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Le but de cette intervention est de poser quelques bases, notamment de vocabulaire. 

Ce matin, nous parlons de réalité virtuelle, le monde est entièrement recréé, on se promène 

dedans, on est plus ou moins libre, mais le monde est entièrement factice.  

En revanche, la réalité augmentée est un mélange de réel et de virtuel: on fait apparaître un 

personnage virtuel au milieu de la salle. Le cinéma ou la photo 360° sont proches de la réalité 

virtuelle : les interfaces sont identiques, mais on retransmet un film enregistré. Les 

hologrammes font apparaître des modèles 3D sans support physique sur l'utilisateur (casque, 

lunette). 

Les dispositifs peuvent être personnels (casques Homido ou Oculus rift) ou collectif (salles 

d'immersion, cinéma 360°) 

Les casques complets sont nombreux : Oculus rift, OSVR, Playstation VR...Le problème, c’est 

qu’on ne peut pas porter facilement un logiciel d'un casque à l'autre. A titre personnel, je 

suis déçu par la résolution offerte actuellement par ces casques mais je sais que d'ici un an ma 

déception aura disparu.  

Malheureusement ces casques ne proposent qu'une vision périphérique à 110° alors qu'un 

humain a un champ de vision de 180°. Certains casques comme l'InfinitEyes souhaitaient 

proposer un champ de vision complet, mais le projet semble abandonné. 

Les accessoires pour smartphone sont possibles à tous les prix, du Xardboard en carton au 

Gear de samsung plus coûteux. On est beaucoup moins dépendant de l'écosystème, c'est celui 

du smartphone (iOs ou android). L'immersion est plus faible, on a quelque chose devant les 

yeux à regarder. 

Pour les salles immersives, on est à un budget et un espace bien supérieurs. 

Mais il y a des choses à la croisée des chemins, comme Immersis de Catopsys qui est un 

projecteur qui adapte le film projeté à la morphologie de la pièce et il sera entre 2500 et 4000€. 

Le dispositif Holusion ressemble à un hologramme avec un support. 

Il y a des choix à faire quand on entre dans un projet de réalité virtuelle : Individuel ou 

collectif ? Casque ou projection ? Libre ou contrôlé ? 

Concernant l’avenir de ces dispositifs, on voit depuis quelque temps l'augmentation des sens 

donnés à une réalité virtuelle : immersion dans l'espace avec du son, immersion avec un 

déplacement (il y a un risque de mal des transports, quand les yeux disent qu'on bouge alors 

que l'oreille interne dit qu'on ne bouge pas). Pour résoudre ce problème il apparaît des solutions : 

le virtuix Omni simule une marche par exemple. Des gants sont aussi en phase d'apparition. Le 

casque Feel Real propose des stimulations sensorielles (vent, chaleur, humidité). 

Il y a un projet de parc d'attraction nommé The Void aux USA où on se promène dans un 

parcours physique vide avec un casque de réalité virtuel qui immerge dans un autre univers. 

Dans l'autre sens, on peut aussi immerger les éléments virtuels dans un espace concret : un holo-

bot suit le visiteur et fait apparaître un hologramme-guide devant une œuvre. 

 

Est-ce qu'à l'avenir un casque oculus rift sera autonome ? 

Oui, même si aujourd'hui le programme d'un oculus rift est contenu dans un ordinateur, à 

l'avenir il sera probablement autonome. Aujourd'hui le seul dispositif immersif autonome 

fonctionne sur un smartphone, qui a une capacité de calcul inférieur à celui d'un ordinateur. De 

plus un smartphone offrira un angle de vision inférieur à celui d'un casque. 
 

http://www.tourmag.com/L-Utah-accueillera-The-Void-un-parc-d-attraction-en-realite-virtuelle_a73947.html

