Qui sont les personnalités préférées des 7-14 ans ?
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SOUS EMBARGO JUSQU’AU 13 MARS INCLUS
Le Journal de Mickey révèlera les résultats du sondage Ipsos Média des personnalités
préférées des 7/14 ans dans son numéro du 14 mars 2018.

Le Journal de Mickey a mené sa grande enquête annuelle pour connaître les personnalités préférées
des 7-14 ans.
Verdict :
N°1) Bigflo et Oli. Ils font une entrée fracassante dans ce top, directement à la première place !
N°2) Soprano. N°1 en 2017, il ne perd qu’une seule place.
N°3) Omar Sy fait son grand retour dans le top 3 !

1. Bigflo et Oli
Le duo de rappeurs toulousains entre dans le classement directement à la première place. Ils ont
conquis les 7-14 ans. 2017 a été, en effet, une grande année pour les deux frères Florian et Olivio.
Leur deuxième album, “La vraie vie”, s’est classé immédiatement n°1 avec 200 000 exemplaires
vendus. Et l’un de leurs tubes, “Dommage”, a obtenu la Victoire de la meilleure chanson en février
dernier. Quoi qu’ils touchent, ces deux-là transforment tout en or. Cette année, ils poursuivent
leur tournée dans toute la France. Elle se terminera le 8 décembre par un concert géant à Paris.

2. Soprano
Le n°1 en 2017 est 2e en 2018. Après une tournée incroyable avec un concert événement au Stade
vélodrome de Marseille, le rappeur est entré en studio. Il prépare un album, “Phoenix”, qui sortira
le 9 novembre prochain. Il est aussi la personnalité la plus connue de ce classement avec un taux
de notoriété de 83,4%.

3. Omar Sy
L’acteur vient de fêter ses 40 ans. Les 7-14 ans lui offrent un petit cadeau en le faisant grimper de
3 places et retrouver le podium du classement des personnalités. En 2017, il a joué les médecins
imposteurs dans “Knock” et prêté sa voix au personnage principal du dessin animé “Sahara”. En
2018, il endossera le rôle d’un agent de choc dans la comédie “Le flic de Belleville”, qui sort le 17
octobre.
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MÉTHODOLOGIE
Enquête “on line” réalisée du 31 janvier au 7 février 2018 par l’institut Ipsos pour Le Journal de Mickey auprès
de 403 enfants âgés de 7 à 14 ans, issus d’un échantillon représentatif de la population française
(représentativité assurée par la méthode des quotas). 73 personnalités francophones, ayant fait l’actualité en
2017 dans différents domaines (ciné, musique, sport, etc.), ont été sélectionnées puis présentées à
l’échantillon. Les votants ont dû désigner celles qu’ils connaissaient. Les taux de notoriété ont ainsi été
mesurés. Ils ont ensuite donné à chacune des personnalités une note d’appréciation de 1 à 10. Seules les
personnalités connues d’au moins 50% de l’échantillon figurent dans le classement final. En 2018, seules 39
personnalités sont connues de plus de la moitié des 7-14 ans.
Les lecteurs retrouveront les habituels top 10 : le top des garçons, celui des filles, des 7-10 ans et des 11-14
ans. Un dernier classement, les “espoirs”, correspond aux personnalités ayant eu d’excellentes notes mais pas
un taux de notoriété suffisant.
CE QU’IL FAUT RETENIR DE CE SONDAGE
Le chanteur préféré : Bigflo et Oli à la première place
L’acteur préféré : Omar Sy à la troisième place
Le sportif préféré : Antoine Griezman à la cinquième place
L’humoriste préféré : Kev Adams (n°9 du classement)
L’animateur télé préféré : Stéphane Plaza (n°31)
LES TENDANCES
• Des valeurs sûres
Pour se hisser au top de ce classement, mieux vaut être chanteur ou acteur comique. On dénombre 8
chanteurs et 8 acteurs dans le top 20. Les lecteurs plébiscitent l’humour comme les années précédentes.
• Les sportifs ont perdu du terrain dans le cœur des 7-14 ans
En 2016, la France avait vibré au rythme de l’Euro et soutenu ses athlètes aux JO de Rio. Les sportifs avaient
donc la côte auprès des 7-14 ans. Antoine Griezman et Hugo Lloris étaient sur le podium du classement. Ce
dernier, avec Dimitri Payet, a carrément disparu cette année car ces deux footballeurs ont perdu en popularité.
Ils sont connus par moins de 50% des sondés et n’apparaissent donc pas dans le tableau final. L’effet “Euro
2016” tend donc à s’estomper. Notons néanmoins la présence d’Antoine Griezman, de Paul Pogba et de
l’imbattable Teddy Rinner dans le top 20.
• Le choix des garçons, le choix des filles
Les filles et les garçons ont seulement 2 chouchous en commun : Soprano et Omar Sy. Si les garçons
plébiscitent les sportifs, les rappeurs et les youtubeurs, les filles donnent leurs meilleures notes aux chanteurs.
Autre fait remarquable : il n’y a toujours pas de personnalités féminines dans le top 10 des garçons !
• Les records de longévité
Un grand bravo à Mimie Mathy, Zinedine Zidane, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze ! Ces artistes étaient déjà
présents il y a 15 ans, lors du premier sondage. Ils sont toujours dans le cœur des nouvelles générations et
gagnent même des places dans le classement. Mimie Mathy gagne, par exemple, 10 places et figure dans le top
20.
• Les youtubeurs présents dans le top 10 des 11-14 ans
Il n’y a aucun youtubeur dans le classement. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont connus que par les plus grands.
Faute d’une notoriété suffisante et malgré d’excellentes notes (Squeezie, Norman et Cyprien ont
e
e
e
respectivement les 3 , 4 et 5 meilleures notes), ils peinent à entrer dans le tableau final.

RÉSULTATS COMPLETS PUBLIÉS DANS LE JOURNAL DE MICKEY DU 14 MARS
Créé en 1934, Le Journal de Mickey est la référence de la presse jeunesse. Il accompagne, chaque mercredi, les
moments forts de la vie des enfants avec des sujets passionnants, des BD, des blagues, des jeux, de l’actu.
Tous les résultats sont à retrouver dès le 14 mars en kiosque dans Le Journal de Mickey. Chacun peut réagir aux
résultats sur les réseaux sociaux : #sondageJDM ou sur le site : www.journaldemickey.com
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