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Introduction 
 
 
Journaux au lectorat vieillissant, radios et chaînes télé au public sexagénaire... Les médias tentent 

depuis des années de retrouver dans le monde numérique une nouvelle audience qu’ils n’arrivent 

plus à attirer vers leur support traditionnel. Pour beaucoup, c’est désormais une question de 

survie : ils doivent trouver auprès d’un public renouvelé des recettes à même de compenser 

l’effritement de leur ancien modèle de revenus. Mais la plupart peinent encore à trouver leur place 

– et définir leur offre – dans cette société digitale où l’information est devenue surabondante et 

l’attention des gens l’enjeu d’une compétition féroce entre des géants numériques, principalement 

américains et chinois, passés maîtres dans l’art de la capter. Avec des concurrents tels que 

Facebook, Snapchat, Youtube, Google, Tencent et autres Netflix, susciter l’intérêt de nouveaux 

publics, de nouvelles générations, attiser leur curiosité, est devenu une gageure pour les médias 

traditionnels. 

Un outil peut les y aider : la réalité augmentée (augmented reality, que l’on écrira régulièrement 

AR). D’abord parce que cette technologie propose une dimension expérientielle susceptible de 

créer de l’engagement auprès des plus jeunes générations. Pokémon Go et Snapchat l’ont placée 

entre les mains de centaines de millions de personnes via des fonctionnalités ludiques et 

conviviales. Google, Apple et autres tech giants sont en train de mettre des milliards sur la table 

pour la démocratiser. Et voilà cette technologie vieille de 50 ans devenue une star des cycles de 

hype et des marketeurs ! 

Au-delà de son aspect spectaculaire, générateur d’un effet « waouh » par essence non pérenne, 

c’est sa capacité à transformer la façon dont on diffuse les informations qui m’a incité à en faire 

mon sujet de mémoire. La réalité augmentée permet de superposer à notre environnement 

sensible des contenus numériques avec lesquels on peut interagir en temps réel. Cette 

technologie porte en germe une véritable convergence entre les mondes physiques et digitaux. 

C’est pour cette raison qu’elle sera, dans cette étude, préférée à la réalité virtuelle (virtual reality, 

ci-après notée VR), technologie qui lui est souvent associée, mais qui à la différence de l’AR isole 

l’utilisateur dans un environnement entièrement généré par ordinateur. Nous verrons toutefois que 

la différence entre ces deux technologies est amenée à devenir peu pertinente. 
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La réalité augmentée est en train de se développer rapidement sur smartphone, cet appareil que 

plus de 2,4 milliards de personnes 1

Cette dimension de l’AR devrait interpeller les médias. Amy Webb, journaliste et fondatrice du 

Future Today Institute, estime d’ailleurs que « la réalité augmentée ouvre le plus grand potentiel 

de marché pour les sociétés de presse dans un proche avenir. »

 ont dans leur poche. Et sans doute demain sur d’autres 

devices, où son potentiel pourra être plus pleinement révélé. Déjà, dans de nombreux domaines, 

de la formation au retail, de la production industrielle à la médecine en passant par l’entertainment, 

des projets sont lancés pour prendre des positions sur cette technologie dont une des grandes 

promesses est de donner la meilleure information dans le contexte précis où se trouve l’utilisateur. 

2

                                            
1. EMARKETER’S. Worldwide Internet and Mobile Users. Décembre 2017. 
2. WEBB, Amy. 2018 Tech Trends For Journalism and Media. Future Today Institute, octobre 2017. 

 A condition de comprendre 

qu’avec les technologies immersives, il ne sera plus question de raconter les histoires et de 

transmettre les savoirs comme on l’a fait jusque-là. A condition aussi d’innover dans la recherche 

de revenus qui pourraient être tirés de ces technologies. Il y a beaucoup à apprendre, à tester en 

la matière. Beaucoup de projets à lancer. 

Mais les médias restent dans l’ensemble très frileux, tétanisés par les rendez-vous numériques 

manqués et l’immensité des enjeux technologiques à venir. Or justement, comme nous le verrons 

en première partie de ce mémoire, l’AR pourrait bien devenir la prochaine interface de notre vie 

digitale, le point de convergence de nombre de technologies et usages en gestation ou en 

développement. La deuxième partie abordera les enjeux liés à la création et de la diffusion de 

contenus augmentés. Cette question du contenu est une des clés pour que l’AR débouche sur un 

usage massif. Enfin, nous verrons dans la troisième partie les raisons qui doivent amener les 

groupes de presse à franchir le pas, ainsi que les sujets à prendre en considération pour définir 

une stratégie AR appropriée.  

῭ 
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I- Réalité augmentée : la prochaine 
interface de notre vie digitale ? 

 

1. Il était une fois la réalité augmentée 
 

Son mai 1968 a été studieux. Cette année-là, Ivan E. Sutherland, chercheur et professeur à 

Harvard, met au point le premier système de réalité augmentée (AR), même si le terme n’existe 

pas encore. La technologie naissante est peu à peu embarquée dans le cockpit des avions de 

chasse. Puis l’expression « réalité augmentée » est inventée en  1990 par deux ingénieurs de 

chez Boeing, Thomas Caudell et David Mizell, qui imaginent un système de lunettes indiquant aux 

opérateurs en temps réel là où, sur les tableaux électriques, ils doivent connecter les fils.  

Le terme est repris par les chercheurs Paul Milgram et Fumio Kishino3

 

 

,  qui y ajoutent le concept 

de réalité mixte. Celle-ci représente le continuum qui relie le monde réel à la réalité virtuelle – un 

univers entièrement créé par ordinateur –, en passant par la réalité augmentée : 

En 1997, Ronald Azuma, chercheur à l’université de Caroline du Nord, établit les trois règles 

fondamentales que doit respecter un système de réalité augmentée4

« Mais le véritable an 1 de la réalité augmentée, c’est l’apparition de l’iPhone, explique Grégory 

Maubon, cofondateur de RA’pro, l’association française de promotion de la réalité augmentée. Il a 

apporté à l’AR la mobilité [auparavant, l’utilisation était liée à un ordinateur, donc figée, NDA], ainsi 

 : 

 - Il combine le réel et le virtuel, 

 - Il doit être possible d’interagir avec le contenu virtuel en temps réel, 

 - Les objets virtuels sont enregistrés en 3 dimensions.  

                                            
1. MILGRAM, Paul. KISHINO, Fumio. A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transactions on Information 
and  Systems, décembre 1994, vol. E77-D, N°12. 
4. AZUMA, Ronald T. A Survey of Augmented Reality. Presence : Teleoperators and Virtual Environments, août 1997, 
p. 355-385.  
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qu’un support massivement diffusé et connecté à Internet. D’un coup, n’importe qui a pu faire 

l’expérience de la réalité augmentée. Puis il y a eu des étapes d’usage. Avec des expériences 

comme celle d’Ikea, par exemple, qui l’intègre en 2012 dans ses catalogues papier pour proposer 

une visualisation 3D des meubles. »5 La révélation pour le grand public s’appelle Pokémon Go. 

En 2016, ce jeu qui permet de chasser des Pokémons virtuels dans l’environnement réel du joueur 

est téléchargé plus de 500 millions de fois en 2 mois. Un succès planétaire qui aurait rapporté 

environ 1 milliard d’euros en 1 an à son éditeur, Niantic. 6

2. La guerre des plateformes est déclarée 

 De quoi commencer à aiguiser les 

appétits … Il y a aussi les filtres animés proposés en 2015 par Snapchat qui ont popularisé cette 

technologie et participé au succès de cette plateforme sociale aux 178 millions d’utilisateurs actifs 

quotidiens (au 2e trimestre 2017). Ce sont donc des dizaines de millions d’utilisateurs, jeunes pour 

beaucoup, qui ont eu accès à l’AR au cours des 3 dernières années. Durant cette période, les 

usages commerciaux de l’AR se sont multipliés, de même que les investissements des principaux 

mastodontes digitaux. 

 

 

a) Des investissements massifs de la part des géants du Web  
sur un marché d’abord lié au smartphone 

 

Le seul montant que l’on connaisse formellement est celui des fonds de capitaux-risqueurs 

apportés à des start-up du secteur de l’AR/VR : 2,1 milliards de dollars en 2017.7 Il est en effet 

difficile d’estimer l’argent dépensé en programmes de recherches, en développements de produits, 

de logiciels ou en rachats d’entreprises par les géants du numérique. Apple, Alphabet/Google, 

Microsoft, Amazon, Tencent, Facebook, Alibaba, Samsung… Les 10 plus grandes entreprises 

mondiales de la tech (classement établi par Bloomberg en novembre 2017 en fonction de leur 

capitalisation boursière8

                                            
5. Entretien réalisé à Viva Tech le 15 juin 2017. 

) semblent cependant désormais toutes investir massivement dans l’AR. 

6.http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/07/06/un-an-apres-son-lancement-phenomene-pokemon-go-est-toujours-
bien-vivant_5156846_4408996.html 
7.http://loupventures.com/2018-market-outlook-whos-winning-in-ar-vr/ 
8.https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/tencent-s-292-billion-rally-ousts-facebook-from-global-top-five 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/07/06/un-an-apres-son-lancement-phenomene-pokemon-go-est-toujours-bien-vivant_5156846_4408996.html�
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/07/06/un-an-apres-son-lancement-phenomene-pokemon-go-est-toujours-bien-vivant_5156846_4408996.html�
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/07/06/un-an-apres-son-lancement-phenomene-pokemon-go-est-toujours-bien-vivant_5156846_4408996.html�
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/07/06/un-an-apres-son-lancement-phenomene-pokemon-go-est-toujours-bien-vivant_5156846_4408996.html�
http://loupventures.com/2018-market-outlook-whos-winning-in-ar-vr/�
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/tencent-s-292-billion-rally-ousts-facebook-from-global-top-five�
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Apple a par exemple recruté 1 000 ingénieurs de haut vol pour travailler sur la réalité augmentée.9

Sans attendre l’arrivée et l’adoption de lunettes qui augmenteront notre environnement, ces géants 

du Web ont investi l’AR via l’appareil que plus de la moitié de la population mondiale aura dans sa 

poche en 2020 : le smartphone.

 

Et la firme a investi plusieurs milliards de dollars ces cinq dernières années dans le rachat de start-

up du secteur (Vrvana, Finisar, Metaio, Flyby, SMI…) Quant à Google et Alibaba, ils font partie des 

principaux investisseurs qui ont apporté 1,9 milliard de dollars au tout jeune fabricant de casques 

de réalité augmentée Magic Leap. 

10 Et d’abord en orientant les efforts de leurs communautés de 

développeurs sur cette technologie. En la matière, l’année 2017 a été une course de vitesse. 

Facebook a dégainé le premier lors de sa grand-messe, le F8, en avril. Apple a suivi en juin en 

lançant ARKit, une plateforme de développement (Software Development Kit, SDK*) permettant de 

créer des applications AR pour un parc compatible de 433 millions d’iPhones.11

Ces deux kits jouent un rôle crucial dans l’essor de l’AR mobile en réduisant considérablement les 

coûts de développement d’applications et en permettant aux développeurs de créer des 

expériences immersives pour un parc de smartphones compatibles estimé à 800 millions fin 2018 

et à… plus de 4 milliards fin 2020. De fait, des milliers d’applications incorporant des fonctions AR 

sont attendues dans les app stores en 2018 et Deloitte estime qu’un milliard de personnes, dès 

cette année, utiliseront l’appareil photo de leur smartphone pour produire du contenu augmenté.

 Google a répondu 

en annonçant au mois d’août son propre SDK, ARCore. 

12

La guerre des plateformes en matière d’AR se joue donc d’abord sur mobile. Et sur un marché 

prioritairement porté en valeur par le renouvellement matériel (Morgan Stanley estime à 

286 milliards de dollars le chiffre d’affaires additionnel dus à l’AR sur ce segment dans les 3 ans à 

venir

 

13

                                            
9. http://uk.businessinsider.com/ubs-apple-1000-engineers-ar-2017-2 
10. https://www.gsma.com/newsroom/press-release/number-of-global-mobile-subscribers-to-surpass-five-billion-this-
year/ 
11. BOLAND, Mike. ARCore and ARKit : accelerating mobile AR. ARtillery Intelligence Briefing, septembre 2017. 
12. DELOITTE GLOBAL. Technology, Media and Telecommunications Predictions. Janvier 2018. 
13. MORGAN STANLEY RESEARCH. Can Augmented Reality Drive the NextBig Smartphone Upgrade Cycle ?  
Global insight, septembre 2017. 

). Le marché se situe aussi du côté des services associés, évalué à 118 milliards de dollars 

sur 3 ans par la banque, qui voit Apple, Google, Facebook, Tencent, Amazon, Alibaba, Netflix, 

Activision et EA se partager les plus grosses parts du gâteau.  
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b) Vers un standard commun ? 
 

Les principaux acteurs du monde numérique ont des intérêts stratégiques très clairs14 en ce qui 

concerne le développement de cette technologie. Mais tous n’ont pas la même vision de ce 

développement. Les deux principales initiatives pour l’AR mobile, ARKit et ARCore, reflètent l’ADN 

de leurs initiateurs : à savoir l’univers applicatif pour Apple et l’orientation web first pour Google. Or 

l’usage de l’AR sur smartphone sera forcément limité si chaque expérience augmentée est liée à 

une application dédiée. Les avancées du deep linking, afin de créer des ponts entre 

environnements web et natif, et des progressive web apps, qui combinent le meilleur des 

fonctionnalités de ces deux environnements, peuvent apporter un début de réponse. Google 

entend, lui, redonner la priorité au web. Il prépare un navigateur qui permettrait d’accéder à des 

sites en réalité augmentée et qui pourrait fonctionner aussi bien avec ARKit qu’ARCore.15 Un effort 

aussi louable que nécessaire vers plus d’interopérabilité. Mozilla travaillerait sur le même genre de 

projet.16 Enfin, plusieurs autres grands acteurs de l’AR/VR, dont Microsoft, œuvrent au sein d’un 

consortium à la création d’un standard commun pour les technologies immersives, Open XR.17

3. La quête du magical device  

 Les 

géants du numérique semblent donc prêts à faire des efforts pour accélérer l’essor de l’AR sur 

mobile, y compris en termes d’interopérabilité.  

 

 

a) La tête haute et les mains libres 
 
Mais le smartphone peut-il vraiment être l’interface qui augmentera numériquement notre 

environnement physique ? Outre sa capacité d’immersion limitée, l’AR mobile n’a pas l’heur de 

répondre à ce problème soulevé par l’économiste Michael E. Porter : « Il existe un décalage 

fondamental entre la richesse des données numériques à notre disposition et le monde physique 

dans lequel nous l’appliquons. Alors que la réalité est tridimensionnelle, les sommes de données 

                                            
14. Cf. article en annexe : « Pourquoi les GAFAM prennent position sur l’AR ». 
15.https://www.wired.com/story/google-joins-the-augmented-reality-party-with-arcore/ 
16. https://techcrunch.com/2017/10/20/mozilla-proposes-combined-webxr-standard-for-virtual-and-mixed-reality-in-the-
browser/ 
17. https://www.usine-digitale.fr/article/microsoft-rejoint-le-standard-openxr-pour-la-realite-virtuelle-et-
augmentee.N609458 

https://www.wired.com/story/google-joins-the-augmented-reality-party-with-arcore/�
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dont nous disposons désormais pour guider nos décisions et nos actions restent piégées sur des 

pages et des écrans bidimensionnels. »18

Des lunettes de réalité augmentée existent déjà. La Google Glass, sortie en 2013, a fait un flop. 

Trop de lacunes technologiques, un accueil glacial du public qui l’a jugée moche et intrusive… La 

firme de Mountain View a arrêté les frais en 2015. Mais a relancé le programme en 2017, cette fois 

à destination des entreprises. C’est aussi le marché B2B que cible Microsoft avec ses HoloLens, 

un des modèles aujourd’hui les plus performants. On peut également citer les Moverio d’Epson, 

les Meta 2, les R-7 d’ODG, les Daqri Smart Glasses… Et des modèles plus aboutis et/ou plus 

accessibles en termes de prix qui devraient être commercialisés cette année ou en 2019, comme 

les lunettes One de la start-up Magic Leap, les Vaunt d’Intel ou les Blade de Vuzix, stars du CES 

 Or la « vraie » AR a justement le potentiel de « libérer » 

cet accès aux datas, d’être l’interface qui irrigue notre vie d’intelligence artificielle (artificial 

intelligence, AI). Porter note un peu plus loin : « 80 % à 90 % de l’information obtenue par les 

humains leur parvient par la vue. (…) Cela explique pourquoi l’AR est si puissante : il n’y a pas de 

meilleure interface graphique pour les utilisateurs que le monde physique qui les entoure enrichi 

d’une superposition numérique de données et de conseils pertinents où et quand ils sont 

nécessaires. » Mais pour ce faire, il faut que cette surcouche numérique soit accessible non pas 

au fond de notre poche ou en baissant la tête sur son écran de téléphone, mais en ayant la tête 

haute. Il faut qu’elle soit synchronisée en temps réel avec notre regard quand celui-ci balaie notre 

environnement. Cette interface entre le monde digital et réel pourrait même nous laisser les mains 

libres de faire toutes les activités dont on a besoin, forts de l’apport d’informations que l’on a 

devant les yeux… 

Bref, l’appareil qui semble le plus évident pour accompagner la réalité augmentée, c’est une paire 

de lunettes. Voire de lentilles. Pourquoi pas associée à notre smartphone dans un premier temps, 

pour en dégager de la puissance de calcul. Et sans doute couplée à des écouteurs, car l’ouïe est 

un autre sens important pour capter des informations et un son stéréoscopique est un puissant 

élément immersif : le futur de l’AR passera aussi par nos oreilles.  

                                            
18. HEPPPELMANN, James. PORTER, Michael. A Manager’s Guide To Augmented Reality. Harvard Business Review, 
novembre-décembre 2017. 
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2018. Tous ces produits montrent que le pas à accomplir pour créer des lunettes augmentées à 

même de satisfaire les utilisateurs n’est sans doute pas très grand. 

Mais nul besoin d’être un futuriste de renom pour affirmer que l’offre matérielle existante ne 

touchera pas un grand public. Pas celle-là. Pas encore. Clay Bavor, vice-président de Google en 

charge de l’AR et la VR, résume là où nous en sommes19

Puis, comme l’explique Grégory Maubon

 : « À mesure que la valeur augmente et 

que les coûts diminuent, les technologies immersives auront du sens pour de plus en plus de 

gens. La question n’est pas de savoir si, mais quand. (…) Seulement, les appareils AR 

d’aujourd’hui sont en grande partie fabriqués à partir de composants de smartphones. C’est 

comme si nous construisions des avions à partir de pièces de bicyclettes et de voitures ! Dans les 

années à venir, nous aurons davantage de composants conçus spécifiquement pour la VR et l’AR, 

ce qui donnera des appareils bien plus performants. » En attendant, les analystes du secteur 

portent leurs espoirs sur Apple, qui met beaucoup d’énergie à créer des lunettes augmentées, et 

dont on sait qu’il ne commercialisera un produit que s’il est techniquement, ergonomiquement et 

esthétiquement à même de toucher un large public. 

20

On peut enfin étendre cette 3e voie à celle de l’Internet of Things, ou IoT, à tous les objets 

connectés et à leurs milliards de capteurs avec lesquels nous seront de plus en plus amenés à 

interagir. Mais, pour que l’AR devienne l’interface qui permettra de traiter simultanément notre 

, il existe une autre forme de développement possible 

de l’AR, autre que le mobile et les lunettes connectées, « une 3e voie où tout disparaît. Il n’y a plus 

d’outil pour accéder à l’AR : c’est l’environnement qui est augmenté. La technologie s’extrait du 

corps et c’est le lieu qui nous reconnaît, nous apporte des services. Il y a notamment des 

avancées sur cette voie de l’ubiquitous computing dans le secteur du bâtiment. » On peut aussi 

ajouter l’industrie automobile : la technologie pourrait très prochainement envahir aussi les pare-

brise, puis devenir l’interface de visualisation de l’intelligence artificielle qui sera embarquée dans 

les voitures autonomes, comme le laissent penser les projets menés par Nvidia, l’inventeur du 

processeur graphique, pour des géants du secteur comme Volkswagen ou Toyota. 

                                            
19. https://medium.com/@claybavor/virtual-and-augmented-realities-asking-the-right-questions-and-traveling-the-path-
ahead-2428b9d13c01 
20. Supra 

https://medium.com/@claybavor/virtual-and-augmented-realities-asking-the-right-questions-and-traveling-the-path-ahead-2428b9d13c01�
https://medium.com/@claybavor/virtual-and-augmented-realities-asking-the-right-questions-and-traveling-the-path-ahead-2428b9d13c01�
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environnement physique et numérique, éliminant ainsi le besoin de combler mentalement le fossé 

pouvant exister entre les deux, il reste beaucoup à faire21

b) Un device qui vous comprend… avant que vous ne lui parliez ?  

.  

 

 

« Vous pourriez être en train de marcher quelque part et l’appareil pourrait vous dire : "Hey, vous 

devriez aller ici, ils font un café à votre goût et il y a aussi cette personne avec qui vous aimeriez 

vraiment faire connaissance" », prédit Jonathan Badeen, cofondateur de l’application de 

rencontres Tinder.22

La rencontre entre AI et AR a déjà eu lieu (dans la reconnaissance d’image, dans la 

reconnaissance vocale, dans le tracking et le mapping…) et cette convergence est amenée à se 

renforcer. Elle s’opère dans un contexte favorable qu’Andrew McAffee et Erik Brynjolfsson 

résument avec l’acronyme DANCE

 S’il y a bien une rencontre inévitable, c’est celle de l’intelligence artificielle (AI) 

et de la réalité augmentée. L’AI, c’est le cerveau qui permet au dispositif AR de « comprendre » en 

temps réel notre environnement, de nous connaître aussi, et de proposer le contenu le plus 

approprié, voire d’agir au mieux en fonction de ces informations. L’AR, pour paraphraser à 

nouveau l’économiste Michael E. Porter, est la meilleure interface graphique pour présenter dans 

notre quotidien les sommes de données qui, passées par le filtre de l’AI, peuvent guider nos 

décisions et nos actions de manière pertinente. 

23

- 

 : 

Datas

- 

 : 90% des données numériques créées au cours des 2 dernières années. 

Algorithmes

- 

 : ce déluge de données alimente le développement de l’AI. 

Networks

                                            
21. Cf. article en annexe : « Développer l’interface AR du futur : les enjeux techniques  et d’interactions  
homme-machine ». 
22. https://www.wsj.com/articles/in-10-years-your-iphone-wont-be-a-phone-anymore-
1498395600?utm_content=buffer87017&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer 
23.http://mitsloan.mit.edu/newsroom/articles/when-the-automatons-explode 

 : les technologies et protocoles de communication sans fil s’améliorent 

rapidement. La 5G, jusqu’à 100 fois plus rapide que la 4G, est d’ores et déjà testée en 

France. Idem pour le Li-fi, une connexion sans fil basée sur la lumière avec des vitesses 

100 fois plus élevée que le Wi-fi. 
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- Cloud

- 

 : l’infrastructure d’informatique en nuage permet d’abaisser considérablement les 

barrières à l’entrée en termes de ressources informatiques, d’opérer un arbitrage entre 

puissance de calcul dans le device et puissance « déléguée » au cloud, et enfin de faire 

communiquer en temps réel les objets connectés. 

Exponential improvements in digital hardware

Mais il reste du chemin à parcourir. Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques et député qui 

a été chargé par le gouvernement d’une mission sur l’intelligence artificielle, confie : « Les 

passerelles entre AI et AR sont pour l’instant faibles. On sent qu’il y a beaucoup de potentiel, mais 

on en n’est encore qu’aux prémices. […] Bien sûr, ça viendra. Pour l’instant, cette convergence est 

d’abord le fruit d’une démarche dans laquelle nos amis Américains excellent : vendre un produit 

avant qu’il n’existe. »

 : on l’a vu dans l’article en annexe qui lui est 

consacré, l’évolution matérielle est très rapide. 

24

 

 

4. Scenarii d’adoption de la réalité augmentée 
 

a) Et si les gens ne voulaient pas de la « vraie » AR ?  
 

L’usage de l’AR sur mobile est amené à se développer fortement. Peut-être que l’expérience 

proposée sur smartphone suffira au grand public. Que les utilisateurs n’éprouveront pas le besoin 

de porter des lunettes. Philippe Fuchs, professeur titulaire de la chaire « Robotique et Réalité 

Virtuelle » à l’école des Mines ParisTech, ancien président de l’AFRV (Association française de 

réalité virtuelle et réalité augmentée), estime ainsi : « Penser que des gens vont accepter de porter 

des lunettes en permanence pour n’avoir accès à des informations que de temps à autre, c’est 

méconnaître la psychologie humaine ! Surtout quand ces informations sont d’ores et déjà 

accessibles via un smartphone que tout le monde a en poche… Il y a un vrai intérêt aux lunettes, 

mais encore beaucoup trop de freins pour conduire à une adoption massive. »25

                                            
24. Entretien réalisé le 7 décembre 2017 au Secrétariat d’Etat en charge du numérique. 
25. Entretien réalisé par téléphone le 6 octobre 2017. 
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Parmi ces freins, le coût. 2 200 € pour les R7 d’ODG, 3 300 € pour les Microsoft HoloLens, 1 200 € 

pour les Meta 2… Mais il ne s’agit pas pour l’instant de produits grand public et les prix vont sans 

aucun doute baisser. Autre frein possible : l’aspect effrayant que peut présenter cette alliance 

AR/AI évoquée plus haut. Des lunettes qui enregistrent et analysent en permanence les 

informations sur leur utilisateur et sur son entourage sont-elles socialement acceptables ? Il s’agit 

d’une des raisons de l’échec des Google Glass. Mais les ventes record d’enceintes intelligentes, 

qui enregistrent tout ce qui se passe dans notre intimité, comme précédemment les billiards de 

données personnelles que des milliards d’utilisateurs ont accepté de donner à Facebook, Google, 

Tencent et autres, semblent indiquer qu’il s’agit, en bon français, d’une question de trade off : que 

gagnons-nous à renoncer à nos données personnelles ? Avec des Google Glass, visiblement trop 

peu. Mais avec des modèles où l’alliance AR/AI, justement, nous rendrait des services dans notre 

vie de tous les jours que l’on estimerait à force indispensables ? 

Enfin, et ce n’est pas négligeable, le public pourrait refuser de porter des headsets* pour des 

questions esthétiques. Moches les lunettes ? Vu les modèles existants, difficile de dire le contraire. 

Mais comme l’a montré le studio de design coréen PDF Haus en produisant un prototype inspiré 

de l’univers de la marque Givenchy, il est toujours possible de rendre un produit désirable. 

 

Crédit : PDF Haus 

En attendant cette version glamour, le marché des lunettes AR se développe là où cet aspect 

esthétique revêt moins d’importance, dans les entreprises, et en particulier dans les usines et les 

entrepôts. 
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b) Les lunettes réservées au B2B et le smartphone au B2C ? 
 

L’AR permet désormais des gains indéniables de productivité dans l’industrie. Une expérience a 

été menée en 2015 chez Boeing où l’AR a été utilisée pour former des apprentis aux 50 étapes 

nécessaires à l’assemblage d’une section d’aile d’avion. Les ouvriers ayant eu recours à un 

dispositif AR ont terminé le travail en un tiers de temps de moins que ceux n’ayant eu que les 

documents 2D traditionnels pour le faire. 26 Safran, Airbus, Siemens, General Electric, Toyota, 

General Motors, Caterpillar, John Deere, Dassault, DHL… On ne compte plus les grands groupes 

qui expérimentent ou mettent en œuvre l’AR dans leurs processus de formation, de production, de 

gestion des stocks ou de maintenance. Plusieurs études vont dans le même sens27

Pour des applications B2C en revanche, le marché de l’AR est pour l’instant sur mobile. Et le 

restera encore un bon moment. Il bénéficie aujourd’hui d’un usage qui est en train de se créer 

dans le e-commerce. Des dizaines de millions de femmes ont déjà essayé un maquillage en 

version AR sur les applications de L’Oréal, Sephora ou autres.

 : l’AR en 

entreprise est un marché en forte croissance, évalué entre 45 et 100 milliards de dollars d’ici 

3 ans, et qui reposera essentiellement sur l’utilisation de lunettes de réalité augmentée. 

28 La réalité augmentée est aussi 

désormais une fonction clé de l’application d’Ikea, et Amazon en fait un axe de développement de 

sa gigantesque e-boutique. En Chine, les applications ayant recours à l’AR sont littéralement 

plébiscitées par une très large partie des 800 millions de mobinautes. Et les géants numériques 

Baidu, Tencent et Alibaba investissent jusqu’à plusieurs millions de dollars dans chacune d’entre 

elles pour satisfaire cet appétit et créer des expériences de shopping « gamifiées ».29

Le jeu, justement, est une autre des grandes clés du développement de l’AR pour le grand public. 

Et principalement auprès des jeunes. Auprès de cette génération dite de Millennials, et plus 

encore la suivante, celle que Scoble et Israel appellent la « Minecraft generation ». Les deux 

futuristes donnent ce juste conseil : « Regardez les jouer. […] Leurs jeux nous indiquent la façon 

dont, plus tard dans leur vie, ils vont apprendre, agir socialement, résoudre des problèmes et 

 

                                            
26. HEPPPELMANN, James. PORTER, Michael. A Manager’s Guide To Augmented Reality. Harvard Business Review, 
novembre-décembre 2017. 
27. http://activate.com ; https://artillry.co/artillry-intelligence/forecasts/global-ar-vr-revenue-forecast-2016-2021/ et 
https://www.abiresearch.com/market-research/product/1023328-augmented-and-virtual-reality-devices-and-/ entre 
autres. 
28. ISRAEL, Shel. SCOBLE, Robert. The Fourth Transformation. San Francisco : autoédition, décembre 2016, 183 p. 
29. https://venturebeat.com/2017/09/18/3-things-you-need-to-know-about-augmented-reality-in-china/ 
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réaliser leur travail. »30 Or c’est précisément auprès de ces générations qu’ont cartonné les deux 

applications ayant le plus massivement diffusé l’usage de l’AR mobile : Snapchat et Pokémon Go. 

C’est à destination des jeunes que ce multiplient les expériences AR les plus innovantes, tant en 

termes d’éducation que de jeux. Et, comme le rappelle l’Unicef, un internaute sur trois dans le 

monde est un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans.31 On peut sans risque penser que l’AR 

mobile est et sera plus encore adoptée par les jeunes. Ce qui est assez logique puisque 

« l’expérience » est le maître mot qui oriente leurs choix de consommation 32

Les jeunes seront-ils ensuite prêts à troquer leurs smartphones adorés contre des lunettes AR ? 

L’institut IDC estime qu’il s’en vendra 25 millions de paires en 2021.

 et que l’AR, 

justement, est une technologie expérientielle.  

33 Ce chiffre est négligeable 

par rapport aux prévisions de vente de mobiles à cet horizon (1,7 milliard selon la même source). 

Le fabricant de microprocesseurs Intel, qui devrait commercialiser des lunettes grand public 

en 2018, estime que les ventes pour ce type de produit ne décolleront franchement qu’autour de 

2027 pour atteindre environ 250 millions d’unités d’ici 2031. Cette perspective à plus de 10 ans est 

purement spéculative, mais reflète les prévisions des constructeurs : « À long terme, nous savons 

que le marché B2C va largement dépasser le potentiel de l’entreprise », déclarait Chris Croteau, 

general manager en charge de l’AR chez Intel, lors d’une conférence au MIT en janvier dernier.34

 

  

                                            
30. ISRAEL, Shel. SCOBLE, Robert. The Fourth Transformation. Op. cit. 
31. UNICEF. La situation dans le monde 2017 : les enfants dans un monde numérique. Décembre 2017, 36 p. 
32. EVENTBRITE. The Experience Movement : Research Report. How Millennials are Bridging Cultural & Political 
Divides Offline. Etude d’Ipsos et CrowdDNA, juin 2017. 
33. https://www.businesswire.com/news/home/20170619005183/en/Worldwide-Shipments-Augmented-Reality-Virtual-
Reality-Headsets 
34. https://artillry.co/2018/01/15/data-point-of-the-week-long-run-ar-scale-will-be-in-consumer-markets/ 
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c) Et la VR dans tout ça ? 
 

La réalité virtuelle est aujourd’hui plus mûre que l’AR. Pourtant, même Amit Singh, le vice-

président de Google en charge de la VR, déplorait au Web Summit en novembre 2017 : « Nous 

avons beaucoup de retours disant que la réalité virtuelle est une expérience solitaire et qui peut 

couper du monde, ce qui constitue un sérieux frein à son adoption. »35

Mais ces deux technologies, et bien d’autres encore, pourraient surtout être amenées à fusionner 

dans ce que certains appellent Mixed Reality* (MR) ou eXtended Reality (XR), et que j’ai nommé 

jusqu’ici, pour simplifier, « vraie » AR. Ce slide du « Tech and Media Outlook 2018 » d’Activate 

donne un certain aperçu de cette convergence technologique. 

 Cette technologie ne peut 

qu’être cantonnée à certains usages, certes très récréatifs, mais limités à des moments très 

précis, quand les lunettes AR ont vocation à nous accompagner dans nos activités quotidiennes. 

Et si le marché de la VR est encore légèrement supérieur à celui de l’AR, les études convergent 

pour dire que ce rapport est appelé à s’inverser de façon drastique. 

 

῭  
                                            
35. https://www.marketingweek.com/2017/11/07/google-admits-vr-still-far-much-isolating-experience/ 
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II- La clé du développement de l’AR :  
le contenu 

 

1. Pas d’usage sans contenu 
 

« Le vrai changement, ce n’est pas la technologie, c’est l’usage », avait insisté Jean-François 

Fogel dès le premier cours de notre master. Pour Patrice Flichy, sociologue et fondateur de la 

revue Réseaux, « la rencontre entre l’usager et la technique ne se déduit pas d’un encodage fait 

par les ingénieurs : elle laisse une grande autonomie au sujet. [En outre], l’usage n’est pas 

individuel, il possède une dimension sociale ».36 Ce n’est donc pas tant dans les centres de R&D 

que se joue l’avenir de la réalité augmentée que du côté des utilisateurs. « Et [ceux-ci] balaient les 

technologies qui n’ont pas de vraie utilité, quand bien même elles proposent des expériences 

spectaculaires », prévient Grégory Maubon, cofondateur de RA’pro.37

« Utilité », « usage »… Qu’entend-on par là ? A l’intersection de la technique et de son utilisation, 

Patrice Flichy définit un « cadre d’usage qui décrit le type d’activités sociales proposées par la 

technique, qui la positionne dans l’éventail des pratiques sociales et des routines de la vie 

quotidienne. […] Ce cadre a besoin d’être constamment réactivé par les usagers pour continuer à 

jouer son rôle ».

  

38

Après le desktop, cet usage se cristallise désormais autour du smartphone. Une des clés du 

succès de ce device tient en ce qu’il a permis à chacun d’accéder à n’importe quel contenu 

n’importe où. La réalité augmentée peut donner une nouvelle dimension, plus expérientielle, à 

cette valeur d’usage. Mais il y a aussi une autre grande promesse de l’AR, sur mobile et plus 

encore via headset, couplée à l’AI. Elle consiste non pas à donner accès à toutes les informations, 

 L’accès à un contenu approprié (valorisant, informatif, partageable, émouvant, 

distrayant… suivant les besoins de l’utilisateur) semble bien un moteur crucial de réactivation d’un 

cadre d’usage. La presse, puis la radio, la télé se sont appuyées sur ce moteur. C’est aujourd’hui 

le cas des réseaux sociaux qui, depuis des années, orchestrent sur leurs plateformes la production 

et la consommation de contenus. 

                                            
36. FLICHY, Patrice. Technique, usage et représentations. Réseaux, 2008, vol. 2, N°148-149, p.147 à 174. 
37. Interviewé le 15 juin 2017. Supra. 
38. Ibid. 
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mais à proposer la meilleure information, la plus pertinente dans le contexte précis où on se 

trouve. Les cas d’usage montrent à quel point cette propriété peut transformer nos vies39

Sauf que, à ce jour, il est difficile pour les producteurs de contenus d’espérer un retour sur leurs 

investissements AR : le marché adressable sur mobile n’est en plein boom que depuis une 

poignée de mois (!) et celui sur lunettes est quasi inexistant en B2C. Les plateformes font 

néanmoins tout pour encourager la création de contenus AR, notamment en mettant à disposition 

des développeurs des outils qui permettent de le faire au plus bas coût possible : des SDK* pour 

créer des applications facilement, des banques de modèles 3D en libre-service, des outils de 

création de contenus augmentés… Une intention que confirme Clay Bavor, vice-président de 

Google en charge de l’AR et la VR

. 

40

2. L’AR peut-elle être sociale ?  

: « Nous avons besoin d’expériences et d’applications pour 

chaque personne, chaque centre d’intérêt. Pour ce faire, nous soutenons les créateurs de 

contenus [avec nos outils]. Mais nous aurons besoin de l’aide de développeurs, créateurs, 

storytellers et cinéastes venus de tous horizons pour explorer et construire [le futur de l’AR]. » 

Certes, la démarche est volontariste. Mais il se trouve que des poids lourds du secteur de 

l’entertainment comme Disney, Electronic Arts ou Activision Blizzard (deux géants du jeu vidéo), 

des stars du showbiz (Rihanna, Taylor Swift, the Black Eyed Peas…), des marques reconnues 

pour leur storytelling (Lego, Red Bull, Nike…) ou d’importantes fédérations sportives comme la 

NBA investissent dans des projets AR. Certains modestes, d’autres d’envergure. C’est néanmoins 

le signe que la machine à créer des contenus augmentés se met en marche, notamment sur 

mobile où le risque financier est modéré. Et Deloitte prévoit pour 2018 l’apparition dans les app 

stores de milliers d’applications incorporant des fonctions AR. Mais il y a une dimension du 

contenu qui pourrait faire cruellement défaut à cette technologie si rien n’est fait pour y remédier… 

 

 

La réalité augmentée vit aujourd’hui son moment « Web 1.0 », celui où on peut accéder à des 

expériences souvent funs, parfois intéressantes, mais seul avec son device. Bien sûr, on peut les 

                                            
39. Cf. article en annexe : « Tous ces domaines que l’AR peut impacter ». 
40. https://medium.com/@claybavor/virtual-and-augmented-realities-asking-the-right-questions-and-traveling-the-path-
ahead-2428b9d13c01 

https://medium.com/@claybavor/virtual-and-augmented-realities-asking-the-right-questions-and-traveling-the-path-ahead-2428b9d13c01�
https://medium.com/@claybavor/virtual-and-augmented-realities-asking-the-right-questions-and-traveling-the-path-ahead-2428b9d13c01�
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partager sur les réseaux sociaux… comme on envoyait jadis le lien ou le contenu d’un site par 

mail. Ce sera le carton de l’année 2018, et sans doute 2019, selon Deloitte41 : « L’AR va permettre 

aux utilisateurs de paraître chanter avec leur chanteur préféré, interagir avec un tigre, jouer avec 

un footballeur vedette, être au même endroit que n’importe quelle autre personne, animal ou objet 

qu’ils voudraient incorporer. […] Dans la plupart des cas, l’AR sera utilisée pour créer de courtes 

vidéos conçues pour le partage. » Chouette. Mais pas suffisant pour enchanter Ori Inbar, 

fondateur du fonds de capital-risque Super Ventures et d’une start-up, FlyBy, rachetée par Apple 

pour créer son ARKit : « Partager une vidéo de son expérience, ce n’est pas partager son 

expérience. »42

Voici les limites actuelles de l’AR en la matière : 

 Le partage asynchrone d’images prises avec les filtres AR de Snapchat suffit à 

réjouir des dizaines de millions d’utilisateurs. Pour l’instant. Mais Inbar estime que les applications 

AR actuelles n’offrent pas le niveau d’interactions sociales et les possibilités de collaboration qui 

font le succès des plateformes massivement adoptées. Et qui permettraient à cette technologie de 

l’être également. 

- On doit rescanner son environnement à chaque nouvelle utilisation de l’application car il 

n’existe aucune modélisation numérique du monde physique qui nous entoure. 

L’application recommence à chaque fois sur une feuille vierge, ce qui mobilise énormément 

de ressources système et altère l’expérience de l’utilisateur. 

- En outre, sans modélisation de notre monde physique, l’appareil AR ne peut interagir 

qu’avec ce qu’il « voit » et pas avec ce qui se situe quelques rues plus loin par exemple, 

réduisant d’autant le champ d’application. 

- Un smartphone a recours au GPS, au magnétomètre et au gyromètre qu’il embarque pour 

estimer votre emplacement et placer des objets numériques au bon endroit. Mais ces 

technologies ne sont pas suffisamment précises pour s’assurer que l’objet ou l’information 

virtuels sont placés exactement là où ils devraient l’être, au millimètre près. Imaginez sinon, 

par exemple, que des informations concernant une personne dans notre champ de vision 

se retrouvent au-dessus d’une autre à côté... 

                                            
41. DELOITTE GLOBAL.Technology, Media and Telecommunications Predictions. Janvier 2018. 
42. https://medium.com/super-ventures-blog/arkit-and-arcore-will-not-usher-massive-adoption-of-mobile-ar-
da3d87f7e5ad 
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- Enfin, et surtout, les applications AR actuelles ne permettent pas à plusieurs utilisateurs de 

partager la même expérience, c’est-à-dire de voir un même objet virtuel et de pouvoir 

interagir avec au même moment avec des appareils différents. Bref, il n’y a pas de mode 

réellement multi-utilisateurs à ce jour en réalité augmentée. 

« Pour être vraiment utile, l’AR doit être contextuelle, persistante dans le temps et l’espace, 

pertinente en temps réel », résume alors Ori Inbar. Est-ce possible ? Oui, répond ce grand 

promoteur d’une solution, l’AR Cloud, qui séduit de plus en plus largement au sein de la 

communauté AR. Matt Miesnieks, associé d’Inbar, définit l’AR Cloud comme « un modèle à 

l’échelle 1/1 du monde réel, lisible par une machine. Les appareils AR deviennent l’interface en 

temps réel de ce monde virtuel parallèle parfaitement superposé au monde physique. »43

Ce système n’a rien d’impossible à mettre en œuvre. Surtout pour un Google qui peut utiliser ses 

vastes données (issues du search, des cartes, de street view, etc.) pour le bâtir. « Mais Google, 

Apple, Facebook et les autres qui cartographient le monde avec des caméras orientées vers 

l’extérieur alimenteront-ils un même AR Cloud ? La réponse est probablement non », estime Mike 

Boland, chef analyste du cabinet d’études Artillery.

 

44 A voir qui l’emportera à la fin. « L’histoire 

d’Internet est celle d’une bataille pour contrôler les portes d’entrée », affirme Pascal Pouquet, le 

patron de CCM Benchmark. 45

« Mais ce cloud prendra des années à être déployé, estime Christophe Bossut, directeur général 

délégué du Groupe Revue Fiduciaire (GRF) et fondateur du moteur de recherche de contenus 

augmentés SnapPress. Il y aura une étape avant l’augmentation du monde physique : celle des 

images. D’autant qu’une information embarquée dans une image (que cette dernière soit imprimée 

ou numérique) peut être beaucoup plus largement diffusée qu’une information directement 

« accrochée » au monde réel : on voit plus fréquemment d’images de la tour Eiffel que le 

monument lui-même. »

 L’AR Cloud, qui peut ouvrir cette technologie à de véritables 

expériences sociales, pourrait être la nouvelle porte à contrôler. 

46

 

 ARCloud ou « AR Print Cloud » : les tentatives pour donner une 

dimension sociale à la réalité augmentée sont bel et bien en train de se multiplier. 

                                            
43. https://medium.com/super-ventures-blog/why-is-arkit-almost-useless-without-the-arcloud-6ee1e7affc65 
44. https://artillry.co/2018/01/25/apples-vertical-play-arkit-and-the-ar-cloud/ 
45. Cours du 03/02/2017 à l’EM « Management des médias et du numérique » de Sciences Po Paris. 
46. Entretien réalisé au siège du GRF le 19 février 2018. 
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3. Quelques problèmes soulevés par le développement  
du contenu en réalité augmentée 

 

a) Les enjeux juridiques 
 

Le premier d’entre eux relève de la protection des données personnelles. Il n’est pas spécifique à 

l’AR, mais celle-ci, associée à l’intelligence artificielle, peut lui donner une nouvelle dimension. Car 

non seulement un dispositif AR peut accumuler beaucoup d’informations sur son utilisateur47, mais 

également sur son entourage et sur les personnes qu’il rencontre puisqu’il s’agit, via mobile ou 

lunettes, de systèmes capables d’enregistrer et d’analyser ce qu’ils « voient ». Dans son exposé 

devant le Sénat américain, Ryan Calo, directeur du Tech Policy Lab à l’University of Washington 

School of Law, mettait également en garde sur le risque que l’AR « facilite l’accès du 

gouvernement à la vie quotidienne des citoyens ».48 Le déploiement à très grande échelle des 

systèmes de reconnaissance faciale en Chine donne une mesure du danger…49

L’Europe vient de se doter d’un règlement sur le sujet des données, certes bien en deçà de ces 

enjeux : la General Data Protection and Regulation (GDPR), applicable en mai 2018. « Elle 

instaure un droit à l’effacement de ses données personnelles, et plus seulement au 

déréférencement comme c’était le cas jusqu’à présent. C’est typiquement l’exemple d’un nouveau 

droit né du fait d’Internet », commente Jean-Pierre Mignard, avocat chez Lysias Partner’s.

 L’AR peut déjà 

rendre absolument obsolète le principe d’anonymat au sein d’une foule. Avec toutes les 

répercussions que ça peut avoir, par exemple, pour les participants à un mouvement de 

contestation du pouvoir en place. 

50

                                            
47. Cf. article en annexe : « Développer l’interface AR du futur : les enjeux techniques  et d’interactions  
homme-machine ». 
48. https://www.commerce.senate.gov/public/_cache/files/d8efa7ca-4fcc-4196-bb5d-
e64fe937d01f/2D752F8DCC958EFFBA1540CBBCB2A8A9.ryan-calo-testimony.pdf 
49. http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2017/12/09/en-chine-la-reconnaissance-faciale-envahit-le-
quotidien_5227160_3234.html 
50. Cours du 12/05/2017 à l’EM « Management des médias et du numérique » de Sciences Po Paris. 

 Mais 

celui qui est aussi membre du Comité consultatif national d’éthique déplore que ce soit, comme 

cela a souvent été le cas dans l’histoire du Web, un droit qui s’appuie sur la coopération des 

sociétés privées. Pour lui, « le seul moyen d’assurer un usage raisonné et rassurant des données 

serait de passer par un tiers de confiance, un organisme habilité à distribuer des labels ». 
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Le professeur de droit Ryan Calo pointait devant le Sénat américain un autre grand enjeu 

juridique : « Les systèmes AR superposent des informations sur le monde en temps réel. Si les 

utilisateurs se fient à cette information par erreur, ou si l’information détourne l’attention d’un 

utilisateur, toute blessure qui en résulte pourrait entraîner une action pour négligence. Mais envers 

qui ? L’utilisateur ? Le fabricant du logiciel ? » 

 

b) Sécurité et risques de hacking 
 

31 août 2017 : dans un document très explicite, des hackers décrivent comment ils ont réussi à 

utiliser des devices équipés des assistants vocaux d’Apple, de Google et d’Amazon à l’insu de 

leurs utilisateurs. Bête comme chou : ils ont eu recours à un dispositif « traduisant » les 

commandes vocales normales en ultrasons impossibles à entendre pour les humains. Ils ont pu 

ainsi non seulement activer les assistants vocaux, mais aussi leur faire faire ce qu’ils voulaient. 

Cette fois-ci, les hackers étaient des universitaires chinois.51 Mais quand il ne s’agira pas de 

chercheurs ? Que les assistants vocaux seront intégrés à des lunettes ou autres devices qui en 

sauront encore beaucoup plus sur nous qu’aujourd’hui ? Et que leurs capacités immersives 

pourront être détournées pour faire croire à notre cerveau ce qu’une personne malveillante veut 

qu’il croit ? Car si nous sommes de plain-pied dans l’ère des fake news, le pouvoir de suggestion 

des technologies immersives, déployées via des outils de plus en plus faciles à utiliser, pourrait 

nous faire entrer dans une véritable « infocalypse », prévient le chercheur Aviv Ovadya.52

L’usage de la blockchain, cette technologie de stockage et de transmission cryptés et 

décentralisés d’informations, peut s’avérer utile dans la lutte contre la cybercriminalité (comme 

d’ailleurs dans la possibilité de retrouver un peu de contrôle sur nos données personnelles face 

aux géants du Web). L’Estonie, par exemple, l’a déployée au niveau national pour protéger les 

données de ses administrés à la suite de la cyberattaque russe qu’elle a essuyée en 2007.

 Et ce, 

tant au niveau individuel que collectif. 

53

                                            
51. ZHANG, Guoming et al. Dolphin Attack : Inaudible Voice Commands. ACM Conference on Computer and 
Communications Security, août 2017. 
52. https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news?utm_term=.ffkYKPav#.txkq0zle 
53. https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-republic 

 Mais 

il reste beaucoup à faire dans le domaine de la cybersécurité et un des problèmes en la matière, 
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comme l’illustre le dernier rapport annuel de Thales sur les menaces informatiques54

c) Les enjeux éthiques 

, est que les 

entreprises restent peu enclines à mettre les budgets suffisants pour faire face à ces risques. 

 

 

Notre cerveau est de toute façon déjà hacké, affirment de plus en plus de repentis de la Silicon 

Valley. Les géants du Web l’ont programmé pour qu’on leur accorde toute notre attention, au 

détriment de notre « vraie vie » sociale. « Dignes héritiers des travaux de Daniel Kahneman sur 

les biais cognitifs qui court-circuitent notre cerveau et limitent notre rationalité, les concepteurs de 

nos réseaux sociaux connaissent tout de nos faiblesses psychologiques et savent les exploiter 

pour créer une véritable dépendance à leurs produits. Pire : c’est une dépendance volontaire », 

écrit Alexandra Yeh, cheffe de projet numérique chez France Télévisions.55 Et on ne voit pas à ce 

jour, malgré quelques protestations, ce qui pourrait conduire les GAFAM américains et BATX 

chinois à changer de paradigme. Surtout avec entre leurs mains des technologies potentiellement 

plus engageantes et addictives. « AR et VR offriront de nouvelles réalités immersives encore plus 

convaincantes que la réalité physique », alerte Tristan Harris, ex-ingénieur et « philosophe 

produit » de Google.56

« Manipuler les gens, les surveiller, attenter à leur vie privée… Il y a bien des enjeux sociaux que 

l’on peut d’ores et déjà imaginer à la convergence de l’AI et de l’AR. Mais, sur cette dernière 

technologie en tant que telle, je ne vois pas vraiment de raisons de s’en méfier », relativise Cédric 

Villani.

 Le danger est particulièrement prégnant pour des enfants biberonnés aux 

likes, aux shares et à toutes les interfaces créées pour entretenir leur dépendance et leur FOMO 

(fear of missing out, cette angoisse de rater quelque chose dans son environnement social). 

57

                                            
54. https://www.thalesgroup.com/fr/monde/securite/press-release/rapport-2018-thales-menaces-informatiques 
55. https://www.meta-media.fr/2017/11/07/de-lincitation-douce-a-la-manipulation-insidieuse-les-designers-architectes-
invisibles-de-nos-vies-connectees.html 
56. https://journal.thriveglobal.com/how-technology-hijacks-peoples-minds-from-a-magician-and-google-s-design-
ethicist-56d62ef5edf3 
57. Interviewé le 7 décembre 2017. Supra 

 Pourquoi pas. Mais le développement de l’AR pose néanmoins beaucoup de questions 

éthiques qui, si elles peuvent sembler abstraites aujourd’hui, sont néanmoins loin d’être illégitimes. 
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Outres celles déjà évoquées, les futuristes Shel Israel et Robert Scoble en pointent plusieurs58, 

parmi lesquelles : dans la mesure où cette technologie sera de plus en plus déployée dans un 

monde du jeu vidéo où il est beaucoup question de shooter, hacher, découper… qu’est-ce que 

cela provoquera de tuer « pour de faux » dans des jeux toujours plus immersifs ? Et si la réalité 

peut être augmentée, elle peut aussi être diminuée : il sera possible de sélectionner ce que l’on n’a 

pas envie de voir de son environnement et le gommer. Que sera un monde où l’on peut, par 

exemple, remplacer les sans-abri dans son champ de vision par des pots de fleurs ? Cade Metz, 

journaliste tech du New York Times et de Wired, ajoute : « Nous avons aujourd’hui nos 

différences, mais nous partageons au moins le même monde, le même espace physique, la même 

réalité. […] Mais si la réalité créée par vous et votre cercle d’amis vous séparait des autres 

cercles, comme le font déjà les bulles de filtres Facebook dans le monde purement numérique ? 

Et si Apple construisait sa propre plateforme de réalité augmentée ? Et Google, Microsoft et 

Amazon ? Ces couches concurrentes de la réalité pourraient-elles nous séparer encore plus ? 

Et ne vont-ils pas tous nous ensevelir sous les publicités ? »59

d) L’envahissement de l’espace numérique par les marques 

 

 

 

« Augmented Reality : Marketing’s Trillion-Dollar Opportunity »… 60

                                            
58. ISRAEL, Shel. SCOBLE, Robert. The Fourth Transformation. Op. cit. 
59. https://www.wired.com/2017/04/rise-ar-will-unleash-competing-corporate-realities/ 
60. http://adage.com/article/deloitte-digital/augmented-reality-marketing-s-trillion-dollar-
opportunity/309678/?utm_content=buffer7fde4&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer 

 Des articles avec des titres 

aussi aguicheurs, il en pleut depuis des mois sur les sites consacrés au marketing ou au retail. 

Pas étonnant que de plus en plus de marques voient l’AR comme un nouvel eldorado. D’autant 

qu’elle n’est pas qu’un canal de communication à la mode : elle est l’occasion de recueillir 

beaucoup d’informations sur les habitudes et préférences des consommateurs, de mettre en 

œuvre un géomarketing ultraciblé et d’infiltrer la vie des consommateurs comme peut-être jamais 

auparavant. « Nous pouvons désormais proposer des expériences de marque interactives aux 

consommateurs où qu’ils soient, tant qu’ils ont leur smartphone en main, s’enthousiasme Zach 
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Debord, directeur de la création chez Isobar.61

Toutefois, comme l’écrit Jay Samit, vice-président de la branche digitale de Deloitte, dans l’article 

d’AdAge précédemment cité, « si chaque produit de consommation affiche un message porté par 

un filtre Snap-like, chaque centimètre de notre monde pourrait bientôt ressembler à un Times 

Square dystopique. Avec des milliers de marques désireuses, via des graphismes augmentés, de 

se superposer aux autres dans notre champ de vision, les consommateurs vont devoir décider 

celles auxquelles ils accordent leur confiance pour modifier leur réalité. » 

 Et comme les dispositifs sont très accessibles, la 

barrière à l’entrée est minime. » Ce n’est donc pas un hasard si l’essor de l’AR mobile auprès du 

grand public va être massivement porté par les marques. 

Risque-t-on de nous retrouver dans le monde saturé que dépeint à merveille l’artiste japonais 

Keiichi Matsuda dans son court-métrage « Hyper-Reality » ? 

 

Crédit : Keiichi Matsuda 

L’utilisation massive d’adblocks semble indiquer que les gens n’ont aucune envie de voir leur 

espace numérique envahi de publicités. On peut imaginer qu’il en sera de même dans leur univers 

« phygital », s’ils ont les moyens d’y remédier. « C’est une longue histoire que cette guerre entre 

les marchands du temple et les internautes. Les marchands trouvent un moyen de vous atteindre, 

puis la technologie apporte une façon de les bloquer…Les technologies immersives ouvrent juste 

un nouveau front dans cette bataille », résument les futuristes Israel et Scoble.62

 

 

                                            
61. http://www.businessinsider.fr/us/apple-stock-price-iphone-ar-tim-cook-marketers-bullish-on-augmented-reality-
2017-9/ 
62. ISRAEL, Shel. SCOBLE, Robert. The Fourth Transformation. Op. cit. 
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4. Une nouvelle conception de l’expérience utilisateur 
 

Avec l’AR, l’histoire deviendra expérience. Cela pourrait être son slogan publicitaire. Mieux 

encore : l’histoire que l’on vous racontait deviendra l’expérience que vous déciderez. Cet 

empowerment de l’utilisateur, c’est la belle promesse de la réalité augmentée. Mais aussi le cœur 

des difficultés à venir pour les producteurs de contenu. « L’auteur doit désapprendre la façon qu’il 

a eue de raconter une histoire, affirme Pierre Friquet, réalisateur de films de fiction utilisant les 

technologies immersives. Il ne s’agit plus de faire passer sa vision en attirant le regard du 

spectateur, l’oreille de l’auditeur vers ce sur quoi il veut faire porter son attention. Le moteur de la 

création devient ce que vit l’utilisateur. C’est son expérience qui compte. Et ce changement de 

paradigme amène le créateur à se mettre dans une position de designer. Sa narration doit en 

particulier tenir compte des problèmes d’expérience utilisateur : pour de l’AR sur mobile par 

exemple, il faut garder à l’esprit qu’il est pénible de tenir son smartphone ou sa tablette longtemps 

en l’air. »63

Qu’est-ce qu’une « expérience » dans le cadre des technologies immersives ? Pour Boris Razon, 

consultant auprès de différents médias et initiateur du projet AR/VR The Enemy, « c’est un 

parcours duquel on sort transformé. La dimension expérientielle oblige l’éditeur à se demander 

quelle transformation il recherche. Il faut ensuite construire autour de cette proposition éditoriale 

 L’expérience utilisateur (user expérience, UX) en réalité augmentée se heurte vite à de 

bien triviales considérations... 

Sur mobile, c’est l’appareil photo qui sert d’interface AR, ce qui nécessite en effet de tenir le 

téléphone verticalement, et bras tendu le plus souvent. Par ailleurs, les batteries des smartphones 

actuels chauffent et leur charge diminue rapidement en cas d’utilisation prolongée de l’appareil 

photo. Ces contingences, et d’autres, plaident pour des utilisations courtes – et éventuellement 

répétitives – de l’AR sur smartphone. Ce qui a de fortes conséquences sur le contenu que l’on 

peut proposer, pour l’heure plus snackable et moins immersif. Avec des lunettes, conçues pour un 

usage prolongé de la réalité augmentée, l’UX va devenir encore plus cruciale. Il sera dès lors 

possible de mettre en œuvre des expériences beaucoup plus longues, complètes et immersives, 

mais aussi plus complexes à concevoir. 

                                            
63. Entretien réalisé à Paris le 6 octobre 2017. 
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un univers cohérent et complet. »64 Il ne s’agit plus alors de créer une histoire linéaire, mais 

quelque chose de bien plus vaste… « Ceux qui vont être en charge de développer, produire et 

livrer du contenu pour le storytelling du futur vont devoir apprendre à jongler autant avec la 

création que la curation pour parvenir à gérer la taille énorme de ces mondes et toutes les 

histoires sous-jacentes possibles », prévoit Alex McDowell, ancien chef déco de Spielberg (entre 

autres) et aujourd’hui producteur d’expériences immersives.65 « Le "worldbuilding" caractérise la 

nouvelle manière dont les entertainers travaillent, qui consiste à créer un univers et à en donner 

les clés au public, plutôt que de chercher à maîtriser toutes les expressions de l’œuvre », explique 

Yvan Kraut, directeur du planning stratégique de l’agence Hopscotch.66

Cela fait longtemps que l’industrie vidéoludique a placé l’utilisateur au centre de ses 

préoccupations. Elle est aujourd’hui très en avance dans cette forme de lâcher-prise vis-à-vis d’un 

public qui devient alors l’acteur principal de son propre divertissement. Les autres médias auraient 

tort de ne pas s’en inspirer quand on voit les résultats du secteur du jeu vidéo, tant en termes de 

bénéfices financiers (116 milliards de dollars dans le monde en 2017, avec plus de 8 % de 

croissance annuelle prévue pour les quatre années à venir

 

67) que d’usage (2,2 milliards de joueurs 

en 2017, soit 1 milliard de plus qu’il y a 4 ans68, 69

                                            
64. Cours du 30/09/2017 à l’EM « Management des médias et du numérique » de Sciences Po Paris. 
65. http://www.leblogducommunicant2-0.com/2016/04/05/exclusif-alex-mcdowell-ex-chef-decorateur-de-minority-
report-la-realite-virtuelle-reinvente-totalement-lart-du-storytelling/ 
66. http://www.meta-media.fr/2017/10/18/tendances-de-lentertainment-donnez-les-cles-au-public.html 
67. https://venturebeat.com/2017/11/28/newzoo-game-industry-growing-faster-than-expected-up-10-7-to-116-billion-
2017/ 
68. https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/ 
69. https://newzoo.com/insights/infographics/global-games-market-report-infographics-2013/ 

).  

῭  
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III- L’AR dans les médias 
 

1. Les premières expérimentations 
 

En France et ailleurs, beaucoup d’expériences AR ont été menées dans les groupes de presse 

autour de 2012-2013. Très décevantes dans la majorité des cas. Rien d’étonnant : elles se 

résumaient pour la plupart à l’ouverture d’une vidéo après avoir scanné une page. Avec bien 

évidemment la nécessité de passer par une application différente pour chaque journal ou 

magazine. Sans que l’utilisateur ait le moindre intérêt à l’utiliser puisque ces opérations, outre leur 

valeur d’usage quasi nulle, étaient pour la plupart des one shot. Plusieurs de ces projets 

présentaient de surcroît une grave tare pour les rédactions : ils étaient portés par les régies 

publicitaires. Bref, ce fut un fiasco. 

La plupart des groupes de presse français ont tiré de ces expériences embryonnaires et mal 

conçues la conclusion que l’AR n’était pas faite pour eux, que ce n’était qu’un gadget inutile. L’avis 

est plus nuancé, mais la conclusion identique au Monde : « On n’a jamais trouvé un format 

éditorial pour l’AR dont on s’est dit que c’était la bonne idée, raconte Damien Leloup, responsable 

de la rubrique Pixels du site d’info. Puis les réflexions ont toujours achoppé sur des considérations 

techniques. C’est une technologie un peu lourde à mettre en place. Il y a une problématique assez 

proche de celle que l’on a rencontrée avec les webdocs : on se dit que c’est beaucoup de moyens 

à mettre en œuvre pour toucher peu de personnes au final. »70

Beaucoup de grands médias anglo-saxons ont pour leur part privilégié la réalité virtuelle. 

Seulement, comme le résume Ricardo Bilton, du Nieman Journalism Lab : « La VR a jusqu’ici été 

limitée par ses coûts de développement élevés et la très faible diffusion de son matériel. Alors que 

l’AR, elle, est devenue accessible à tous avec un smartphone. »

 

71

Les investissements des géants de la tech, Google et Apple en tête, dans la démocratisation de la 

réalité augmentée ont en effet modifié le paysage. Plusieurs titres ont alors proposé des 

expériences AR dans le cadre de leur application mobile. C’est par exemple le cas de Quartz, du 

 

                                            
70. Entretien réalisé par téléphone le 16 février 2018. 
71. http://www.niemanlab.org/2017/09/quartz-is-using-apples-new-ar-tech-to-help-people-understand-objects-in-the-
news-on-iphones/ 
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New York Times ou du Washington Post. Ce dernier a produit en 2016 sa première expérience AR 

en reconstituant les événements qui ont mené à l’arrestation et à la mort de Freddie Gray à 

Baltimore. En 2017, le Post a proposé une série augmentée sur des bâtiments iconiques. En 2018, 

le titre souhaite étendre le recours à cette technologie et a commencé avec un contenu gamifié sur 

différentes disciplines des JO d’hiver. 

L’AR n’est pas l’apanage des titres de presse puisque des TV locales, comme First Coast News 

en Floride, ou des groupes audiovisuels internationaux comme la BBC l’utilisent. La « Beeb » vient 

par exemple de lancer une application permettant de visualiser dans son salon quelques 

merveilles exposées dans les musées britanniques. Cette application a accompagné la diffusion à 

partir du printemps 2018 des émissions « Civilisations », sur l’histoire des cultures humaines. L’AR 

peut en effet s’insérer dans une stratégie multi-écrans pour les chaînes. Le producteur Arthur et 

d’anciens dirigeants de Dailymotion ont ainsi lancé en octobre 2017 une application AR, We are 

TV, « pour créer de nouvelles expériences autour d’émissions », explique Martin Rogard, directeur 

du projet. 72

Amy Webb, journaliste et fondatrice du Future Today Institute

 L’utilité du projet laisse pour l’heure dubitatif, alors que l’objectif est ambitieux : 

10 millions d’utilisateurs d’ici fin 2018. 

Ces initiatives restent très limitées. Prisma, avec son XR Lab lancé en 2017, est à ce jour le seul 

groupe de presse en France à avoir créé un département dédié aux technologies immersives. On 

peut comprendre les tergiversations des éditeurs qui opèrent dans un secteur en crise et qui, pour 

les mieux lotis, ont déjà bien du mal à trouver un business model avec des technologies plus 

mûres que l’AR. « Le Monde a plusieurs applications à faire vivre et pas vraiment les moyens de 

développer de nouveaux projets sur mobile. Si le New York Times cartonne et recrute des lecteurs 

avec ses contenus en AR, on va sans doute reconsidérer les choses. Mais pour l’instant, je n’ai 

pas vu d’enthousiasme sur le sujet à la rédaction du Monde… », admet Damien Leloup. 

73

                                            
72. https://www.lesechos.fr/04/10/2017/lesechos.fr/030658860736_we-are-tv--l-appli-de-realite-augmentee-pour-la-
tele.htm#ew0yRPLLO8PvF9MI.99 
73. Le 6 octobre 2017 à Washington, lors de la conférence de l’Online News Association. 

, ne partage pas du tout cette 

position attentiste : « La réalité augmentée est maintenant partout. Les médias devraient lui 

accorder toute leur attention, sans plus attendre. »  
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2. Pourquoi les médias doivent investir l’AR 
 

a) Pour prendre position sur l’interface numérique du futur 
 

Le contraste entre l’enthousiasme des géants de la tech pour l’AR et l’extrême frilosité des médias 

sur le sujet est saisissant. Suivant où l’on situe la plus claire vision de ce que sera notre futur 

numérique, cela ne laisse pas d’interroger. Les deux premières parties de ce mémoire ont certes 

montré que de nombreuses incertitudes pesaient sur le développement de l’AR, surtout au-delà de 

l’interface mobile qu’elle est aujourd’hui. « Mais c’est une technologie qui a beaucoup d’avenir, 

même s’il reste difficile de savoir sous quelle forme elle va se développer », estime le consultant 

éditorial Boris Razon.74

Des moyens, la chaîne américaine TNT et la fédération de basket-ball, la NBA, n’en manquent 

pas. Et quand Adam Silver, le patron de la NBA, annonce vouloir révolutionner la façon dont on 

regarde un match de basket, il se tourne vers Magic Leap, un fabricant de lunettes AR… qui ne 

sont même pas encore commercialisées !

 

Lui qui a dirigé la rédaction de Slate.fr, celle du Monde.fr et le département des nouvelles écritures 

de France Télévisions conseillerait-il à un groupe média de se lancer dans l’AR ? « Tout dépend 

de l’objectif. Si c’est pour gagner de l’argent, je dirais non, d’autant que les médias ne savent pas 

penser la rentabilité de projets différents de ce qui est leur cœur de métier. Mais s’il s’agit 

d’acquérir de l’expérience et de prendre des positions sur un territoire aujourd’hui peu exploité et à 

fort potentiel, alors oui, sans aucun doute. Dès qu’il y a un nouveau front qui s’ouvre, il n’y a qu’un 

ou deux gagnants. Le premier qui arrive avec une innovation et une offre adaptée prend une place 

qu’il sera quasiment impossible aux autres de conquérir. Donc, si on en a les moyens, ça vaut le 

coup ! »  

75

                                            
74. Entretien réalisé par téléphone le 15 février 2018. 
75. https://www.recode.net/2018/2/13/17009224/magic-leap-nba-partnership-augmented-reality 

 Pour lui comme pour TNT, l’AR est un moyen de 

continuer d’occuper un terrain que les chutes d’audiences télévisuelles des matchs leur font 

craindre de perdre. Pourtant, la NBA a déjà entrepris, avec succès, de stabiliser l’âge de son 

audience télé (37 ans en moyenne), quand celle du foot américain (+ 4 ans d’âge moyen) et du 
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baseball (+ 7 ans d’âge moyen) n’a cessé de vieillir au cours de la décennie pour atteindre 

respectivement 47 et 53 ans.76

Mais pour ce genre d’anticipation du futur, combien de regards vers le passé de la part des 

décideurs dans les médias ? « Ces dirigeants – qui savent bien que leur monde change très vite  – 

semblent continuer de privilégier leur audience vieillissante aux usages déclinants, en négligeant 

la génération montante », déplore Eric Scherer, directeur de la prospective à France Télévisions.

 Et la fédération d’Adam Silver continue de le faire avec l’AR. 

77

Les médias pourraient aussi voir filer des recettes publicitaires qui leur font pourtant cruellement 

défaut. « Si les investissements publicitaires dans les médias diminuent, ce n’est pas que les 

annonceurs investissent moins, c’est qu’ils le font ailleurs », constate Olivier Goulet, président de 

l’agence de conseil Iligo.

 

De fait, combien de pans de contenus ont échappé aux groupes de presse parce qu’ils n’ont pas 

voulu et su prendre des positions dans l’espace numérique ? Dans leurs fonctions de prescription, 

de divertissement, de mise en relation… combien de nouveaux acteurs de la tech ont alors pris la 

place des médias, proposant un meilleur service et captant ainsi la valeur qu’ils en tiraient ?  

78 Auprès de Facebook et Google en fait. Et qui est en train de prendre 

position sur le marché de la pub augmentée ? « L’AR est corrélée à la géolocalisation et à des 

niveaux d’engagement élevés, deux facteurs qui créent un terrain fertile pour la publicité. Et les 

possibilités qu’elle ouvre pour stimuler le commerce local sont prometteuses. C’est précisément ce 

marché que vise Google avec son outil Lens [son analyseur d’image en réalité augmentée, 

NDA] », expose Mike Boland, chef analyste du cabinet ARtillery qui a longtemps étudié le marché 

de la pub sur mobile.79 Google, encore. Google toujours qui, avec l’arrivée imminente de formats 

AR directement dans les pages Web, va ouvrir la possibilité aux annonceurs de placer des 

showrooms virtuels dans le salon des mobinautes et de les promouvoir avec ses outils 

publicitaires AdWords ou Doubleclick, explique en substance Brad Phaisan, patron d’OmniVirt, 

une agence média spécialisée sur les technologies immersives.80

                                            
76. https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/04/06/what-the-nba-gets-that-the-other-big-sports-leagues-
dont/?utm_term=.a9dbd18efc05 
77. SCHERER, Eric, et al. Parler à la génération #NoBullshit. France Télévisions, Méta-Média, cahier de tendances 
vol.12, automne-hiver 2016-2017. 
78. Cours du 24/11/2017 à l’EM « Management des médias et du numérique » de Sciences Po Paris. 
79. https://artillry.co/2018/02/14/ar-business-models-part-iv-advertising/ 
80. https://venturebeat.com/2018/01/30/googles-web-ar-announcement-is-a-big-win-for-advertisers/ 
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Pourtant, l’AR peut aussi permettre d’attirer des budgets : pour son numéro de fin d’année 2017, 

Néon, un magazine édité par Prisma, a réalisé un numéro entièrement en réalité augmentée, via 

une technologie de papier connecté. Les annonceurs ont joué le jeu et toutes les pubs étaient 

également augmentées. Avec un résultat très satisfaisant pour le titre (deux fois plus de pages 

vendues que sur le numéro équivalent de l’année précédente) et pour les annonceurs, puisque 

96 % des pages de pubs scannées par les lecteurs de ce numéro ont donné lieu à un clic vers le 

site du partenaire. « L’expertise qu’est en train de développer Prisma sur l’AR et la VR est 

destinée autant aux rédactions qu’aux annonceurs », précise Marina Borriello, responsable du XR 

Lab de ce groupe de presse.81

« L’AR sera très utile pour la collecte de données. L’analyse du comportement des utilisateurs en 

réalité augmentée peut éclairer le ciblage / reciblage des annonces dans d’autres supports », 

précise l’analyste Mike Boland. « Seulement l’AR, en termes d’utilisation active, n’a pas atteint une 

taille suffisante pour exciter les agences de pub et les annonceurs, réfrène-t-il. La publicité n’est 

pas prête de devenir une source importante de revenus en AR. »

 Comme le dit Boris Razon, c’est ce qui s’appelle prendre une 

position. 

82

b) Pour mieux connaître leurs utilisateurs et mieux leur rendre service 

 Aussi faible soit-elle, les 

médias doivent-ils s’en priver ?  

 

 

Dans un secteur où les revenus publicitaires chutent année après année, ceux que l’on peut tirer 

de son audience deviennent cruciaux. Placer l’utilisateur au cœur du projet éditorial est donc 

devenu le mantra de la plupart des médias. « Il ne faut plus s’attendre à ce que le lecteur vienne 

naturellement chez nous. Il faut aller le chercher et donc comprendre qui il est. Les médias n’ont 

pas l’habitude… » tacle Renee Kaplan, responsable de l’engagement de l’audience au Financial 

Times. 83

                                            
81. Entretien réalisé au salon Virtuality le 8 février 2018. 
82. https://artillry.co/2018/02/14/ar-business-models-part-iv-advertising/ 
83. Rencontrée le 30 juin 2017 dans le cadre de la learning expedition à Londres de l’EM « Management des médias et 
du numérique ». 

 Au journal financier, cette envie de comprendre son audience passe par un recours 

fortement accru aux données. Comme à la BBC et au Guardian, où Chris Moran, « Mr Data » du 
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quotidien du 90 York Way, explique qu’« elles permettent à un journaliste ou à un rédacteur en 

chef de savoir où faire porter ses efforts pour que les contenus trouvent leur public ».84

En fait, c’est quasiment par nature que la réalité augmentée confère au lecteur une place centrale 

dans le dispositif éditorial. « Alors qu’une vidéo ou une image dépend essentiellement de l’œil du 

journaliste, l’expérience AR permet de donner une certaine liberté au lecteur. Il peut se déplacer à 

sa guise autour de l’objet ou du contexte présenté, s’arrêter plus longtemps sur un point particulier, 

zoomer, modeler une nouvelle réalité… Cette expérience lui permet de “vivre l’article” et non plus 

seulement d’en être un lecteur », considère Milan Boisgard, fondateur du site spécialisé 

GoGlasses.

 

Il se trouve que l’AR permet de récolter beaucoup de datas sur les utilisateurs et fournit donc des 

indications précieuses sur les goûts et le comportement des utilisateurs, sur leur rapport réel au 

contenu.  

85

« C’est une première étape du déploiement de l’AR, celle où on rattache à une image un contenu 

numérique avec lequel on peut interagir. La deuxième sera de pousser du contenu en fonction du 

contexte de l’utilisateur », prévoit Christophe Bossut, directeur général délégué du Groupe Revue 

Fiduciaire (GRF) et fondateur de la start-up de l’AR SnapPress.

 Et c’est une expérience qui sera de plus en plus interactive et de plus en plus 

trackée, donc riche d’informations. 

86

C’est pourquoi, pour Christophe Bossut, « la réalité augmentée peut ouvrir une nouvelle dimension 

au search. J’entends par search le fait de formaliser une interrogation et d’y chercher une réponse. 

La table des matières, la recherche full text, les assistants vocaux… Ces évolutions répondent à 

un même usage : utiliser une technique pour trouver toujours plus facilement, dans un contenu 

toujours plus vaste, une réponse aux questions que l’on se pose. Or je pense que les gens ont 

malheureusement de plus en plus de mal à formaliser leurs questions. Prendre une photo [ou 

 Couplée à l’AI, la réalité 

augmentée peut en effet devenir l’outil d’une ultrapersonnalisation du contenu, celui qui donne 

l’information que le lecteur attend. En fonction de son environnement (lieu où il est, moment de la 

journée, météo, etc.), voire en fonction de ce qu’il « voit » à travers son smartphone ou 

éventuellement des lunettes AR. 

                                            
84. Rencontré le 30 juin 2017 dans le cadre de la learning expedition à Londres. 
85. https://www.goglasses.fr/realite-augmentee/journalisme-realite-augmentee-sur-mobile-quelles-opportunites 
86. Entretien réalisé au siège du GRF le 19 février 2018. 
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regarder quelque chose à travers des lunettes AR, NDA] peut alors devenir le moyen d’obtenir une 

information sur son environnement sans avoir à formuler d’interrogation. Si on réussit à augmenter 

l’environnement réel des gens en leur apportant une information sans qu’ils aient à poser de 

questions, il y a un vrai intérêt pour eux et donc une possibilité de généraliser l’utilisation de l’AR. » 

Christophe Bossut estime que les médias devraient s’emparer de cette possibilité pour rendre 

service à leur public : « Imaginez qu’un lecteur du Parisien puisse, en scannant l’étiquette d’une 

bouteille de lait Lactalis, savoir si elle fait partie des lots contaminés, savoir le cas échéant quoi en 

faire, les risques qu’il encourt, etc. » « Il y a un énorme potentiel pour nous [médias] dans l’espace 

AR, abonde Marc Levallee, en charge de la R&D du New York Times. C’est ce qui peut nous 

amener à faire des choses qui sont plus axées sur l’utilité. »87 L’utilité, voilà bien ce que les titres 

de presse doivent d’abord chercher avec l’AR, confirme Richard Koci-Hernandez, professeur de 

journalisme à Berkeley : « Ils doivent trouver avec cette technologie les moyens de redevenir aussi 

utiles qu’ils l’étaient avant l’arrivée d’Internet, lorsqu’ils donnaient à la fois les horaires des films, 

des réductions, des informations et plein d’autres services encore. »88

c) Pour toucher un nouveau public 

 Le service : un bel outil de 

fidélisation que les médias ont sans doute trop délaissé… Mais l’AR favorise également le 

recrutement de nouveaux lecteurs. 

 

 

Jean-François Fogel, citant Robert G. Picard, explique que « donner une information ne suffit pas 

à créer une valeur économique. Il faut ajouter une expérience pour convaincre les utilisateurs de 

payer. »89 Et sans doute plus encore les jeunes, qui sont de véritables accros à l’XP. Les 25-

34 ans sont déjà les plus enclins à acheter de l’information en ligne (17% au niveau mondial90

                                            
87 http://www.niemanlab.org/2017/05/mixed-reality-computer-vision-and-brain-machine-interfaces-heres-the-future-the-
new-york-times-reborn-rd-lab-sees/?utm_source=Daily+Lab+email+list&utm_campaign=8bd06ae804-
dailylabemail3&utm_medium=email&utm_term=0_d68264fd5e-8bd06ae804-396089777 
88. https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/just-in/2018-02-20/augmented-reality-news-medias-new-frontier 
89. Cours du 21/10/2017 à l’EM « Management des médias et du numérique » de Sciences Po Paris. 
90. Reuters institute for the study of journalism. Digital News Report 2017. Londres : juin 2017. 

). Ils 

pourraient être particulièrement attirés par les médias qui sauront exploiter la dimension 

expérientielle de l’AR. Quant aux générations suivantes, il y a de fortes chances qu’elles y soient 

encore plus sensibles. Le réalisateur de films immersifs Pierre Friquet comme le mathématicien 
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Cédric Villani, rencontrés pour ce mémoire, ont une approche très différente de la technologie. 

Mais tous les deux sont d’avis que l’AR peut avoir un impact particulièrement fort sur les enfants et 

qu’ils seront très enclins à l’adopter. Il est d’ailleurs probable qu’ils y soient confrontés sur les 

bancs de l’école, vu la place que cette technologie peut prendre dans l’éducation, et les bénéfices 

qu’elle peut y apporter.91

Certains de ces bénéfices sont d’ailleurs très intéressants pour les médias. La littérature 

scientifique nous indique que l’AR améliore entre autres l’attention, la satisfaction et l’engagement 

de l’utilisateur.

  

92  « Etant familiers des jeux ou films en 3D, les jeunes générations sont 

demandeuses de ce genre d’expérience », ont constaté des étudiants de Sciences Po Rennes. 

Pour leur mémoire de fin d’études93

Tous les médias pourraient s’appuyer sur l’AR pour toucher de nouvelles générations d’utilisateurs 

qu’ils ont tant de mal à séduire. Eric Scherer, directeur de la prospective à France Télévisions, 

, ils ont procédé à un test auprès d’élèves de 5e en proposant à 

une partie de l’échantillon un article de magazine jeunesse sur le fonctionnement du cœur, et à 

l’autre le même article augmenté de contenus numériques. Plus de la moitié du premier groupe a 

exprimé un avis négatif, trouvant l’article « ennuyant », « déjà vu », ou affirmant qu’il « ressemble 

à un polycopié de professeur » quand l’autre partie de l’échantillon a plutôt qualifié le même article 

– mais augmenté – d’« intéressant » et « amusant ». Il y a donc un intérêt tout particulier pour la 

presse jeunesse à utiliser cette technologie. 

C’est aussi le cas pour les médias qui ciblent les jeunes adultes. Ce n’est pas un hasard si le 

groupe Prisma a choisi Néon comme premier titre où déployer la réalité augmentée. « Les 

contenus augmentés, on peut le mesurer, génèrent un fort taux d’engagement auprès du public du 

titre, les Millenials », confirme Marina Borriello, chief XR officer chez Prisma. L’enjeu est de taille 

pour un titre qui a vu sa diffusion baisser de 17 % en un an. « Pour un magazine comme Géo, qui 

devrait aussi bientôt proposer du contenu augmenté, l’objectif est de trouver un nouveau lectorat, 

plus jeune. Chez Prisma, l’AR est d’abord vu comme un relais de croissance pour le print », 

affirme-t-elle. 

                                            
91. LIU, Dejian. RICHARDS, John. DEDE, Chris. HUANG, Ronghuai. Virtual, Augmented, and Mixed Realities in 
Education. Singapour : Springer Verlag, novembre 2017, 247 p. 
92. DIEGMANN, Phil et al. Benefits of Augmented Reality in Educational Environments - A Systematic Literature Review. 
Wirtschaftsinformatik Proceedings, 2015. 103. 
93. BAZIN A. et al. Etude sur les applications de la réalité augmentée dans le secteur de la presse jeunesse. Sous la 
direction de Christine Petr, Sciences Po Rennes, 2016. 
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donne cinq grands conseils pour y arriver : comprendre ce qu’elles veulent, les impliquer/leur 

donner les clés, apprendre d’elles et de leurs médias, renforcer la valeur ajoutée des contenus et 

la liberté dans les formats d’écriture, améliorer et personnaliser l’expérience. 94

3. Quelle stratégie AR mettre en œuvre ? 

 Toute une 

démarche que l’usage de la réalité augmentée peut permettre de suivre, voire d’encourager. 

 

 

a) Les supports à investir 
 

L’AR présente l’avantage, pour les groupes de presse, de pouvoir être utilisée sur leurs trois 

principaux supports de diffusion, hors réseaux sociaux : le papier, les applications du titre et (très 

bientôt) leurs sites Web. Le papier ? « En fait, étonnamment, il y a un usage qui est en train de se 

créer autour de l’utilisation de l’imprimé pour diffuser du contenu augmenté, assure Marina 

Borriello, du Prisma XR Lab. Ce que je constate, c’est que c’est simple, que le public comprend 

comment ça marche et que ça lui plaît. »  

Dans les mois à venir, l’utilisation de l’AR dans les médias devrait aussi beaucoup se développer 

via une interface purement Web. Plusieurs acteurs du software AR, comme Google, Blippar en 

Grande-Bretagne ou SnapPress en France, sortiront courant 2018 des solutions permettant 

d’intégrer des expériences augmentées directement dans une page de site ou sur les réseaux 

sociaux d’un média sans passer par une application dédiée. 

 

Le Github de Google sur l’intégration de contenus AR dans une page HTML. 

                                            
94. SCHERER, Eric, et al. Parler à la génération #NoBullshit. France Télévisions, Méta-Média, cahier de tendances 
vol.12, automne-hiver 2016-2017. 
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« J’y crois beaucoup, affirme Marina Borriello. Nous avons obtenu des fonds de la part de Google 

pour développer un système de gestion de contenu permettant d’inclure de l’AR dans les news 

que nous diffusons sur Internet. » 

Alors, Web AR ou papier connecté ? « Que l’on augmente une page papier ou une page HTML, 

c’est la même technologie derrière. Un des avantages immédiats de l’AR pour les groupes de 

presse est d’ailleurs qu’ils peuvent faire bénéficier leurs articles papier des augmentations 

numériques (vidéos, modèles 3D, sondages, infographies animées, fonctionnalités de partages, 

etc.) proposées dans leurs articles Web. Ce sur quoi il faut investir, c’est d’abord l’outil éditorial qui 

permettra de diffuser du contenu augmenté quel que soit le support », conseille Christophe 

Bossut. A titre d’exemple, le budget qu’a alloué Prisma au développement de son CMS de réalité 

augmentée est de 300 K€. 

Aujourd’hui, la majorité des médias qui proposent de l’AR utilisent leur propre application pour ce 

faire. Cela nécessite des développements sur ARCore (Google) et/ou ARKit (Apple) pour 

bénéficier de SDK pensés pour chacune de ces plateformes mobiles. Ou d’utiliser des SDK 

multiplateformes, mais payants, comme Vuforia ou Wikitude. Dans tous les cas, les 

développements dans un cadre applicatif restent assez coûteux. Surtout, le contenu qui y est 

diffusé n’est pas accessible depuis les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Ce qui n’est 

pas l’idéal si on veut lui assurer de la visibilité… Mieux vaut anticiper le déploiement du Web AR. 

D’autant qu’il y a des avancées sur la définition de standards communs en la matière. 

Quant aux lunettes, il n’y a pas de modèles grand public satisfaisants à ce jour sur le marché. Dès 

que ce sera le cas, on pourra sortir du contenu snackable pour entrer dans des contenus 

beaucoup plus riches, immersifs… et chers à produire. La problématique avec ce device risque 

alors, pendant quelque temps, d’être proche de celle de la VR : coûts élevés et matériel peu 

diffusé… Toutefois, ces expériences plus puissantes seront aussi le levier de la monétisation à 

long terme de l’AR. Il n’est donc pas inutile de s’y intéresser. 
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b) Au niveau de la rédaction : internaliser ou externaliser ? 
 

Quel que soit le support, la narration augmentée repose sur la 3D. Plus que les développements 

techniques, ce sera sans doute le poste de coûts le plus important pour les médias se lançant 

dans cette technologie. D’autant que réaliser un contenu AR ne ressemble pas à ce que les 

groupes de presse on l’habitude de produire. Le réflexe est donc de faire appel à des agences 

créatives. La première expérience AR du Washington Post a ainsi été réalisée par Empathetic 

Media. C’est une solution pour jouer un coup « pour voir ». Et on comprend que le saut soit difficile 

à franchir pour la plupart des éditeurs. Mais le Post a depuis développé une solution en interne, ce 

qui est le seul moyen pour les médias de développer une expertise qui leur permettra de prendre 

une place dans le monde augmenté.  

Il faut alors intégrer aux équipes des développeurs et des designers 3D qui maîtrisent les logiciels 

permettant de produire du contenu augmenté. Unity, la plateforme de développement de jeu qui 

gère particulièrement bien la 3D, est celui qui est en train de s’imposer en la matière. « C’est un 

logiciel pas trop difficile d’utilisation et une compétence que l’on commence à trouver dans les 

rédactions », remarque Boris Razon. Plus les expériences deviendront élaborées et plus il pourra-

t-être aussi intéressant de faire appel à des UX designers. « En fait, ce qui coûte le plus quand on 

industrialise la production de contenus immersifs, c’est l’immobilisation des personnes sur le 

projet », explique Boris Razon. 

Il y a toujours plus urgent, plus utile que d’allouer des ressources à des projets qui semblent 

relever davantage du cash burn que du cash flow. Et les personnes qui y seraient affectées au 

sein de la rédaction risqueraient d’être vite détournées de la production AR. C’est sans doute pour 

cette raison que la R&D et la production de contenus immersifs ont été confiées à des cellules à 

part, transversales, chez Prisma comme chez Al Jazeera, au New York Times ou à la BBC. Le 

groupe audiovisuel britannique a mis en place son Reality Labs en septembre 2017. Une de ses 

premières missions, comme pour le Prisma XR Lab d’ailleurs, a été de multiplier les interactions 

partenariales : « Nous avons développé de nouvelles façons de travailler avec les agences 

créatives, les start-up et les entreprises technologiques pour accéder à l’expertise et au talent que 

nous n’avons pas en interne », admet sans fard David Johnston, chef de projets AR/VR à la 
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BBC.95

c) Au niveau des journalistes : passer du storytelling au storyliving 

 L’autre grande mission de ces « labs », outre la dimension proprement R&D, est de trouver 

des moyens de faire entrer les contenus immersifs dans le workflow des rédactions. Et ce ne sera 

sans doute pas la moindre des difficultés auxquelles ces services seront confrontés. 

 

 

Ricardo Bilton, du Nieman Lab, résume ainsi une étude du Google News Lab portant sur la VR, 

mais qui me semble aussi juste pour l’AR : « Certains journalistes vont avoir du mal à s’adapter. 

Quand il s’agit de VR, la narration linéaire est terminée. Et l’auteur, tel que nous le comprenons, 

est mort. Ce sera une pilule difficile à avaler pour les journalistes qui ont développé leurs 

compétences de narration pour les articles et la vidéo. Attendez-vous à une longue période 

d’adaptation à mesure que les journalistes (et les entreprises qui les emploient) se fassent à cette 

nouvelle culture narrative. »96

Cet enjeu culturel peut-être résumé ainsi : passer du storytelling au storyliving. Il ne s’agit plus de 

raconter quelque chose à son public, mais de lui faire vivre. Il ne s’agit plus d’être en surplomb, en 

position de sachant, ou même seulement de guide. « On n’a plus besoin d’intermédiaire, on peut 

donner au public un lien visuel intime avec les gens et les communautés au centre des principales 

conversations mondiales », affirme Zahra Rasool, responsable éditoriale du studio d’Al Jazeera 

consacré aux technologies immersives.

 

97

                                            
95. http://www.bbc.co.uk/rd/blog/2017-09-bbc-reality-labs-virtual-augmented 
96. http://www.niemanlab.org/2017/06/vr-journalism-should-focus-on-storyliving-not-storytelling-and-other-insights-
from-googles-new-vr-study/?relatedstory 
97. http://mediashift.org/2017/09/reporting-vr-dont-forget-story/ 

 L’entrée par l’humain, c’est la marque de fabrique de 

Zahra. Elle consiste à amener les utilisateurs à suivre une personne représentative du sujet traité 

qui leur fera – virtuellement – découvrir son monde.  

Il existe bien d’autres techniques pour favoriser l’immersion. Cela fait maintenant plusieurs années 

que les modes de narration interactifs font l’objet d’études et que des médias testent de nouvelles 

formes d’écritures pour sortir du récit linéaire. Les travaux de Benjamin Hoguet, par exemple, 

décrivent les formats qui donnent un rôle plus ou moins important à l’audience : 
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C’est sans aucun doute par la pratique98

Il faudra aussi leur donner envie de les utiliser. En leur expliquant par exemple que leur contenu 

pourra avoir un impact, notamment émotionnel, beaucoup plus fort sur leur public. « En termes 

d’engagement, on peut difficilement imaginer mieux », confirme le consultant éditorial Boris Razon. 

Montrer l’étendue des potentialités qu’ouvre la réalité augmentée aux journalistes peut aussi être 

un bon moteur. Marcelle Hopkins, rédactrice en chef adjointe en charge de la vidéo et de la VR au 

New York Times, a un enthousiasme communicatif sur le sujet : « Avec l’AR, on peut créer des 

objets tridimensionnels et les placer dans l’environnement de l’utilisateur. Par exemple, si nous 

construisons un modèle 3D de la façon dont les ondes gravitationnelles sont générées à partir de 

la collision de trous noirs, vous pouvez vous promener au milieu pour explorer la mécanique d’un 

événement astronomique invisible. L’AR liée à la géolocalisation peut aussi avoir de nombreuses 

applications. Lors de la visite des vignobles du comté de Sonoma, vous pouvez accéder à des 

, mais aussi dans les retours de son audience que l’on 

peut trouver les clés de ces nouvelles formes de récit. « Seulement, il y a beaucoup de journalistes 

qui freinent en se disant que l’on va encore ajouter une couche à leur travail, constate Marina 

Borriello chez Prisma. D’autres voient tout de suite les possibilités rédactionnelles que cela ouvre. 

Chez Néon, ils ont par exemple créé une rubrique sur le magazine papier faite exclusivement pour 

un usage augmenté. Il va néanmoins falloir instaurer des standards, des formats pour que l’AR 

puisse être maniée simplement par les journalistes. »   

                                            
98. Quelques enseignements tirés de la conception du magazine de presse jeunesse Pif en réalité augmentée ont été 
consignés dans un article placé en annexe. 
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conseils et des faits saillants de notre section Voyage. Je suis également très intéressée par les 

portails AR. Imaginez une “porte” numérique dans votre salon qui mène à un camp de réfugiés 

Rohingya au Bangladesh ! »99

Puis après tout, puisqu’il est question d’ego et que certains journalistes tiendront à rester sous les 

feux de la rampe, l’AR pourrait à l’avenir leur en donner la possibilité : « Laisser la liberté au 

 

Mais pour que ces expériences fonctionnent, les journalistes devront reconsidérer leur pratique. Ils 

ne contrôleront plus leur audience mot après mot, image après image. « Un environnement à 360° 

est beaucoup plus difficile à manipuler en postproduction. Ne pouvant utiliser les plans de coupe et 

autres techniques narratives qui sont standards en format linéaire, nous devons assumer une 

rupture avec certaines règles du reportage traditionnel », lance Zahra Rasool, chez Al Jazeera. 

Pour écrire un sujet ou le monter, les journalistes choisissent ce qu’ils veulent que leur public lise 

ou voit. Ils trichent, d’une certaine façon, dans le cadre d’une déontologie commune. Ils seront 

amenés à tricher autrement, dans le cadre d’une nouvelle déontologie à définir. 

Par ailleurs, l’AR ouvre des possibilités de gamification qui sont un ressort important de 

l’engagement du public. Mais qui ne manqueront pas de susciter des débats dans les rédactions. 

Imaginons un « jeu » qui consisterait à prendre la place d’un officier de l’OFPRA, l’Office français 

de protection des réfugiés et apatrides, et à voir arriver en face de nous des migrants qu’il faudrait 

trier en fonction des nouveaux critères établis par le ministère de l’Intérieur. Il pourrait être très 

instructif, immersif… et dérangeant à maints égards.   

Sur un plan plus technique, dans un environnement AR, les journalistes devront être en mesure de 

travailler conjointement avec des développeurs et des designers 3D. Ce qui implique de 

comprendre un peu leur travail et leurs outils. Les journalistes ne seront pas forcément cantonnés 

au rôle de fournisseurs de matière première rédactionnelle. Certains pourront inclure cette 

nouvelle dimension dans leurs reportages puisque des caméras-scanners 3D assez performants 

pourront bientôt être embarqués sur des smartphones. Ils pourront alors illustrer leur article avec 

des objets 3D comme ils le faisaient auparavant avec des photos ou des vidéos. D’autres pourront 

prendre un rôle proche de celui du producteur et garantir la qualité journalistique et l’intérêt pour 

l’audience du résultat final. 

                                            
99. https://www.nytimes.com/2017/10/18/technology/personaltech/virtual-reality-video.html 
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lecteur d’interagir à sa guise induit le risque qu’il ne comprenne pas l’expérience, explique Milan 

Boisgard, du site GoGlasses. Pourquoi alors ne pas proposer au journaliste de s’intégrer lui-même 

dans l’expérience en AR et de la commenter pour aider l’utilisateur à mieux la comprendre ? […] 

Le journalisme holographique c’est pour demain ! »100

d) Au niveau des groupes : une voie de diversification ? 

 Une idée qui n’a rien de farfelu quand on 

voit les progrès en matière de réalisation et d’animation d’hologrammes à partir de personnes 

vivantes. La start-up 8i est particulièrement performante en la matière. Time Warner et Baidu y ont 

d’ailleurs investi 27 millions de dollars… 

 

 

« Après avoir travaillé dans plusieurs grosses structures médiatiques, j’en suis arrivé à cette 

conclusion : pour se moderniser, elles ne peuvent qu’externaliser l’innovation », regrette Boris 

Razon. Christophe Bossut, directeur général délégué du Groupe Revue Fiduciaire, confirme : 

« Dans une société qui a la taille et l’ancienneté du GRF, on ne peut pas innover sans faire vaciller 

la structure sociale. Les gens dans la presse sont dans l’angoisse du changement et expliquer ce 

changement est chronophage. Or ce temps est précieux si on veut prendre rapidement une 

position déterminante sur un nouveau marché. Ce mouvement nécessite de surcroît des 

compétences que l’on n’avait pas au sein du groupe. Alors oui, on a externalisé l’innovation. On 

laisse l’interne regarder ces changements, s’en inspirer autant que possible, bénéficier des 

technologies, bien sûr. Mais il ne faut pas se leurrer : on imagine bien de quel côté se situe 

l’avenir. »  

Pour certains médias, l’investissement dans l’AR prend la tournure d’une diversification 

capitalistique. Ainsi Axel Springer, après Google et Alibaba, a lui aussi injecté des fonds dans 

Magic Leap, qui fabrique des lunettes AR. Le groupe de presse allemand justifie son 

investissement par le potentiel que représente la réalité augmentée pour « le contenu 

journalistique et les petites annonces ».101

                                            
100. https://www.goglasses.fr/realite-augmentee/journalisme-realite-augmentee-sur-mobile-quelles-opportunites 
101. https://techcrunch.com/2018/02/12/axel-springer-is-investing-in-magic-leap-for-some-reason/ 

 Soit. Le Guardian a pour sa part lancé en octobre 2017 

un fond de capital risque doté de 48 millions d’euros « pour investir dans des start-ups axées sur 
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le développement de la prochaine génération de technologies médiatiques ». 102

                                            
102. https://www.theguardian.com/gnm-press-office/2017/oct/18/guardian-media-group-to-launch-new-42-million-
venture-capital-fund-gmg-ventures 

 Ce qui inclut, 

outre l’IA et les technologies immersives, « les technologies de paiement » ou « les outils 

permettant aux lecteurs d’agir sur le contenu qui les inspire ». Là encore, la stratégie n’est pas très 

claire. 

Peut-être se dessinera-t-elle au fur et à mesure, comme cela a été le cas pour Christophe Bossut : 

« Il y a quelques années, j’ai compris en tant qu’éditeur de presse spécialisée que la valeur pour 

nos clients était moins dans l’information elle-même que dans la possibilité d’être mis en relation 

avec cette information. J’ai aussi remarqué que l’image devenait un vecteur de cette mise en 

relation. J’ai alors rencontré deux personnes qui faisaient de l’AR afin d’augmenter les éditions du 

Groupe Revue Fiduciaire. Puis nous avons décidé de monter une solution AR B2B ; cela a donné 

naissance à Bear. Pour attaquer le marché B2C, j’ai créé une autre start-up, SnapPress. En 

parallèle, je constatais sur mon marché qu’Internet, devenu réflexe du savoir, détruisait la barrière 

entre information et formation. J’ai alors investi dans Digischool, le leader de l’éducation 

numérique en France. Avec eux, j’ai lancé SnapSchool, l’aide aux devoirs en réalité augmentée. 

On a créé un usage de l’AR auprès de dizaines de milliers de jeunes par ce biais. Maintenant, on 

va rassembler ces trois pôles pour démultiplier les audiences et les usages. En fait, j’estime que 

mon rôle d’éditeur de presse n’est plus prioritairement de créer du contenu, mais d’être une 

plateforme qui utilise le digital pour redonner du sens au monde physique en mettant en relation 

une audience et des contenus via un usage de search images. Voilà ma vision du marché. 

Aujourd’hui, on a pris une position en accord avec là où en est ce marché : on le finance ! Pour y 

occuper une place prépondérante demain et être la plateforme où on viendra faire apparaître sa 

réalité augmentée sur le monde physique. » Un pari ambitieux, qui a en tout cas le mérite de 

considérer l’AR pour ce qu’elle est : une technologie a très fort potentiel, tant en termes de 

contenus que de revenus, y compris pour les médias.  

῭  
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Conclusion 
  

On comprend le désarroi d’éditeurs qui ont désormais conscience d’être passés à côté de bien des 

occasions numériques et qui craignent de rater la prochaine, faute de capitaux suffisants, faute de 

pouvoir choisir. Dans quoi se lancer ? L’intelligence artificielle ? Les chatbots ? Podcats ou 

vidéos ? Et les assistants vocaux ? L’Internet of Things ? La VR ? L’AR ? Je pense que tous ces 

outils et technologies convergent. Je pense aussi que la réalité augmentée, dans une acception 

beaucoup plus large que celle qu’on lui donne aujourd’hui, sera l’interface majeure de diffusion des 

contenus numériques et d’interaction avec eux. Elle fera vivre ces contenus dans notre monde 

physique. Et elle nous apportera les datas qui, passées par le filtre de l’AI, pourront guider nos 

décisions et nos actions de manière pertinente dans le contexte précis où on se trouvera. 

Les médias ont devant eux une technologie extrêmement puissante qui peut transformer la façon 

dont on produit et transmet les informations et le savoir. Certains, rares encore, s’en emparent. 

Aujourd’hui, les projets AR dans les médias français sont au mieux cantonnés aux services de 

R&D, voire externalisés, et le plus souvent purement et simplement ignorés. Bien sûr, la réalité 

augmentée prendra encore de nombreuses années à donner la pleine mesure de son potentiel de 

transformation de notre quotidien. Bien sûr, il s’agit aussi d’un pari – malgré de sérieux signaux 

convergents –, tant il est impossible dans notre monde numérique très changeant de prévoir ce 

que sera le futur, même proche. 

Il ne faut de toute façon pas s’attendre à des miracles : pour l’instant, les gains pour les médias se 

résument à faire un peu d’acquisition, à recueillir éventuellement un peu de recettes publicitaires, 

et surtout à renforcer leur image de marque et à prendre des positions sur une technologie que 

l’on peut aujourd’hui déployer sur mobile avec des budgets acceptables. C’est un fait : la rentabilité 

n’est pas au rendez-vous. Pas encore. Je pense en effet, comme Amy Webb ou Marina Boriello, 

que l’AR peut vite devenir un relais de croissance pour les médias qui sauront l’utiliser 

intelligemment.   

Car cette technologie a un impact très fort sur les jeunes et elle pourrait aider les groupes de 

presse aux audiences déclinantes à trouver un nouveau public sur la base d’usages d’avenir, tant 

du côté de l’expérience que de celui des services apportés à son audience. Elle représente d’ores 
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et déjà en presse jeunesse un enjeu crucial pour attirer vers les magazines de jeunes lecteurs 

biberonnés aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. Je suis d’ailleurs en train de concevoir une 

formule de Pif où la réalité augmentée sera déterminante pour amener les enfants à vivre le 

contenu autant qu’à le lire et pour leur permettre de participer à l’élaboration du magazine. Je 

constate que, peu après le premier numéro de Pif réalisé en AR, Sciences et Vie junior, leader sur 

le marché, s’est aussi lancé sur cette voie augmentée.  

Pour l’ensemble des médias, comme le résume le consultant éditorial Boris Razon, « il s’agit 

d’acquérir de l’expérience et de prendre des positions sur un territoire aujourd’hui peu exploité et à 

fort potentiel. Le premier qui arrive avec une innovation et une offre adaptée prendra une place 

qu’il sera quasiment impossible aux autres de conquérir. Donc si on a les moyens, ça vaut le 

coup ! » Et ces moyens, pour être bien utilisés, doivent être déployés autour d’une stratégie en 

cinq points : 

1. Une stratégie de contenu : quels types de contenus, pour quels publics, quelles formes 

d’écriture et quelles expériences utilisateurs… Comment peut-on aujourd’hui dans un média 

n’avoir aucune idée de ce que l’on pourrait apporter comme plus-value éditoriale en AR ? 

2. Une stratégie de production : en interne (dans un service dédié ou au cœur de la rédac), en 

externe ? Ou dans une dimension partenariale qui peut être riche et stimulante. 

3. Une stratégie de distribution des contenus : papier connecté, application, Web AR, lunettes ? 

4. Une stratégie de communication pour sensibiliser son audience à un usage naissant. Et 

partager largement la dimension expérientielle de l’AR demande d’être créatif ! 

5. Une stratégie commerciale, qui peut dans un premier temps au moins viser le seuil de 

rentabilité. Là aussi, la créativité est la bienvenue… 

῭ 
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LEXIQUE 
 

 

Augmented reality (AR) : technologie qui permet de superposer au monde physique des 

contenus numériques, mis à jour en temps réel, avec lesquels on peut interagir. Elle s’applique 

aussi bien à la perception visuelle qu’à d’autres types de sens comme les perceptions tactiles ou 

auditives. Le contenu augmenté peut être lié à un lieu ou une activité spécifiques. 

 

Head-up display (HUD), ou affichage tête haute : ce terme, issu du domaine de l’aviation militaire, 

recouvre toutes les formes d’affichage d’informations numériques dans le champ de vision de 

l’utilisateur. 

 

Headset : lunette ou casque de réalité virtuelle, mixte ou augmentée. 

 

Machine learning : branche de l’intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d’apprendre 

sans avoir été programmés explicitement à cet effet via l’exploitation statistique de bases de 

données massives. Comme l’explique Yann LeCun103

 

, directeur de la recherche en intelligence 

artificielle de Facebook, le machine learning peut employer deux des trois grandes formes 

d’apprentissage : l’apprentissage par renforcement (on ne donne pas la bonne réponse, mais 

quand la machine la trouve, on lui signifie) et l’apprentissage supervisé (le système apprend à 

partir de données préalablement étiquetées). Mais l’apprentissage non supervisé, où l’on apprend 

par observation, est aujourd’hui l’apanage des êtres vivants, et le restera sans doute encore 

longtemps. 

Mixed reality (MR) : fusion des mondes tangible et virtuel pour produire de nouveaux 

environnements où des objets physiques et numériques coexistent et interagissent en temps réel. 

C’est d’une certaine façon une échelle mobile entre un monde entièrement physique et un monde 

complètement virtuel. La MR est proche de l’AR en cela qu’elle intègre des images générées par 

                                            
103. Le 23 septembre 2017 à Paris, à l’occasion du Monde Festival. 

http://paris/�
http://monde/�
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ordinateur dans notre environnement physique, mais cet assemblage se fait de manière si fine que 

l’utilisateur ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. 

 

Software development kit (SDK) : ensemble d’outils logiciels destinés aux développeurs facilitant 

le développement et le déploiement d’un programme sur une plateforme donnée. 

 

Virtual reality (VR) : technologie qui simule la présence physique d’un utilisateur dans un 

environnement virtuel (entièrement généré par ordinateur) avec lequel l’utilisateur peut interagir. 

La réalité virtuelle reproduit artificiellement une expérience sensorielle qui peut stimuler la vue, le 

toucher, l’ouïe, l’odorat, mais aussi l’équilibrioception (le sens de l’équilibre), la proprioception (la 

perception du corps)... 
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POURQUOI LES GAFAM  
PRENNENT POSITION SUR L’AR 

 

Apple est très bien placé pour capter les revenus tirés du premier vecteur de croissance de l’AR : 

le marché mobile. Mais si son PDG, Tim Cook, ne cesse de dire qu’il voit dans l’AR une évolution 

aussi forte que celle qu’a constituée l’arrivée des smartphones, c’est aussi parce qu’il fait face à un 

tassement des ventes d’iPhone, sur un marché qui a atteint une forme de maturité. Les lunettes de 

réalité augmentée seront-elles le device du futur ? Apple prévoit en tout cas d’en commercialiser 

en 2020 (selon Bloomberg104

Pour Google, il s’agit de protéger sa principale source de profits, les 36,7 milliards de dollars de 

revenus publicitaires liés à l’activité de recherche qu’on lui prédit en 2019. L’entreprise tente 

depuis de nombreuses années d’enrayer la baisse des recherches basées sur le texte. La 

recherche par la voix est une solution ; celle par l’image en est une autre, avec une technologie, 

l’AR, qui peut transformer l’appareil photo du smartphone ou des verres de lunettes connectées en 

moteur de recherche pouvant nous renseigner sur tout ce qui nous entoure.

) et peaufine d’ici là sa technologie sur les appareils existants à coups 

de rachats de start-up, à la faveur de sa faramineuse réserve de cash. 

 

Microsoft a, lui, déjà sorti un casque d’AR de bonne facture, l’HoloLens. Son prix élevé et son 

design, disons… massif le cantonnent pour l’instant à un usage B2B. Mais Microsoft compte bien, 

avec cette nouvelle technologie, mettre fin à la décennie d’infériorité qu’il a connue à l’ère du 

smartphone.  

 

105

                                            
104.

 Google a été 

échaudé par le flop de sa Glass, sortie en 2013. Trop de lacunes technologiques, un accueil 

glacial du public qui l’a jugée moche et intrusive… La firme de Mountain View a arrêté les frais en 

2015. Mais a relancé le programme en 2017, cette fois à destination des entreprises.  

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-08/apple-is-said-to-ramp-up-work-on-augmented-reality-
headset 
105. BOLAND, Mike. Tech Giants Embrace Augmented Reality.ARtillery Intelligence Briefing, juin 2017. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-08/apple-is-said-to-ramp-up-work-on-augmented-reality-headset�
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-08/apple-is-said-to-ramp-up-work-on-augmented-reality-headset�
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Du côté d’Amazon, l’AR offre une possibilité de shopping immersive qui peut faciliter l’acte 

d’achat. Parce qu’elle permet de placer l’objet désiré dans l’environnement où il est censé être, 

d’en tester les dimensions et son accord avec le reste des objets ou meubles d’une pièce, elle 

permet aussi de réduire ce qui est le pire rogneur de marge du e-commerçant : les retours de 

grands objets. Amazon a également lancé en novembre 2017 Sumerian, une plateforme de 

création d’expériences immersives, liée à Alexa, son assistant personnel intelligent. Cette 

plateforme performante est mise à disposition gratuitement ; Amazon facture en revanche les 

services d’hébergement, activité qui est déjà la plus lucrative du groupe et qu’il positionne ainsi sur 

un nouveau segment de marché…  

 

Facebook, enfin, a d’abord lourdement misé sur la VR en rachetant en 2014 le fabricant de 

casques de réalité virtuelle Oculus. Mais devant l’adoption décevante de cette technologie par le 

grand public, Mark Zuckerberg a remisé ses rêves de réseau social virtuel et s’est saisi de ce qui 

marche ici et maintenant pour créer davantage d’attrait et d’engagement sur ses réseaux sociaux : 

l’AR sur mobile. Il s’agit en somme de faire du Snapchat en mieux. A plus long terme, comme 

l’expliquait Zuckerberg, c’est aussi un moyen de se passer des smartphones (produit sur lesquels 

il n’a jamais pu se positionner) pour diffuser ses contenus. En 2017, livrant la feuille de route de 

Facebook pour les dix années à venir, il assurait que le réseau social travaillait sur un projet de 

lunettes intelligentes qui rendraient inutiles tous les écrans et que l’on pourrait commander 

directement par la pensée.106

                                            
106. http://www.businessinsider.fr/us/facebook-f8-mark-zuckerberg-augmented-reality-2026-2017-4/ 

 Une annonce que l’on peut juger extravagante. Ou pas. 
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DEVELOPPER L’INTERFACE AR DU FUTUR :  
LES ENJEUX TECHNIQUES  

ET D’INTERACTIONS HOMME-MACHINE 
 

Partons du modèle d’AR le plus répandu : celui-sur mobile. Les SDK développés par Apple (ARKit) 

et Google (ARCore) utilisent à plein les capacités existantes des smartphones en tant que 

hardware. Avec les optiques et les différents capteurs embarqués sur les appareils (GPS, 

accéléromètre, magnétomètre et gyromètre), ils trackent votre position dans l’absolu et par rapport 

aux différents objets virtuels (localization). Ils permettent aussi, de façon sommaire pour l’instant, 

de reconnaître votre environnement par sa cartographie (mapping). Ce sont les deux facettes 

d’une technique appelée Slam (Simultaneous Localization And Mapping), indispensable en AR 

pour que les objets virtuels s’intègrent le plus naturellement possible dans le monde physique et 

que la vue que l’on a de ces objets évolue en fonction des mouvements de l’utilisateur, comme ce 

serait le cas avec des objets physiques.107

Pour ce qui est des lunettes, les caractéristiques techniques des modèles existants sont loin de 

sembler à même de convaincre le grand public. En termes de display déjà, outre les capacités à 

pouvoir placer naturellement des éléments dans notre environnement, il faut que des 

écrans/verres s’adaptent au mieux à la vision humaine (largeur du champ de vision, résolution 

nécessaire par rapport à la distance de vue

 Tant ARKit qu’ARCore et le hardware des smartphones 

sont amenés à se développer rapidement pour rendre les expériences d’AR mobile plus 

immersives.  

108, temps de latence, et résolution du conflit entre 

l’accommodation et la vergence lié au fait que l’on exige des yeux qu’ils « voient » un objet virtuel 

affiché sur un écran comme étant situé à une autre profondeur de champ109

                                            
107. https://www.goglasses.fr/realite-augmentee/tango-arkit-fonctionnement-technique 

). En termes de display 

toujours, il y a aussi un enjeu lié au rendu du noir sur un écran transparent... Ardu. Or le noir, 

l’ombre sont importants pour donner du relief et du réalisme aux objets virtuels. Il faut par ailleurs 

108. https://virtualrealitypop.com/heres-what-it-s-going-to-take-for-augmented-reality-to-take-over-the-world-
275db4aabe7#.ke511cm6w 
109. FUCHS, Philippe. Les Casques de réalité virtuelle et de jeux vidéo. Paris : Presse des Mines, mai 2016, 244 p. 

https://virtualrealitypop.com/heres-what-it-s-going-to-take-for-augmented-reality-to-take-over-the-world-275db4aabe7#.ke511cm6w�
https://virtualrealitypop.com/heres-what-it-s-going-to-take-for-augmented-reality-to-take-over-the-world-275db4aabe7#.ke511cm6w�
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que des lunettes d’AR intègrent des batteries qui autorisent un usage prolongé, sans chauffer ni 

être trop lourdes pour autant.  

Il existe déjà des solutions techniques qui répondent à chacun de ces points. Mais encore faut-il 

les industrialiser pour donner naissance à un dispositif qui satisfasse non pas à une, mais toutes 

ces problématiques techniques de manière appropriée.  

Je ne vais pas évoquer tous les enjeux techniques liés au développement de lunettes connectées, 

mais le schéma ci-dessous résume bien ceux autour desquels se joue la qualité des expériences 

immersives. 

 

 

Parlons justement interaction. Avec l’AR sur smartphone, elle se fait évidemment du bout des 

doigts, c’est l’usage avec cet appareil. Mais comment peut-elle se concrétiser avec des lunettes de 

réalité augmentée ? Il y a là un vrai enjeu de user experience (UX) : les designers de dispositifs 

AR ont à plancher sérieusement sur la façon dont les humains interagissent avec le contenu 
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numérique, mais surtout avec leur environnement physique, et ce dans tous les contextes sociaux. 

A ce jour, une combinaison de trois types d’interactions semble être l’approche la plus à même de 

développer l’usage de lunettes AR. C’est d’ailleurs celle adoptée par le modèle One de Magic 

Leap, qui devrait être commercialisé en 2018. 

La première piste d’interaction explorée a été les gestes : des mouvements de main, de doigts 

pour ouvrir, fermer, déplacer… J’ai fait le test avec l’HoloLens de Microsoft durant 20 mn et j’avais 

mal au bras à force de maintenir mes mains dans mon champ de vision ! Ce mode d’interaction 

est certes amené à s’améliorer. En Allemagne, des chercheurs du Centre Helmholtz de Dresde-

Rossendorf viennent même de mettre au point une peau synthétique qui permet d’interagir sans 

contact avec des objets tant physiques que virtuels via des capteurs électromagnétiques.110

Mais il existe un autre mode d’interaction qui semble encore plus spontané et généralisable : celui 

qui consiste à parler à son appareil. On remarque d’ailleurs un fort essor des interfaces voix : un 

Américain sur six possède déjà une enceinte intelligente

 De 

telles inventions peuvent rendre plus naturelle l’utilisation des mains comme moyen d’interaction 

avec un environnement augmenté. 

111

Il existe un troisième type d’interaction, l’eye-tracking. C’est là le mouvement des yeux qui 

détermine l’action. Ce qui a l’immense avantage de permettre à la machine de savoir avec quoi 

vous souhaitez interagir avant que vous n’ayez à le formuler. Fantasme ?  Pas si l’on en croit les 

, à peine plus de 2 ans après la sortie 

du premier modèle. Pour ses lunettes Blade, qui devraient aussi sortir en 2018, Vuzix mise 

beaucoup sur leur interface voix gérée par Alexa, le logiciel sur lequel tourne Echo, l’enceinte 

intelligente d’Amazon. Il existe néanmoins aussi un écueil à ce type d’interaction : on n’a pas 

toujours envie que les autres entendent ce que l’on dit à son device… Mais la gestion de l’audio 

dans un dispositif d’AR est plus qu’un outil d’interaction avec la machine. C’est aussi une source 

d’informations numériques qui vient se superposer à son environnement réel. Que l’on pense à la 

traduction automatique d’une langue étrangère en temps réel, déjà effective, ou à la possibilité que 

l’appareil nous glisse à l’oreille le nom et la fonction de la personne à qui on s’apprête à serrer la 

main…  

                                            
110. MAKAROV, Denys et al. Magnetosensitive e-Skins with Directional Perception for Augmented Reality. Science 
Advances, janvier 2018, Vol. 4, n° 1. 
111. https://techcrunch.com/2018/01/12/39-million-americans-now-own-a-smart-speaker-report-claims/ 
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journalistes et futuristes Robert Scoble et Shel Israel qui ont essayé en 2016 le système 

développé par la start-up Eyefluence112

 

 

 (que Google a d’ailleurs rachetée peu après). Une version 

encore rudimentaire, mais dont les développements à très court terme doivent permettre au 

dispositif de « lire » dans vos yeux ce qui vous intéresse ou pas, ce qui vous attire ou vous 

repousse, et d’effectuer en fonction, de manière autonome, une action appropriée. Le tout bien sûr 

couplé à un système de machine learning*, cette branche de l’intelligence artificielle qui permet 

aux ordinateurs d’apprendre sans avoir été programmés explicitement à cet effet. Objectif : vous 

connaître mieux que vous-même et réduire ainsi au maximum la marge d’erreur dans la 

satisfaction de vos besoins… en l’échange de quelques milliards de données sur vous. 

                                            
112. ISRAEL, Shel. SCOBLE, Robert. The Fourth Transformation. San Francisco : autoédition, décembre 2016, 183 p. 
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TOUS CES DOMAINES QUE L’AR PEUT IMPACTER 
 
 

Cet inventaire est la traduction d’un article113

Au bureau 

 de Sarah Downey, associée du fond de capital-risque 

Accomplice, que je me suis permis de compléter. Certains de ces usages peuvent sembler 

loufoques ou inquiétants. Et la liste n’est en aucun cas exhaustive. Il ne s’agit ici que d’illustrer 

l’étendu de l’impact que pourraient avoir les technologies de MR dans notre vie de tous les jours. 

J’ai exclu de cette liste le domaine des médias, abordé dans la troisième partie de ce mémoire. 

 

Création d’écran

 

Crédit Aidan Mayer 

 : projetez des écrans haute résolution n’importe où, n’importe quand. Si vous 

avez besoin de l’un d’entre eux, il suffit de l’amener dans votre champ de vision et d’ajuster la 

taille. Cela permettra de réduire l’usage des multiples appareils d’affichage que nous utilisons 

aujourd’hui (téléviseurs, ordinateurs, smartphones, tablettes…).  Aussi utile hors du bureau… 

Conférences téléphoniques : les participants à ces conférences voient les projections AR de leurs 

interlocuteurs, ce qui augmente l’engagement et l’attention. Un Skype version holographique ! 

Connaissance instantanée des interlocuteurs

                                            
113. https://uploadvr.com/augmented-reality-use-cases-list/ 
 

 : lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, 

vous pouvez accéder immédiatement à son background professionnel (ce qui pourrait signifier 

aujourd’hui son poste et sa formation tirés de son profil LinkedIn, ses derniers tweets, des résultats 

de recherche Google pertinents en ce qui le concerne, etc.)  Mais peut-être connaissez-vous déjà 
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cette personne ? La reconnaissance faciale vous rappelle vos éventuelles interactions passées, ce 

que vous vous êtes dit et le suivi des sujets qui sont sortis de cette discussion. 

Visualisation 3D : créez et partagez des modèles 3D dans l’espace physique. Visualisez les 

données de manière interactive et immersive, par exemple en parcourant un nuage de points en 

trois dimensions.   

Navigation, prise de notes, rédaction, gestion de projets : tous les outils de productivité du 

quotidien peuvent être augmentés et ainsi améliorés.  Votre assistant personnel peut afficher votre 

agenda en temps réel tout au long de la journée, avec des alertes pour les modifications, le temps 

de déplacement et autres éléments pertinents.  Vous pouvez lui parler, lui dicter vos documents et 

messages… C’est un outil de monitoring de votre vie pro comme perso, qui peut vous alerter si 

vous avez reçu ce message que vous attendiez ou si vos enfants sont enfin rentrés à la maison. 

Recherches : obtenez des réponses immédiates. Si vous êtes en réunion et que quelqu’un fait 

référence à quelque chose que vous ne connaissez pas, utilisez l’AR pour rechercher 

discrètement et afficher les résultats dans votre champ de vision. 

 
 
A la mais on 

Aménagement intérieur : visualisez les changements dans votre espace de vie avant de les rendre 

permanents (disposition des meubles, décoration des murs, travaux…). 

Monitoring domotique : vos lunettes AR sont le centre de contrôle de tous les appareils connectés 

de votre maison. 

Sécurité des bébés : balayez votre espace de vie pour révéler les objets dangereux et obtenir des 

recommandations sur les moyens de les rendre sûrs pour les jeunes enfants. 

Cuisiner avec ce qui reste : scannez votre réfrigérateur et découvrez ce que vous pouvez préparez 

avec ce dont vous disposez. 

Des recettes en temps réel : votre tuto cuisine sur Youtube se matérialise désormais devant vos 

yeux. Vous savez en temps réel ce que vous devez faire et si vous le faites bien.   

Analyse des informations nutritionnelles

 

 : il vous suffit de regarder un aliment ou un emballage 

pour les obtenir et pour savoir s’il contient des allergènes auxquels vous êtes sensibles.  
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P our le s port 

Entraîneurs personnels holographiques : au lieu de regarder des vidéos d’entraînement ou de 

suivre les instructions sur une application, projetez votre entraîneur personnel virtuel. 

Entraînements personnalisés

 

 : obtenez des ajustements de l’entraînement en temps réel en 

fonction de votre état de forme, de votre fréquence cardiaque, de vos objectifs du jour, des 

commentaires des utilisateurs, etc. 

Gamification de séances d’entraînement : transformez vos courses, marches ou sorties en vélo en 

quêtes où vous pouvez gagner des points et déverrouiller de nouveaux modes.  

Améliorations du joueur : les capacités de détection et de réaction des athlètes peuvent être 

améliorée en AR, en élargissant leur champ de vision, par exemple en les alertant que la 

trajectoire d’une balle de tennis se dirige vers un endroit spécifique sur le terrain, ou en venant y 

superposer les conseils techniques d’un entraîneur. 

Regarder le sport autrement

P our le c ommerc e 

 : lorsque vous assistez à un événement sportif (en live dans le stade, 

en direct ou en différé), les statistiques et les informations sur les joueurs peuvent apparaître à la 

demande autour d’eux. Obtenez aussi des informations captées en temps réel, comme la vitesse 

d’une balle rapide, la force d’un plaquage ou l’angle d’une balle de golf. 

 

L’e-shopping : essayez et achetez des vêtements sans quitter votre maison. Placez des meubles 

AR dans votre intérieur pour voir s’ils conviennent en termes esthétiques et de dimension. 
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Des courses intelligentes : fixez des objectifs de shopping en termes de nutrition, de couponing ou 

de recettes, et votre système AR met en évidence ce qu’il faut acheter lorsque vous vous déplacez 

dans les allées du supermarché et vous donne un chemin à suivre. 

Personnalisation et ciblage marketing : chacun voit des publicités AR uniques, qui lui sont 

adressées, en utilisant leurs centres d’intérêt, leur état émotionnel, leur regard, leur 

géolocalisation, etc.  

Changer de look : testez du maquillage, une nouvelle coiffure, des tatouages, de la chirurgie 

esthétique avant de les rendre irréversibles… 

Acheter dans la rue

 

Crédit NTT Docomo 
 

 : si vous croisez quelqu’un dont le sac vous plaît, découvrez sa marque, son 

prix, les couleurs disponibles, avant éventuellement de le commander. 

Comparaison des prix : il devient plus facile et plus rapide de comparer les prix avec ceux de la 

concurrence lorsque vous êtes dans un magasin. 

Commentaires sur un restaurant : consultez la note d’un établissement et les avis des clients juste 

en regardant quand vous passez devant. Les restaurants peuvent également diffuser des offres 

spéciales ou des événements. 

Réservations de restaurant : il vous suffit aussi de regarder sa devanture pour savoir s’il reste des 

tables disponibles ou évaluer le temps d’attente. 

Affichage des goûts et allergie : vous pouvez les identifiez de telle manière qu’ils apparaissent 

dans des contextes liés à l’alimentation. Le personnel d’un restaurant pourra ainsi s’y conformer 

sans avoir à vous le demander. 
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Dans  l’indus trie 

Gestion de projet : analysez les projets pour voir s’ils respectent les spécifications du modèle et 

voir le cas échéant où sont les erreurs et comment y remédier. 

Plans et modèles : la visualisation et le partage de plans 3D sont beaucoup plus aisés. En 

architecture, on peut parcourir un site en projet et voir à quoi ressemblera le bâtiment fini. 

Instructions en temps réel

 

Crédit ODG 

 : donnez des instructions AR pour augmenter les qualifications 

d’ouvriers, les assister sur les chaînes de montage, dans la maintenance... 

Dans  les  ac tivités  s oc iales  

Self-branding : choisissez des informations biographiques courtes à révéler aux autres utilisateurs 

d’AR, comme un profil virtuel qui vous suit et que vous pouvez changer suivant le contexte : plus 

personnel et social durant un week-end dans un bar ou orienté professionnel lors d’une 

conférence ou d’une réunion. 

Affichage de son humeur : les utilisateurs peuvent choisir de définir eux-mêmes des statuts 

visibles par les autres utilisateurs. Réglez « ne pas déranger » pour être tranquille ou 

« disponible » si vous êtes ouvert aux conversations.  

Ensemble… à distance : projetez un ami/un proche dans un espace de conversation en utilisant 

l’AR. Si vous êtes tous les deux assis sur vos canapés dans différentes villes, vous pouvez 

néanmoins être réunis pour regarder le même film, écouter la même musique, jouer ensemble à 

des jeux… 
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P our jouer… 

Gamification de la vie : appliquez une dynamique du jeu et rendez ludique n’importe quelle activité 

de votre vie « réelle ». En superposant une couche de jeu sur les lieux physiques, les joueurs 

peuvent s’y rencontrer, jouer « pour de vrai ». 

Animaux virtuels : pourquoi ne pas opter pour un animal de compagnie numérique qui vous suit et 

que vous pourrez voir interagir avec les autres personnes ? 

Données eSports

Dans  le débat public  

 : superposez le jeu et les informations sur le joueur au-dessus des diffusions 

d’eSport. 

 

Vérification des faits en temps réel

Dans  le domaine militaire 

 : permet au public et aux hommes politiques de valider la 

véracité des déclarations au cours de discours, de débats... 

 

Informations localisées : les militaires peuvent laisser des objets virtuels sur le terrain signalés 

avec des signaux AR et visibles uniquement par un destinataire qualifié. 

Détection des civils : scan de foules lors de combats afin de minimiser les pertes civiles.  

Vision pilote améliorée : identifier les cibles, éviter les obstacles, naviguer et viser avec plus de 

précision. 
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Manipulation d’armes : instructions en temps réel sur l’utilisation d’armes, de véhicules et d’autres 

ressources. 

Affichage tête haute des informations cruciales : affiche les munitions restantes, la nourriture et 

l’eau, son état de santé et celle de l’équipe, les détails de la mission, ainsi que d’autres 

informations clés, par exemple la présence de bombes ou d’ennemis à proximité. 

Des robots à la place des soldats… Le secrétaire adjoint de la Défense des États-Unis, Robert 

Work, demandait en 2015 une enveloppe de 12 à 15 milliards de dollars pour le budget 2017 afin 

de rester à la pointe de la guerre technologique. Et justifiait ainsi sa demande : « Nous savons que 

la Chine investit beaucoup d’argent dans la robotique et que la Russie se prépare à se battre sur 

un terrain entièrement robotisé. »114 

 

Dans  le domaine des  trans ports  

Indications GPS : la navigation est superposée à votre champ de vision. Obtenir les indications 

directionnelles sans avoir à quitter des yeux la route devrait réduire les accidents, mais également 

la facilité à les suivre lorsqu’il y a par exemple de nombreux embranchements successifs sur une 

voie. 

Evitement des collisions

 

 : que ce soit pour des véhicules autonomes ou des conducteurs assistés 

par AR, la vision par ordinateur détecte et réagit aux risques potentiels plus rapidement que les 

humains sans assistance. 

 

Crédit Continental 
                                            
114. http://www.france24.com/fr/20151216-pentagone-armee-drone-robot-tueur-intelligence-artificielle-work-amerique-
exosquelette 
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Signalisation des dangers : les conducteurs et les passagers peuvent signaler des dangers ou des 

ralentissements qui seront visibles par l’ensemble des utilisateurs d’AR qui emprunteront cette 

route : une sorte d’application Waze qui se superposerait à la route physique. 

Enregistrement et analyse des accidents : les utilisateurs d’AR qui autorisent l’enregistrement des 

données auront davantage de preuves en cas d’accident ou d’éléments pour déterminer d’où 

proviennent d’éventuelles défaillances. 

Navigation dans les bâtiments : soyez guidés dans des grands espaces tels que les centres 

commerciaux, les campus d’écoles, les centres de congrès... American Airlines est ainsi en train 

de développer une application en réalité augmentée qui permettra de trouver plus facilement son 

chemin dans les aéroports. Celui de Dallas sera le premier à en bénéficier.115

Dans  le domaine médic al 

 

 

Assistance chirurgicale

 

 : durant une opération, le chirurgien peut identifier les organes concernés, 

quand bien même ils sont cachés, et obtenir des instructions de la part de spécialistes situés dans 

le monde entier. C’est précisément ce qui s’est passé à l’hôpital Avicenne de Bobigny, où la 

première intervention chirurgicale au monde à être réalisée avec un casque AR a eu lieu fin 2017. 

                                            
115. https://www.goglasses.fr/realite-augmentee/application-ar-guide-aeroport 



   

Reproduction interdite sans autorisation préalable  Mémoire professionnel - Page 65/73 

Identification des médicaments : aide le personnel médical à déterminer les bons médicaments 

même s’il n’est pas formé pour le faire. Permet de diminuer le recours aux pharmaciens ou 

médecins et réduit les erreurs dans l’administration de médicaments. 

Un meilleur accès aux médecins : l’AR donne la possibilité à du personnel médical moins 

expérimenté d’intervenir en cas d’urgence, éventuellement avec l’assistance à distance d’un 

médecin plus spécialisé. Elle donne aux docteurs plus de flexibilité pour travailler à partir 

d’endroits variés et permet à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de  leur expertise. 

Elle rend la collaboration entre médecins plus rapide et plus facile. 

Vérification des symptômes : permet aux patients de vérifier les symptômes visuels par rapport à 

des bases de données médicales ou de les partager en temps réel avec des médecins. 

Assistance aux personnes aveugles : la reconnaissance d’objets et les interfaces vocales 

fournissent en temps réel aux aveugles des informations sur ce qui se passe autour d’eux. 

Assistance aux personnes sourdes : elles peuvent recevoir des informations auditives traduites de 

façon visuelle dans leur champ de vision, comme une annonce de haut-parleur ou un bruit de 

freins. 

Cartes pour fauteuils roulants 

Dans  le domaine ps yc hologique 

: pour suivre les itinéraires adaptés aux fauteuils roulants en fonction 

du lieu où on veut se rendre. 

 

Décryptage d’un public : lors d’une adresse à une foule, on peut en échantillonner une partie pour 

déterminer si les personnes présentes réagissent bien à un discours et quelles parties ont le plus 

d’impact. Dans un cadre plus restreint, l’eye tracking peut vous aider à savoir comment la 

personne qui vous fait face se sent vis-à-vis du sujet évoqué ou de la situation.  

Formation aux interactions sociales : des exercices et des commentaires en temps réel peuvent 

vous aider à établir les bases d’une interaction sociale appropriée : quel degré de contact visuel, 

quand utilisez l’humour, comment réagir à tel type de comportement d’un interlocuteur... De telles 

applications sont d’ores et déjà en cours de test pour des personnes souffrant d’autisme.   
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Développement de l’empathie

Dans  l’éduc ation 

 : placer une personne dans la peau d’une autre peut développer 

son empathie. Un homme peut se voir en RA comme une femme, ou une personne peut se voir 

d’une origine ethnique différente… 

 

Projection de concepts en 3D : cette visualisation en trois dimensions facilite la compréhension de 

concepts en leur donnant un aspect tangible. C’est ce que fait Cédric Villani dans le cadre de son 

projet Holo-Math, où il utilise la réalité augmentée pour expliquer des concepts mathématiques 

complexes comme le mouvement brownien. L’AR permet de visualiser ce qui est normalement 

invisible, par exemple les champs magnétiques ou les courants d’air, inaccessible ou dangereux 

(trous noirs, intérieur d’un volcan ou d’un cœur qui bat…). L’usage est en train de se développer 

fortement dans les études médicales. 

Personnalisation : couplée à l’IA, l’AR permet une distribution des savoirs en fonction d’une 

analyse fine de l’état des connaissances de l’élève. Elle l’encourage aussi à adopter une position 

plus active dans son apprentissage et favorise le « learn by doing » défendu par de nombreux 

pédagogues.116 

Optimisation de l’apprentissage : plusieurs études suggèrent déjà que l’AR génère des niveaux 

élevés d’engagement et donc une motivation accrue à apprendre. 117  Malgré tout, la durée 

d’attention humaine est limitée et les niveaux d’engagement fluctuent avec le temps. Les 

technologies immersives permettront de mesurer (par le mouvement des yeux, la détection 

d’émotions…) le niveau d’attention de chaque élève et d’introduire des pauses dans la formation 

lorsque les niveaux d’engagement sont bas, explique W. Todd Maddox, chercheur en 

neurosciences cognitives à l’université du Texas.118 

Pour la formation professionnelle

                                            
116. ARISO, José María et al. Augmented Reality. Reflections on Its Contribution to Knowledge Formation. Berlin :  
De Gruyter, Berlin Studies in Knowledge Research vol. 11, avril 2017, 322 p. 
117. LIU, Dejian. RICHARDS, John. DEDE, Chris. HUANG, Ronghuai. Virtual, Augmented, and Mixed Realities in 
Education. Singapour : Springer Verlag, novembre 2017, 247 p. 
118. https://www.linkedin.com/pulse/personalized-training-xrs-vrarmr-optimized-engagement-maddox-ph-d-/ 

 : permet de visualiser en temps réel les étapes pour construire, 

assembler ou réparer, que ce soit des voitures ou des meubles. Plus besoin de manuels ou de 

guides d’installation. 
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P our l’art et la c ulture 

Visites de villes : découvrez les informations sur les monuments d’une ville au cours de votre 

balade dans ses rues. Voyez les sites historiques tels qu’ils étaient à l’époque. 

Analyse d’art : découvrez les couches de peinture superposées, découvrez les techniques 

utilisées par l’artiste et écoutez les commentaires sur l’œuvre. 

Reconnaissance des chansons et des artistes : ce n’est pas un hasard si Apple a racheté Shazam 

en décembre 2017 pour une somme estimée à 400 millions de dollars ! 

Informations cinématographiques : superposez une couche de type IMDB (Internet Movie 

Database) pour obtenir les noms des acteurs, les informations biographiques et leurs rôles 

passés... quand vous les voyez à l’écran ou sur une affiche. 

Apprentissage de disciplines artistiques : suivez étape après étape les repères AR pour apprendre 

à peindre, dessiner, sculpter, jouer du piano, etc. 

Des œuvres augmentées

 

Crédit HAYP 

 
 
  

 : les œuvres peuvent être conçues pour être visualisées en AR. 
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BIENVENUE DANS UN MIXED REALITY WORLD !  
 

L’annexe précédente présente une liste, façon inventaire de l’AR, de nombreux domaines où cette 

technologie pourrait faire naître de nouveaux usages. Lesquels seront adoptés ?  

A défaut de réponse, je vous propose un petit voyage : enfilez vos lunettes AR et rendez-vous au 

100 Federal street, à Boston, le 31 janvier 2024… 

 

 

Crédit : Osman Rana et Dominikus Baur 

 

Vous avez rendez-vous à Harvard dans une heure. Vos lunettes vous indiquent que vous aurez 

très peu de marges si vous prenez ce bus devant vous qui peut vous y conduire. D’autant qu’il faut 

s’attendre à quelques imprévus vu le temps. Encore 2 heures de neige… Il est plus sûr de prendre 

une voiture autonome Uber, même s’il vous en coûtera 35 $, au lieu de 2,25 $ en bus. 

La voiture vous dépose, et vous avez une demi-heure devant vous. Malgré le mauvais temps, 

vous flânez devant les affiches augmentées vantant des marques à votre goût. Oui, en effet, cette 

veste Armani est séduisante. Vous en demandez le prix à vos lunettes, et cela suffit à vous 

dissuader de l’ajouter à votre shopping list. Vous devez de toute façon vous rendre à votre rendez-

vous. Une flèche verte guide vos pas dans le campus ; vos lunettes vous apprennent que ce 

bâtiment qui vous intrigue n’est autre que le Memorial Hall, construit en 1878. Il abrite le Sanders 

Théâtre, ainsi qu’une superbe collection de vitraux provenant notamment des studios Tiffany, vous 

informe le New York Times. Votre journal vous invite à visiter, 120 ans plus tôt, les ateliers de ce 

maître verrier de l’Art nouveau. Mais vous n’avez pas le temps de faire du tourisme temporel. Les 
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flèches sur le sol prennent une teinte orangée qui vous invite à presser le pas... Vous êtes juste à 

l’heure ! 

Votre meeting avec vos interlocuteurs, que votre headset a eu l’amabilité de vous présenter avant 

qu’ils n’aient à le faire, s’est très bien déroulé. Que vos confrères aient parlé chinois ou swahili n’y 

a rien changé : on ne vit quand même plus à l’époque de Babel ! Bref, vous voilà de retour en 

centre-ville. 

Non loin de l’appartement de vos hôtes, vos yeux se portent sur un restaurant que vous n’aviez 

pas encore remarqué. Tiens, vos amis y sont déjà allés et ont laissé une bonne critique sur 

Tripadvisor. Affichons le menu… Oui, cela ferait une bonne occasion de les remercier de leur 

accueil. Demain peut-être ? Car ce soir, vous leur avez promis de leur révéler vos talents de 

cuisinier. Grâce à vos lunettes et à votre tuto Youtube produit par un chef de renom, vous saurez 

en temps réel ce que vous devez faire, et si vous le faites bien, pour concocter sa délicieuse 

recette. Difficile de se tromper ! Sauf qu’il vous manque du beurre pour la préparer. Votre headset 

vous en a informé ce matin, après qu’il ait scanné le réfrigérateur, et vous le rappelle à juste titre 

alors que vous passez devant un supermarché. Vous êtes guidé jusqu’au rayon adéquat. Au 

moment où vous y portez votre regard, vous voilà mis en garde contre les produits qui vous 

rendent allergiques. 

 

Crédit : Flako et Dominikus Baur 

« Mais que ferais-je sans mes lunettes ? » vous dites-vous… juste au moment où, les verres 

saturés d’informations et votre vision avec, vous trébuchez sur une marche que vous n’aviez pas 

vue. Bienvenue dans un mixed reality world ! 
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PENSER UN NOUVEL USAGE :  
RETOUR SUR L’EXPERIENCE DE LA CONCEPTION 

DU MAGAZINE PIF EN PAPIER CONNECTE 
 

L’expérience que j’ai eue en réalisant un numéro du magazine pour enfant Pif en AR m’a amené à 

considérer concrètement comment les jeunes lecteurs allaient interagir avec ce contenu. Et ce, 

dans un cadre assez contraint puisqu’ils devaient télécharger une application, scanner les pages 

du magazine qui comportaient une augmentation et, parfois, interagir avec lui. Une gageure. 

Pourtant, un acheteur du magazine sur huit l’a fait, alors que c’était, pour la grande majorité des 

lecteurs, sans doute la première fois qu’ils étaient confrontés à cet usage. 

Quand on considère l’expérience utilisateur en papier connecté, il y a une pratique qui facilite le 

lien entre le smartphone et le magazine : on les regarde tous les deux en baissant la tête, on n’a 

donc pas à tenir son mobile le bras levé, ce qui est, on l’a vu, un des principaux accrocs à 

l’expérience utilisateur avec l’AR sur mobile. 

 

Néanmoins, le papier est loin d’être un environnement naturel pour des contenus numériques. 

Cette réalité, je l’ai prise comme base de la conception de ce magazine augmenté en considérant 

qu’il y avait une très forte nécessité d’accompagner le lecteur : le numéro comportait en début de 

chemin de fer un mode d’emploi détaillé, essayant de prévoir toutes les difficultés qu’il pourrait 
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rencontrer afin qu’il soit en mesure de profiter pleinement de son expérience. Les pages proposant 

un contenu augmenté ont été très clairement balisées avec des repères visuels forts. Et chacune 

d’entre elles comportait un teasing sur les bénéfices en termes de contenu que le lecteur aurait en 

utilisant l’AR. Un enfant qui lit un magazine n’a pas sa tablette ou le mobile des parents à portée 

de main. Il fallait donc lui donner de très bonnes raisons d’aller le chercher ! Il fallait également que 

les expériences, en particulier les premières, ne soient pas déceptives, c’est-à-dire qu’elles 

devaient être à la fois étonnantes et complètement justifiées par le prolongement ou la 

complémentarité qu’elles proposaient par rapport au contenu papier. 

Dans la phase de réalisation des augmentations, j’ai vite été confronté à la question du poids des 

contenus. C’est un élément majeur de l’UX et on peut vite arriver à des poids élevés dès lors que 

l’on manipule de la vidéo ou de la 3D. Cela amène donc à réfléchir, dans la « scène interactive » 

que l’on bâtit, à trouver des contenus qui s’affichent beaucoup plus vite que d’autres afin de faire 

patienter le lecteur. Je me suis également vite rendu compte de la difficulté qu’il y avait à produire 

un contenu qui « vit » dans le monde réel, hors du papier et de l’écran du smartphone, quand bien 

même l’interaction passe par ce dernier. Il y a une mise en scène du contenu complètement 

différente de celle à laquelle on est habitué dans un environnement 2D. Cette difficulté reste 

néanmoins largement surmontable par le concepteur dans un cadre où l’immersion est courte et 

de basse intensité. 

Il faut en tout cas bien garder à l’esprit que, en réalité augmentée, l’expérience utilisateur est très 

liée à son environnement : intérieur/extérieur, éclairage, environnement physique (murs, meubles, 

sols, etc.) où les contenus peuvent « s’ancrer »… Il n’est pas non plus inutile de retenir quelques 

conseils simples du designer allemand Dominikus Baur, qui plaide pour une « réalité augmentée 

silencieuse, où l’augmentation rend service à l’utilisateur, tout en restant quasi transparente et 

harmonieusement mélangée à la réalité »119

- Il faut tenir compte du fait que les objets virtuels se superposent à des objets physiques, 

avec toutes les discordances que cela peut créer si cette interaction n’est pas pensée. 

 : 

- Les objets virtuels doivent sembler réels au premier regard ; les ombres et les perspectives 

y jouent pour beaucoup. 

                                            
119. https://hackernoon.com/silent-augmented-reality-f0f7614cab32 
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- Les couleurs primaires et les animations visent à attirer notre attention. Mais si on 

demande à l’utilisateur de se concentrer, mieux vaut éviter de le plonger dans un tel 

environnement : 

 

Crédit : Keiichi Matsuda 

J’ai finalement réalisé ce magazine de 132 pages, dont une page sur six était augmentée, avec un 

directeur artistique de presse papier, qui plus est quinquagénaire, pour un surcoût de moins de 

2 000 € par rapport à un numéro classique (sans toutefois avoir produit de contenus 3D). Preuve 

qu’avec très peu de moyens, mais un peu de bon sens et d’opportunisme dans l’utilisation des 

contenus numériques, on peut proposer une expérience différente à ses lecteurs.  
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