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Définitions 
 Monde virtuel : 
 monde créé artificiellement 

par un logiciel 
informatique, dans lequel 
une communauté 
d’utilisateurs, présents sous 
forme d’avatars, 
interagissent.  



Définitions 
Réalité augmentée : 

 Superposition d’images (ou de sons) virtuels sur le 

réel, via une interface, en temps réel. 



Comment fonctionne la réalité augmentée ? 

  



Réalité Augmentée: 
1968 : 1ère machine à réalité augmentée 
1992 : définition de la réalité augmentée comme la 

superposition de matériel informatisé sur le 
monde réel (Caudell et Mizelle) 

 
 
 
 
 

Origine et premières applications  

Années 80 : applications militaires (informations 
virtuelles projetées sur les visières de casques des 
pilotes) 

1995 : applications médicales (chirurgie de la 
scoliose) 

 
 



Mondes Virtuels:  le Divertissement !! 
 

Origine et 
premières applications  

Flight Simulator Matrix 



Et aujourd’hui? 

 
• Commerce, Industrie, Publicité, Recrutement, 

Réseau social 

QG Parti démocrate 
Campagne USA 2012 

Mondes Virtuels:   
 

Entretien de pré-sélection 



Et aujourd’hui? 

Quelques exemples : 

• Metro Paris : 
http://www.youtube.com/watch?v=swWcvefsHCk 

• Catalogue d’IKEA : 
http://www.01net.com/editorial/601009/ikea-lance-un-catalogue-en-realite-

augmentee/ 

• Lunettes OCRAM :  
 

 

• Vidéosurveillance : 
 

 
 
 
 

Réalité Augmentée: 
• Chirurgie 
• Génie civil 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Militaire 
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Et la médiation culturelle ?! 

Réalité Augmentée:  
 
Quelques exemples : 
 

• A l’école, Mirage : 
http://mirage.ticedu.fr/?p=966 
 

• Dans le cadre d’une exposition au British Museum : 
http://www.flickr.com/photos/britishmuseum_samsungcentre/sets/72157625798303

043/ 
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Et la médiation culturelle ?! 

• Pour rendre visible les vestiges disparus : 
o Abbaye de Cluny  
o Londres (StreetMuseum) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Une exposition entièrement 
virtuelle,  à voir uniquement à 
travers sa tablette (MOMA) …. 

 http://www.sndrv.nl/moma/ 
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Et la médiation culturelle ?! 
Les Mondes Virtuels agissent en : 
• Vecteur d’apprentissage 
• Vecteur de diffusion 
Exemples : 
Universités virtuelles, conférences , opéras, musées 

numériques 

Nottingham Campus Louvre on Second Life 

http://www.metaverse3d.com/wp-content/uploads/2009/04/nottingham_secondlife_001.png�
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.museumsandtheweb.com/mw2007/papers/urban/urban_fig06.jpg&imgrefurl=http://www.museumsandtheweb.com/mw2007/papers/urban/urban.html&usg=__lZ9SNl4Yt6ddKzUHYdxNy-u2z3w=&h=281&w=400&sz=56&hl=fr&start=1&sig2=t7M7-82xPjfBHJrtzWyT4Q&zoom=1&tbnid=3obZ0hCS7Dr6_M:&tbnh=87&tbnw=124&ei=YDxoUrHvFK-z0QXDm4FA&prev=/search%3Fq%3Dlouvre%2Bmuseum%2Bsecond%2Blife%26um%3D1%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-SearchBox%26hl%3Dfr%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA�


Quelques exemples dans l’histoire 
des sciences  

CNAM : réalité augmentée sonore, notamment 
pour les malvoyants 

 

Mondes virtuels : cas du musée national d’Irak 
Visite guidée de Rome au IV siècle ap JC 
 projet initié par l’université de Virginie  
(http://www.romereborn.virginia.edu/) 
 Vidéo: http://vimeo.com/32038695 
 
 

http://www.romereborn.virginia.edu/�
http://vimeo.com/32038695�


champs de recherche actuels… 
et futurs… 

• Google-glass 
 
 
 

 

 
 

• Lentilles-écrans 
 
 
 

 

 
 



champs de recherche actuels… 
et futurs… 

Mondes Virtuels 
• Aspect déontologique 
• Aspect juridique 
• Aspect sociologique 
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