
Cela fait plusieurs années que l’on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée et plus récem-
ment de réalité mixte. Pourtant, dernièrement, les marketeurs semblent avoir mis de côté ces 
trois technologies au profit de l’intelligence artificielle, plus vendeuse. Cela ne veut pas dire pour 
autant que les géants du numérique ne continuent pas d’avancer sur ces sujets. Dans l’ombre, 
ils préparent un monde à la « Ready Player One », réalisé par Steven Spielberg et sorti en mars 
2018, où le virtuel, gage d’infinies possibilités, a pris le pas sur le réel.

La première, la réalité virtuelle (VR), est sans doute la plus connue. Facebook, en rachetant la 
société Oculus en 2014 pour 2 milliards de dollars, est passé par ici et repassera par là. On parle 
de réalité virtuelle lorsque l’utilisateur, à travers un casque souvent relié à un ordinateur, peut 
visionner des images à 360°, qu’elles soient réelles ou construites en 3D.  L’intérêt de cette 
technologie est d’immerger complètement l’utilisateur jusqu’à flouter la frontière entre réel et 
virtuel. L’industrie du jeu vidéo est bien sûr l’une des plus avancées en la matière. Avec des 
manettes, un casque et un tapis roulant, les joueurs peuvent se mouvoir et agir comme dans le 
réel. De quoi devenir des Philip K. Dick en puissance, doutant de la réalité qui nous entoure une 
fois le casque retiré. Terrain de jeu, fenêtre vers l’exploration de paysages, interface pour visuali-
ser des évènements en live ou même lieu de rencontres virtuel, la réalité virtuelle est tout cela à 
la fois. Les casques les plus connus sont l’Oculus Rift, le HTC Vive, le PlayStation VR, le 
Samsung Gear VR ou encore le Cardboard, la version cartonnée de Google.

La réalité augmentée (AR) a quant à elle été démo-
cratisée grâce au succès de Pokémon Go durant 
l’été 2016. Elle consiste à apposer une couche de 
virtuel sur le réel. La manière la plus simple de la 
tester aujourd’hui est de se munir de son smart-
phone. Pokémon Go donc, qui fait apparaître des 
Pikachu derrière son immeuble, mais aussi les filtres 
Snapchat, sont des exemples parlants. Il fut un 
temps où les Google Glass, les lunettes de réalité 
augmentée dudit géant, faisaient office de réfé-
rence. Mais ça, c’était avant. Malgré leur potentiel, 
les lunettes n’ont pas trouvé leur public et Google a 
décidé de se concentrer uniquement sur le secteur 
industriel après avoir arrêté leur commercialisation 
en 2015. La volonté derrière la réalité augmentée 
est, contrairement à la réalité virtuelle, de ne pas 
enfermer l’utilisateur dans un environnement virtuel, 
mais d’ajouter une couche d’informations. 

La réalité mixte (MR) est ce que l’on peut appeler 
une version améliorée de la réalité augmentée. Une 
version augmentée de l’augmentée. Sur le papier, 
elle n’est pas si différente. Mais contrairement à sa 
grande sœur, certains constructeurs affirment qu’ils 
se sont lancés dans la réalité mixte, pas dans la 
réalité augmentée. C’est le cas de Microsoft avec 
son casque HoloLens par exemple. La nuance 
réside dans l’interaction avec l’espace. L’utilisateur, 
en faisant des gestes avec ses doigts, peut interagir 
avec un élément virtuel devant ses yeux. Les 
sociétés qui se son lancées dans l’aventure de la 
réalité mixte veulent transposer la technologie de 
« Minority Report » dans la vraie vie (celle qui 
permet à Tom Cruise de naviguer sur un écran avec 
classe). Dans la catégorie effet « waouh », 
l’entreprise Magic Leap compte elle aussi tirer son 
épingle du jeu avec son casque Magic Leap One. 
6 ans et 2,3 milliards de dollars ont été nécessaires 
pour développer ce casque qui s’avère prometteur 
bien qu’encore très mystérieux.
 
Le marché des réalités

Tout le monde possède un smartphone. Ainsi, tout 
le monde peut consommer de la réalité augmentée 
sous sa forme la plus basique. Ce n’est pas le cas 
des réalités virtuelle et mixte qui, elles, nécessitent 
d’utiliser un casque ou une paire de lunettes. C’est 
pourquoi elles n’ont pas encore connu de véritable 
essor. Le prix des casques et des accessoires 
restant trop élevés pour le grand public, seuls les 
amateurs de jeux vidéo sont prêts à mettre la main 
à la poche. En 2017, 346 000 casques Oculus ont 
été vendus. HTC Vive s’est lui écoulé à 553 000 
exemplaires. C’est Sony et son Playstation VR qui a 
atteint le record de ventes avec 2,6 millions d’unités 
écoulées, raccordables à la console PS4. Mais 
selon le rapport trimestriel « Worldwide Quarterly 
Augmented and Virtual Reality Headset Tracker » de 
IDC, les ventes de casques VR et AR ont chuté de 
30,5 % au premier trimestre 2018 en comparaison 
à l’année précédente. 

C’est aussi l’ambition de l’UMA (Universal Museum 
of Art), le premier musée d’art virtuel qui a « ouvert 
ses portes » à Paris en décembre dernier. Si les 
œuvres sont accessibles facilement depuis un ordi-
nateur ou un mobile, l’utilisateur peut aussi très bien 
utiliser son casque de réalité virtuelle pour les obser-
ver de manière plus réaliste. Une façon de donner un 
second souffle au monde de l’art et peut-être attirer 
un autre public. 

La seule fois où il a été question de réalité augmen-
tée cette année est lorsque que Google a annoncé 
une mise à jour de son application Google Maps. 
Dans cette nouvelle version qui n’a pas encore de 
date de sortie, les utilisateurs peuvent mieux se 
repérer grâce à la caméra de leur smartphone et à 
des flèches ou un avatar indiquant la voie à suivre. 
Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler la 
startup Wemap qui propose déjà ce genre d’expé-
rience en AR. 

Si les acteurs du Tourisme et de la Culture n’ont pas 
beaucoup misé sur la réalité augmentée cette année, 
la réalité mixte a commencé à faire son apparition. 
Des trois, la RM est considérée comme la moins 
disruptive, du moins pour le grand public. C’est dans 
le monde de l’entreprise que son potentiel semble 
entier. Airbus s’en est d’ailleurs emparé afin de facili-
ter l’apprentissage des mécaniciens et de l’équipage 
lors d’opérations sur ses appareils. Via le casque 
HoloLens de Microsoft, ils peuvent visualiser des 
données de façon digitale et lancer des procédures 
techniques de manière virtuelle. Plus besoin d’être 
physiquement dans un appareil pour apprendre. 
C’est aussi vers ce genre d’activités que Google 
semble se diriger avec ses Google Glass. Le géant 
de Mountain View serait même en train de réfléchir à 
l’ajout d’une couche d’intelligence artificielle qui 
permettrait aux employés d’interagir avec les images 
grâce à la voix. Réalité augmentée ou mixte  + assis-
tant vocal ? Voilà qui pourrait changer la donne dans 
la course à l’adoption de ces technologies. 

On l’a vu, la réalité virtuelle, augmentée et mixte sont 
loin d’être démocratisées. Il faudra encore du temps. 
Du temps pour que la technologie s’améliore, que les 
marques créent de réels services et que les prix 
baissent. Comme pour de nombreux autres 
domaines, l’arrivée de la 5G - réseau basé sur les 
ondes millimétriques dont la vitesse est 14 fois supé-
rieure à la 4G – devrait avoir un impact dans l’accélé-
ration de ces processus. Déjà, elle permettrait de se 
passer des processeurs embarqués. Autrement dit, 
fini les casques qui pèsent lourd et autres branche-
ments. Les casques pourront directement profiter de 
la puissance d’un serveur Cloud distant via Internet. 
Le constructeur HTC ambitionne même de créer un 
casque de réalité virtuelle qui ressemblerait à de 
simples lunettes. Mais selon HTC et le cabinet 
d’études Forrester, la convergence entre 5G et réali-
té virtuelle n’adviendra véritablement qu’en 2020. Il 
va donc falloir s’armer de patience. 

Des chiffres pour le moment décevants mais la 
tendance devrait s’inverser, selon IDC. Le cabinet 
d’études prévoit que les ventes de casques de VR 
et AR atteindront les 68,9 millions d'unités en 2022 
avec un taux moyen de croissance annuelle de 
52,5 %. Peu nombreuses sont les prédictions des 
cabinets de statistiques tant le marché est encore 
jeune, même si la réalité virtuelle et la réalité aug-
mentée ont fait leur apparition dans les années 
1950. 

Les initiatives de l’année écoulée dans le Tou-
risme et la Culture

Parallèlement à la baisse des ventes de casques 
d’AR et de VR, on assiste à la baisse d’intérêt de la 
part des professionnels du Tourisme et de la 
Culture. Quand chaque entreprise et lieu culturel 
ou presque lançait son service en 2016, la fin de 
l’année 2017 et l’année 2018 n’ont pas été mar-
quées par une multitude de projets. Parmi les 
grandes annonces, celle d’Airbnb en décembre 
dernier 2017 qui a fait connaître sa volonté de 
mettre la réalité augmentée et virtuelle au service 
de l’expérience voyageur. On parle d’annonce, car 
rien n’a encore été véritablement lancé. A l’aide de 
vidéos 360°, Airbnb souhaite que les voyageurs 
puissent consulter certaines pièces d’un logement 
en utilisant un smartphone, un casque de réalité 
virtuelle ou un ordinateur. Les utilisateurs pourront 
ainsi observer les moindres recoins d’un logement 
avant de s’engager dans une location et visiter 
certaines destinations. La plateforme a aussi 
certaines idées pour améliorer l’expérience durant 
le séjour grâce, cette fois, à la réalité augmentée. 
Elle souhaite apporter des informations aux voya-
geurs lorsqu’ils se trouvent dans un logement. Ils 
pourraient ainsi savoir comment utiliser les appa-
reils électroniques tels qu’un thermostat ou une 
machine à café qui ne fonctionnent pas de la même 
manière que dans leurs pays. 

Quelques mois plus tôt, la startup SkyLights sortait 
la deuxième génération de son casque de VR bap-
tisé Allosky. Proposé à bord des avions, le service 
permet aux passagers de regarder des films en 2D 
ou en 3D. Une nouvelle version offrant des images 
en haute définition (1080p par œil), une réduction 
de poids de 60% par rapport à son prédécesseur 
ainsi qu’une correction dioptrique (pour ajuster la 
netteté). 

Dans la Culture, c’est également la réalité virtuelle 
qui remporte les suffrages.  Le Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris a récemment ouvert un 
cabinet de VR au sein de la grande Galerie de 
l’Évolution. Il permet aux visiteurs d’aborder les 
grandes thématiques relatives à l’évolution au 
travers d’une expérience immersive. Une initiative 
qui est loin d’être la première. Dans les lieux cultu-
rels, la VR a le pouvoir de faire revivre des œuvres 
perdues ou stockées à des milliers de kilomètres. 

A moins long terme et dans une réalité plus 
ancrée, Carrefour Voyages a réfléchi à une 
autre application de la réalité virtuelle lors du 
hackathon organisé par Orchestra en mai 
dernier. A l’issue de 48h de réflexions et de 
développement, l’équipe a imaginé la 
« Capsule Dream », un espace équipé d’un 
fauteuil et d’un casque de VR. L’objectif : 
inspirer les futurs voyageurs en agence en les 
immergeant grâce à des vidéos et des sons. 
Une idée qui lui a fait remporter le 1er prix. 
Sans doute l’application la plus probable pour 
le secteur du Tourisme à court terme. 

Les réalités virtuelle, augmentée et mixte ont 
donc toutes les trois leur place dans les 
secteurs du Tourisme et de la Culture, mais 
chacune a un usage bien spécifique. La réalité 
virtuelle pour inspirer les voyageurs avant de 
partir ou pour reconstituer des œuvres d’art, la 
réalité augmentée pour ajouter une couche 
d’informations durant les déambulations des 
touristes  et la réalité mixte pour former et 
accompagner les employés dans un contexte 
plus industriel. Une chose est sûre, le potentiel 
de ces trois technologies n’a pas encore été 
dûment exploité. Pour qu’elles changent la 
face du monde du Tourisme et de la Culture, il 
faudra attendre un peu. 

La réalité à travers la fiction

Ces derniers mois, la réalité virtuelle s’est immiscée dans plusieurs films 
de science-fiction, esquissant un futur du Tourisme reposant sur la réalité 
virtuelle. C’est le cas notamment de « Valerian et la Cité des mille planètes » 
sorti durant l’été 2017. Réalisé par Luc Besson, le film retrace les aven-
tures de Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels chargés de 
maintenir l’ordre dans les territoires humains. L’une des premières scènes 
du film est intéressante pour le secteur du Voyage car elle esquisse ce 
que pourrait être le Tourisme de demain grâce à la réalité virtuelle. Dans 
cette scène, des touristes se rendent en bus dans un complexe nommé 
« Big Market » au beau milieu du désert. Après un rappel des consignes 
de sécurité, chaque touriste s’équipe de lunettes de réalité virtuelle. Tout 
un monde s’ouvre alors à eux : une ville au million de boutiques où l’on 
peut se promener, interagir avec l’environnement et les créatures qui s’y 
trouvent et réaliser ses achats. Pour rapporter chez eux leurs souvenirs 
visualisés en 3D dans ce monde virtuel, il suffit de les faire passer un 
portail dimensionnel lors de leur sortie. Avec cette scène, on imagine bien 
le potentiel de la réalité virtuelle poussée à son paroxysme dans un 
contexte touristique. Demain, si tant est que la technologie est au point, 
complétée par d’autres dispositifs sensoriels (l’haptique, les odeurs de 
synthèse), il sera possible de créer des villes, des paysages ou tout autre 
environnement issue de l’imaginaire. Pour cela, il suffira de se rendre dans 
un espace assez vaste pour éviter les collisions entre utilisateurs.

 
Dans « Ready Player One », on ne voit pas de 
touristes à proprement parler. Mais il est facile 
de comprendre que les voyageurs de 2044 ne 
quittent pas leur canapé. Dans le film, le héros 
Wade Watts fuit un monde aux accents apoca-
lyptiques en se réfugiant dans l’Oasis, un 
univers totalement virtuel dans lequel il est 
possible de vivre une double vie plus 
attrayante. S’il est possible de se rendre sur la 
planète Doom pour se défouler, d’autres 
portails mènent sur des contrées plus 
verdoyantes et reposantes, sorte de destina-
tions touristiques virtuelles. Plus les « habitants » 
de l’Oasis possèdent de crédits, plus ils 
peuvent faire en sorte que l’expérience virtuelle 
se rapproche du réel en s’offrant une combinai-
son haptique qui permet de retranscrire le 
toucher. Pour se déplacer, nul risque de colli-
sion avec son voisin, les utilisateurs sont équi-
pés de tapis roulant à 360° comme il en existe 
déjà aujourd’hui dans le secteur des jeux vidéo.  
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l’été 2016. Elle consiste à apposer une couche de 
virtuel sur le réel. La manière la plus simple de la 
tester aujourd’hui est de se munir de son smart-
phone. Pokémon Go donc, qui fait apparaître des 
Pikachu derrière son immeuble, mais aussi les filtres 
Snapchat, sont des exemples parlants. Il fut un 
temps où les Google Glass, les lunettes de réalité 
augmentée dudit géant, faisaient office de réfé-
rence. Mais ça, c’était avant. Malgré leur potentiel, 
les lunettes n’ont pas trouvé leur public et Google a 
décidé de se concentrer uniquement sur le secteur 
industriel après avoir arrêté leur commercialisation 
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en haute définition (1080p par œil), une réduction 
de poids de 60% par rapport à son prédécesseur 
ainsi qu’une correction dioptrique (pour ajuster la 
netteté). 

Dans la Culture, c’est également la réalité virtuelle 
qui remporte les suffrages.  Le Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris a récemment ouvert un 
cabinet de VR au sein de la grande Galerie de 
l’Évolution. Il permet aux visiteurs d’aborder les 
grandes thématiques relatives à l’évolution au 
travers d’une expérience immersive. Une initiative 
qui est loin d’être la première. Dans les lieux cultu-
rels, la VR a le pouvoir de faire revivre des œuvres 
perdues ou stockées à des milliers de kilomètres. 

A moins long terme et dans une réalité plus 
ancrée, Carrefour Voyages a réfléchi à une 
autre application de la réalité virtuelle lors du 
hackathon organisé par Orchestra en mai 
dernier. A l’issue de 48h de réflexions et de 
développement, l’équipe a imaginé la 
« Capsule Dream », un espace équipé d’un 
fauteuil et d’un casque de VR. L’objectif : 
inspirer les futurs voyageurs en agence en les 
immergeant grâce à des vidéos et des sons. 
Une idée qui lui a fait remporter le 1er prix. 
Sans doute l’application la plus probable pour 
le secteur du Tourisme à court terme. 

Les réalités virtuelle, augmentée et mixte ont 
donc toutes les trois leur place dans les 
secteurs du Tourisme et de la Culture, mais 
chacune a un usage bien spécifique. La réalité 
virtuelle pour inspirer les voyageurs avant de 
partir ou pour reconstituer des œuvres d’art, la 
réalité augmentée pour ajouter une couche 
d’informations durant les déambulations des 
touristes  et la réalité mixte pour former et 
accompagner les employés dans un contexte 
plus industriel. Une chose est sûre, le potentiel 
de ces trois technologies n’a pas encore été 
dûment exploité. Pour qu’elles changent la 
face du monde du Tourisme et de la Culture, il 
faudra attendre un peu. 

La réalité à travers la fiction

Ces derniers mois, la réalité virtuelle s’est immiscée dans plusieurs films 
de science-fiction, esquissant un futur du Tourisme reposant sur la réalité 
virtuelle. C’est le cas notamment de « Valerian et la Cité des mille planètes » 
sorti durant l’été 2017. Réalisé par Luc Besson, le film retrace les aven-
tures de Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels chargés de 
maintenir l’ordre dans les territoires humains. L’une des premières scènes 
du film est intéressante pour le secteur du Voyage car elle esquisse ce 
que pourrait être le Tourisme de demain grâce à la réalité virtuelle. Dans 
cette scène, des touristes se rendent en bus dans un complexe nommé 
« Big Market » au beau milieu du désert. Après un rappel des consignes 
de sécurité, chaque touriste s’équipe de lunettes de réalité virtuelle. Tout 
un monde s’ouvre alors à eux : une ville au million de boutiques où l’on 
peut se promener, interagir avec l’environnement et les créatures qui s’y 
trouvent et réaliser ses achats. Pour rapporter chez eux leurs souvenirs 
visualisés en 3D dans ce monde virtuel, il suffit de les faire passer un 
portail dimensionnel lors de leur sortie. Avec cette scène, on imagine bien 
le potentiel de la réalité virtuelle poussée à son paroxysme dans un 
contexte touristique. Demain, si tant est que la technologie est au point, 
complétée par d’autres dispositifs sensoriels (l’haptique, les odeurs de 
synthèse), il sera possible de créer des villes, des paysages ou tout autre 
environnement issue de l’imaginaire. Pour cela, il suffira de se rendre dans 
un espace assez vaste pour éviter les collisions entre utilisateurs.

 
Dans « Ready Player One », on ne voit pas de 
touristes à proprement parler. Mais il est facile 
de comprendre que les voyageurs de 2044 ne 
quittent pas leur canapé. Dans le film, le héros 
Wade Watts fuit un monde aux accents apoca-
lyptiques en se réfugiant dans l’Oasis, un 
univers totalement virtuel dans lequel il est 
possible de vivre une double vie plus 
attrayante. S’il est possible de se rendre sur la 
planète Doom pour se défouler, d’autres 
portails mènent sur des contrées plus 
verdoyantes et reposantes, sorte de destina-
tions touristiques virtuelles. Plus les « habitants » 
de l’Oasis possèdent de crédits, plus ils 
peuvent faire en sorte que l’expérience virtuelle 
se rapproche du réel en s’offrant une combinai-
son haptique qui permet de retranscrire le 
toucher. Pour se déplacer, nul risque de colli-
sion avec son voisin, les utilisateurs sont équi-
pés de tapis roulant à 360° comme il en existe 
déjà aujourd’hui dans le secteur des jeux vidéo.  
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