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 Introduction
 

Les Midis de l’Innovation sont une initiative du Département de la Compétitivité et de l’Innovation du 

Service Public de Wallonie, et constituent une opportunité d’échanges entre acteurs issus de 

l’administration et des différents organismes wallons concernés par l’innovation.  

L’édition du 30 septembre 2014 a rassemblé une septantaine de personnes issues notamment de la 

DGO6, d’agents d’autres DG du SPW, de l’IWEPS, de WBI, du CESW, de l’université de Namur et de 

plusieurs pôles et clusters wallons. 

Dominique DIENG a été assistante de recherche durant 7 ans à l’Université de Namur (UNamur). Elle 

a ensuite été détachée de l’Université pour mettre sur pied l’INFOPOLE Cluster TIC qu’elle a animé 

pendant 7 autres années. Aujourd’hui, elle a réintégré l’UNamur où elle est attachée EURAXESS-

Rights. Elle exerce également des activités de consultance.  

Après ses études d'ingénierie informatique à l’Ecole Polytechnique de Louvain, Gregory CULPIN a 

travaillé deux ans pour un grand cabinet de conseil à Bruxelles pour ensuite constituer le noyau de 

l’entreprise Knowledge Plaza à sa fondation en 2008. En parallèle à l’obtention d’un master 

complémentaire en gestion, il s’occupe depuis 2010 à rencontrer des entreprises de tout type et 

toute taille, à affiner leurs besoins en matière de gestion de connaissances, à apporter des conseils 

en matière de stratégie de mise en oeuvre, et à assurer le suivi commercial des projets réalisés. 

 

 Exposé de Dominique Dieng
 

Dominique Dieng a commencé son exposé en faisant allusion au Costa Concordia. En effet, nous 

sommes tous amenés à gérer des projets. Si nous n’en évaluons pas les risques, notre projet risque 

de couler, tel le Costa Concordia, d’où l’importance de l’intelligence stratégique. 

L’intelligence stratégique trouve son origine dans les techniques de renseignement, qui ont été 

ensuite appliquées aux entreprises. Ces techniques s’articulent autour de 3 piliers : 

- La veille 

Compte-rendu du Midi de l’innovation du 30 septembre 2014 

Intelligence stratégique et management des connaissances,  

clefs pour l’innovation ? 

Dominique Dieng (UNamur, Akasias) – Grégory Culpin (Knowledge 

Plaza) 
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C’est unn cycle articulé autour de 4 grandes étapes : la définition des besoins, la collecte de 

l’information, le traitement et l’analyse de ces informations et la diffusion. La boîte à outils idéale du 

veilleur devrait s’appuyer sur l’utilisation de la syntaxe Google, des systèmes d’alerte, l’abonnement 

aux flux RSS, les réseaux sociaux et des plateformes de gestion de la connaissance de type Knowledge 

Plaza. On peut également penser à des outils de partage et de diffusion tels que Scoop IT, etc. 

- La protection de l’information 

Il s’agit de sécuriser l’information de manière intégrée, ce qui va de la protection des données contre 

la cybercriminalité à la protection des locaux (vol, dégâts des eaux, incendie)  en passant par la 

propriété intellectuelle et la protection de la vie privée. Une attention particulière doit être donnée 

au partage de l’information dans les lieux publics, à notre réputation « physique » et en ligne (e-

réputation). 

- L’influence 

Attention à ne pas confondre l’influence et le lobbying, celui-ci étant une sous-partie de l’influence. 

L’influence consiste à amener l’autre à changer de paradigme. Les réseaux y jouent un rôle essentiel : 

il n’y a pas d’influence sans réseau.  

Dominique Dieng a dressé un bref aperçu de l’intelligence stratégique dans le monde, pour ensuite 

souligner qu’au niveau de la Belgique, la Flandre n’avait pas aujourd’hui de volonté politique 

affirmée de développement à ce niveau. Bruxelles a, quant à elle, mis en place au niveau d’Innoviris 

une cellule pour alimenter les décisions de son Gouvernement. En Wallonie, l’ASE sensibilise les PME 

à l’intelligence stratégique et leur propose des informations.  

 Exposé de Grégory Culpin  

Grégory Culpin a débuté son exposé en indiquant que pour innover (=améliorer les résultats d’une 

organisation ou améliorer les processus pour les atteindre) il faut porter son attention sur 4 

composantes importantes: 

- L’anticipation : la veille est un moyen d’anticiper au mieux le contexte dans lequel on se 

trouve, comme le cadre législatif. 

- L’introspection : il s’agit de remettre en question la manière dont on travaille en interne, 

favoriser les retours d’expérience et l’apprentissage collectif. 

- La décision : en résultante des deux  premiers points, il s’agit de  prendre les bonnes 

décisions. 

- L’action : améliorer la prise de décision pour agir et éventuellement transformer l’entreprise. 

Le rôle du knowledge management dans ce cadre est de capturer, de gérer et de favoriser le partage 

de connaissances détenues par les  hommes et les femmes de l’organisation. Il s’agit aussi d’un état 

d’esprit d’ouverture et d’une culture à adopter par toutes les couches de l’entreprise et portée par le 

management. 

La capacité d’anticiper est alors améliorée si une mise en commun de la veille effectuée par tous est 

réalisée, et le travail d’introspection est favorisé par une mise en commun des bonnes pratiques 
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(voire pratiques pouvant être améliorées) des collaborateurs par communautés de pratique (par 

projet, par expertise, par thématique, etc). 

Les outils (technologiques et non-technologiques) pour y arriver sont multiples. Tout d’abord, la 

« machine à café » reste aujourd’hui un des meilleurs moyens de partager l’information tout comme 

des ateliers ou initiatives favorisant les rencontres en présentiel et un sentiment de confiance. Si à 

l’école il nous était enseigné que copier était « mal », il faut changer les perceptions et s’inspirer des 

bonnes pratiques de ses collègues ou d’autres organisations peut être très riche d’enseignement. 

D’autres outils consistent à insuffler plus de continuité en profitant des nouvelles technologies, au 

travers de plate-formes de partage ou d’Intranet collaboratif (tel que Knowledge Plaza), tout cela 

avec un objectif commun : ne pas réinventer la roue. 

D’un point de vue outil informatique, il faut éviter que les projets soient uniquement dirigés par 

l’informatique. Il faut entre autres ne pas confondre fonctionnalités et design : l’adéquation avec les 

besoins des utilisateurs mais aussi l’ergonomie, la simplicité d’utilisation sont autant de facteurs qui 

influencent également le succès de tels dispositifs de partage et leur adoption par les utilisateurs 

finaux. 

Gregory Culpin a ensuite donné quelques exemples de collaboration entre Knowledge Plaza et les 

organisations suivantes : Lafarge (entreprise industrielle française du CAC40), eWBS (entité du SPW), 

les clusters Twist et Infopole TIC (partage entre membres et distribution ciblée de contenus),  le CICR 

(Comité International de la Croix Rouge) pour assurer leur veille territoriale et géopolitique, l’asbl 

ICHOM en collaboration avec Harvard (partage de bonnes pratiques médicales entre hopitaux), le 

CETIC centre de recherche wallon, ULG-HEC pour favoriser le partage de connaissances entre 

étudiants du Master en Intelligence Stratégique, etc. 

A noter, la solution pour e-WBS développée depuis un peu plus de 3 ans par Knowledge Plaza a 

remplacé le disque-dur partagé du service de simplification administrative. La plateforme présente 

tous les documents du service concernant la gestion des projets, l’historique des différents 

dossiers,… Et favorise une interaction des agents autour de ces informations. Des projets qui en 

moyenne mettent 5 jours-homme à mettre en œuvre (sur 1 à 2 mois calendrier). 

 

Le
 
débat 

Sandrine Quoibion a commenté le partenariat entre les clusters Infopole TIC et TWIST et Knowledge 

Plaza à travers la plateforme Twistic : il s’agit d’une plateforme mise en place il y a un an pour 

répondre à un besoin de communication plus efficace avec et entre ses membres (après 2-3 ateliers 

de travail et 1-2 ateliers de formation pour ses animateurs). 

Cet outil Twistic, en constante amélioration, a permis d’organiser l’information en fonction des 

secteurs d’activité des membres. Les retours sont d’ores et déjà positifs : les membres adhèrent de 

plus en plus au réseau, même s’il est difficile de savoir quel est le contenu des échanges (car il est 

possible d’interagir au travers de conversations instantanées privées).  
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Sophie Bourez du Pole Wagralim s’est interrogée sur la possibilité que Knowledge Plaza devienne un 

fourre-tout sans valeur ajoutée. Grégory Culpin a admis que c’était un réel risque qui devait être 

abordé d’entrée de jeu. Pour éviter ce problème il faut des outils pour structurer l’information en 

amont (de façon simple), la nettoyer en aval si nécessaire et du personnel attitré à la gestion de cet 

outil. Dans les faits, cette crainte de la surinformation/fourre-tout ne s’est jamais révélée. Le plus 

grand effort reste dans l’animation du dispositif et la communication interne à réaliser autour. 

Vincent Lepage (DGO6) a soulevé une question concernant notre degré de maturité en termes 

d’intelligence stratégique en Wallonie, en lien avec l’implantation du hub de recherche chinois qui va 

s’implanter à Louvain-la-Neuve. Dominique Dieng a reconnu que les Chinois étaient connus pour 

rapporter de l’information issue de nos universités. Pour y faire face nos chercheurs doivent être 

sensibilisés et les échanges doivent être encadrés. Nous sommes en avance par rapport au reste de 

la Belgique en termes d’intelligence stratégique, mais en retard sur d’autres pays comme la France. 

Selon Oxana Rogozina de l’Awex (Observatoire des Tendances), ce partage de l’information en 

interne, avec les entreprises et au sein des administrations est le plus important. Il faut adopter de 

nouvelles habitudes et de nouvelles façons de communiquer.  

Bernard Van Lysebetten (Gérant M.B.K.A sprl – Dronevision) : que mettre en place pour que les 

entreprises innovantes puissent avoir un interlocuteur au sein de l’administration qui maîtrise l’état 

de l’art technologique en lien avec le projet ? Dominique Dieng a précisé que l’Observatoire des 

tendances était en mesure de répondre à ce problème car il effectue une veille concernant les 

technologies de pointe. 

Daniel Collet (SPW/DGO6) a souligné que nous avions tous besoin d’une aide pour savoir ce qui est 

une info sensible et ce qui ne l’est pas. D’après Dominique Dieng, l’information sensible nécessite 

une réflexion en amont. Il s’agit de mettre un cachet, de manière commune, pour savoir quelles sont 

les informations qui ne doivent pas sortir de l’organisation. Dominique Dieng a ajouté qu’il n’y avait 

pas de volonté politique en Belgique pour protéger l’information sensible au niveau fédéral. 

Enfin, Pierre Collin (cluster Twist) a indiqué que Knowledge Plaza est une plateforme très intuitive. Ce 

qui est un frein, c’est la mentalité individualiste en Wallonie. Il faut partager l’information dans un 

réseau, ce qui est apporté par Knowlegde Plaza, qui est un lieu d’échange facilité pour créer du 

business. 


