
Coup d’accélérateur 
pour l’IA en Wallonie ! 
Qu’est-ce que l’IA ? 
Selon la définition qu’en a donnée Marvin 
Lee Minksy, un scientifique américain parmi 
les fondateurs de l’IA en 1956, l’intelligence 
artificielle est «la construction de programmes 
informatiques qui s’adonnent à des tâches 
qui sont, pour l’instant, accomplies de façon 
plus satisfaisante par des êtres humains car 
elles demandent des processus mentaux 
de haut niveau tels que : l’apprentissage 
perceptuel, l’organisation de la mémoire et 
le raisonnement critique». On y trouve donc 
la notion d’artificialité induite par l’usage des 
ordinateurs ou de processus électroniques 
élaborés et la notion d’intelligence associée au 
but d’imitation du comportement humain. 

Les applications sont extrêmement 
variées, mais on peut distinguer deux 
grandes catégories. La première touche 
au traitement des données. La capacité 
de traitement de grands volumes de 
données de l’IA lui permet de tirer des 
conclusions et de faire des prédictions et 
recommandations basées sur l’analyse de ce 
grand nombre d’informations. L’IA peut donc 
être un excellent outil d’aide à la décision 
- à condition que l’on intègre et prenne en 
compte au préalable les notions de biais qui 
peuvent être contenus dans les données 
analysées et dont l’IA ne tiendra pas compte 
ou encore des limites qui peuvent être 
induites par la qualité des données. Ces 
applications dites de «marketing prédictif» 
(ou database marketing) se retrouvent dans 
le marketing, la vente, et plus globalement 
toutes les activités commerciales d’une 
entreprise, où il va être possible de prioriser 
et automatiser des actions marketing les 
mieux adaptées à chacun des publics 
visés, en fonction de la probabilité de leurs 
comportements futurs. Dans ce contexte de 
big data, l’IA trouve également de nombreux
usages dans les secteurs de la finance et 
de la banque en matière d’analyse et de 
prédiction des risques financiers. 

La deuxième grande catégorie 
d’applications concerne la relation client 
et l’interaction homme-machine. C’est 
là qu’on trouve une des applications de 
l’IA les plus répandues aujourd’hui, les 
agents conversationnels ou chatbots, 
programmes informatiques capables (à 
des degrés de performance certes parfois 
variables) de simuler une conversation avec 
un ou plusieurs humains par échange vocal 
ou textuel et qui permettent d’interagir 

de façon personnalisée et de donner 
de façon instantanée aux utilisateurs, 
clients ou prospects différents services 
de renseignements, des réponses à des 
questions, voire même d’effectuer des 
prestations de vente ou de service après-
vente et ce, en tout temps et en toute heure. 

Ces exemples ne représentent bien sûr 
qu’un aperçu des nombreuses façons 
d’intégrer des applications d’Intelligence 
Artificielle au sein d’une entreprise. Il en 
existe beaucoup d’autres, que ce soit au 
niveau du smart building (mesure et gestion 
des consommations énergétiques des 
bâtiments), pour de la gestion de projet, des 
traductions, des stratégies de maintenance 
prédictive, de la gestion de stocks, etc. Plus 
généralement, partout où l’on retrouve 
du digital, on retrouve (ou retrouvera) de 
l’IA. Des centaines de startups se créent 
aujourd’hui en s’appuyant sur des services 
et outils basés sur l’IA qui n’existaient pas il 
y a moins de deux ans(1). 

Informer pour 
démystifier 
Il est aujourd’hui unanimement reconnu 
que l’intelligence artificielle constitue 
un enjeu économique clé pour la 
compétitivité future et l’emploi en 
Wallonie. Il est en effet démontré que le 
développement de l’intelligence artificielle 
et ses multiples applications vont induire 
des changements - dont on ne mesure sans 
doute pas encore l’ampleur - et qui seront 
impactant pour l’ensemble des secteurs 
d’activités de notre économie. 

L’A va être tellement importante dans les 
années à venir qu’il est à présent crucial 
d’avoir le plus d’informations possibles, de 
différencier ce qui relève de l’imaginaire 
et du fantasme, de comprendre ce que 
c’est qui se cache réellement derrière 
cette technologie pour pouvoir l’utiliser 
de la façon la plus efficace mais aussi 
déontologique possible.

Comme nous le rappelions dans une récente 
Carte Blanche publiée dans La Libre, selon 
une étude menée par Avanade (le spécialiste 
cloud de Microsoft), huit cadres supérieurs 
sur dix estiment que l’IA aura un impact 
considérable sur leurs activités et leur société 
à l’avenir, et les deux tiers des personnes 
interrogées jugent que la technologie 
représente une valeur ajoutée. 

Cependant, malgré ces statistiques 
encourageantes, un tiers seulement des 
entreprises belges ont déjà mis en œuvre une 
forme quelconque d’IA. Cela démontre de 
façon claire que les entreprises s’intéressent 
fortement à l’IA mais éprouvent par contre 
des difficultés à sa mise en œuvre pratique. 

Démarré en juillet 2019, le nouveau 
programme «DigitalWallonia4.ia» s’inscrit 
dans la volonté du Gouvernement wallon de 
placer l’Intelligence Artificielle au cœur de la 
transformation numérique de la Wallonie, au 
travers de deux objectifs principaux : 

• Accélérer le développement économique 
des entreprises et des organisations 
en Wallonie grâce aux technologies de 
l’intelligence artificielle ; 

• Favoriser le déploiement d’un 
écosystème wallon de l’IA. 

Ces initiatives vont dans le sens des 
recommandations émises par l’UWE dans le 
Heptathlon 2024 : le défi de la digitalisation 
et de l’intelligence artificielle doit en effet 
mobiliser – et sans tarder !- les intelligences 
wallonnes, des universités aux entreprises en 
passant par les pouvoirs publics. 

C’est pourquoi l’UWE a décidé de 
s’impliquer et de soutenir de façon 
poussée la dynamique mise en place 
en devenant partenaire officiel de 
DigitalWallonia4.ia. 

L’intelligence 
artificielle au cœur 
de la transformation 
numérique en 
Wallonie
Plusieurs initiatives lancées dans le cadre 
du programme “DigitalWallonia4.ia” visent 
à amener les entreprises wallonnes à 
intégrer dans leurs approches métiers 
des technologies d’IA créatrices de 
valeur ajoutée et aboutir à la création de 
produits et services «augmentés». Outre 
des initiatives de sensibilisation et de 
formation, le programme comprend des 
actions concrètes d’accompagnements des 
entreprises désirant incorporer l’intelligence 
artificielle dans leur business jusqu’au 
développement de prototypes ainsi que 
la constitution et le développement d’un 
collectif autour de l’IA en Wallonie. 
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https://www.lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/aux-outils-numeriques-entrepreneurs-5d9f2484f20d5a27817635b3?fbclid=IwAR2G-jEpfZjTN18QtHzX47VSpJWx1xMh-wqXgIisIonn-WsMmKcp5HyK4O4#.XZ9c7W9wH-w.twitter
https://www.avanade.com/fr-be/media-center/press-releases/belgium-behind-in-ai
https://www.linkedin.com/in/lisalombardi/
http://heptathlon2024.be/?page_id=70684


Le Réseau IA
Le Réseau IA est exclusivement constitué de 
membres représentant des entreprises, des 
organisations, des initiatives en lien avec 
l’Intelligence Artificielle. Son objectif est 
d’accélérer le développement économique 
des entreprises et diverses organisations en 
Wallonie grâce à l’Intelligence Artificielle. 

Les principales missions du réseau sont : 

• Rassembler l’expertise et clarifier 
l’écosystème existant autour de 
l’Intelligence Artificielle.

• Accompagner les entreprises et 
organisations désirant incorporer 
l’Intelligence Artificielle dans leur 
business en leur permettant de trouver 
en un endroit des experts de spécialités 
complémentaires (technique, juridique, 
fiscale, stratégique,…).

• Créer des synergies entre les différentes 
initiatives et les organismes existants.

• Centraliser différentes informations sur le 
thème de l’Intelligence Artificielle.

• Proposer un lieu de partage 
d’expériences entre experts du domaine 
afin d’augmenter la compétence et les 
perspectives de chacun.

• Susciter la réflexion pour définir les axes 
importants en matière de formation, 
priorités régionales, éthique en 
croisant l’avis d’experts aux disciplines 
complémentaires.

• Présenter l’offre de formation initiale et 
continue et définir les nouveaux besoins 
nécessaires au développement des 
entreprises.

Une cartographie des entreprises actives 
dans l’IA en Wallonie a également été 
réalisée par Digital Wallonia. Elle permet 
de rechercher les entreprises actives du 
secteur, des événements à venir, des articles 
de presse, des études de cas, etc.

Accompagnement 
Start IA 
Lancé dans le cadre du programme 
DigitalWallonia4.ai, «Start IA» s’adresse 
aux entreprises wallonnes souhaitant 
être accompagnées dans leurs initiatives 
Intelligence Artificielle (amélioration du 
processus de recrutement HR, augmentation 
de la productivité, maintenance prédictive, 
amélioration de l’expérience client, 
optimisation de l’utilisation des matières 
premières, réduction de la consommation 
énergétique, etc.). 

Le public visé est celui des grandes 
entreprises, PME ou startups, tous secteurs 
d’activité confondus et quel que soit leur 
niveau de maturité numérique.

Les conditions de recevabilité des 
candidatures sont : 

• Etre localisé en Wallonie (siège social ou 
siège d’exploitation).

• Impliquer activement un membre de la 
direction durant la mission de l’expert IA.

• Accepter les conditions de participation 
financières reprises dans l’appel à 
candidatures Start IA.

• Partager les cas d’usages en vue de 
leur valorisation auprès des partenaires 
DigitalWallonia4AI.

L’appel à candidatures se clôturera le 
4 décembre 2019. Informations et lien vers 
le formulaire de candidature ici. 

MOOC  
«AI in Business»
C’était une première en Europe : Agoria a 
lancé le 30 octobre dernier «AI in Business», 
un MOOC (massive open online course, en 
français formation en ligne ouverte à tous) 
gratuit sur l’Intelligence Artificielle dédié aux 
entreprises et qui permet de comprendre 
en moins de quatre heures les principes de 
base de l’intelligence artificielle. 

Des témoignages vidéo et plus de trente 
exemples concrets permettent à tout un 
chacun, du responsable de production, au 
gestionnaire du personnel en passant par le 
responsable IT, de s’inspirer et de voir que 
l’Intelligence Artificielle n’est pas réservée 
qu’aux grandes entreprises. Les plus petites 
entreprises peuvent également créer de la 
valeur grâce à l’IA. Et elles ont toutes les clés 
en main pour découvrir comment !

(1) https://experiences.microsoft.fr/business/
intelligence-artificielle-ia-business/
application-intelligence-artificielle/
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