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Mobile Cloud

Empowerment

Smartphones, tablets, IoT, Internet of 
Everything, … Permanent connectivity

and interactivity blur the boundaries
between real and virtual worlds.

Mobile technologies are the medium of 
the digital transformation.

Unlimited development and storage capacities 
“As a Service” unlock the creation and 
deployment of digital projects on an 
unprecedented scale .
Cloud computing is the platform
of the digital transformation.

Social technologies disrupt the
traditional relationships and pyramidal

organization of our society. They enable the
disintermediation of organizations.
Empowerment is the crowd driving

the digital transformation.

Global, customizable, open, ... 
Their activation allows to consider 
the world from a complete new 
algorithmic and predictive point
of view.
Data are the fuel of the
digital transformation.

Data
Digital

transformationThe interaction of these 4 
technological trends are driving 

the digital transformation.
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Internet of everything

Internet
of things

Internet
of industry

Internet
of energy

Internet
of data

Internet
of you

Internet
of health

50 billions of 
connected

things by 2020 
(Cisco)

Internet of …
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Quoi ?
• Après celle de l’écriture, l’industrialisation et l’automatisation.
• Au-delà de l’impact d’Internet et de son utilisation sur les 

stratégie de vente et marketing (e-commerce, utilisation des 
réseaux sociaux, …).

• Au cœur des chaînes de production (industrie 4.0), mais aussi des 
interactions dans les services, l’éducation, la santé, …

Pourquoi une révolution ?
• Généralisée à tous les usages numériques de la vie privée, 

professionnelle et en société.
• Disruptive dans ses conséquences.
• Rapidité des évolutions technologiques.
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La 4ème révolution



« Ubérisation » d’activités économiques : 
• Les entreprises deviennent des plateformes activant des 

indépendants,
• En réaction, les acteurs de certains secteurs se protègent 

juridiquement (Airbnb >< secteur Horeca).

Hégémonie des entreprises de type GAFA puis NATU dans des 
chaînes de valeurs nouvelles et intégrées : 

• Netflix passe de la distribution à la production de contenus
audio-visuels,

• En réaction, les acteurs classiques tentent de capter
l’innovation (Accor.com >< Booking.com).
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4ème révolution. Impacts économiques
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Entering the Digital Business phase

Web E-business
E-commerce

Digital 
Marketing

2000 2005 2015 2020

Digital 
Business

Business
PeoplePeople

Business
People

Business
People

Things
Business
People

Things & 
Smart 
Machines

Autonomous 
Business

Digital business : the creation of new 
business designs reached by blurring 

the digital and physical worlds.



12Source : Gartner

Digital Business : bringing the physical 
world into the digital world

A part can be digitally 
transmitted and 3D printed. 

A new way to export.

Parking spots and industrial 
machines are part of the Internet.

A video ad model's hair blows in 
wind caused by subway arrival. 

Physical space is an ad medium.



Transformation des métiers par le numérique :
• Les libraires qui doivent vendre autre chose que du papier!
• L’assureur 2.0 qui pourra grâce aux voitures connectées détecter 

les bons clients. 

Transformation des organisations :
• « Crowd’innovation » par les employés, les clients, les 

partenaires.
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4ème révolution. Impacts économiques



• La formation. L’usage du numérique dans la pédagogie et pour la 
pédagogie (MOOC, TBI, …), la nécessité d’apprendre en 
permanence.

• La fracture numérique. L’accès à Internet est semblable à celui à 
l’électricité.

• Le lien social. Réinventé par les réseaux sociaux, mais aussi par 
les nouvelles formes d’entreprises.

14

4ème révolution. Impacts sociétaux



• K Schwab (fondateur du Forum Davos) :
« Il faut que les opinions publiques prennent conscience des 
changements en cours, de leur ampleur, de leur portée ».

• Quelle sera le point d’équilibre entre ce que la technologie rendra 
possible et ce que notre société acceptera ?

• Une mobilisation à deux niveaux est nécessaire :
• Pour saisir les opportunités de la révolution numérique, ses 

innovations, son potentiel de croissance et de compétitivité.
• Pour analyser l’impact de cette révolution afin d’en maîtriser 

les conséquences sociales.

15

Une mobilisation est nécessaire



En France, le Conseil du Numérique a publié l’analyse
« Travail Emploi Numérique » (Les nouvelles trajectoires - 01/2016).

Quelques idées majeures parmi les 20 recommandations :
• Promouvoir les parcours professionnels hybrides et la 

pluriactivité.
• Mobiliser le numérique pour valoriser les activités porteuses

de sens individuel et collectif.
• Assurer une protection effective pour les travailleurs 

indépendants en faisant évoluer le droit.
• Encadrer les plateformes collaboratives.
• Promouvoir l’innovation et l’entreprenariat ouverts.
• Inclure l’ensemble des acteurs et activités dans le prélèvement

de l’impôt.
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Apprivoiser cette révolution
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Stratégie. Fixe les priorités et objectifs 
des politiques publiques,
et le cadre de soutien aux initiatives 
privées en faveur du numérique.

Plateforme. Fournit les services et le 
support aux acteurs publics et privés 
engagés dans la mise en œuvre de la 
stratégie numérique.

Marque. Fédère les acteurs et les 
initiatives publiques et privées lancées 
dans le cadre de la stratégie numérique 
et assure leur visibilité.
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Assises du Numérique

Un processus innovant et participatif

Conseil du Numérique

Déploiement

De mars à juillet 2015, plus de 240 
propositions via un site participatif et plus 

de 200 personnes représentant 140 
organismes ou entreprises, réunies dans

13 groupes de travail thématiques. 

Sur base des assises, avec le support de
Roland Berger, le Conseil du Numérique,
présidé par Pierre Rion, a remis une
proposition de plan numérique au
Ministre du Numérique le 18/09/2015. 

A partir de janvier 2016, mise en œuvre
progressive des mesures, identification des

acteurs concernés, définition des partenariats,
allocation des budgets, mise en œuvre de la 

plateforme, communication sur la marque, …

Adoption par le Gouvernement 
wallon le 10/12/2015 de « Digital 
Wallonia. Stratégie numérique de 
la Wallonie ». Adoption des 
premières mesures.

Gouvernement wallon
Stratégie

numérique
Processus bottom up et 

collaboratif pour la conception, 
l’adoption et la mise en oeuvre.



Faire de la Wallonie un territoire connecté et intelligent,
où les entreprises technologiques sont des leaders reconnus au 

niveau mondial et les moteurs d’une mutation industrielle réussie,
où l’innovation numérique est au service de la qualité de l’éducation, 

de l’ouverture des services publics et du bien-être des citoyens.

22

Ambition du Gouvernement wallon
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Economie par le numérique

1 stratégie // 5 thèmes structurants

Territoire intelligent et connecté

Compétences et emploi

Le redéploiement de l’économie
wallonne passe par une

augmentation forte et rapide
de l’intensité numérique des entreprises.

Facteur de compétitivité, connecté au THD
et intelligent, le territoire offre un accès
illimité aux usages numériques et agit
comme catalyseur du développement
industriel et économique.

Les Wallons acteurs de la transformation numérique 
par l’acquisition des compétences technologiques et 

l’adoption des comportements entrepreneuriaux.

Une génération nouvelle de 
services publics, ouverts et 
transparents, exemples et vecteurs 
de la transformation numérique.

Services publics
Secteur du
numérique

Un secteur du numérique fort et 
une recherche pointue, 

susceptibles de capter et 
maintenir la valeur du 

numérique sur le territoire.

> 500 millions €
sur 4 ans
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5 thèmes / 9 objectifs / 23 axes
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Priorités d’action de la stratégie numérique
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Objectif stratégique 1.1.
Engager un programme de croissance pour les 
entreprises du secteur.

Axes de développement :
• 1.1.1. Structurer, rationaliser et animer l’écosystème numérique.
• 1.1.2. Faciliter l’accès au financement à chaque étape du cycle de 

vie de l’entreprise.
• 1.1.3. Stimuler la croissance des startups et PME par l’action 

publique.
• 1.1.4. Renforcer la recherche dédiée au numérique et faciliter sa 

transmission vers les entreprises.

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteur-du-numerique

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteur-du-numerique
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Objectif stratégique 1.2.
Développer la dimension internationale du 
secteur numérique.

Axes de développement :
• 1.2.1. Accélérer la croissance des champions du secteur 

numérique à l’étranger.
• 1.2.2. Attirer en Wallonie des acteurs mondiaux du numérique.

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteur-du-numerique

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteur-du-numerique


• Plateforme. Mise en oeuvre de la plateforme et de sa gouvernance collaborative. 
Cartographie dynamique et analytique des écosystèmes numériques.
www.digitalwallonia.be

• W.IN.G by Digital Wallonia. Fonds (SRIW) pour le financement des startups. 200 dossiers 
introduits. 13 startups financées.
www.digitalwallonia.be/wing-by-digital-wallonia

• Année du numérique pour l’export. Le secteur prioritaire choisi par l’AWEX en 2016 est 
celui du numérique. Ce choix se concrétise par l’organisation de +/- 25 actions de 
promotion et de prospection internationales dans ce domaine, soit plus du double des 
années précédentes. www.digitalwallonia.be/annee-numerique

• Evénement à portée internationale. KIKK Festival.
www.digitalwallonia.be/kikk2016

Thème « Secteur du Numérique »

https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteur-du-numerique 28

http://www.digitalwallonia.be/
http://www.digitalwallonia.be/wing-by-digital-wallonia
http://www.digitalwallonia.be/annee-numerique
http://www.digitalwallonia.be/kikk2016
https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteur-du-numerique
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Objectif stratégique 2.1.
Organiser la transformation numérique de 
l’économie et des entreprises.

Axes de développement :
• 2.1.1. Accélérer la transformation numérique des entreprises par 

la sensibilisation, le diagnostic et l’accompagnement.
• 2.1.2. Adapter les mécanismes d’appel à projets aux spécificités 

de la transformation numérique.

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique
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Objectif stratégique 2.2.
Créer les conditions pour un e-commerce wallon 
compétitif à l’échelle européennes.

Axe de développement :
• 2.2.1. Mettre en place les leviers règlementaires, fiscaux et 

opérationnels facilitant l’e-commerce.

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique


• Commerce connecté. Aider les commerçants de proximité à répondre efficacement aux 
défis du numérique (sensibilisation et diagnostic de maturité).
www.digitalwallonia.be/commerceconnecte

• Structuration du secteur de l’e-commerce. > 900 acteurs répertoriés.
www.digitalwallonia.be/ecosystemes/secteur-ecommerce

• Sensibilisation sectorielle à la transformation numérique. Secteurs ou projets en cours : 
construction, industrie 4.0, agriculture et agroalimentaire, facturation électronique, …

• Plateforme numérique pour le développement de la presse.
www.digitalwallonia.be/plateforme-numerique-presse

• Baromètre 2016 des entreprises wallonnes. Avec un modèle de maturité numérique sur 
4 axes, adaptés aux PME/TPE/GE.
www.digitalwallonia.be/barometre2016

Thème « Economie par le Numérique »

https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique 31

http://www.digitalwallonia.be/commerceconnecte
http://www.digitalwallonia.be/ecosystemes/secteur-ecommerce
http://www.digitalwallonia.be/plateforme-numerique-presse
http://www.digitalwallonia.be/barometre2016
https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique


Transformation numérique
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Sensibilisation Auto-Diagnostic
avec Outil

Accompagnement 
à la transformation

• Avec les fédérations professionnelles
• Avec les Pôles de compétitivité
• Avec les Opérateurs de l’AEI (CEEI, Interco’s, …)
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Processus qui consiste, pour une organisation, à intégrer pleinement les technologies 
numériques dans l'ensemble de ses activités. Il s’agit de tirer profit de la nouvelle donne 
induite par, notamment :

• la connexion « universelle » (anywhere, anytime),
• le temps réel,
• l’Internet des objets,
• le big data (collecte et analyse),
• etc.

Il peut s’agir de transformations radicales ou incrémentales (« quick-wins »). Elle peut aller 
jusqu’à modifier le modèle économique des entreprises et le rapport au travail. 

Potentiellement, il s’agit d’un processus continu.

L’objectif final est la compétitivité de l’entreprise à court ou à moyen terme!

Transformation numérique
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Processus internes :
• Gestion de la facturation.
• Processus d’achats &

de stocks.
• Outils de travail &

de production.
• Contrôle de gestion.
• Infrastructures et sécurité.

Processus commerciaux :
• Stratégie commerciale.
• Communication clients.
• Services aux clients.
• Processus internes.

Analyse de maturité  numérique

35

Ressources humaines :
• Outils pour le personnel.
• Culture digitale.
• Formation
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Score moyen de 
maturité numérique 

des entreprises 
wallonnes

Axe 1
31

Digitalisation de 
l’infrastructure IT

Axe 2
29

Digitalisation 
de

l’organisation
du travail

Digitalisation des flux
d’information et des processus
16
Axe 3

Axe 4
12
Digitalisation
de la vente et des
services aux clients

21

La répétition du processus 
de digitalisation par étapes 
entraîne un cercle vertueux 
d’innovation technologique

Baromètre 2016: Où en est-on?



Les entreprises wallonnes adoptent de plus en plus les 
technologies numériques et développent leurs usages. 

Mais elles tardent encore à digitaliser leurs processus de 
travail et flux d'information pour dégager des avantages 

concurrentiels.
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Objectif stratégique 3.1.
Accélérer la digitalisation et l’ouverture des 
services publics.

Axe de développement :
• 3.1.1. Assurer l’expertise numérique des agents du service public.
• 3.1.2. Développer la culture de la donnée et mettre en œuvre une 

stratégie d’ouverture des données publiques.
• 3.1.3. Développer une administration numérique à haute valeur 

ajoutée, centrée sur les usages et au service du client.

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteurs-publics

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteurs-publics


• Open Data. Accélération de l’ouverture des données publiques : nouveaux datasets (géo-
portail, IWEPS, différentes villes et communes, …). Open Data Officer pour la Wallonie. 
Décret pour la transcription de la directive PSI.
www.digitalwallonia.be/decret-open-data
data.digitalwallonia.be

• Géoportail de la Wallonie. Vue globale sur les données et leurs mises à jour. L’outil 
WalOnMap permet de les visualiser sur des cartes dynamiques.
www.digitalwallonia.be/geoportail-de-wallonie

• Innovation publique. Exemple du hackathon Citizens of Wallonia, dédié aux villes 
intelligentes.
www.digitalwallonia.be/citizens-of-wallonia

Thème « Services publics »

https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteurs-publics 39

http://www.digitalwallonia.be/decret-open-data
http://www.digitalwallonia.be/geoportail-de-wallonie
http://www.digitalwallonia.be/citizens-of-wallonia
https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteurs-publics
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Objectif stratégique 4.1.
Mettre en œuvre une politique ambitieuse 
d’aménagement numérique du territoire pour 
doper l’attractivité et la compétitivité.

Axe de développement :
• 4.1.1. Mettre en place un plan transparent et ambitieux de 

déploiement du très haut débit partout en Wallonie.
• 4.1.2. Garantir la confiance dans le numérique et assurer la 

cybersécurité.

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-territoire-connecte-et-intelligent

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-territoire-connecte-et-intelligent
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Objectif stratégique 4.2.
Favoriser les usages numériques de pointe sur 
tout le territoire wallon.

Axe de développement :
• 4.2.1. Multiplier des lieux d’acculturation et d’expérimentation 

numériques ouverts à tous.
• 4.2.2. Inscrire les smartcities dans une vision « Smart Region».
• 4.2.3. Structurer la vision e-santé de la Wallonie autour de 

priorités claires et du Réseau Santé Wallon.

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-territoire-connecte-et-intelligent

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-territoire-connecte-et-intelligent


• Sécurité. Nouveau master en cybersécurité pour la rentrée 2016-2017.
www.digitalwallonia.be/master-cybersecurite

• DAB. La radio du futur se déploiera dès 2017. 5,4 millions d’euros pour le financement 
des infrastructures qui permettront l’installation de la radio numérique terrestre.
www.digitalwallonia.be/radionumerique

• Mission THD. Lieu de réflexion et d’initiative rassemblant les acteurs du THD fixe et 
mobile. Cartographie des zones blanches sur les zonings. Suivi de la mise en œuvre des 
investissements des opérateurs

• Smart Region. Elaboration d’une stratégie « smart city » commune aux principales villes 
wallonnes.

Thème « Territoire connecté et intelligent »

https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-territoire-connecte-et-intelligent 42

http://www.digitalwallonia.be/master-cybersecurite
http://www.digitalwallonia.be/radionumerique
https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-territoire-connecte-et-intelligent
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Objectif stratégique 5.1.
Doter les écoles en équipements et 
infrastructures de pointe.

Axe de développement :
• 5.1.1. Établir un plan ambitieux de déploiement d’infrastructure 

numérique dans les écoles.

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-competences-emploi

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-competences-emploi
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Objectif stratégique 5.2.
Assurer l’acquisition de compétences 
numériques chez tous les Wallons, à chaque 
étape de leur vie et de leur parcours.

Axe de développement :
• 5.2.1. Développer les compétences numériques afin de former la 

nouvelle génération de talents.
• 5.2.2. Former et accompagner les enseignants (…).
• 5.2.3. Faciliter la création, l’échange et l’utilisation des ressources 

numériques (…).
• 5.2.4. Promouvoir les métiers du numérique (…).
• 5.2.5. Renforcer l’accompagnement à l’usage du numérique(…).

Plus d’infos : www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-competences-emploi

http://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-competences-emploi


• WiFi dans les écoles. 200 implantations dès 2017.
www.digitalwallonia.be/le-wifi-dans-les-ecoles-de-wallonie

• Appels à projets « école numérique ». Plus de 300 écoles lauréates dans le cadre de 3 
appels à projets.
www.digitalwallonia.be/laureats-ecole-numerique
www.digitalwallonia.be/ecosystemes/ecole-numerique
Nouvel appel à projets lancé en 11/2017 sur les équipements pédagogiques numériques.
www.digitalwallonia.be/rentree-numerique-2016

• #WallCode. 21 au 25 novembre 2016 : sensibiliser 2500 élèves et enseignants à la 
programmation. Via des partenaires ou acteurs spécialisés (HourOfCode).
www.digitalwallonia.be/wallcode

• Espaces Publics Numériques (EPN). Création de 100 nouveaux EPN et le renforcement 
des dispositifs d’encadrement et d’animation des espaces.
www.digitalwallonia.be/100-nouveaux-epn

Thème « Compétences et emploi »

https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-competences-emploi 45

http://www.digitalwallonia.be/le-wifi-dans-les-ecoles-de-wallonie
http://www.digitalwallonia.be/laureats-ecole-numerique
http://www.digitalwallonia.be/ecosystemes/ecole-numerique
http://www.digitalwallonia.be/rentree-numerique-2016
http://www.digitalwallonia.be/wallcode
http://www.digitalwallonia.be/100-nouveaux-epn
https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-competences-emploi
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Logique des mesures de la Stratégie



47

Des cyber-écoles à l’école numérique

• 1999-2003 : Cyberécoles : 18.000 ordinateurs  

• 2009-2013 : Cyberclasses : 40.000 ordinateurs   

• 2011 : 1er appel Ecole numérique : 28 projets pilotes  

• 2012 : 2e appel Ecole numérique : 72 projets pilotes 

• 2014 : 3e appel Ecole numérique : 200 projets pilotes 

• 2016 : Appel Connectivité WiFi : 200 implantations pilotes

• 2017-2019 : Expérimentations BYOD dans 20 établissements

• 2017-2018 : Appel Ecole numérique 2018 : 500 projets

• 2016-2017 : Appel Ecole numérique 2017 : 500 projets 

• 2016-2019 : Semaine du code #WallCode + animations

+ Support/Help desk
+ Cloud et ressources
+ Suite connectivité WiFi

• 2018-2019 : Appel Ecole numérique 2019 : 500 projets 

• 2019-2020 : Appel Ecole numérique 2020 : 500 projets 
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Stratégie numérique Agenda partagé

Actualités

Présentation et suivi des mesures,
par thèmes structurants,

objectifs stratégiques
et axes de développement.

Evénements numériques en Wallonie
ou concernant les acteurs wallons du numérique
(missions à l’étranger, événements nationaux, …).

Revue de presse du numérique (entreprises,
initiatives, tendances, …) et suivi des

réseaux sociaux (Twitter, …).

Articles de fond sur les technologies
et usages numériques. Baromètres de 
maturité numérique.

Contenu

www.digitalwallonia.be 50

Acteurs du numérique 
(entreprises, incubateurs, 
écoles, …) sur base de leur
« profil » numérique (rôle 

dans l’écosystème 
numérique).

Cartographie
dynamique

http://www.digitalwallonia.be/
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> 5.700 Profils

> 4.800
Entités juridiques

> 23.600
Contacts

> 500
Evénements sur 1 an

> 1.900
Articles de presse

> 6.000
Adresses et lieux

API

> 300.000
Pages vues

> 92.000
Visiteurs uniques

> 290 Tags

> 500
Profils liés à des 

missions

> 1500
Profils du secteur 

du numérique 

Back-
office
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Wallonie International

Nom de domaine

Wallonia identifie la région
et l’ambition politique.

.be identifie le pays
au niveau international.

L’URL identifie le site Web,
lieu de référence

et de visibilité du numérique
en Wallonie.

Digital identifie le secteur du 
numérique et la volonté de 
transformer la Wallonie.

NumériqueMarque

www.digitalwallonia.be 54

Un secteur du numérique fort 
et une recherche pointue, 
susceptibles de capter et 

maintenir la valeur du 
numérique sur le territoire.

http://www.digitalwallonia.be/
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Exemples





Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonia.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Avenue Prince de Liège, 133
B-5100 Jambes

+32 (0)81 778080

Benoît Hucq
Benoit.hucq@adn.aei.be

http://www.digitalwallonia.beBeno/
mailto:info@digitalwallonia.beBenoit.hucq

