
Enquête “I love science”, 
les résultats



ILS en quelques chiffres 

▪ 3 jours (27-29 avril)
▪ 10000 Visiteurs 

▪ 1 stand Explore
▪ 2 étudiants
▪ 155 quest. récoltes  

Marge d'erreur * = 5% 

* Niveau de confiance (80%) 

ssi répartition aléatoire



Structuration questionnaire  

Le profil:

▪ Genre
▪ Age
▪ Type d'étude
▪ Niveau d'étude
▪ Profession
▪ Code postal

La visite:

▪ Raison
▪ Avec Qui
▪ Locomotion
▪ Canaux
▪ Durée

L'offre souhaitée:
▪ Avis général
▪ Expositions interactives
▪ Explications sur les découvertes 

scientifiques
▪ Explications sur les nouvelles technologies
▪ Ateliers (public) sur les technologies 

Nouvelles

▪ Ateliers (public) sur les découvertes 
scientifiques

▪ Visites de labo
▪ Citizen-science, participation directe
▪ Présentation magistrale
▪ Intégration de fablabs 
▪ Rencontre avec des scientifiques



Profil des visiteurs …



Profil des visiteurs …

21%

12%

16%

35%

15%

ÂGE

moins 18 ans] entre ]18 et 25 ans] entre ]25 et 35 ans] plus de 35 ans[ Inconnu

48%

48%

4%

GENRE

Garçons Filles Inconnu



Profil des visiteurs …

9%

32%

54%

6%

Niveau d'éducation des répondants

primaire secondaire supérieur # Inconnu



Profil des visiteurs …

50%

28%

22%

Lieu de résidence

Bruxelles Hors Bruxelles Inconnu

31%

25%
8%

10%

19%

6%

Répartition des non-bruxellois

VB BW NA LIE HAI Fl. Occi



Profil des visiteurs…

36%

33%

10%

7%

14%

Motivations des répondants

Curiosité Intérêt cadre scolaire organisateur Autres

44%

5%

45%

5%

1%

Professions des répondants 

Etudiants Chercheurs d'emploi Travailleurs Pensionnés # Inconnu



Profil des visiteurs…

43%

25%

21%

15%

3%

Accompagnateurs

Famille Amis Seul Ecoles Autres

43%

45%

6%

3%
5%

Moyen de transport

Voiture Transport en commun Vélo à pied Autres



Si on devait dessiner un profil type? 

• Un (e) Bruxellois (e)

• 25 ans au agé, plus

• Etudiant au moins en 

secondaire

• Disposant d’un intérêt ou de la 

curiosité par rapport aux 

Sciences et technologies

• Utilisant les transports en 

commun

• Venant avec son école

• Un(e) bruxellois(e)

• Agé de 25 à 35 ans

• Ayant un diplôme relatif aux 

sciences dures

• Disposant d’un intérêt et de la 

curiosité par rapport aux 

Sciences et technologies

• Se déplaçant en voiture ou 

transport en commun

• Venant seul ou avec des amis

• Un(e) non-bruxellois(e) 

habitant le Brabant (W/F)

• Agé de plus de 35 ans

• Ayant un diplôme relatif aux 

sciences dures

• Disposant d’un intérêt et de la 

curiosité par rapport aux 

Sciences et technologies

• Se déplaçant en voiture

• Venant en famille 

Explore ? 



L'offre proposed



L'offre souhaitée
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Opinions favorables 

Top 5 des opinions favorables:

1) Avoir des explications sur les 

dernières découvertes 

scientifiques

2) Avoir des explications sur les 

nouvelles technologies

3) Avoir des explications sur les 

principes de base de la science

4) Rencontres avec des scientifiques

5) Atelier sur les nouvelles 

technologies



L'offre souhaitée

Top 5 des opinions défavorables

1) Participer à des conférences et cours 

magistraux 

2) Expositions 

3) Visite de laboratoire

4) Participer directement à des  

recherches

5) Atelier/workshop sur la 

programmation
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L'offre souhaitée

Top 5 des opinions «neutres»

1) Workshop sur les nouvelles 

technologies

2) Workshop sur les dernières 

découvertes scientifiques

3) Participer à des conférence

4) Visites de laboratoire

5) Explications sur les nouvelles 

technologies
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Opinions  "neutres"



L’offre souhaitée

Top 5 des opinions 

«pondérées» :

1) Explication sur les nouvelles 

technologies

2) Explication sur les principes de 

base

3) Explication sur les dernières 

découvertes

4) Rencontres avec des 

scientifiques

5) Workshop sur les dernières 

avancées scientifiques
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Que veulent les visiteurs dans un Centre de 
diffusion des sciences et des technologies? 

Conférences 

Expositions

Cours magistraux

Visites de laboratoires

Explications

• Sur les nouvelles 

technologies

• Sur les principes de 

base de la science

• Sur les dernières 

découvertes 

scientifiques

Rencontrer des 

scientifiques

Ateliers / Ateliers

• Sur les nouvelles 

technologies

• Sur la 

programmation

• Sur les dernières 

découvertes 

scientifiquesQuid?

FabLab

&

citizen-based

research


