
SYNOPSIS
Alpha International a chargé en 2016 le groupe Barna, une société américaine d’études d’opinion, d’un sondage sur 
l’impact d’Alpha. L’enquête a été menée dans 11 pays (Argentine, Australie, Egypte, France, Ghana, Inde, Malaisie, 
Mexique, Afrique du Sud, Grande-Bretagne et Etats-Unis) ; le sondage effectué par internet a touché des responsables 
d’église, des responsables de parcours, des animateurs et des serviteurs ainsi que des participants à l’issue d’un 
parcours. Plus de 200 églises de toute confession, anglicane, baptiste, catholique, pentecôtiste, presbytérienne 
ou indépendante, ont participé à l’enquête. Après analyse des réponses, le groupe Barna propose le résumé suivant.

Bien que se déclarer « disciple du Christ » ne corresponde pas exactement à une conversion au christianisme, un certain nombre de 
réponses montre un impact spirituel significatif voire même un changement radical de vie chez les 82% de non-chrétiens évoqués 
ci-dessus. Par exemple :  88% de ces non-chrétiens se sont engagés dans une lecture plus approfondie de la Bible, 80% de ces non-
chrétiens se sont engagés à partager leur foi avec d’autres.

Comme les participants à un parcours Alpha venaient d’environnements culturels ou religieux très divers les réponses ont été 
regroupées en 3 groupes en fonction de la manière dont ils se considéraient avant : non-chrétien (appartenant à une autre 
religion ou athée), chrétien non pratiquant, chrétien pratiquant.

82% des non-chrétiens se considèrent 
maintenant comme disciples de 
Jésus-Christ

91% des chrétiens pratiquants ont 
dorénavant une relation plus 
intime avec Jésus-Christ

78% des chrétiens non-pratiquants se 
sont engagés dans une pratique plus 
régulière de la messe

RÉSULTATS IMPORTANTS
Depuis qu'ils ont suivi un parcours Alpha...

Quelle influence a eu Alpha dans votre vie ? Conseilleriez-vous Alpha à vos amis ? 

L'impact sur les participants et évaluation
Le niveau de satisfaction global, établi à partir des 670 réponses de participants à un parcours, s’élève à 95% d’impact 
positif ou très positif sur leur vie. 79% des participants recommanderaient certainement Alpha à leurs amis.

NIVEAU DE SATISFACTION GLOBALE

Très positive

aucune

plutôt négative

Certainement

Probablement

Probablement ou 
sûrement non

L'impact d'Alpha
Un outil très efficace d'évangélisation

68%

27%

4% 1% 2%

79%

19%positive



A noter que les participants qui ont répondu au sondage sont probablement ceux qui ont suivi une session jusqu’au bout. En 
comparant le nombre de participants au début et à la fin d’une session, on aboutit à un taux de persévérance global de 78%. 

Répartition des participants

CHANGEMENT DANS LE DEGRÉ D'ENGAGEMENT APRÈS UN PARCOURS ALPHA

Par âge et par sexe
Globalement 61% féminin et 39% masculin

Pourquoi avez-vous choisi de suivre un parcours Alpha ?
Les participants pouvaient cocher 3 cases.

Femme

Homme

Moins en 17 ans

entre 18 et 32 ans 

entre 33 et 51 ans

entre 52 et 70 ans

plus de 70 ans 

4% au total

35% au total

35% au total

22% au total

5% au total

Non-chrétiens Chrétiens non pratiquants

Participants plus convaincus des 
déclarations suivantes après un 
parcours Alpha...

Beaucoup
plus

J’ai une relation personnelle avec Jésus 88% 62% 88% 48%

J’approfondis ma connaissance de la Bible 88% 60% 83% 39%

Je partage ma foi en Jésus avec d’autres 80% 50% 79% 28%

Je participe à un service d’église 69% 48% 59% 27%

Je suis bénévole dans une association ou je donne 68% 36% 56% 22%

CHANGEMENT DE VISION APRÈS UN PARCOURS ALPHA

"La foi et la religion ne sont pas importantes pour moi"

"Je n’ai pas envie de connaître Jésus-Christ 

Ça me correspond Ça ne me correspond pas 

Non-chrétiens Chrétiens non pratiquants

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

56%

46% 14%

33%

28%

7% 2%

22%

44%

54% 86%

67%

72%

93% 98%

78%

Autres indicateurs de transformation spirituelle
Comme 95% des églises qui ont répondu au sondage ont déclaré qu’Alpha était un outil efficace d’évangélisation, 
Barna s’est focalisé sur les changements survenus chez les non-chrétiens et les chrétiens non pratiquants.
Les données ci-dessous laissent à penser que ces 2 groupes de personnes ont significativement modifié leur vision et 
leur degré d’engagement après un parcours Alpha.

Des amis avaient suivi ou suivent 
actuellement une session

Je voulais obtenir des réponses à 
mes questions sur les chrétiens

J’étais curieux au sujet d’Alpha

Les questions de foi étaient 
devenues de plus en plus 
importantes pour moi

J’avais envie de rencontrer des 
gens différents

J’avais entendu dire du bien 
d’Alpha

Autres raisons

39% 

37% 

34% 

33% 

25% 

24% 

14% 

"La foi et la religion ne sont pas importantes pour moi"

et son enseignement"

"Je n’ai pas envie de connaître Jésus-Christ 

et son enseignement"

Plus Beaucoup
plus

Plus



Certainement

Probablement

Non

Ne sait pas

Continueriez-vous à soutenir ou à 
animer un parcours Alpha ?

Conseilleriez-vous ou encourageriez-vous le 
démarrage d’un nouveau parcours Alpha ?

93%

6% <1% 4%1%

Par taille d'assemblée

catholique

pentecôtiste

indépendante

anglicane

baptiste

presbytérienne

autres 

moins de 100

de 100 à 249

de 250 à 499

de 500 à 749

de 750 à 999

de 1000 à 1999

plus de 2000

17%

20%

20%15%

14%

11%

3%

24%27%

9%
11%

4%

6%

19%

Répartition des Églises
Par confession

Certainement

Probablement

81%

14%

81% 18% 1%

Quelle est l’efficacité de l’outil Alpha dans les domaines suivants ?

Créer une communauté d’église

Annoncer la Bonne Nouvelle

Créer un esprit missionnaire

Grande Moyenne Nulle Ne sait pas

69% 26% 2% 3%

72% 25% 3%

61% 35% 4%

Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes à propos d’Alpha ?

Alpha ...
a un bon endroit pour se poser 

des questions sur la foi 
chrétienne

permet aux participants de se 
faire de nouveaux amis 

disciples de Jésus

a un outil pour attirer les 
gens à Jésus

Tout à fait Plutôt Non ou ne sait pas

86% 13% 1%

75% 24% 1%

L'opinion des structures écclésiales
À partir de la réponse des 278 responsables d’églises ou organisateurs de parcours : 93% sont demandeurs de nouveaux 
parcours Alpha, 99% pensent qu’un parcours Alpha est un bon endroit pour se poser des questions sur la foi chrétienne.

Niveau de satisfaction global

Probablement non




