
L ’ E X P É R I E N C E 

D U  R É E L
La réalité virtuelle (en anglais, virtual reality 
ou VR) est une technologie permettant
de plonger une personne dans un monde
artificiel numérique. 

COMMENT LA MAGIE OPÈRE ?

La réalité virtuelle produit artificiellement
des expériences sensorielles. La stimulation 

de nos sens est complète : la vue, 
le toucher, l'ouïe et l'odorat. 

Cela crée la sensation du réel ! 

Grâce à trois facteurs : 

« Les techniques de réalité virtuelle sont fondées sur l'interaction en temps réel avec un monde virtuel, à l'aide d'interfaces comportementalespermettant l'immersion «pseudo naturelle» de(s) l'utilisateur(s) dans cet environnement. »

— Le traité de la réalité virtuelle, rédigé par de nombreux chercheurs français à partir de 2001

IMMERSION

INTERACTION

TOUT EST 
DANS L’EXPÉRIENCE ! TEMPS RÉEL

Nous sommes coupés du monde 
extérieur et plongés

dans un « vrai » espace en 3D. 

Ce monde est en mouvement 
et nous pouvons interagir avec lui.

Nous évoluons en temps réel 
dans cette espace 

dans lequel nous sommes plongés.

50 HEURESC’est le record de temps passé à regarder du contenu en réalité virtuelle, il est détenu par deux américains.



C O M M E N T  
Ç A  M A R C H E  ? 
À L’INTÉRIEUR D’UN CASQUE

DES ACCESSOIRES
pour augmenter l’expérience

LENTILLE VISION 
DU SPECTATEUR

ÉCRAN

Une image pour chaque œil avec un 
léger décalage. C’est cela qui procure 
l’illusion de 3D.

L’image est conçue en 360°. L’utilisateur 
peut regarder autour de lui grâce à des capteurs 
qui détectent les mouvement de sa tête. 
C’est ce que l’on appelle le « head-tracking ».

On peut utiliser 
des manettes 
pour réaliser 
des actions 
et même un 
tapis roulant 
pour avancer ! 

Le champ de vision est de 110° environ, 
quasiment identique à celui de l’œil humain. 

BOITIER

L'Omni, conçu par 
l'entreprise Virtuix, 

est un exemple 
de tapis roulant 

omnidirectionnel.



L A  V R ,  À   Q U O I 
Ç A  S E R T  ? 
La culture, l’éducation, la science, le tourisme, 
le sport… autant de domaines en plus, bien 
entendu, du divertissement ! 

L’ÉDUCATION

LE JEU VIDÉO
L’ART

LA SANTÉ

LA VISITE
Immobilier, monument, 

musée, montagne… 
grâce à la réalité virtuelle 

vous pouvez visiter 
n’importe quel lieu ! 

La VR est investie par 
des artistes pour raconter 
des histoires, faire vivre 

des émotions 
et des expériences.

La VR permet d’augmenter 
l’expérience du jeu en devenant 

soi-même le personnage 
et en évoluant dans le décor.

C’est encore
plus amusant ! 

Lutter contre les phobies, 
soulager la douleur, mener 
une thérapie… la médecine 

commence à s’emparer 
de cette technologie 

afin d’améliorer 
les soins.

Motivation 
et engagement 
L’expérience immervise 

et ludique favorise 
un apprentissage actif 

et une plus grande appropriation 
des connaissances 

par l’apprenant. 
En supprimant le risque, la VR permet 

de se formerà des opérations manuelles 
délicates (chirurgie,industrie) 

ou de reproduire des 
environnements difficiles (pompiers). 

Développement 
des compétences 

manipulatoires 



L E  F U T U R 
D E  L A  V R  ? 
La réalité virtuelle n'en est qu'à ses débuts. 
Comme toute nouvelle technologie, nous ne 
pouvons pas prévoir comment elle va évoluer.

UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR

LA VR TUERA-T-ELLE
LA RÉALITÉ  ?

Les différentes entreprises de Réalité Virtuelle développent 
cette technologie pour qu’elle soit accessible au grand public. 

1962 Naissance du cinéma immersif, le Sensorama. Boîte de visionnage, ventilateur, siège vibrant… la réalité virtuelle apparaît ! 

OCULUS RIFT
Par Facebook en 2012

3.600.000 
unités vendues

Par Google en 2014
5.000.000 

unités vendues

Par Samsung en 2015
5.000.000 

unités vendues

Par Sony en 2016
2.600.000 

unités vendues

Par HTC en 2016
2.100.000 

unités vendues

CARDBOARD GEAR VIVEPLAYSTATION VR

CETTE TECHNOLOGIE N’EST PAS 
ENCORE MATURE, C’EST À NOUS 
D’IMAGINER SON FUTUR !

NE PAS OPPOSER RÉALITÉ
 ET VIRTUALITÉ,
LE VIRTUEL 
EST UNE RÉALITÉ ! 

Pour l’instant, la réalité virtuelle subit 
ce que l’on appelle « l’effet diligence ».

Pour que les innovations soient acceptées par le grand public, 
elles passent par une période d’acclimatation durant laquelle 
on applique de vieilles méthodes aux nouvelles technologies. 
Comme pour les premiers wagons prenant la forme de diligence.

« Lorsque vous avez une 

expérience complètement 

cognitive dans laquelle 

vous pouvez vous déplacer, 

votre cerveau l’enregistre 

comme de la réalité ».

— Jan Kounen


