
Un projet de recherche scientifique 
appliquée en vue de favoriser la 

compréhension du phénomène et 
construire des pistes de solutions 

innovantes pour les entreprises 
implantées en Wallonie

Une culture du 
numérique au service de 
l’industrie 4.0 en Wallonie



En résumé…

Why?

En 2020, l’industrie du futur en Wallonie (Industrie4.0) a été choisie comme le thème 
majeur de recherche initié par le HEC Digital Lab. Une priorité partagée à travers la 
stratégie numérique wallonne « Digital Wallonia ». Le HEC Digital Lab recherche des 
partenaires industriels pour soutenir, tant sur le plan financier qu’humain, un nouveau 
projet de recherche appliquée.

What?

La recherche portera sur la culture numérique au sein du monde industriel wallon. Le ou 
la chercheur.se intégrera le LENTIC, centre de recherche de l’ULiège reconnu 
internationalement pour son expertise en la matière.

What’s in it for me?

En tant que partenaire, vous serez invité.e à participer aux discussions, vous découvrirez 
en primeur les résultats de la recherche, vous bénéficierez d’une large visibilité et aurez 
accès au réseau et services de HEC Liège (formations, events, recrutement, …).

How & When?

Un engagement de cofinancement sur 4 ans avec un démarrage en septembre 2021.



L’industrie 4.0 est la rencontre de deux réalités qui,
lorsqu’elles s’intègrent l’une à l’autre de façon
intelligente, permettent de créer de la valeur et de
construire un modèle d’affaires durable et compétitif



Des études récentes (PwC/AdN et 
Agoria) ont été menées sur le thème 
Industrie 4.0 en Wallonie. 

Un des principaux résultats sur lequel 
s’accordent ces études est que le 
frein majeur à la transition vers 
l’industrie du futur n’est pas lié à la 
technologie mais bien à l’humain. 

Le manque, voire même l’absence, 
de culture numérique au sein de 
l’entreprise représente l’obstacle 
majeur à ce niveau.



Notre objectif à l’horizon 2021 est de lancer un
programme de recherche permettant à un.e chercheur.se
post-doc et/ou doctorant.e d’approfondir ce constat
pour dégager des pistes de solution innovantes

Une culture du digital au service de l’industrie du futur

Quelle place 
pour l’humain ? Quel leadership ?

Quelle organisation 
du travail ?

Quel modèle de 
gouvernance ?

Quelle implication des 
collaborateurs ?

Quelle gestion des 
talents ?

Quelle performance 
organisationnelle ?

Quelle acquisition 
de compétences ?



L’industrie 4.0 est une priorité en Wallonie et HEC Liège, en
tant qu’école d’économie et de gestion, a un rôle à jouer



▶ Optimisation de la planification 
de la production
Un projet de recherche soutenu 
conjointement par la SRIW et la 
Sonaca.

▶Modèle économique industriel 
en transition
Un projet de recherche soutenu 
conjointement par la SRIW et John 
Cockerill.

L’industrie 4.0 est un des thèmes phares
choisi en 2020 par le HEC Digital Lab

RECHERCHE RÉSEAU

▶ Formation thématique 
« Comment réussir sa 
transformation vers l’Industrie 
4.0 »
avec Dorothée Kohler & Jean-
Daniel Weisz

▶ Certificat d’études en 
Transformation Digitale
6 modules courts incluant la 
formation en industrie 4.0

▶ Table ronde Industrie 4.0
Présentation de l’étude Agence du 
Numérique et PwC « Industrie 4.0 : Quels 
sont les facteurs de réussite déterminants 
pour devenir une ‘Industrie du futur’ ? »

▶Meetup’s Data Science Liège
o L’intelligence artificielle : des outils 

pragmatiques à la portée des opérateurs 
d’un processus de production industriel –
Philippe Mack, (CEO PEPITe)

o Les données industrielles, un incroyable 
actif ? – Bernard Guillaume (Senior 
Researcher AGC Glass Europe)

FORMATION



Notre expertise

L’équipe multidisciplinaire du LENTIC 
effectue des missions d'étude, de 
conseil et d'accompagnement 
dans des organisations de toute 
taille, du secteur marchand aussi 
bien que non marchand, en 
Belgique, comme sur la scène 
internationale.

L’équipe du Laboratoire d’Etudes sur les Nouvelles
formes de Travail, l’Innovation et le Changement
(LENTIC) est un centre de recherche et d'intervention
centré sur les processus d'innovation organisationnelle.

 Sustainable Employment in the Age of Digitalization 
(SEAD): challenges, obstacles and opportunities, 
Belspo, Belgique, 2020-2024

 Digitalisation and Restructuring: which Social Dialogue? 
(DIRESOC), Commission européenne, DG Emploi, 
affaires sociales et inclusion. Gouvernance sociale et de 
l’emploi, 2018-2020

 L’Intelligence Artificielle : étude des impacts sur les 
activités et les métiers d’une entreprise active dans le 
secteur des télécommunications, Institut des Métiers 
Orange, France, 2018-2019

 Pilotage de la productivité pour les PME de la Grande 
Région (ProdPilot), Interreg V Grande Région, 2018-2022

 Quelle gestion et quels effets des nouvelles formes 
d’organisation du travail dans les PME ? (NWOWPME), 
Région Wallonne DG06, juil. 2014 – déc. 2017



Notre formation « Comment réussir sa
transformation vers l’Industrie 4.0 »

▶ Evaluer les enjeux du 4.0 pour votre société et son écosystème.

▶ Mobiliser les équipes autour du projet de transformation Industrie 4.0.

▶ Sortir d’une vision stratégique autocentrée et nouer des alliances.

▶ Maîtriser les premiers pas à réaliser pour passer à l’acte.

Dorothée Kohler
Fondateur & DG
KOHLER C&C

Jean-Daniel Weisz
Associé
KOHLER C&C

NOS EXPERTS

Experts dans les diagnostics 
de croissance des 
entreprises familiales et 
dans le coaching des 
équipes confrontées aux 
projets de transformation.



Le partenariat et son écosystème

L’équipe 
recherche 
HEC Liège

Communauté 
scientifique 

internationale

Échange de 
savoir

Institutions & 
fédérations 
en Wallonie

Réseau et 
soutien financier

Résultats de 
recherche

PME 
industrielles 
wallonnes

Support et conseil 
inspirés par les résultats 
de la recherche 
(Made Different, 
DigiCoach, etc.)

Données 
empiriques Grandes 

entreprises 
industrielles 
wallonnes

Expertise métier et 
soutien financier

Expertise 
scientifique et 
visibilité



Infos & Contact

hecdigitallab@uliege.be

www.digitallab.be

Le projet de recherche, qui s’étendra sur une 
période de 3 à 4 ans maximum, sera cofinancé 
par des partenaires publics et privés.

Intéressé.e par ce partenariat ou envie d’en 
savoir plus ? Contactez-nous dès à présent (le 
projet démarre en septembre 2021) !

Partenaires du HEC Digital Lab


