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Etude sur les parcours Alpha Classic en 
2016 

Méthodologie 

L’objet de l’étude pastorale est d’évaluer les fruits du travail des serviteurs dans l’évangélisation de la 

France à travers les parcours Alpha, en 2016. 

Pour ce faire, chaque responsable de parcours Alpha Classic a été invité à remplir un questionnaire 

par session. Ce questionnaire d’une vingtaine de questions a permis le bilan du parcours Alpha 

Classic organisé en 2016 en France. Les résultats nous serviront à adapter la stratégie pour les 

prochaines années. 

Cette étude approfondie fournit un précieux moyen pour prendre du recul. Le questionnaire était 

composé de quatre parties :  

- La carte d’identité des parcours,  

- La préparation des parcours,  

- Le déroulement des parcours,  

- L’après-parcours. 

183 questionnaires valides ont pu être exploités pour cette enquête, contre 173 en 2015. Les 

résultats présentés dans cette étude sont ceux de 2016, mais peuvent être comparés aux indicateurs 

des deux années précédentes lorsque les questions sont identiques et que cela semble pertinent.  

Pour certaines questions, nous n’avons pas exactement 183 réponses au total, le pourcentage de non 

réponse est clairement indiqué, dans les paragraphes suivants, dans la catégorie « Sans réponse ». 
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I – Pour vous connaître 

a) Carte d’identité 

Pour 22 % des répondants, le premier parcours Alpha Classic date de l’année 2016 (année de 

l’enquête) et pour 72 % donc, un premier parcours avant déjà été dirigé les années précédentes. 

Parmi ces dernières, le 27 % des répondants déclarent avoir déjà dirigé au moins trois parcours 

précédemment. 

 

Toutes les régions sont représentées dans cette enquête (hormis la Corse et le Limousin). En 2016, 

les plus fortes représentations se trouvent en Ile-de-France (33 répondants), PACA (16), Pays de la 

Loire (16) et Rhône-Alpes (15). 
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Région 2014 2015 2016 

Alsace 11 3 6 
Aquitaine 9 6 11 
Auvergne 4 2 2 
Bourgogne 5 7 8 
Bretagne 4 9 8 
Centre 7 4 7 
Champagne-Ardenne 9 13 3 
Franche-Comté 1 6 2 
Ile-de-France 27 24 33 
Languedoc-Roussillon 6 6 8 
Lorraine 14 10 12 
Midi-Pyrénées 5 9 8 
Nord-Pas-de-Calais 7 6 10 
Normandie 7 10 8 
PACA 25 21 16 
Pays de la Loire 20 10 16 
Picardie 2 5 4 
Poitou-Charentes 1 1 1 
Rhône-Alpes 23 20 15 

TOTAL 189 173 178 

 

Environ un tiers des paroisses ou églises (30 %) sont situées dans des villes comptant de 20 000 à 

moins de 100 000 habitants et 23 % dans des agglomérations de moins de 20 000 habitants. Un 

résultat très aligné avec les données du 2015. 

 

Plus de 78 % des parcours de cette enquête ont été organisés dans des églises catholiques. Cette 

forte représentation était déjà vraie sur les résultats des deux années précédentes.  
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La majorité des parcours (27 %) ont été organisés dans des églises ou paroisses comptant plus de 500 

pratiquants.  

  

b) Les parcours Alpha Classic 

De quelle année date le premier parcours Alpha Classic de votre paroisse/Eglise ? 

Année % 

Avant 2005 15,3  
Entre 2005 et 2009 17  
Entre 2010 et 2015 42,6  
En 2016 21,3  
Non-réponse   3,8  
TOTAL 100  
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La majorité des paroisses/Eglises n’ont organisé qu’un seul parcours Alpha Classic en 2016 (68 % 

d’entre elles) et 32 % en ont organisé plus d’un (en progression par rapport au 26 % de l’année 

2015). Sur les 179 répondants à la question, c’est donc plus de 233 parcours qui ont été organisés 

durant l’année 2016.  

 

Pour les églises et paroisses n’ayant organisées qu’un seul parcours Alpha Classic en 2016, les deux 

principales raisons évoquées sont la charge de travail que cela représente pour les équipes 

impliquées, ainsi que le nombre de demandes de participants, pas toujours suffisant pour organiser 

deux parcours sur une même année.  
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II- La préparation des parcours 

a) L’équipe 

Pour six répondants sur dix, le responsable de parcours est le même que l’année précédente. Dans 

27 % des cas, un nouveau responsable a été nommé.  

Est-ce qu’un nouveau responsable de parcours a été nommé cette année ? 

 % 

Oui 27  
Non 67  
Non-réponse   6  
TOTAL 100  

 

Les équipes sont souvent de taille moyenne : 38 % comptent entre 11 et 20 personnes. Plus d’une sur 

sept (15 %) compte néanmoins plus de 20 personnes. 

 

Tout comme pour les responsables de parcours, les membres constituant l’équipe sont souvent les 

mêmes que l’année précédente. Pour 68 % des équipes, moins d’un tiers des membres étaient 

nouveaux.  

Combien étaient nouvelles dans l’équipe ? 

 % 

0   4 
1-5 61 
6-10 16 
11-20 10 
20+   3 
Non-réponse   6 

TOTAL 100  
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Dans la majorité des situations (79 %), le prête ou le pasteur est impliqué dans le parcours. Ce 

pourcentage est stable depuis 2014. Le plus souvent, cette implication se traduit par la retraite du St. 

Esprit (pour 27 %). Néanmoins, les manières de s’impliquer sont diverses et variées : 9 % des prêtres 

et pasteurs se sont impliqués via les invitations, 15% d’entre eux avec les exposés Alpha, seulement 

le 2 % avec la formation de l’équipe, contre le 15 % de l’année précédente. 

Est-ce que votre prête/pasteur était impliqué dans votre parcours ? 

 % 

Oui 79  
Non 16  
Non-réponse   5  
TOTAL 100  

 

 

Lorsque le pasteur ou le prêtre ne s’implique pas dans les parcours, la raison est le plus souvent un 

manque de disponibilité. Cependant, notons que plusieurs responsables de parcours indiquent qu’un 

nouveau prêtre/pasteur vient de joindre la communauté en 2016.   

b) La formation des équipes 

Différents types de formation ont pu être suivi par les équipes. Elles sont organisées en local et au 

niveau de l’organisation Alpha France.  Elles peuvent avoir lieu avant le parcours ou juste avant le WE 

de l’Esprit Saint. Lorsqu’elles sont suivies, elles ont, en général, été jugées utiles. Hors non-réponses :  

- 69 % des équipes ont participé à la formation Alpha France,  

- 70 % également ont suivi une formation interne à l’équipe avant le parcours, 

- 32 % ont suivi une formation interne à l’équipe avant la retraite du St Esprit, 

- Et 24 % ont suivi une formation dans un autre parcours Alpha Classic local. 
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Plus des deux tiers des équipes ont donc suivi au moins une formation, en légère baisse par rapport à 

l’année précédente. Les plus utilisées sont les formations Alpha France et les formations internes en 

amont du parcours. 

 

c) Les prières pour le lancement du parcours 

Dans le 80% des cas, les églises ou paroisses ont prié pour le bon déroulement du parcours et pour 

les invités. La manière la plus utilisée reste, depuis 2015, dans le cadre des temps de prières réguliers 

(pour 40 %). 
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D’autres manières que celles mentionnées dans le questionnaire ont été indiqué par les responsables 

de parcours. Les plus citées sont des temps de prières organisés en amont des rencontres ou en 

confiant la prière à un groupe dédié.  

 

d) Les repas de lancement 

79 % des répondants ont organisé un repas de lancement « Quel est le sens de la vie ? », 

pourcentage en baisse par rapport au 95% de l’année 2015.  

Avez-vous organisé un repas de lancement (soirée 0) Quel est le sens de la vie ? 

 % 

Oui 79  
Non 16  
Sans réponse   5  
TOTAL 100  

 

Au total, c’est 3 683 personnes qui ont été accueillis dans ces repas (comme en 2015), dont 39 % 

étaient non pratiquantes (pourcentage en baisse par rapport au 45% de l’année précédente). En 

moyenne, 20 personnes étaient présentes au repas de lancement. Notons que la médiane est à 15, 

ce qui signifie que la moitié des repas de lancement organisés comptait moins de 15 participants et 

l’autre moitié en comptait plus de 15.  

e) Le site internet  

72 % des répondants ont utilisé le site Internet www.amisdalpha.fr pour préparer leur parcours 

Alpha Classic, par rapport au 67 % de l’année 2015. En 2014, seulement 47 % des répondants avaient 

utilisés le site Internet. 

Dans la préparation de parcours, avez-vous utilisé le site www.amisdalpha.fr ? 

 % 

Oui 72  
Non 23  
Sans réponse    5  
TOTAL 100  

 

A la question « quelles améliorations y apporteriez-vous ? », les réponses sont diverses et variées, 

néanmoins quelques thématiques reviennent régulièrement : 

- Le renouvellement des blagues est particulièrement cité. 

- La thématique de la communication revient également régulièrement à travers, par exemple, 

des demandes de supports d’invitation ou de prospectus reprenant l’agenda, des journaux 

Alpha.  

http://www.amisdalpha.fr/
http://www.amisdalpha.fr/
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- L’animation des rencontres est également un sujet qui intéresse ; avec des propositions pour 

recenser les idées (pour toucher des invités) et initiatives des différents responsables 

d’équipe, et la création d’une rubrique FAQ. 

- Des demandes concernant les MP3 mis en ligne sont également présentes : un accès plus 

simple pour les retrouver, un format « écrit » ou une vidéo plutôt qu’une simple « écoute ». 

- Des suggestions de chants variés. 

- Il a été aussi suggérer de séparer l’espace « invité » de l’accès « serviteur ». 

En général, les réponses sont partagées entre une moitié des organisateurs qui trouvent très bien le 

nouveau site et l’autre moitié qui le trouve toujours difficile d’accès. 

f) Les outils d’invitation 

Les outils d’invitations les plus utilisés sont les affiches (à 74 %) et les cartons d’invitations pour les 

dîners de lancement (à 73 %). Viennent ensuite les sites internet des paroisses (68 %), les dépliants 

d’invitation pour le parcours entier (64 %) et les banderoles (58 %). L’outil d’invitation le moins utilisé 

est la page Facebook Alpha Classic : seulement 14 % des répondants l’ont utilisé (en légère hausse 

par rapport le 10 % du 2015).  

 

 

Parmi les « propres outils », les principaux cités sont le bouche-à-oreille, les invitations personnelles, 

ainsi que la distribution de tracts notamment lors des sorties de messes. Les réponses citées 

correspondent plus à des « moyens » que des vrais « outils ». 

Parmi les outils, ceux jugés comme les plus efficaces ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui 

ont été les plus utilisés. On retrouve les cartons d’invitation (jugés efficaces à 46 %), suivis par les 

dépliants d'invitation (à 39 %) et les affiches (à 30 %).  
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Des suggestions d’amélioration des outils d’invitation ont également fait l’objet de cette enquête. 

Parmi les plus fréquentes on retrouve : la mise à jour des outils papier et la possibilité de les 

personnaliser. Une large majorité étant satisfaite des outils actuels. 
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III – Le déroulement des parcours Alpha Classic 2016 

a) Les lieux 

Les parcours des répondants à cette étude se sont principalement déroulés dans une salle 

paroissiale. Ce pourcentage est de 83 % en 2016, environ comme en 2015 et 2014. 

 

Quelques parcours se sont également déroulés dans des établissements scolaires (écoles, collèges 

notamment privés).  

b) Le nombre de participants aux parcours de cette étude 

Au total, c’est 3 516 invités qui ont été accueillis au premier repas « Qui est Jésus ?». 2 609 invités 

ont participé au dernier (repas 10 – « L’Eglise qu’en penser ? »), soit une perte de 26 %. En moyenne, 

19 personnes étaient présentes au premier repas, et 15 au dernier. Notons que les médianes sont à 

15 pour le premier repas et à 12 pour le dernier (ce qui signifie que la moitié des repas 10 comptait 

moins de 12 invités et l’autre moitié en comptait plus de 12). Ces différences entre moyennes et 

médianes s’expliquent par le fait que quelques repas ont été organisés avec un nombre d’invités 

particulièrement important, tirant ainsi les moyennes vers le haut.  

Ces pertes s’expliquent principalement par les raisons suivantes :  
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c) Les participants aux parcours 

Plus de la moitié des invités a plus de 39 ans. Seulement 8 % ont entre 18 et 25 ans. La majorité des 

responsables de parcours indiquent un groupe d’invités identique en termes d’âge, comparé aux 

sessions précédentes. 27 % indiquent néanmoins un groupe plus jeune.   

 

 

En moyenne, les groupes d’invités étaient à 33 % des hommes et à 67 % des femmes. 



Etude Alpha – Mai 2017 

Réalisation : Ilaria Pasquini /pasquini.ilaria@gmail.com 

Mai 2017 

 
16 

 

En moyenne, les groupes d’invités sont composés à 85 % de chrétiens, à 3 % de personnes d’autres 

religions et à 12 % d’athées.  

 

Comparé aux sessions précédentes, environ le 20 % des responsables de parcours déclarent que le 

groupe d’invité était plus jeune et, en début de parcours, plus éloigné de l’église, dans leur dernier 

parcours organisé en 2016. 



Etude Alpha – Mai 2017 

Réalisation : Ilaria Pasquini /pasquini.ilaria@gmail.com 

Mai 2017 

 
17 

 

d) Les exposés Alpha Classic 

42 % des exposés Alpha Classic ont été dispensés par des orateurs et 31 % par des enseignements sur 

DVD. 22 % des exposés ont été dispensés de façon mixte. 
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e) Retraite Saint-Esprit 

Dans la majorité des cas (68 %), la retraite sur le Saint-Esprit a été organisée sur un week-end. 24 % 

des responsables de parcours indiquent que cette retraite a été faite sur une simple journée et 17 % 

en commun avec une autre paroisse ou église. Ces résultats sont proches de ceux des deux années 

précédentes. 

 

Si aucune retraite n’a pu être organisée la raison est le manque de participant, et la présence 

d’enfants à la charge. 

En total en 2016, le nombre d'invités qui sont effectivement venus à la retraite sur le Saint-Esprit est 

de 2254. Pareillement, le nombre d’organisateurs présent à la retraite est de 1704. En moyenne, il y 

avait à une retraite : 13 invités et 10 organisateurs. 
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IV – L’après-parcours 

73% des responsables de parcours ont administré un questionnaire d’évaluation aux invités, à la fin 

du parcours, (en ligne avec 71 % qui était le résultat en 2015).  

Avez-vous administré un questionnaire d’évaluation à vos invités en fin de parcours ? 

 % 

Oui 73  
Non 21  
Non-réponse   6  
TOTAL 100  

 

Dans la majorité des cas également (71 %, contre le 74 % en 2015), l’église ou la paroisse ont mis en 

place une activité post-Alpha. Il s’agit majoritairement de deux types d’activités : une cellule ou un 

groupe de maison et l’investissement dans un nouveau parcours.  

Votre paroisse/église a-t-elle une activité post-Alpha ? 

 % 

Oui 71  
Non 23  
Non-réponse   6  
TOTAL 100  

 

 

D’autres activités post-Alpha ont été précisées dans les réponses « Autres ». En voici les principales :  

- Des groupes de partage, fraternités, lectures bibliques, 

- Des déjeuners thématiques, balades, WEs, pour poursuivre avec le groupe connu pendant 

Alpha, 

- Des autres parcours : « Disciples Missionnaires », « Zachée », « 40 jours », « En marche avec 

Jésus-Christ »,  
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- Services au sein de la paroisse, église : visite de malades, catéchèse pour adultes.  

 

Les responsables de parcours Alpha Classic ayant répondu à l’enquête estiment que 118 (contre 

seulement 50) en 2015 de personnes vont demander le baptême pour eux-mêmes et 25 (contre une 

dizaine en 2015) pour leurs enfants. 91 personnes (contre 60 en 2015) demanderaient la 

confirmation. Cela signifie qu’en moyenne, pour un parcours donné 1 personne va demander le 

baptême, une autre la confirmation. Par contre, est proche de zéro le nombre des personnes qui 

demandent le baptême pour leurs enfants. 

Après avoir suivi Alpha, combien de personnes en moyenne par parcours ont demandé ou pensent 

demander : 

 Moyenne 

Le baptême 1 
La confirmation 1 
Le baptême pour leurs 
enfants 

0,3 

 

La dernière question du questionnaire 2016 porte sur la connaissance d’autres églises ou personnes 

potentiellement intéressées pour lancer des parcours Alpha. Avec l’objectif de collecter leurs noms 

et leurs coordonnées. Ces données sont disponibles dans la feuille Excel. 


