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Création d’un chatbot pour les associations 
 

Use Case de la ville de Tournai dans le cadre de la Market Place Smart Citizens Digital Wallonia.  
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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Création d’un chatbot pour les associations 

Ville 

Tournai 

Thématique Smart 

Smart Citizens 

BESOIN 

• Bénéficier d’une aide intuitive lors d’une demande de manifestation 

• Pouvoir s’adresser à l’administration en langage naturel 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

La Ville de Tournai a mis en place un nouveau guichet citoyen en mars 2017. L’évolution prévue de ce guichet est 

de mettre à disposition début 2018 des fonctionnalités pour les associations, notamment des procédures en 

ligne pour les demandes de subsides, demande d’organisation de manifestations… Ces procédures sont assez 

complexes (parfois, autorisations requises de la zone de police, de la zone de secours…) et il n’est pas facile de 

mettre en place une aide intuitive pour les associations sans nécessairement mobiliser une ressource. Les aides 

de type FAQ (Foire Aux Questions), aide contextuelle montrent régulièrement leur limite en termes de lisibilité et 

de pertinence. 

Un outil de type « chatbot » pourrait permettre de remédier à ce problème en permettant aux usagers de poser 

des questions en langage naturel via une boîte de dialogue sur le portail citoyen. Le chatbot devra être capable 

d’exploiter une base de connaissance pour donner des réponses pertinentes aux usagers.  

Le démonstrateur consistera donc en un chatbot d’aide aux associations pour les organisations de manifestations 

et les demandes de subsides. 

Description de la solution/service/produit attendu 

Le produit devra donc permettre de stocker des informations dans une base de données et de connecter un 

chatbot sur cette base afin de de donner des réponses pertinentes aux usagers en fonction de mots-clés 

détectés dans leur question. 
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INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Démonstrateur limité aux démarches des associations dans un premier temps. Disponible sur le portail citoyen 

de la ville de Tournai. 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Pas d’autres intervenants. 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 

Directeur informatique 

Echevin des affaires administratives et sociales 

Description d’un écosystème local présent (si existant) ou potentiel 

Pas applicable 

Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

Sébastien Castiaux : Directeur informatique – sebastien.castiaux@tournai.be 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Intégration dans le portail citoyen existant 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Mise en place des fonctionnalités « Associations » début 2018. Idéalement, le chatbot devrait être mis en ligne 

en même temps. 

INNOVATION 

Les chatbots commencent à se répandre, notamment dans le secteur des assurances et des banques mais nous 

n’avons pas connaissance d’application dans le secteur public belge. La technologie doit faire ses preuves dans 

ce contexte. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Proposition de Multitel et présentation de solutions lors du Mforum. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Projet avec une assise existante sur laquelle il peut s’accrocher : 

Projet à raccrocher au portail citoyen. 
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MARCHE POTENTIEL ESTIME 

A définir. 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Existence ou non de données au sein de la ville/Région en rapport avec le projet 

Les données de base sont disponibles à la Ville mais devront être mis en format exploitable. 

ACCOMPAGNEMENT 

Niveau d’accompagnement estimé nécessaire/niveau d’autonomie souhaité 

Niveau d’accompagnement élevé car technologie relativement récente et nombreux 

tests/améliorations/apprentissage à prévoir. Conseils pour la structuration de la base de connaissance 


