture (N = 840)
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C2b.
Quelle note de satisfaction comprise entre 0 et 10 donneriez-vous à chacun des outils ?

UTILISATION DES JEUX : 96% DE NOTORIETE

Concernant les animations « jeux », le lien au prix semble attiser plus d’intérêt

91%

88%

ST Connait
Avez déjà utilisées

86%
17%

49%

47%

Jeux autour des livres

7,8

Quiz

8,2

Concours d’illustrations

8,1

Et pour l’ensemble des jeux

7,8

20%

Avez l'intention d'utiliser
Connaissez que de nom mais
n'avez pas l'intention d'utiliser
Ne connaissez pas

Note moyenne donnée par les
utilisateurs

25%

22%

17%

19%

9%

12%

14%

Quiz

Jeux autour
des livres

Concours
d'illustrations

49%

Base : A ceux qui connaissent les jeux (N = 1156)
C3. Parmi les jeux proposés avec le Prix des Incorruptibles, quels sont ceux que vous...
Base : A ceux qui utilisent les jeux (N = 700)
17
C3b.
Quelle note de satisfaction comprise entre 0 et 10 donneriez-vous à chacun des jeux suivant?

RAISONS D’UTILISATION DES JEUX

Des jeux pour mieux engager les enfants

Vous utilisez les jeux proposés par le Prix des Incorruptibles pour…
Tout à fait d’accord

Favoriser l'investissement des enfants

57%

Aider les enfants à mieux participer
Donner aux enfants l'envie de lire les livres
Vérifier la compréhension des lectures de chaque sélection

Base : A ceux qui utilisent les jeux (N = 700)
C4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes
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ST d’accord

97%

54%

95%

43%
35%

97%
83%

BÉNÉFICES DES JEUX

Une évaluation unanimement positive
Vous trouvez les jeux …
Net positif
Intéressants
Faciles à utiliser
Adaptés aux enfants
Ludiques
Pertinents
Net négatif
Difficiles à utiliser
Pas assez ludiques
Peu intéressants
Pas adaptés aux enfants
Non pertinents

Base : A ceux qui utilisent les jeux (N = 700)
C5. Dans l’ensemble, vous trouvez les jeux :
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96%
72%
61%
55%
53%
31%
16%
8%
5%
4%
3%
2%

Collège/Lycée :
• Ludique : 61%
• Faciles à utilisés : 68%

BILAN DES ANIMATIONS

Des animations globalement bien évaluées en particulier par les utilisateurs.
Mais les jeux manquent d’attractivité ce qui peut freiner l’utilisation.
L’ensemble des outils de lecture

L’ensemble des Jeux

Note moyenne donnée par ceux qui …
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Note moyenne donnée par ceux qui …

Connaissent
N= 1136

Utilisent
N=840

Connaissent
N= 1156

Utilisent
N=700

Simplicité du téléchargement

8,3

8,7

Simplicité du téléchargement

7,9

8,7

Clarté de l'énoncé, la consigne

7,7

8

Clarté de l'énoncé, la consigne

7,3

7,8

Présentation générale

7,6

7,9

Présentation générale

7,1

7,7

Facilité d'utilisation avec les
enfants

7,3

7,6

Facilité d'utilisation avec les
enfants

6,8

7,4

Pertinence

7,2

7,5

Pertinence

6,7

7,2

C6. Et dans l’ensemble, quelle note de 0 à 10, donneriez-vous aux animations sur chacun des critères suivants

Le kit de vote
La participation aux Incorruptibles est un acte
citoyen et démocratique. En effet, chaque enfant
vote pour son livre préféré. Le kit de vote vous
permet d’organiser un vrai scrutin (bulletins de
vote, carte d'électeur, diplôme, procuration, liste
d'émargement) pour chaque niveau. Vous pouvez
également emprunter urne et isoloir à la mairie de
votre commune.
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INTÉRÊT ET BÉNÉFICES

Le Kit de vote suscite un grand enthousiasme qui implique les enfants et leur
permet d’effectuer un acte citoyen
Intérêt

Les bénéfices
LE KIT DE VOTE…

95%

30%
65%

Très intéressant
Assez intéressant
Peu intéressant
Pas du tout intéressant

trouvent le
principe
intéressant

Tout à fait d’accord ST d’accord

Apprend aux enfants/adolescents à faire un
choix
Rend les enfants/adolescents fiers de voter
Mobilise les enfants/ adolescents autour
d'un évènement citoyen
Responsabilise les enfants/adolescents

Base : A tous
D1.
22 Pour vous, le principe du « Kit de vote » est …
D2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes…

71%
68%
63%
56%

97%
96%
95%
94%

Focus sur les animations
dérivées du prix
…. après explication du principe aux interviewés
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LES RÉSULTATS

Le feuilleton
Le « feuilleton des Incos » est une animation créée
par l’association des Incorruptibles. Il met en lien des
auteurs et des classes ou groupes de lecteurs. Il s’agit
d’une animation encadrée par un adulte enseignant,
bibliothécaire ou animateur de centre de loisirs, dont
le but est de permettre aux enfants de découvrir les
coulisses de la création d’un livre grâce à un système
de correspondance avec un auteur.

24
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INTÉRÊT ET INTENTION DE PARTICIPATION AU FEUILLETON

Les adhérents font montre d’un engouement certain pour le principe du
« Feuilleton »
Intérêt du feuilleton

12% 2%

30%

85% trouvent le
principe intéressant

55%
Très intéressant
Assez intéressant
Peu intéressant
Pas du tout intéressant

25

Base : A tous
E1. Pour vous, le principe du « Feuilleton » est …

RAISONS DE PARTICIPATION AU FEUILLETON – QUESTION OUVERTE

Les arguments portés par les participants
1ere inscription... pour voir et nous
n'avons pas été déçus : grande
mobilisation des élèves dans la
lecture par épisodes (suspense) et
investissement dans l'enjeu de la
correspondance. A refaire !

Attractivité du
projet envie des
élèves, élèves
demandeur de
lecture et curieux

Fédère une classe autour d'un
projet. Eveille l'imagination et
apprend la discussion de groupe.
Permet de découvrir le processus de
création d'une oeuvre littéraire.

Expérience unique pour des jeunes
que de contribuer à l'écriture d'un
roman. Laps de temps important
pendant lequel les élèves sont en
relation avec les auteurs

Créer une cohésion supplémentaire
avec un groupe d'enfants.
Permettre aux enfants qui ont
participé de voir l'avancée d'un
roman en direct pour désacraliser la
création littéraire. Echanger avec
un auteur de façon privilégiée.

La correspondance avec un auteur autour de son
œuvre, qu'il écrit presque en temps réel, implique
réellement les jeunes lecteurs, qui ont l'impression que
l'auteur écrit réellement pour eux. Des liens se créent,
qui encouragent les ados à poursuivre leur lecture. En
plus de la lecture, il y a un réel travail autour de la
lettre qui sera écrite à l'auteur toutes les deux
semaines, sur son opinion à donner, les questions à lui
poser et les désirs des élèves sur l'évolution de
l'histoire.

Base : A ceux qui ont participé au feuilleton (N=52)
E2. Vous avez déclaré avoir participé au feuilleton. Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez participé ?
26

INTENTION ET FREINS DE PARTICIPATION AU FEUILLETON

Des limites organisationnelles liées au manque de moyen budgétaire contraignent
les intentions de participation
Intention
de participation

Freins à la participation

Aimeraient
participer

Ne souhaitent
pas

73%

49%

40%

31%

23%

44%

23%

17%

32%

21%

21%

21%

10%

21%

1%

6%

1%

4%

63%

Trop cher

36%

Budget de l'organisation est contraint

Oui, vous aimeriez y
participer et pouvez le faire

9%

32%

Par manque de temps
Trop lourd à organiser
Manque de moyen matériel (salles,…

Vous aimeriez y participer,
mais vous ne pouvez pas
Vous ne souhaiteriez pas y
participer

54%

37%

14%

Trop compliqué de mobiliser une…
Pas convaincu par le principe

4%

Ne plairait pas à mes élèves / à…

2%

Autre raison

13%

2 réponses citées par répondant en moyenne
Base : A tous
E3. Seriez-vous prêt (e) à participer à cette aventure du feuilleton pour la prochaine édition 2016-2017 ?
Base
27 : A ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas participer au feuilleton (N=1090)
E4. Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne participeriez pas au Feuilleton

LES RÉSULTATS

Les correspondances
«La correspondance » est une animation créée par
l’association Le Prix des Incorruptibles. Elle permet
d'aborder la communication écrite de manière
ludique au sein d'un espace dédié. Cette animation
met en lien un auteur ou un illustrateur et des
groupes de lecteurs à travers un texte ou une vidéo
de présentation qui constitue le point de départ des
échanges.
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INTÉRÊT POUR LES CORRESPONDANCES

Les adhérents trouvent le principe des « correspondances » intéressant
Intérêt pour le principe des « correspondances »

8% 2%

34%

90% trouvent le
principe intéressant

Très intéressant
Assez intéressant
Peu intéressant
Pas du tout intéressant

56%

Base : A tous
F1.
29 Pour vous, le principe des « correspondances » est

INTENTION ET FREINS DE PARTICIPATION AUX CORRESPONDANCES

Après explication du principe des correspondances, 60% des adhérents souhaiteraient
participer à cette aventure. Le prix et le temps disponible sont les freins à la participation.
Intention
de participation

Freins à la participation
44%

Trop cher

Oui, vous aimeriez y
participer et pouvez le
faire
Vous aimeriez y
participer, mais vous ne
pouvez pas
Vous ne souhaiteriez pas
y participer

38%

Par manque de temps

14%
60%

46%

22%

Trop lourd à organiser

Ne souhaitent
pas

53%

33%

29%

48%

35%

22%

15%

30%

Trop compliqué de mobiliser une…

18%

15%

23%

Manque de moyen matériel (salles,…

18%

18%

17%

1%

11%

1%

6%

Pas convaincu par le principe

40%

29%

Budget de l'organisation est contraint

Aimeraient
participer

Ne plairait pas à mes élèves / à mon…
Autre raison

6%
3%
10%

Base : A tous
F2. Seriez-vous prêt (e) à participer à cette aventure des correspondances pour la prochaine édition 2016-2017 ?
Base : A ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas participer aux correspondances (N=1031)
30 Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne participeriez pas aux correspondances
F3.

Focus sur les animations à faire
connaître
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LES RÉSULTATS

Les applications d’été
Pour la deuxième année, et avec le soutien du
Ministère de l'éducation nationale, l’association des
Incorruptibles propose aux enfants une application
autour de la lecture.
Cette application, disponible uniquement sur tablette
Apple ou Android, est gratuite pour tous et
composée cette année de 11 livres numériques, un
par niveau de la maternelle au lycée, avec un
contenu enrichi : interviews exclusives d’auteurs et
d’illustrateurs, jeux autour des livres, etc.
32
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INTÉRÊT / COMMUNICATION

L’application de lectures d’été suscite un réel intérêt mais reste encore peu
relayée auprès des familles.
Intérêt pour l’application

Communication auprès des familles

89%
8% 3%

45%

44%

trouvent le
principe
intéressant

25%

75%
21%

31%

Ensemble

Connaissent
l'application

Utilisent
l'application

N = 747

N = 68
Base faible

N = 1199

Très intéressant
Assez intéressant

Peu intéressant
Pas du tout intéressant

68%

79%

Base : A tous
G1. Pour vous, le principe de l’application de lectures d’été est
G2. Avez-vous communiqué auprès des enfants et des familles au sujet de cette application de lectures d’été ?
33

Non
Oui

BÉNÉFICES

L’application permet d’approfondir le rapport des enfants à la lecture
L’APPLICATION DE LECTURES D’ÉTÉ…
Tout à fait d’accord

49%

Permet de garder le lien avec la lecture pendant les vacances
Suscite la curiosité/ ouverture d'esprit

94%

43%

92%

33%

Permet aux enfants/adolescents d'aller plus loin grâce aux contenus enrichis

91%
44%

Permet à tous les enfants d'avoir accès à des livres gratuitement

Base : A tous
G3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes

94%

38%

Permet d'inciter les enfants/adolescents à lire

34

94%

40%

Propose une sélection pertinente de livres

Permet d'attirer tout particulièrement des enfants non lecteurs

ST d’accord

24%

80%
72%

LES RÉSULTATS

Le prix en famille
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NOTORIÉTÉ / ADHÉSION ET INFORMATION DU PRIX EN FAMILLE

Les « Incos en famille » dispose d’une bonne notoriété et d’une forte adhésion
mais le dispositif n’est pas suffisamment relayé auprès des familles pour assurer
sa diffusion.
Connaissance du prix « les incos en famille »

Oui
75%

Non
25%

Adhésion au principe du prix en famille
Oui

94%

Non, pourquoi ?

6%

Bases : A tous
B10. Saviez-vous que l’on peut participer aux prix littéraire les « Incos » en famille ?
B11. Est-ce que vous trouvez que c’est une bonne idée ?
Base : A ceux qui connaissent le prix (N = 900)
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B12.
Avez-vous informé les familles de cette possibilité ?

Information aux familles
Oui 42%
Non

58%

… se fait davantage auprès
des parents de maternelles
(49%) et primaires (50%)
… et moins auprès des
familles de collégiens et
Lycéens (31%)

LES RÉSULTATS

L’association
L’Association des Incorruptibles est agréée par le
Ministère de l’Education Nationale en tant
qu’association éducative complémentaire de
l’Enseignement public.
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IMAGE

Auprès de ses adhérents, l’association est perçue comme dynamique et a une
fonction reconnue, mais la proximité avec les adhérents est peu valorisée.
Image
L’ASSOCIATION DES INCORRUPTIBLES…

Est dynamique

61%

99%

Fait lire les enfants

59%

98%

Donne des bonnes idées de lecture

58%

97%

Offre une bonne sélection de livres

58%

96%

Est proche des auteurs

40%

95%

Est bien implantée auprès des éditeurs

33%

91%

A votre écoute

35%

90%

Est proche de ses adhérents

Base : A tous
H2.
38 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

31%

89%

AGRÉMENT ÉDUCATION NATIONALE ET IMAGE

L’image de l’association ne repose pas uniquement sur l’agrément de l’Education
Nationale, bien qu’il représente un gage de professionnalisme
L’agrément est …
Gage de
professionnalisme

52%

Légitime

45%

Une caution

35%

Rassurant

29%

Importante pour vous

28%

Rien de tout cela

7%

Base : A tous
H1. L’Association des Incorruptibles est agréée par le Ministère de l’Education Nationale en tant qu’association éducative complémentaire de
l’Enseignement public. Pour vous cet agrément est
39

LES RÉSULTATS

La newsletter
La newsletter des Incorruptibles vous est envoyée 1 à
2 fois par mois dans votre boite mail. Elle reprend les
informations nécessaires au bon déroulement du prix
(notamment les dates de clôture des jeux, la mise en
ligne de nouvelles animations, etc).
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INTÉRÊT NEWSLETTER

La newsletter est un vecteur d’informations valorisée
LA NEWSLETTER…

Tout à fait d'accord

Assez d'accord

Pas d'accord
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Est intéressante

Pas d'accord du tout

53

ST d'accord

7 1 92

Classe collège/Lycée participante : 45%

45

Aide à assurer le bon déroulement du prix

Est redondante avec des informations dont je dispose déjà

8

46

31

49

8 2 91
11 40

Classe maternelle participante : 11%
Est trop fréquente

5

Base : A tous
I1. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :
41

20

58

18

25

EN CONCLUSION
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EN CONCLUSION

L’Association est reconnue pour son incitation à lire
LES FONCTIONS DU PRIX

LES BENEFICES DE L’ASSOCIATION

Partager

Imaginer

IMPLIQUER

•Les auteurs
•Les genres de
lecture

• le vote
• le concours
de dessin

DEVELOPPER

Créer
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DECOUVRIR

•L’expression orale
•Le sens critique

