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• Digital Wallonia - Stratégie du numérique
• Focus sur les services publics
• Numérisation des espaces et robotisation des tâches 
• Quelques exemples disruptifs
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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.
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Ambition de la stratégie numérique
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Thèmes de la stratégie du numérique

Economie par le numérique Territoire connecté & intelligent

Compétences & 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 publicsSecteur du
numérique

Un secteur du numérique fort et 
une recherche pointue, 

susceptibles de capter et 
maintenir la valeur du numérique 

sur le territoire.
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5 thèmes, 23 axes et 50 mesures



Focus sur les services publics
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Indirectement

2 Thèmes
5 axes

8 mesures

Directement

1 Thème
3 axes

6 mesures



Les axes 
3.1.1 Assurer l'empowerment 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 e-administration à haute valeur ajoutée, centrée sur les usages et au service 
du client 

58

Services publics

Accélérer la digitalisation et l'ouverture des administrations publiques 



Les mesures 
19  Développer l’expertise numérique des agents et diffuser les usages numériques
20 Développer un cadre de fonctionnement adapté aux technologies et usages du numérique 
21 Cataloguer les gisements de données authentiques et définir le cadre d’usage des données publiques 
22 Développer fortement les usages Open Data 
23 Proposer un véritable catalogue multicanal des services publics en ligne via un guichet unique ouvert 
et distribué 
24 Développer l’innovation ouverte dans les services publics 
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Services publics

Accélérer la digitalisation et l'ouverture des administrations publiques 
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Prospective Gartner : Services publics

• Gartner 2016



4.2.1 Multiplier des lieux d’acculturation et d’expérimentation numériques ouverts à tous 

33 Sensibiliser et promouvoir les NWOW 

5.2.1 Développer les compétences numériques afin de former la nouvelle génération de talents 

43 Mettre en place des cours sur le numérique dans les programmes d'apprentissage 

5.2.2 Former et accompagner les enseignants pour accélérer la transition numérique des processus 
d’apprentissage

44 Adapter la formation initiale et continue des enseignants et formateurs à la transformation digitale 

5.2.4 Promouvoir les métiers du numérique & intégrer la transformation numérique des métiers dans la 
formation 

46 Adapter les formations métiers, à la transformation numérique et aux métiers en pénurie ou 
émergents 

47 Former les demandeurs d'emploi au numérique 

48 Optimiser l’offre des centres de formation pour et par le numérique 

49 Organiser des « Creative Fab Labs » orientés métiers 

5.2.5 Renforcer l'accompagnement à l'usage du numérique, surtout pour les personnes les plus 
éloignées de celui-ci 

50 Renforcer l'inclusion numérique des citoyens notamment dans des lieux dédiés 
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Mais aussi …



Numérisation des espaces et robotisation des tâches 
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Suis-je robotisable ?

http://www.bbc.com/news/technology-34066941

http://www.bbc.com/news/technology-34066941


64http://www.lecho.be/entreprises/management-entrepreneuriat/Remplacer-l-homme-par-un-robot-peut-creer-de-l-emploi/9877390?ckc=1&ts=1490792012

http://www.lecho.be/entreprises/management-entrepreneuriat/Remplacer-l-homme-par-un-robot-peut-creer-de-l-emploi/9877390?ckc=1&ts=1490792012
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Reinvent the Future of Work



en contexte de formation et/ou d’éducation
Quelques exemples
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Robot de téléprésence
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Learning machine en formation
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Certification et Blockchain



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
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