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EN RESUME 

En mars 2020 est lancé le premier démonstrateur INDUSTRIE 4.0 en Belgique francophone à 
Technifutur Liège Science Park (Sart-Tilman). Porté par Technifutur ASBL (centre de compétences) et 
Jobs@Skills ASBL (structure collective de l’enseignement supérieur Liège-Luxembourg active en 
formation continue), il s’agit d’une véritable vitrine de l’industrie du futur. Le démonstrateur est constitué 
d’une ligne de production et d’assemblage d’un boîtier électronique de la taille d’un smartphone 
personnalisable. Il met en évidence toutes les technologies et compétences liées à l’INDUSTRIE 4.0 qui 
consiste à produire de façon plus efficace, flexible et sur mesure pour mieux répondre aux attentes des 
consommateurs et grâce à laquelle interagissent désormais les collaborateurs, les machines et les 
produits. 

Cet investissement unique s’inscrit dans la stratégie Industrie du Futur Digital Wallonia  (Agence du 
numérique) et est soutenu par le FEDER (fonds européen pour le développement régional), le pôle de 
compétitivité Mecatech, le secteur privé et autres pouvoirs publics subsidiants de la Wallonie et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Les activités de sensibilisation et de formation prévues sur le démonstrateur et son jumeau numérique 
visent annuellement près de 5.000 personnes de tous statuts : étudiants et enseignants, demandeurs 
d’emploi ainsi que personnel et dirigeants d’entreprises. 
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1 C’est quoi l’INDUSTRIE 4.0 ? 

Une INDUSTRIE 4.0 désigne une nouvelle génération d’usines connectées, robotisées et 
intelligentes visant à produire de façon plus efficace, flexible et sur mesure pour mieux 
répondre aux attentes des clients. Avec les développements technologiques et numériques, les 
frontières entre le monde physique et digital s’amenuisent pour donner vie à un environnement où 

interagissent activement les collaborateurs, les machines et les produits. Dans l’INDUSTRIE 4.0, l’homme 
joue un rôle central et est doté de compétences en évolution constante, d’où la nécessité d’une 
formation pour tous et tout au long de la vie. 
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2 Pourquoi investir dans l’INDUSTRIE 4.0 ? 

2.1 Pour répondre aux attentes du consommateur qui demande des produits et services  

▪ plus personnalisés,  

▪ moins chers,  
▪ livrés plus rapidement,  
▪ plus intelligents et interactifs. 

2.2 Pour contribuer à ancrer l’industrie et les emplois dans nos régions, voire de les relocaliser. 

Les entreprises ayant conduit une démarche de transformation INDUSTRIE 4.0 gagnent en 

performance, en qualité et en compétitivité avec un retour sur le carnet de commandes et sur 

des activités à haute valeur ajoutée, permettant de maintenir leur activité dans nos régions, 

voire de relocaliser des productions désormais automatisées qui étaient confiées jusque-là à 

des entreprises situées dans des régions à bas salaires. 

2.3 Pour améliorer les conditions de travail et environnementales, ainsi que les 

compétences, les tâches faisant l’objet de l’automatisation (remplacement de l’homme par la 

machine) étant principalement celles qui sont répétitives, dangereuses, bruyantes, lourdes en 

manutention, … et permettant via la formation et la reconversion de diriger les collaborateurs vers 

des fonctions plus qualifiées et intéressantes dans l’entreprise ou auprès de ses fournisseurs ou 

clients. 

 

3 Quelle approche globale INDUSTRIE 4.0 en Wallonie ? 

Sous l’égide du programme Industrie du Futur Digital Wallonia, la transformation des entreprises vers 
l’INDUSTRIE 4.0 s’appuie sur une démarche en éco-système et en partenariat, soutenant les 
entreprises en mobilisant les acteurs de l’innovation / R&D (comme Sirris), du business development et 
des pôles de compétitivité (comme Mecatech), du support industriel et fédération d’entreprises (comme 
Agoria), de la formation et la gestion des compétences (comme Technifutur, TechnoCampus, 
Technofutur TIC). D’autres outils régionaux sont aussi associés dans cette dynamique comme les 
établissements d’enseignement, les fonds d’investissement et l’AWEX. 

Pour tendre vers le statut d’INDUSTRIE 4.0, l’entreprise adopte une approche innovante et pragmatique 
pour produire de façon plus efficace, flexible et sur mesure afin de répondre aux exigences des clients ;  
c’est-à-dire une industrie qui 
• garantit la qualité des produits et vise le « bon du premier coup » ; 
• est capable de produire de petits volumes au prix de la grande série en optimisant les coûts et en 

organisant la production de façon flexible; 
• offre des délais d’exécution de plus en plus courts ; 
• et ce, tout en maximisant l’utilisation des ressources matérielles et humaines. 
 
Pour produire de cette façon, l’INDUSTRIE 4.0 doit se doter des moyens nécessaires et poursuivre 7 
transformations : 
• disposer d’un système de production « on demand » et résilient ; 
• disposer des techniques de production les plus récentes ; 
• utiliser les ressources (matières premières, énergie, …) de façon optimale ; 
• développer une production basée sur les principes de l’économie circulaire ; 
• être capable de personnaliser les produits et services ayant une forte valeur ajoutée ; 
• privilégier le travail en partenariat avec l’ensemble de la chaîne de valeur ; 
• disposer du capital humain formé et impliqué, soit une entreprise centrée sur l’humain. 

 

Voir aussi Industrie du futur Digital Wallonia.  
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4 Quelle approche INDUSTRIE 4.0 au niveau des compétences en Wallonie ? 

Disposer du capital humain formé et impliqué constitue donc l’une des 7 transformations nécessaires 
pour viser le statut d’INDUSTRIE 4.0. 

C’est pourquoi, sous l’égide du programme Industrie du Futur Digital Wallonia, un vaste plan visant 
l’adaptation des compétences est en cours en Wallonie au départ principalement des centres de 
compétences Technifutur (Liège), TechnoCampus et Technofutur TIC (Hainaut). 

Ce plan vise à la fois des activités de sensibilisation et de formation, basées sur les nouveaux 
démonstrateurs INDUSTRIE 4.0, dont certains à vocation pédagogique (Technifutur et TechnoCampus) 
et un à vocation industrielle (Sirris, Mecatech). À Liège, la démarche s’inscrit en outre dans un 
partenariat entre Technifutur et Jobs@Skills. 

 

5 Le DEMONSTRATEUR INDUSTRIE 4.0 Technifutur & Jobs@Skills Liège : de quoi s’agit-il ? 

5.1 L’équipement 

 

Vitrine de l’industrie du futur, le démonstrateur est constitué d’une ligne de production et d’assemblage 
d’un boîtier électronique de la taille d’un smartphone personnalisable, mettant en évidence les 
technologies et compétences liées à l’INDUSTRIE 4.0, telles que décrites ci-après. (VOIR AUSSI VIDEO) 

 

SCHEMA DE LA LIGNE 4.0 
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5.2 Les activités 

 

▪ SENSIBILISATION 
4.250 personnes par an, via Technifutur. 

▪ écoles secondaires (Techniteens) : 1.500 personnes 
▪ enseignement qualifiant et enseignement supérieur technique : 1.000 personnes 
▪ dirigeants d’entreprises : 250 personnes (via 5 évènements) 
▪ demandeurs d’emploi : 500 personnes 
▪ autres visiteurs : 1.000 personnes 

 

▪ FORMATION 
500 personnes par an pour 12.400 h, via Technifutur. (200 demandeurs d’emploi pour 5.000 h., 

200 étudiants pour 5.000 h. et 100 travailleurs pour 2.400 h.)  

 

▪ DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE  

Création de méthodes d’apprentissage innovantes via le déploiement des « NEW WAYS OF 
LEARNING » (webinaires, visio-conférences, capsules vidéos, MOOCs, SPOCs, ateliers, workshops, 

pédagogie par projet, programmation hors ligne avec réalité virtuelle et/ou augmentée) selon une 
méthode combinant agilité, systématisme et professionnalisme via Jobs@skills. 

 

5.3 Le budget 

 

▪ Investissement : 775.000€ TVAC 

▪ Fonctionnement / an :  
▪ RH : 150.000 € 
▪ frais directs : 10.000 € 
▪ frais indirects : 10.000 €  

Financement : FEDER (Europe), Pôle de compétitivité Mecatech, Digital Wallonia (Wallonie), Jobs@Skills, 
Technifutur. 

 

5.4 Pyramid CIM (computer integrated manufacturing) 
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5.5 Le lexique INDUSTRIE 4.0 

 
• Intelligence artificielle (IA) est l'ensemble des théories et des technologies mises en œuvre en vue de 

réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. 
• Machine learning ou apprentissage machine est une méthode d’apprentissage se basant sur les 

mathématiques et les statistiques permettant aux ordinateurs d' « apprendre » à partir de données  
introduites pour améliorer leurs compétences à résoudre des tâches complexes. 

• Deep learning ou apprentissage en profondeur est un ensemble de méthodes d'apprentissage 

automatique visant à modéliser des données. 
• Big Data est un ensemble très volumineux de données dépassant les capacités humaines d’analyse ou 

d’outils informatiques classiques de gestion de base de données. 

• Cloud est un ensemble de serveurs informatiques distants pour stocker des données ou des applications. 
• Blockchain ou chaîne de blocs est une technologie de stockage et de transmission sécurisée de 

transactions effectuées sans organe de contrôle. 
• Cyber sécurité est l’ensemble des outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité qui permettent 

de protéger une infrastructure informatique. 

• Internet des objets (IoT) désigne un nombre croissant d'objets connectés à l'Internet permettant ainsi 
une communication entre les objets dits physiques et leurs existences numériques. 

• Jumeau numérique est une réplique virtuelle d’un produit, d’un processus ou d’un système « réel ». 

• Réalité Virtuelle (VR) est une technologie informatique qui plonge l’utilisateur dans un environnement 
généré par des logiciels. 

• Réalité Augmentée (AR) est technologie informatique qui permet de superposer à la réalité des 
éléments et/ou des informations tels que des images 2D/3D, des vidéos, etc… 

• Quick Response Manufacturing (QRM) est une stratégie de production permettant de réduire le temps 

de fabrication de produits, notamment pour des petites séries. 
• Excellence opérationnelle (Lean) est une méthode de gestion de la production qui se concentre sur la 

« gestion du gaspillage », permettant de réduire les coûts de fabrication. 
• Entreprise Resource Planning (ERP) est un logiciel qui permet de gérer l’ensemble des processus 

d’une entreprise tels que les ressources humaines, la comptabilité/finance, les ventes, les achats, la 

production, etc… 
• Manufacturing Execution System (MES) est un logiciel de pilotage de la production collectant en 

temps réel les données ; il est utilisé pour la traçabilité, le contrôle de la qualité, le suivi de la production, 

l'ordonnancement et la maintenance préventive. 
• Programmable Logic Controller (PLC) est un dispositif programmable destiné à contrôler un processus 

industriel (automate programmable) 
• Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) est un système de supervision et d’acquisition 

de données en temps réel permettant de traiter un grand nombre de télémesures et de contrôler les 

installations techniques. 
• Human Machine Interface (HMI) est un écran tactile qui permet à l’opérateur de communiquer avec 

le processus de fabrication. 

• Radio Frequency Identification (RFID) est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à 
distance en utilisant des petites puces électroniques ou « radio-étiquettes ».  

• QR code ou code matriciel est un code en deux dimensions constitué de points noirs disposés dans un 

carré à fond blanc dont l'agencement définit l'information que contient le code sur une surface réduite 
(1 cm2). 

• Automated Guided Vehicle (AGV) est un véhicule autonome utilisé pour le déplacement des produits 

ou des stocks en entreprise. 
• Cobot est un équipement proche du robot avec lequel l’homme collabore étroitement pour la réalisation 

d’une tâche commune. 
• Impression 3D/Additive Manufacturing (AM) est une technologie de fabrication de pièces qui 

consiste à produire en ajoutant de la matière couche par couche (en comparaison aux techniques 

soustractive comme l’usinage où la machine retire de la matière à l’aide d’un outil). 
• Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC)  est un outil de 

sûreté de fonctionnement et de gestion de la qualité. 
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5.6 Présentation du démonstrateur INDUSTRIE 4.0 en VIDEO 

 
 
 

 

 

 

 

 

6 Technifutur ASBL et Jobs@Skills ASBL, qui sommes-nous ? 

 TECHNIFUTUR 
Centre de compétences 

JOBS@SKILLS 
Structure collective de l’enseignement 

supérieur 

Création  ASBL fondée en 1991 ASBL fondée en 2017 

Partenariat  Privé (fédération d’entreprises, organisations 
syndicales et fonds paritaires de l’industrie 

technologique),  
Public (ULiège, Forem) 

(*) 

Public (ULiège, HELMO, HEPL, HERS, 
FOREM, IFAPME, GRE, Idelux, IPEPS) 

 
 

(**) 

Mission  former les talents technologiques tout au long 
de la vie 

soutien aux opérateurs dans le 
développement de nouvelles formations 

Implantations  Liège Science Park (12.500 m²) et Campus 
Francorchamps (4.000 m²) 

Liège Centre (Atrium Vertbois), Liège 
Campus Sart Tilman (Studio B9) Liège 

Science Park (WSL – Digital twin academy) 
et Arlon (Idelux – Espace affaires) 

Activités   sensibilisation, formation innovation pédagogique, new ways of 

learning, incubation de formation 

Bilan (2019)   ▪ 20.794 participants en présentiel (10.432 
personnel d’entreprise, 8.657 
élèves/étudiants/enseignants, 1.705 

demandeurs d’emploi) ;  
65% en formation et 35% en sensibilisation 

▪ 856.450 heures d’activités 

▪ 769 entreprises clientes et 244 
établissements d’enseignement bénéficiaires 

Formations à distance 
▪ 55.567 participants aux 16 MOOC (Studio 

B9 – Partenariat ULiège) 

▪ 950 participants aux Webinaires 
▪ 182 participants aux visio-conférences 
Formations présentielles 

▪ 257 participants en présentiel 
(formations/journées 
d’études/conférences) 

76 partenaires (entreprises, enseignement 

supérieur, centres de compétences) 
impliqués dans les projets 

Ressources    ▪ Budget de 19 millions € (30% privé, 70% 

public) 
▪ Ressources humaines : 135 ETP (80 pay-

roll, 25 détachements et 250 formateurs 
sous-traitants) 

▪ Budget de 1.4 million € (100% public) 

 
▪ Ressources humaines : 9 ETP (8 pay-roll, 

1 détachement) 

 

(*) 

 

(**)  
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