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EDITORIAL 

Chers participants, chères 
participantes de TREE, 

Nous avons le plaisir de vous sou-
mettre notre deuxième newsletter, 
afin de vous informer de l’avancée de 
notre étude. Lors de notre dernier 
sondage en 2018, beaucoup d’entre 
vous ont exprimé le souhait explicite 
d’en voir les résultats et nous don-
nons volonté suite à votre demande ! 
A l’intérieur de cette brochure, vous 
trouverez une série de résultats inter-
médiaires de l’étude TREE. Ce n’est 
qu’un petit exemple des précieuses 
données que vous nous avez con-
fiées l’année dernière. 

Cette année aussi, nous souhaitons 
poursuivre notre enquête et espérons 
pouvoir compter encore une fois sur 
votre soutien. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce sujet au 
dos de cette newsletter. 

La direction du projet TREE 

Sandra Hupka-Brunner 
Thomas Meyer 

TOUT D’ABORD UN 
IMMENSE MERCI ! 
Près de 7'000 personnes ont participé 
à notre étude au printemps/été dernier 
et nous nous en réjouissons énormé-
ment. La plupart d’entre vous ont à la 
fois participé à l’entretien télépho-
nique et répondu par écrit au ques-
tionnaire complémentaire. Pour cela, 
un tout grand MERCI ! 

 

 

 

 

 

Les personnes qui ont rempli le ques-
tionnaire complémentaire ont automa-
tiquement participé au tirage au sort 
de prix en espèces ou de bons de ci-
néma. Les heureux gagnants ont en-
tretemps été prévenus et ont reçu leur 
prix. Félicitations ! 

A RAPPELER : QUEL EST 
LE BUT DE L’ÉTUDE TREE ? 
TREE est une étude scientifique de 
grande envergure qui accompagne 
les jeunes de toute la Suisse dans leur 
parcours après la scolarité obligatoire. 
Par le biais de cette étude, nous aime-
rions notamment en savoir plus sur ce 
qui les anime dans leur cheminement 
vers la vie adulte, ce qui les stimule, 
les préoccupe, les porte ou leur pèse. 
: d’une part dans leur formation et leur 
emploi, d’autre part dans d’autres do-
maines importants de la vie, comme 
les amis, la famille ou les loisirs. 

TREE est financé par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique 
(FNRS) et hébergé par l’Université de 
Berne. 

«A QUOI ÇA ME SERT ?» 

Lors du sondage de cette année, nous 
tirerons de nouveau au sort des prix 
très attrayants. Mais ce que nous vous 
offrons – au-delà d’un peu de chance 
au jeu - c’est de vous donner la parole. 
En effet les adultes parlent et écrivent 
beaucoup sur les jeunes – souvent 
malheureusement sans les avoir con-
sultés auparavant. 

Nous ne nous contentons pas de l’ouï-
dire. Nous efforçons de faire entendre 
votre voix. Les résultats scientifiques 
tirés de vos réponses aux questions 
de TREE ne finiront pas simplement 
dans un tiroir. Nous échangeons acti-
vement avec les responsables poli-
tiques, les écoles, les enseignants et 
les responsables de la formation pro-
fessionnelle. Où est-ce que le bât 
blesse? Comment pourrions-nous 
faire mieux ? Que pourrions-nous 
changer ? Qu’y a-t-il d’essentiel pour 
que le passage entre l’école et la vie 
professionnelle se fasse bien ? Voici 
quelques questions dont nous débat-
tons avec les représentants politiques 
et les praticiens de la formation sur la 
base de vos réponses et de vos éva-
luations. 

Enfin nous vous donnons également 
la parole dans cette newsletter :, les 
citations dans les bulles bleues sont 
des extraits de vos réponses et com-
mentaires tirés du dernier sondage. 
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EDITORIAL
Chers répondants TREE

Encore une année de plus ! Vous ar-
rive-t-il parfois d’avoir l’impression que 
le temps passe à une vitesse vertigi-
neuse ? Nous avons du mal à croire que 
c’est déjà le moment de la Newsletter 
TREE, la troisième depuis le début. La 
fin de votre scolarité obligatoire re-
monte à fort longtemps. Plusieurs 
d’entre vous ont déjà un apprentissage 
ou une autre formation derrière eux – 
tandis que beaucoup d’autres appré-
hendent une période d’examen cette 
année. Où que vous vous trouviez en ce 
moment, partagez-le avec nous et 
faites-nous en part, prenez à nouveau 
un peu de temps cette année pour 
l’étude TREE. Vous trouverez quelques 
résultats de l’année dernière aux pages 
suivantes. Nous vous souhaitons plein 
de succès et une bonne lecture. 

Direction de projet TREE

Sandra Hupka-Brunner

Thomas Meyer

MERCI D’EN FAIRE 
PARTIE !
A nouveau, plus de 6’000 d’entre vous 
ont participé à l’étude de l’année der-
nière. Nous en sommes très heureux et, 
une fois de plus, vous méritez un grand 
merci ! Le printemps dernier, lorsque 
TREE vous a sollicité pour la troisième 
fois, beaucoup d’entre vous étaient 
dans le stress des épreuves de fin d’an-
née : vous avez dû affronter les exa-
mens de fin d’apprentissage, de matu-
rité ou de culture générale. Nous ap-
précions d’autant plus que vous ayez 
été si nombreux à prendre le temps de 
répondre à nos questions malgré tout 
cela.

VOTRE OPIONION ET VOS 
COMMENTAIRES SONT 
IMPORTANTS POUR 
NOUS ! 
« Nous voulons voir les résultats ! » Il 
s’agissait de l’un des principaux mes-
sages que nous avons lu dans vos com-
mentaires et réactions à la fin du ques-
tionnaire complémentaire. Nous pre-
nons cela à cœur et nous nous effor-
çons, année après année, de vous pré-
senter une sélection de quelques résul-
tats dans cette Newsletter. Il s’agit 
évidemment d’un petit extrait de vos 
nombreuses réponses à nos questions. 

Pour le second semestre de l’année en 
cours, nous prévoyons une publication 
plus détaillée et plus complète des ré-
sultats basés sur vos indications depuis 
2016. Ceux-ci s’adresseront au grand 
public et seront bien entendu également 
disponibles sur le site TREE. Nous vous 
tiendrons au courant.

En plus des remerciements, des compli-
ments et des bons vœux (que nous 
sommes bien sûr très heureux de rece-
voir !), vous avez également exprimé 
des critiques dans vos commentaires. 
Par exemple, certains d’entre vous ont 
trouvé l’interview ou le questionnaire 
(ou les deux) trop longs. Nous sommes 
conscients qu’une fois par an, nous pre-
nons une partie de votre temps précieux 
et rare. Cependant, nous nous effor-
çons de le faire le plus modérément 
possible. Veuillez également garder à 
l’esprit que la durée du questionnaire 
peut varier considérablement en fonc-
tion de votre formation ou situation 
professionnelle. 

« Cette étu
de est b

énéfi-

que pour
 vous, mais pour 

moi aussi. 
Cela me permet 

de prend
re du rec

ul sur moi 

et je vou
s remercie pou

r 

cela ! À l’année 
prochaine

 »



LES MÉTIERS 
D’APPRENTISSAGE SONT 
« GENRÉS » – LES 
OPTIONS SPÉCIFIQUES 
AU GYMNASE AUSSI
« Professions d’hommes » et « profes-
sions de femmes » ? C’est fini, c’est du 
passé ? Comme vous pouvez le voir sur 
le graphique 1, ce n’est pas du tout le 
cas. Dans les 20 professions d’appren-
tissage les plus courantes que vous avez 
mentionnées l’an dernier, les hommes 
et les femmes se répartissent, pour la 
plupart, de manière très inégale. Ainsi, 
la proportion de femmes dans les pro-
fessions de la santé, des soins infirmiers 
et socio-éducatifs est constamment su-
périeure à 80 pour cent. Dans le com-
merce de détail, environ trois apprentis 
sur quatre sont des femmes.

Parmi les « métiers masculins », les 
électriciens de montage se distinguent 
particulièrement, un apprentissage 
dans lequel il n’y a pas une seule femme 
interviewée dans TREE. Toute une série 
d’autres professions dans les domaines 
technique, manuel et informatique sont 
également en grande partie « domaine 
masculin », avec des proportions de plus 
de 80 pourcent.

rès peu de professions ont un rapport 
hommes-femmes qui n’est pas aussi 
disproportionné : il est presque équili-
bré parmi les cuisiniers. Pour les em-
ployés de commerce, il y a tout de 
même un homme pour deux femmes 
apprenties, chez les dessinateurs/ des-
sinatrices, c’est justement le contraire. 

Il existe aussi des différences impor-
tantes dans les options spécifiques au 
gymnase en ce qui concerne le rapport 
entre les deux sexes : on retrouve une 
proportion entre 70 et 80% de femmes 
dans les matières des sciences hu-
maines et sociales, langues et musique. 
En revanche, les hommes sont repré-
sentés à raison d’une majorité de près 
des trois quarts dans les sciences 
exactes et naturelles. Seuls dans les 
domaines de la biologie et chimie ainsi 
que du droit et de l’économie, la pro-
portion d’hommes et de femmes est 
relativement équilibrée. 

MÉTIER À 30 ANS
Votre trentième anniversaire est encore 
très très loin. Nous vous avons, malgré 
tout, demandé d’avoir un regard sur 
votre avenir lointain et posé la question 
du métier que vous allez probablement 
exercer à l’âge de 30 ans. Vous trouvez 
vos réponses sur cette page sous forme 
de ce que l’on appelle un « word cloud », 
un « nuage de mots ». Plus la profession 
apparaît en gros dans ce schéma, plus 
souvent elle a été mentionnée (gra-
phique 2). Ici aussi, les résultats sont 
présentés de manière séparée pour les 
hommes et les femmes. Ils s’inscrivent 
dans la continuité du graphique 1 : 
alors que chez les femmes, les profes-
sions de l’enseignement, des soins et du 
social sont, sans surprise, largement en 
tête, l’informatique, l’ingénierie et l’ar-
chitecture ainsi que la mécanique, les 
professions dans l’automobile et autres 
domaines manuels dominent chez les 
hommes. L’agriculture et la police sont 
également plus fréquentes chez les 
hommes.
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Graphique 1 : Professions d’apprentissage (CFC) et options spécifiques au gymnase 
selon le sexe 

Professions d’apprentissage (CFC)

Options spécifiques gymnasiales



QUE FAITES-VOUS 
PENDANT VOTRE TEMPS 
LIBRE ?
Il n’y a pas que la formation et le tra-
vail dans la vie. Il était donc égale-
ment important pour nous de savoir 
comment vous passez votre temps 
libre. En ce qui concerne les activités 
de loisirs (graphique 3), Internet ar-
rive loin devant. Presque chacun 
d’entre vous surfe sur le Web (presque) 
quotidiennement. A la deuxième place 
figure la télévision, suivie de près par 
le sport et « le farniente ». Le cercle 
d’amis est également très important : 
vous rencontrez votre meilleur(e) 
ami(e) ou votre groupe d’amis environ 
une fois par semaine en moyenne : La 
lecture est également relativement po-
pulaire (en moyenne un peu moins 
d’une fois par semaine). La danse, le 
théâtre, la musique et les activités 

dans un club ou associatives occupent 
votre temps libre plusieurs fois par 
mois en moyenne. Il est assez rare 
(moins d’une fois par mois en moyenne) 

que vous vous engagiez dans des acti-
vités bénévoles, religieuses ou poli-
tiques.
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Graphique 2 : Profession que vous pensez exercer à l’âge de 30 ans

Graphique 3 : Que faites-vous pendant votre temps libre ?

(presque) quotidiennement 

environ 1 fois par semaine

environ 1-3 fois par mois

moins souvent 
qu’une fois par mois

jamais

plusieurs fois par semaine

Le graphique reproduit les valeurs moyennes



L’ÉTUDE TREE - 2020
Nous aimerions vous contacter à nou-
veau cette année pour savoir comment 
les choses ont évolué pour vous en ma-
tière de formation, au travail et ail-
leurs. Encore une fois, nos enquêteurs 
auront d’abord une conversation télé-
phonique avec vous, qui durera en 
moyenne 15 à 20 minutes. Vous pouvez 
ensuite répondre à une série de ques-
tions approfondies de manière auto-
nome en ligne (sur votre ordinateur, 
votre tablette ou votre téléphone por-
table). A la fin du questionnaire, il y 
aura, comme l’année dernière, un ti-
rage au sort avec des prix intéressants 
à gagner. 

Bien entendu, la participation à notre 
étude est volontaire. Cependant, plus 
vous serez nombreux à participer, plus 
nos résultats seront pertinents. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de 
votre participation et vous souhaitons 
bonne chance pour le tirage au sort .

ENTRETIEN TÉLÉPHO-
NIQUE : VOUS AVEZ LE 
CHOIX 
Normalement, nos enquêteurs essaie-
ront de vous joindre par téléphone. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, dé-
terminer vous-même quand vous dési-
rez faire l’interview téléphonique. Les 
rendez-vous pour l’interview peuvent 
être fixés aux heures suivantes :

Lundi à vendredi
9:00 à 11:45
13:30 à 16:45 /
17:30 à 20:45
ainsi que le samedi 9:30 à 12:45.

Pendant ces heures, vous pouvez aussi 
simplement appeler spontanément la 
hotline au 079 668 69 08 et commen-
cer directement l’interview. 

QU’EN EST-IL SI… ?
… je ne suis pas atteignable ou à 
l’étranger les prochaines semaines ?

… j’ai d’autres questions ou pro-
blèmes ?

Veuillez nous informer par e-mail, avec 
la carte-réponse, par SMS, Whatsapp 
ou en appelant notre hotline. N’oubliez 
pas d’indiquer votre nom complet. Vous 
pouvez aussi faire part de vos préoccu-
pations à la personne qui vous appelle 
pour l’interview. 

ET LA PROTECTION DES 
DONNÉES ?
La protection des données est pleine-
ment garantie. Vos données seront trai-
tées de manière absolument confiden-
tielle et ne seront utilisées qu’à des fins 
scientifiques. Lors de l’analyse, il ne 
sera pas possible d’identifier qui a 
donné quelles réponses. Aucune déduc-
tion ne pourra être faite par rapport à 
votre personne à partir des résultats.

POUR NOUS CONTACTER
Université de Berne
Institut de sociologie
Projet TREE
Fabrikstr. 8, CH-3012 Berne
Hotline : 079 668 69 08
(Appel / SMS / Whatsapp)
Téléphone direction de projet : 
031 631 38 23
E-Mail : tree2@soz.unibe.ch 
Web : www.tree.unibe.ch/fr

DIE TREE-BEFRAGUNG 
2019 

Auch dieses Jahr möchten wir wieder 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um zu 
erfahren, wie es für Sie in der Ausbil-
dung, bei der Arbeit und sonst weiter-
gegangen ist. Wiederum werden zu-
nächst unsere Interviewerinnen und 
Interviewer ein telefonisches Ge-
spräch mit Ihnen führen, das im 
Durchschnitt ungefähr 15 Minuten 
dauert. Anschliessend können Sie 
eine Reihe von zusätzlichen, vertie-
fenden Fragen selbständig online be-
antworten (an Ihrem Computer, Tablet 
oder Handy). Am Ende der Befragung 
winkt wie letztes Jahr eine Verlosung 
von Bar- oder Sachpreisen. 

Die Teilnahme an unserer Studie ist 
selbstverständlich freiwillig. Je mehr 
von Ihnen jedoch mitmachen, desto 
aussagekräftiger werden unsere Er-
gebnisse.  

Wir danken Ihnen jetzt schon fürs Mit-
machen und wünschen Ihnen viel 
Glück bei der Verlosung . 

WAS IST, WENN…? 
… ich das Interview zu einer bestimm-
ten Zeit machen möchte? 

Normalerweise werden unsere Inter-
viewerinnen und Interviewer versu-
chen, Sie telefonisch zu erreichen. Sie 
können auf Wunsch aber selber be-
stimmen, wann Sie das Telefon-Inter-
view führen möchten. Interview-Ter-
mine können für folgende Zeiten ver-
einbart werden: 

Montag bis Freitag 
9:00 bis 11:45 
13:30 bis 16:45 / 
17:30 bis 20:45 
sowie Samstag 9:30 bis 12:45. 
Zu diesen Zeiten können Sie auch 
einfach spontan auf die Hotline  
079 668 74 63 anrufen und sofort mit 
dem Interview beginnen.  
 

… ich in den nächsten Wochen nicht 
erreichbar oder im Ausland bin? 
 

… ich weitere Fragen oder Anliegen 
habe? 
 

Teilen Sie uns dies per E-Mail, Rück-
antwortkarte, SMS, Whatsapp oder 
auf unsere Hotline mit. Vergessen 
Sie dabei nicht, Ihren vollständi-
gen Namen anzugeben. Alle Anlie-
gen können Sie auch der Person mit-
teilen, die Sie für das Interview anruft.  

 

 

UND DER DATENSCHUTZ? 
Der Datenschutz ist vollumfänglich 
gewährleistet. Ihre Daten werden ab-
solut vertraulich behandelt und aus-
schliesslich zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwendet. Es wird bei den 
wissenschaftlichen Auswertungen 
auch nie erkennbar sein, wer welche 
Antworten gegeben hat. Von den Er-
gebnissen wird man niemals Rück-
schlüsse auf Ihre Person ziehen kön-
nen. 

FRAGEN? ANREGUNGEN? 
KRITIK? 
Bleiben Sie in Kontakt mit uns! Ihre 
Meinung, Anregungen und Kritik lie-
gen uns am Herzen!  

UND SO ERREICHEN SIE 
UNS 

Universität Bern 
Institut für Soziologie 
Projekt TREE 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Bern 
Hotline: 079 668 74 63 
(Anruf / SMS / Whatsapp) 
Telefon Projektleitung: 031 631 38 23 
E-Mail: tree2@soz.unibe.ch  
Web: www.tree.unibe.ch/de 

« Superbe étude ! :D 

Maintenant j’ai faim et 

je vais manger quelque 

chose, à l’année pro-

chaine ;) »

« Je t
enais 

à vous
 dire 

que 

vos in
tervie

weurs
 sont 

très 

profes
sionne

ls et 
très 

sympa. »

« J’espère que cette étude fera 

changer des choses au niveau de la 

formation notamment au niveau de 

la maturité gymnasiale qui manque 

cruellement de stages et d’expé-

rience professionnelle. »


