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1. Objectifs

1.1 Public cible
Les adolescents de sexe masculin sont da-
vantage abordés, la disparité hommes / 
femmes restant très forte dans les métiers 
du social.
Suite aux leçons tirées des SwissSkills 
2014, où le stand était situé dans une 
halle présentant des métiers « typique-
ment féminins » (cosmétique et mode), 
SAVOIRSOCIAL a cette fois obtenu sur 
demande un emplacement dans un en-
vironnement différent. Le stand se trou-
vait certes dans un passage menant à la 
halle 2.2 où se dévoilaient des professions 
« classiquement masculines » (mécanicien 
auto, etc.) et un peu coincé entre Ruag SA 
et le sponsor principal Migros. Mais au fi-
nal, cela s’est avéré plutôt positif, puisque 
de nombreux visiteurs masculins passai-
ent automatiquement devant et que son 
positionnement isolé captait l’attention. 
Le quiz frappant (dont les grands écrans 
LED au sol attiraient les regards) et la pho-

tobox #socialheroes au design de super-
héros de BD ont en outre éveillé l’intérêt 
de beaucoup de garçons. La présence per-
manente d’apprentis masculins au stand 
a favorisé le dialogue avec les visiteurs de 
même sexe.
La sélection d’images grand format était 
volontairement équilibrée (deux hommes 
et deux femmes), mais plutôt mal répartie 
(les femmes étaient trop mises en avant). 
Les questionnaires mis à disposition ont 
été remplis par 30 visiteurs masculins (voir 
point 3.1), soit 17 % des répondants. Mal-
heureusement, 31 % de ces derniers n’ont 
pas indiqué leur sexe. Ce remplissage 
sélectif du formulaire ne permet donc pas 
de quantifier correctement la fréquentati-
on masculine du stand. Les observations 
personnelles permettent toutefois d’affir-
mer qu’aucun déséquilibre flagrant entre 
les sexes n’était perceptible.

-  L’emplacement du stand était nette-
ment meilleur que la fois précédente

-  Le quiz et la photobox ont joué leur rôle 
d’attractions

-  Le positionnement des sujets (images 
grand format) et les photos en couver-
ture des documents d’information sur 
les métiers devront à l’avenir viser une 
meilleure parité hommes / femmes

Cette évaluation repose sur les observations du personnel du stand et des 
responsables de projet, ainsi que sur les formulaires de feedback complétés 
et les remarques orales des visiteurs du salon.

Pour que l’évaluation soit complète, on vérifie ci-après si les objectifs définis 
en amont de la présence au salon ont été atteints et comment :

Objectifs
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1.2 Objectif d’impact
Une présentation fraîche et moderne at-
tire l’attention sur la diversité des métiers 
du social. En plus du professionnalisme, 
le stand met également en valeur leurs 
aspects ludiques, vivants et communau-
taires.
Le stand dégageait une impression de pro-
fessionnalisme et, grâce au respect des 
couleurs de notre identité visuelle, son as-
pect était harmonieux et abouti. L’affiche 
de film de superhéros de la photobox #so-
cialheroes et le quiz moderne ajoutaient 
une touche ludique, colorée et accueillan-
te. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
la photobox ait fonctionné sans relâche 
(2900 photos au total) et que le quiz ait 
attiré de nombreux joueurs (740 partici-
pations au total). D’après le dépouillement 
des questionnaires (169 au total), la con-
ception du stand a dans l’ensemble été 
jugée attrayante et esthétique (voir point 
3.4.2). Sur une échelle de 1 à 7 (1 = pas mon 
style, 7 = très attrayante), plus de 60 % des 
sondés lui ont attribué la meilleure ou la 
seconde meilleure note, 22 % supplémen-
taires ont coché les cases dans le segment 
médian supérieur (4 ou 5). 
Du point de vue des responsables de projet 
de SAVOIRSOCIAL et d’art.i.shock, il était 
un peu dommage que l’idée initiale des 
palettes en bois ait été refusée (contrainte 
de l’organisation des SwissSkills), l’atmo-
sphère n’en aurait été que plus chaleureu-

se. C’était d’autant moins compréhensible 
que le sponsor principal Migros a constru-
it son grand stand voisin entièrement en 
bois.

-  Impact du stand : bon équilibre entre 
professionnalisme et ludisme

-  Objectif d’inciter les jeunes à jouer et à 
se prendre en photo atteint

-  Des palettes en bois auraient été moins 
stériles et plus chaleureuses que les 
cloisons amovibles grises
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1.3 Objectifs de performance
a. Performance qualitative 
Des éléments interactifs attrayants, du 
matériel d’information intéressant et le 
personnel compétent et sympathique du 
stand créent un fil conducteur, qui capte 
l’attention du public potentiellement in-
téressé et répond à toutes les questions.

Le quiz et la photobox ont été de bons 
points de mire pour attirer les adolescents 
sur le stand. Ce dernier a ainsi gagné en 
attrait et été à l’origine d’associations po-
sitives avec les métiers du social. Les op-
portunités de discuter avec les jeunes ont 
aussi été multipliées. Le passage de la con-
clusion du quiz à l’espace dédié aux dépli-
ants et aux entretiens de conseil était flui-
de. Les dépliants étaient moins bien placés 
par rapport à la photobox : comme ils 
n’étaient pas visibles, beaucoup d’adole-
scents n’ont même pas songé à en prendre. 
Par ailleurs, le personnel du stand devrait 
à l’avenir être plus nombreux, afin de pou-
voir mieux répondre aux demandes indivi-
duelles des visiteurs, tout en supervisant 
le quiz et la photobox. Inclure des appren-
tis dans l’équipe du stand s’est avéré un 
bon choix, cela ajoutait de l’authenticité 
et les jeunes ont apprécié. Les apprentis 
étaient en outre les mieux placés pour 
répondre à leurs questionnaires d’orien-
tation professionnelle. Et c’était un plaisir 

d’observer leur enthousiasme, leur fierté 
et leur engagement lorsqu’ils parlaient de 
leur métier. Grâce à leur conception et leur 
présentation attrayantes, les brochures et 
dépliants ont été bien accueillis dans l’en-
semble, comme le montrent les chiffres 
de diffusion élevés (5’306 dépliants et 957 
brochures ont été emportés) et les 63 % 
qui ont noté «très informativ» dans les for-
mulaires de feedback (voir point 3.4.1.). Les 
films et les affiches sur la systématique de 
formation présentant de manière simple 
et claire les différentes possibilités d’évo-
lution ont aussi reçu un accueil favorable. 
Il serait éventuellement préférable de pro-
poser les films avec du son la prochaine 
fois (grâce à des casques), sans sous-titres 
mais en ajoutant une version en italien. Il 
faudrait aussi veiller à noter sur les cont-
eneurs de dépliants les formations acces-
sibles dès la fin de la scolarité obligatoire 
et celles qui requièrent une expérience 
professionnelle. Des jeunes (et des adul-
tes) ont souvent été vus en train de prend-
re des dépliants sur les examens fédéraux, 
ignorant que ceux-ci présupposent une 
expérience professionnelle adéquate. Le 
personnel du stand a réagi à chaque fois 
que c’était possible, mais un étiquetage 
clair simplifierait la tâche.

-  Le quiz et la photobox ont été des at-
tractions parfaites (éventuellement mo-
difier leur emplacement sur le stand)

-  Placer les dépliants à un endroit un peu 
plus central et facile d’accès

-  Les affiches sur la systématique de for-
mation étaient très utiles

-  Présenter les films avec casque et choix 
de langue -> version audio, pas seule-
ment vidéo !

-  Identification des dépliants spécifiques 
(EP / EPS) : « Professions avec expérience »  
ou mention similaire
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b. Performance quantitative
L’objectif est d’attirer un maximum de 
passantes et de passants sur notre stand 
et de les faire s’intéresser au sujet des mé-
tiers du social en étudiant des éléments 
interactifs.

Une évaluation du nombre de visiteurs 
par rapport aux passants prouve que nous 
avons bien réussi à attirer de nombreux 
adolescents à l’aide du quiz et de la pho-
tobox, ainsi qu’à les inciter à jouer avec et/
ou à étudier les métiers du social (taux très 
élevé de 40 % en moyenne). L’évaluation 
des formulaires de feedback montre que le 
quiz a également été très bien accueilli sur 
le plan du contenu (voir point 3.2). Plus de 
63 pour cent ont trouvé que le quiz était 
une « idée amusante », 23 % l’ont jugé « 
utile » et 20 % « inspirant ».
Au moment des pics de fréquentation (voir 
plus bas), le stand était littéralement sub-
mergé, si bien que le personnel du stand 
atteignait parfois les limites de sa capa-
cité. Il faut assurément envisager la pré-
sence de cinq personnes pour que le quiz 
et la photobox puissent être supervisés 
24 heures sur 24 et qu’il reste malgré tout 

suffisamment de temps pour informer et 
conseiller les visiteurs en toute tranquil-
lité. Les systèmes de guidage des visiteurs 
(barrières) commandés en sus à partir du 
deuxième jour se sont avérés utiles pour 
éviter que les passantes et passants ne 
marchent sur les LED au sol. Avec les quel-
que 3000 selfies qui ont été faits sur les 
cinq jours, la photobox a atteint les limites 
de sa capacité. Grâce au support constant 
du fabricant, il a été possible de remédier 
assez rapidement aux deux pannes tem-
poraires qui se sont produites. La quantité 
parle d’elle-même. Mais l’évaluation qua-
litative des questionnaires est également 
très positive (voir point 3.3) : plus de 59 % 
ont trouvé la photobox « originale ». Les 
gadgets à disposition ont eux aussi été 
appréciés : 23 % des personnes qui ont 
donné leur avis ont trouvé qu’ils étaient 
bien adaptés. Seuls 5 % à peine ont indiqué 
ne pas avoir beaucoup apprécié les textes 
en anglais dans les bulles. Cela dit, les dis-
cussions dans la file d’attente ont souvent 
révélé qu’un grand nombre d’adolescents 
n’avaient pas compris les slogans « Yes, we 
care » / « Care Woman / Care Man ».

 Passants
 Visiteurs 
 Joueurs de quiz
 Pics de fréquentation  

1744 (45%) / 143 (8.2%)

2153 (38%) / 152 (7%)

2020 (37.6%) / 150 (7.4%) 

1222 (39%) / 149 (12.2%) 

1350 (43.2%) / 143 (10.6%)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

11.00

10.30 / 13.30

12.00

11.30 / 14.30

13.30

Objectifs
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La conception du quiz était extrêmement 
complexe, ce qui a compliqué l’accom-
pagnement technique. Le laser ne re-
connaissait pas les pantalons noirs, ce qui, 
par chance, a pu être constaté et réglé à 
temps. Parfois, le quiz alternait la langue 
des questions, problème auquel il était 
possible de remédier uniquement en redé-
marrant le quiz. Les champs A, B, C exigeai-
ent beaucoup de place. Ceux-ci pourraient 
être redimensionnés une prochaine fois 
sans perdre pour autant l’effet frappant. 
La mise en œuvre technique pourrait éga-
lement être simplifiée une prochaine fois 
selon les dires d’un spécialiste impliqué.

8489 visiteurs

dont 737 joueurs de quiz

11’930 passants

21’156

Objectifs

Fréquentation Total 
12 au 16 septembre 2018
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2.1 Stand et personnel
-  Le site était super, très bien fréquenté

-  L’emplacement était assez exigu/étroit 
(85 m2), surface plus grande nécessaire 
(avec quiz et photobox)

-  Conception du stand harmonieuse et 
attrayante

-  Plus de personnel (au moins 5 person-
nes), prendre en compte notamment 
les moments de pic de fréquentation (7 
personnes)

-  Le choix d’intégrer des apprentis au 
personnel a été très important. Ils ont 
parlé de leur métier avec engagement 
et sympathie, et abordé activement les 
visiteurs du stand.

-  La référence aux métiers du social était 
bien visible et compréhensible (selon 
l’évaluation des feedbacks (voir point 
3.4.3), près de 70 % des visiteurs ont dit 
avoir rapidement compris que le stand 
était consacré aux métiers du social, et 
20 % ont dit « ça va ».

-  S’agissant de la durabilité, une marge de 
progression subsiste > p. ex. possibilité 
de réutiliser les photos grand format

2.2 Dépliants et cadeaux publicitaires
-  Dépliants et brochures ont été bien 

accueillis (sur le plan conceptuel)

-  Le site n’était cependant pas idéal car 
séparé des visiteurs de la photobox et 
parfois difficile à rejoindre lorsque des per-
sonnes se trouvaient aux tables hautes

-  Catégoriser en sus le grand nombre de 
dépliants avec des titres

-  Les tirages des imprimés ont suffi, enco-
re quelques-uns en réserve

-  La boisson énergétique bio en tant que 
cadeau publicitaire était parfaitement 
adaptée, car les visiteurs ont pu se raf-
raîchir avec p. ex. en regardant les films 
ou en remplissant le questionnaire de 
feedback. Les retours sont également 

favorables à la boisson énergétique bio 
: 38 % ont indiqué que ce produit était « 
très bon », 28 % ont coché « bien, enfin 
quelque chose de nouveau » et 17 % ont 
trouvé qu’il avait « un sens ».

2.3 Organisation et communication
-  La communication avec l’entreprise 

de construction de stands a présenté 
quelques lacunes. La réception du stand 
convenue a eu plusieurs heures de re-
tard et tout n’était pas construit précise-
ment comme sur les plans. La réaction 
et l’obligeance spontanées du côté de la 
construction de stands a toutefois été 
exemplaire, ce qui permet de conclure 
que sur les salons, une certaine dose 
d’improvisation est normale.

2.4 Généralités
-  SwissSkills doit préciser aux enseignants 

des classes d’école qu’il n’est pas utile de 
faire remplir un questionnaire ProForma 
aux adolescents pendant le salon. Ceci 
a pris du temps au personnel du stand, 
sans qu’il existe un intérêt réel pour la 
chose. On pourrait remédier à cela avec 
une affiche Questions&Answers.

-  La participation à un salon est toujours 
associée à un gros investissement en 
temps et en argent. De nombreuses 
idées (notamment le quiz) pourraient 
être réutilisées (adaptées) lors d’une 
prochaine présentation.

Perspectives
Si un quiz et une photobox sont pro-
posés à nouveau, la surface du stand 
devra impérativement être plus grande 
et davantage de personnel devra être « 
recruté » – notamment plus d’apprentis. 
De plus, une attention particulière devra 
être accordée à la durabilité des matériels 
utilisés (photos, etc.).

2. Détails
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3.1 Généralités
Remplis : 169

Langue
D: 142, 
F: 25, 
I: 2

Sexe 
masculin : 30
féminin : 85 
aucune indication : 54

Âge 
10–12 ans : 8
13–15 ans : 59
16–18 ans : 12
19–30 ans : 14
31–50 ans : 9
plus de 50 ans : 3
aucune indication : 64

3.2 Quiz (réponses multiples)
Dans quelle mesure le quiz te plaît-il ?
1. idées amusantes : 107
2. passionnant : 46
3. pas si pertinentes : 4
4. bandes dessinées cool : 30
5. utile : 38
6. plutôt ennuyeux : 4
7. inspirantes : 35
8. couleurs uniformes : 10
9. conception attrayante : 33
10. trop fatigante : 3
11. remarques : questions intéressantes en lien avec le travail social
Aucune indication : 14

3.3 Photobox SocialHeroes (réponses multiples)
1. originale : 100
2. déjà trop vue : 15
3. j’ai dû partager ma photo : 17
4. je ne comprends pas très bien la référence : 12
5. j’ai toujours voulu être un superhéro : 22
6. les bulles et les objets convenaient bien : 39
7. social what?... toujours ces mots anglais : 8
8. remarques : sympathique, plaît aux adolescents
Aucune indication : 25 

3. Evaluation des questionnaires de feedback :



10Evaluation

3.4 Stand
3.4.1 Dépliants/brochure/films : 
7= très informatif / 1= déroutant
6-7 : 107
4-5 : 39
2-3 : 4
aucune indication : 19

3.4.2 Présentation : 
7 = très attrayante / 1 = pas mon style
6-7 : 104
4-5 : 38
1-3 : 4
aucune indication : 23

3.4.3 Compris rapidement qu’il s’agissait de professions sociales : 
1. oui bien sûr ! : 118
2. ça va… : 34
3. non pas du tout ! : 1
Aucune indication : 16

3.5 Cadeau (réponses multiples)
1. très bon : 65
2. a un goût trop sain : 25
3. a du sens : 29
4. ennuyeux : 3
5. bien, enfin quelque chose de nouveau : 48
6. je préfère Red Bull : 8
7.  remarques :  

pas si représentatif des métiers du social/pas si original,  
très édulcoré, bien qu’il s’agisse de quelque chose de sain,  
je n’aime pas tant que cela

sans opinion : 23




