Qui sont les personnalités préférées des 7-14 ans ?
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SOUS EMBARGO JUSQU’AU 19 MARS INCLUS
Le Journal de Mickey révèlera les résultats du sondage Ipsos des personnalités préférées
des 7/14 ans dans son numéro du 20 mars 2019.

Le Journal de Mickey a mené sa grande enquête annuelle pour connaître les personnalités préférées
des 7-14 ans. La Coupe du monde a marqué les esprits ! Les Bleus bousculent le classement et volent
la vedette aux habitués : les chanteurs et les acteurs.
Verdict :
N°1) Kylian Mbappé. Prodige du foot et champion du monde, il se hisse à la première place !
N°2) N’Golo Kanté. La surprise de ce top !
N°3) Soprano est donc le chanteur préféré des 7-14 ans.

1. Kylian Mbappé
C’est LA pépite du football français. Le surdoué de l’équipe de France, à seulement 20 ans, a gagné
une Coupe du monde, déjà marqué plus de 20 buts cette saison avec le Paris-Saint-Germain et
envoûté les 7-14 ans. La Coupe du monde l’a propulsé au rang d’idole des jeunes. Sa générosité et
son accessibilité y sont sûrement pour quelque chose. C’est la personnalité la plus connue du
classement avec plus de 80% de taux de notoriété.

2. N’Golo Kanté
Le très discret milieu de terrain de l’équipe de France a marqué la compétition par son sourire, son
humilité et son acharnement sur le terrain ! Les supporters ont dédié deux chansons à ses
performances. Son destin hors du commun, les valeurs positives qu’il véhicule ont fait de lui un
modèle, l’ont aidé à conquérir le cœur des 7-14 ans et à se hisser directement à la deuxième place
du classement.

3. Soprano
Le rappeur, qui a fêté ses 40 ans en janvier, est toujours au top ! Il garde sa place sur le podium
pour la troisième année consécutive. Son dernier album “Phoenix” est sorti en novembre et
cartonne. Son entrée au jury de “The voice” confirme sa notoriété. Il est la personnalité préférée
des filles, devançant de peu Kylian Mbappé.
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MÉTHODOLOGIE
Enquête “on line” réalisée du 30 janvier au 6 février 2019 par l’institut Ipsos pour Le Journal de Mickey auprès
de 400 enfants âgés de 7 à 14 ans, issus d’un échantillon représentatif de la population française (représentativité
assurée par la méthode des quotas). 80 personnalités francophones, ayant fait l’actualité en 2018 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 2019, 47 des 80 personnalités testées 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 sportif préféré : Kylian Mbappé, le n°1
Le chanteur préféré : Soprano, qui arrive à la troisième place
L’acteur préféré : Omar Sy, comme en 2018
L’humoriste préféré : Eric Antoine (n°19 du classement)
L’animateur télé préféré : Stéphane Plaza (n°35)
LES TENDANCES
• Les Bleus ont gagné le cœur des 7-14 ans
Ils sont champions du monde et champions incontestés dans vos cœurs. Les Bleus raflent tout sur leur passage.
Pour la première fois de l’histoire de ce sondage, 7 footballeurs figurent dans le top 10. Du jamais vu ! Cette
entrée fracassante a une conséquence : certaines personnalités perdent des places. Bigflo et Oli, premiers l’an
dernier, sont 4es cette année. Mais ce sont surtout les acteurs et humoristes qui chutent dans le classement :
Omar Sy passe de la 3e à la 6e place, Jean-Paul Rouve descend de la 6e à la 16e place, Eric Antoine perd 8 places,
notre voisin favori Issa Doumbia perd 10 places et Kev Adams chute de 19 places !
• Des valeurs sûres
Pour se hisser au top de ce classement, il faut avoir gagné une Coupe du monde ou être chanteur. Les jeunes
continuent de plébisciter les musiciens. On en dénombre 7 dans le top 20.
• Une entrée remarquée
L’astronaute Thomas Pesquet arrive directement à la 11e place. Celui qui a passé 6 mois à bord de l’ISS et qui
devrait repartir dans l’espace prochainement met des étoiles plein les yeux aux 7-14 ans. Fait notable : il est dans
le top 10 des collégiens et des garçons.
• Le choix des garçons, le choix des filles
Les filles et les garçons ont 6 chouchous en commun. C’est 4 de plus que l’an dernier. Les Bleus ont aussi conquis
le cœur des filles ! Elles s’intéressent donc bien au foot. Omar Sy et Soprano font l’unanimité chez les filles,
comme chez les garçons.
• 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, Roxane et Cyprien n’entrent
toujours pas cette année dans le classement.

RÉSULTATS COMPLETS PUBLIÉS DANS LE JOURNAL DE MICKEY DU 20 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 20 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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