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1. FREQUENTATION 

 

La parité est relativement respectée, avec 55% de filles et 45% de garçons répondant à l’enquête. 

Pour ce qui est de l’âge, en revanche, nous atteignons : 

• 78% d’étudiants âgés de 18 à 21 ans 

• 19% d’étudiants âgés de 22 à 24 ans 

• 2% d’étudiants plus âgés (25 ans ou plus) 

 

À 74%, les étudiants qui ont répondu à l’enquête étudient à Marseille, et seulement 16% à Aix-en-

Provence. Le reste se départage entre une autre ville du département, ou ailleurs des Bouches-du-

Rhône. 

Sur les 42 écoles et départements représentés, on trouve les étudiants de Luminy en tête avec 12% à 

eux seuls, puis Saint Jérôme avec 7%. On notera aussi la présence des étudiants aixois en Fac de 

Lettres et à l’IUT, qui totalisent chacun 5%. Ces quatre facultés réunies représentent près de 30% de 

notre fréquentation. 

 

Notre fréquentation reste très jeune, ce qui assure un excellent taux de turnover. Si le public jeune 

n’est pas autant exigeant sur la qualité des activités, il le sera sur la diversité de celles-ci : cela devrait 

nous inciter à innover et à trouver de nouvelles idées d’activités pour les prochaines IA. 

Le public étant au trois quart marseillais, cela impliquerait que nous fassions un effort de vente et de 

communication sur d’autres campus, notamment ceux d’Aix-en-Provence. Sur les 70 000 étudiants 

d’AMU, c’est la moitié qui étudie à Aix. Avec un campus tour aixois et une communication amorcée 

plus en amont sur cette zone, nous assurerions une fréquentation plus équilibrée des étudiants d’AMU 

et nous pourrions éviter le scénario d’une IA 13, avec une fréquentation à 3700 au lieu de 4500. Nous 

tenterons également de mettre en place des navettes aller et retour pour faciliter l’accès aux étudiants. 

 

2. COMMUNICATION ET VENTE 

 

Quant à la communication de notre évènement, 41% des étudiants disent avoir entendu parler de la 

soirée par le bouche-à-oreille, puis 28% par leur BDE et enfin 17% par la communication visuelle 

(affiches et flyers). 

Ils sont également 45% à avoir obtenu leur prévente par leur BDE, puis 27% par des amis qui auraient 

acheté leur place pour eux, et enfin 16% par un autre BDE. Nous remarquerons également les 10% de 

réponses de ceux qui ont acheté leur prévente dans un stand de vente temporaire, par exemple à la 

Fac de Droit d’Aix ou au Campus Tour.  Des étudiants qui n’ont pas pu venir à la soirée, ce sont 64% 

d’étudiants qui se sont retrouvés face à la pénurie de préventes. 

Enfin, dans le cadre de la soirée à thèmes, nous noterons que 57% des étudiants sont venus déguisés, 

dont 21% avec seulement des accessoires.  

 



RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 
DE L’IA #14 (NOVEMBRE 2013)  

4 
 

ASSOM - ÉTUDIANTS MARSEILLAIS 

Le bouche-à-oreille fonctionne bien pour la notoriété des IA, en notant également l’importance de la 

communication visuelle et des BDEs. On mettra en évidence les ventes sur stand temporaire, ce qui 

impliquerait continuer sur cette lancer. Nous insisterons donc sur la promotion personnelle de chaque 

étudiant de chaque BDE à leurs amis et connaissances (ainsi que l’augmentation de passages dans les 

différentes promotions), et mettrons éventuellement en place d’autres stands temporaires comme à la 

Fac de Droit d’Aix (par exemple, à la Fac d’Économie de Marseille). Les étudiants n’étant pas très 

prévenants, nous devront également insister (surtout sur les réseaux sociaux) sur les risques d’acheter 

sa prévente au dernier moment. 

Nous rappellerons également la nécessité de se déplacer plus souvent sur Aix-en-Provence afin 

d’équilibrer les chiffres de fréquentation. 

Enfin, nous devrions insister sur la thématique de la soirée par BDE, par exemple avec l’affichage des 

thèmes dans les locaux de chaque BDE (avec une éventuelle création d’affiches simplifiées par BDE), 

sur la communication des thèmes par Facebook et sur la transmission orale lors de ventes ou de 

promotion des étudiants.  

 

3. COMPORTEMENT 

 

Les staffs ont été plébiscités, 53% des étudiants se disant satisfaits, et 45% se disant très satisfaits de 

l’accueil et de l’ensemble du travail des AssoMiens.  

Toutefois, ce n’est pas le cas concernant les vigiles : 46% ne sont pas satisfaits, même si 33% disent 

l’être. Cela se ressent notamment dans les commentaires suivant la question ouverte pour les 

insatisfaits : 67% des réponses tournent autour des mots « violents », « agressifs » ou 

« irrespectueux », tandis que 29% mettent en évidence l’inefficacité de ces mêmes vigiles lors de 

bagarres. Il semblerait que beaucoup d’étudiants se soient fait inutilement insulté et bousculé, de 

même que certaines filles relèvent le fait de s’être faites draguer, notamment en fin de soirée.  

 

Du côté des staffs, la seule chose à faire serait de continuer sur cette lancée et de donner toujours le 

meilleur de nous-même pour obtenir des résultats équivalents. 

Cependant, le sentiment de sécurité qu’il devrait émaner de la présence des vigiles n’est bien 

évidemment pas présent, c’est pourquoi nous serions prêts à changer d’entreprise avec laquelle nous 

travaillerions. Le problème se pose avec le Dock des Suds, car la société de sécurité présente à l’IA 14 

est celle avec laquelle ils travaillent. Nous discuterons donc en amont avec la direction du Dock pour 

arriver à un consensus.  
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4. SHOWS ET MUSIQUE 

 

La note donnée aux shows de hip-hop et de pom-poms se situe à 3,54/5. En effet, les notes 3 et 4 on 

reçues chacune 35% de réponses, tandis que 19% les ont notés à 5. La principale remarque faite est 

que les shows étaient difficilement visibles, certains demandent à le mettre en hauteur. 

Pour la musique avant minuit, c’est une note de 3,48/5 qui en ressort, la note 3 étant la plus souvent 

donnée avec 41%. La musique en salle des Sucres (grande salle, DJs) obtient 3,88/5 et celle en salle 

Cabaret (petite salle, groupes) obtient 3,41/5, ce qui nous fait une moyenne de 3,60 pour l’ensemble 

de la musique. Ce chiffre correspond à une grande majorité de satisfaits. Le bémol se fait sur le style 

de musique passé : 36% se plaignent d’entendre trop d’électro, tandis que 62% déplorent le manque 

de musiques commerciales « sur lesquelles on peut chanter ». 

  

Il semblerait difficile d’arranger un problème certain de visibilité sur les shows, toutefois nous notons 

la qualité de ceux-ci. 

Concernant la musique, il semblerait évident qu’il faille adapter quelque peu les musiques passées et 

donner au public ce qu’il recherche : plus de chansons commerciales, et une plus grande variété (hip-

hop, reggaeton, etc). En dépit de la qualité de la musique et du talent des groupes et DJs, cet avis devra 

être pris en compte afin que les étudiants puissent encore mieux apprécier la soirée. Rappelons la 

jeunesse de notre public, dont la majorité ne s’attend pas à une soirée ou un concert électro.  

 

5. LIEU ET ESPACE OCCUPE 

 

Pour se repérer au Dock, 54% des étudiants ont trouvé que c’était plutôt facile, 25% très facile et 20% 

assez difficile.  

Selon 80% d’entre eux, il y avait suffisamment de participants (environ 4700 étudiants), mais 14% 

trouvent qu’ils étaient trop nombreux.  

Les points que nous relèverons sont que la plupart des insatisfaits préféraient le Parc Chanot, donc 

une seule grande salle où il était plus facile de se repérer. 

 

Nous pourrions, afin de pallier aux difficultés éventuelles de repérage, augmenter les outils de 

signalétiques préparés pour l’IA 14. 

Il semblerait également que nous n’aurions pas intérêt à dépasser les 4500 étudiants au Dock, et donc 

partir sur une première mise en vente à environ 4000 préventes pour laisser les étudiants retardataires 

la possibilités d’obtenir les dernières préventes (une participation à 4500 étudiants étant bien 

évidemment l’idéal). 
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6. SERVICES  

 

Le service au bar obtient une note de 4,16/5, où le seul point négatif trouvé est l’épuisement trop tôt 

des cocktails spéciaux de chaque stand. 

Le service de la buvette atteint 3,84/5 : les insatisfaits mettent en évidence à 72% l’attente trop 

longue sur la fin en raison d’une affluence de monde, 24% relèvent des problèmes alimentaires comme 

concernant la qualité des saucisses ou le manque de frites. 

Concernant les services de types soins à la personne, ce sont 66% de satisfaits et 30% de très satisfaits 

que nous retrouvons, ce qui en fait un succès évident.  

Pour les vestiaires et les conseils en post-soirée, 65% se disent satisfaits et 22% très satisfaits. 

Toutefois, les points négatifs se situent à 88% sur l’impossibilité de récupérer ses affaires au vestiaire 

et de les reposer ensuite, tandis qu’il est également mentionné la difficulté d’accès aux taxis. 

 

Pour les bars, nous pourrions donc prévoir entre 1/4 et 1/3 d’alcool en plus pour chaque cocktail 

spécial afin de pallier au manque sur la fin. Pour la buvette, les problèmes alimentaires devraient être 

réglés avec une meilleure vérification des commandes et l’éventuelle mis en service de friteuses 

professionnelles. Pour ce qui est de l’affluence de monde, nous pourrions doubler les effectifs de staff 

sur les buvettes dans les deux derniers créneaux de la soirée. 

En ce qui concerne les services parallèles, nous continuerons bien entendu à travailler avec les mêmes 

structures de prévention. Nous ajouterions éventuellement un partenariat avec les entreprises de 

taxis de la ville, ou tout du moins quelques panneaux indiquant le numéro de taxis. Pour les vestiaires, 

nous pourrions éventuellement autoriser un passage pour déposer ou reposer certaines affaires (à 

discuter). 

 

7. PHOTOS  

 

C’est une note de 3,78/5 qu’obtiennent les photos de la soirée. Dans les points négatifs, nous 

retrouverons le manque de photos des personnes en salle à 42%, puis à 34% l’attente trop longue 

avant de sortir les photos. 16% se plaignent également que toutes les photos ne soient pas mises en 

ligne. 

 

Il serait peut-être intéressant de chercher à avoir plus de photographes dans la soirée ainsi que de 

mobiliser les AssoMiens avec des connaissances graphiques en termes de retouches afin de sortir les 

photos plus rapidement. Nous devrions également penser à prévenir les étudiants que toute photo 

avec des cigarettes ou en étant trop délabré ne sera pas publiée. 
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8. SYNTHESE DES POINTS POSITIFS ET NEGATIFS 

 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS 

1.  Bonne ambiance 
2.  Les animations proposées 
3.  Les cocktails variés des bars 
4.  La qualité de la musique 
5.  Les prix abordables de la soirée 

1.  L’attitude violente et agressive des vigiles 
2.  Pas assez de musiques commerciales 
3.  Le sol très glissant 
4.  Les cocktails épuisés trop vite 
5.  Pas assez de gens déguisés  

 

L’IA 14 fut un succès indéniable. Les points négatifs que nous avions émis en hypothèses ont été 

confirmés dans cette enquête. Ils seront chacun repris individuellement pour améliorer chaque IA et 

s’atteler à fournir une qualité au moins équivalente à celle-ci de la part de notre staff étudiant pour 

notre public étudiant.  

 

 

9. PROCHAINE VENUE ?  

 

90% des étudiants recommanderaient la soirée à leurs amis, ce qui fait de l’IA une valeur sûre de la 

vie étudiante marseillaise. 

77% des participants comptent revenir à l’édition d’avril, ceux qui ne viendront pas ne le feront en 

grande majorité pour cause de stage ou d’empêchement liés directement à leurs études (partiels, 

concours).  

 

Nous avons une amorce du bouche-à-oreille pour l’IA 15, nous devrions donc jouer là-dessus dès le 

début pour inciter les étudiants étant allés à l’IA de partage l’évènement à leurs amis. Quant à la date 

qui ne convient pas à tout le monde, c’est éventuellement un problème que nous pourrions éviter en 

considérant la réalisation de l’IA de printemps au mois de mars.  
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10. BONUS : LE MOT DE LA FIN ET LES PERLES DES ETUDIANTS   

 

Les mots les plus utilisés pour se référer à la soirée sont : 

1. Génial 

2. AwessoMe (ou d’autres variations d’écriture) 

3. Énorme 

4. La folie 

5. Parfaite 

 

Et voici quelques perles, citations (presque) corrigées mais non censurées des étudiants eux-mêmes : 

• Le cocktail avec le citron été vraiment troooop citronné et brûlait notre précieux tuyau digestif 

du début à la fin lol 

• Il faudrait plus d'animations pendant la soirée... Jeux à boire... Strip tease… (j’dis ça j’dis rien) 

• Le temps est passé à une bite folle ! 

• Pas pu voir les Pom² girls. Mais paraît qu’elles étaient bonnes. 

• Un mec danse nu sur la barre... normal (mais je me plains pas) 

• Un staff hyper sympa, mais des vigiles un peu con qui se moquaient des déguisements, m'enfin 

ça c'est pas votre faute. La prochaine fois ça serait cool de les faire se déguiser aussi pour voir 

qu’on se moque d’eux aussi ! 

• J'ai trop bu, j'ai oublié. 

• Bonne soirée, bon son, mais pas assez de pompom girls ;) 

• L’ESIL c’est Polytech ! 

• Pitié, moins de sucre dans les cocktails ! 

• AMPC = Ivres morts ça fait pas très sérieux… 

• Les gens qui vomissent partout, c’est nul. 

• Les gens sont tellement moches, mais j'ai rien contre les photographes. 

• LUMINY POWA HELIOX <3 ISIC SISI MASTER 2 

• Attention, les saucisses ne sont pas cuites, je répète, LES SAUCISSES NE SONT PAS CUITES ! 

• Pas assez de musiques connues, comment tu veux choper… 

• JE SUIS RENTRÉ À 17 ANS :D (pour un mois...) 

• Y’avait de la shagasse !  

• Aspect négatif : j’ai trop bu. Aspect positif : j’ai trop bu.  


