
Métavers et mirror world :  
vers la numérisation du monde ?

Timothée Silvestre*
*En charge de l’analyse de signaux faibles et prospective technologique  

à Y.SPOT, Direction de la recherche technologique  
du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives).

N° 275 • 20 septembre 2022

Centre de réflexion prospective
47, rue de Babylone, 75007 Paris, France 

Tél. + 33 (0)1 53 63 37 70 • Fax + 33 (0)1 42 22 65 54 
ahouguenague@futuribles.com • www.futuribles.com

VIGIE
ANALYSE PROSPECTIVE

I N T E R N A T I O N A L

I N T E R N A T I O N A L



© Futuribles International 20222

N° 275 • 20 septembre 2022
ANALYSE PROSPECTIVE

Les origines du métavers : 
la science-fiction

Les origines du métavers sont souvent asso-
ciées au livre de science-fiction Snow Crash 
de Neal Stephenson paru en 1992 1, dans 
lequel le terme a été utilisé pour la première 
fois. Néanmoins, le concept auquel se réfère 
le métavers avait déjà été décrit par William 
Gibson dans son roman de 1984, Neuro-
mancer 2, sous un terme différent : « cyber-
espace ». Dans cet univers, les cowboys du 
cyberespace (des pirates informatiques) se 
connectent au réseau informatique global, 
surnommé la « Matrice », auquel ils sont 
reliés par des électrodes fixées sur le crâne. 
Le concept de cyberespace est petit à petit 
tombé dans l’oubli, étant le plus souvent 
asso cié par la suite à l’ensemble des réseaux 
et informations numériques. Étymologique-
ment, métavers signifie ce qui va « au-delà » 
(meta) de notre univers, mais on pourra voir 
des termes issus de l’astrophysique comme le 
multivers ou l’omnivers, sans aucun lien avec 
les théories sous-jacentes 3. Pratiquement, 
les premières matérialisations concrètes du 
métavers ont été les univers virtuels Active 
Worlds, en 1995 aux États Unis, ou 1997 pour 
Le Deuxième Monde, en France, qui n’ont pas 
connu le succès espéré, en partie en raison 
de la faible performance des casques de réa-
lité virtuelle de l’époque. 

1. New York : Bantam Books, 1992. Traduction française, Le Samouraï virtuel, Paris : Robert Laffont, 1996.
2. New York : Ace Books, 1984. Traduction française, Neuromancien, Paris : La Découverte, 1985.
3. On peut voir un florilège d’autres imaginaires associés à une cosmogonie des jeux de rôles / Marvel comme
archverse, xenoverse, gigaverse… Voir le site Internet Verse and Dimensions. URL : https://verse-and-dimensions.
fandom.com/wiki/Category:Cosmology
4. Pour une très bonne analyse synthétique du métavers, voir Guitton Pascal et Roussel Nicolas, « Le métavers,
quels métavers ? », Binaire, 25 février 2022. URL : https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/02/25/le-metavers-
quels-metavers-1-2/. Consulté le 7 septembre 2022.
5. Voir son site Internet : https://www.matthewball.vc/the-metaverse

Qu’est-ce que le métavers 
aujourd’hui ?

Le périmètre du métavers est encore assez 
vaste et chacun y va de sa définition 4. Un 
des théoriciens les plus connus du sujet est  
Matthew Ball 5 qui en dresse les caractéris-
tiques suivantes :
— C’est un univers virtuel persistant (qui conti-
nue d’évoluer lorsqu’on n’y est plus connecté) 
dans lequel interagissent les personnes via 
des avatars numériques.
— Les événements y sont synchrones et 
en temps réel pour tous les participants 
connectés.
— En théorie, il est ouvert à chacun et tout le 
monde peut s’y connecter en même temps, 
quel que soit le nombre de personnes.
— Il est collaboratif pour que les utilisateurs 
puissent y produire du contenu, créer des uni-
vers et partager des expériences particulières 
(réseaux sociaux, jeux, rencontres, ventes en 
ligne, etc.).
— Tous les univers ou environnements au sein 
du métavers doivent être en théorie inter-
opérables. Des objets virtuels achetés ou 
crées dans un environnement doivent pouvoir 
être exportables et utilisables dans un autre : 
par exemple, une voiture virtuelle achetée 
dans The Sandbox (voir ci-après) devrait être 
utilisable dans le métavers de Facebook.

Depuis juin 2021 et la déclaration de Mark Zuckerberg affirmant vouloir faire de Facebook
une entreprise dédiée au métavers, il ne se passe pas une semaine sans que les médias 

évoquent ce « buzzword ». Simple effet de mode ou réelle révolution, il n’empêche que ce 
monde virtuel rempli d’avatars ne cesse de questionner la société sur différents sujets : inté-
rêt du virtuel par rapport au réel, frontières juridiques et éthiques, données personnelles, 
questions environnementales… Dans cette analyse, nous essaierons d’expliquer ce que sont 
les métavers et mirror worlds (ou jumeaux numériques), les concepts et technologies asso-
ciées, ainsi que les perspectives qui en découlent pour nos sociétés. z

https://verse-and-dimensions.fandom.com/wiki/Category:Cosmology
https://verse-and-dimensions.fandom.com/wiki/Category:Cosmology
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/02/25/le-metavers-quels-metavers-1-2/
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/02/25/le-metavers-quels-metavers-1-2/
https://www.matthewball.vc/the-metaverse


© Futuribles International 2022

Métavers et mirror world : vers la numérisation du monde ?

3

— Il possède une économie réelle basée sur 
des échanges d’actifs physiques et virtuels.

Sachant que ce métavers unique (le Méta-
vers) n’existe pas encore, nous utiliserons le 
terme métavers dans la suite du texte pour 
un ensemble de solutions et d’univers virtuels 
qui s’en rapprochent ou s’en revendiquent.

Quelques exemples  
de métavers

Aujourd’hui, certaines plates-formes peuvent 
être vues comme des prémices de ce à quoi 
pourrait ressembler le métavers. La plupart 
des environnements proposent des « bacs 
à sable », qui permettent aux utilisateurs 
de créer, développer et construire des uni-
vers qui sont ensuite parcourus par d’autres 
joueurs. Il y a des centaines de plates-formes 
qui proposent des univers se revendiquant 
du métavers. Nous nous contenterons ici de 
deux exemples très connus.

1. Roblox
Roblox 6 est une plate-forme gratuite créée par 
David Baszucki, qui permet à des enfants de 
développer leurs propres jeux de façon simple 
et de jouer aux créations d’autres joueurs, 
tout en interagissant entre eux via un système 
de chat. Un enfant sur deux âgé de moins de 

6. URL : https://www.roblox.com/ 
7. Lyles Taylor, « Over Half of US Kids Are Playing Roblox, and It’s about to Host Fortnite-Esque Virtual Parties Too », 
The Verge, 21 juillet 2020. URL : https://www.theverge.com/2020/7/21/21333431/roblox-over-half-of-us-kids-playing-
virtual-parties-fortnite ; et « Combien de personnes jouent Roblox », Dontruko. URL : https://dontruko.com/fr/roblox/
cuantas-personas-juegan-roblox/ Consultés le 7 septembre 2022.
8. URL : https://www.sandbox.game 
9. Martinage Xavier, « Il dépense 450 000 dollars pour être le voisin de Snoop Dogg… dans un monde virtuel », 
Capital, 11 décembre 2021. URL : https://www.capital.fr/entreprises-marches/il-depense-450000-dollars-pour-etre-le-
voisin-de-snoop-dogg-dans-un-monde-virtuel-1422652. Consulté le 7 septembre 2022.

16 ans jouerait à Roblox aux États-Unis et ce 
sont plus de 37 millions de joueurs qui s’y 
connectent chaque jour 7. Les jeux sont gra-
tuits (modèle économique free-to-play) mais 
il faut payer pour obtenir des bonus ou per-
sonnaliser son avatar en utilisant la monnaie 
virtuelle : le « robux ». La plate-forme prend 
un pourcentage sur chaque transaction de 
robux et reverse une partie de cet argent aux 
joueurs-créateurs (110 millions de dollars US 
ont été reversés aux joueurs en 2019). 

2. The Sandbox 
À la différence de Roblox où l’on peut créer 
une infinité d’univers, The Sandbox 8 est limité 
à 166 464 parcelles que l’on achète avec la 
monnaie virtuelle le « sand », ce qui rajoute 
une dimension de spéculation immobilière 
car certains quartiers sont plus prisés que 
d’autres 9 . On peut ensuite construire sur sa 
parcelle différents univers dédiés aux jeux : 

vente en ligne de 
produits, création 
d’événements aux-
quels les utilisa-
teurs participent 
via leur avatar… À 
la différence de 
Roblox, le modèle 
économique est le 
play-to-earn basé 
sur une blockchain 

https://www.roblox.com/
https://www.theverge.com/2020/7/21/21333431/roblox-over-half-of-us-kids-playing-virtual-parties-fortnite
https://www.theverge.com/2020/7/21/21333431/roblox-over-half-of-us-kids-playing-virtual-parties-fortnite
https://www.sandbox.game
https://www.capital.fr/entreprises-marches/il-depense-450000-dollars-pour-etre-le-voisin-de-snoop-dogg-dans-un-monde-virtuel-1422652
https://www.capital.fr/entreprises-marches/il-depense-450000-dollars-pour-etre-le-voisin-de-snoop-dogg-dans-un-monde-virtuel-1422652
https://dontruko.com/fr/roblox/cuantas-personas-juegan-roblox/
https://dontruko.com/fr/roblox/cuantas-personas-juegan-roblox/
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ethereum 10 où les joueurs peuvent gagner 
des cryptomonnaies ou tokens en jouant (voir 
encadré p. 7). Le but pour les marques qui 
investissent dans ce métavers est de dévelop-
per et de fidéliser des communautés d’utilisa-
teurs en proposant de nouvelles expériences 
de réalité virtuelle (événements, ventes pri-
vées…). Elles veulent accéder à une nouvelle 
génération de consommateurs qui utilise-
ront potentiellement ces nouveaux canaux 
de distribution. C’est de cette évolution des 
réseaux sociaux vers le monde du jeu dont 
Mark Zuckerberg veut se saisir pour atteindre 
les nouvelles générations qui se détournent 
de Facebook.

Pourquoi le métavers  
émerge-t-il maintenant ?

Une conjoncture économique  
et sociétale
Le succès médiatique actuel du métavers 
résulte principalement d’une communica-
tion de Mark Zuckerberg, qui a déclaré que le 
but de Facebook dorénavant sera de « briser 
toutes les frontières entre les espaces phy-
siques et virtuels au profit d’un seul écosys-
tème, le “métavers” ». Il n’a pas fallu attendre 
longtemps pour que l’entreprise Facebook 
soit renommée Meta et que tous les princi-
paux acteurs du numérique lui emboîtent le 
pas à grands renforts de communication et 
de surenchères d’investissements. Après que 
Meta ait affirmé employer 10 000 personnes 
et investi près de 10 milliards de dollars US 
dans le laboratoire de réalité virtuelle Rea-

10.  L’ethereum n’est pas une cryptomonnaie comme le bitcoin, mais une plate-forme virtuelle et libre utilisant la 
technologie blockchain. Elle permet la création par les utilisateurs de « smart contracts ». Ces contrats intelligents 
sont basés sur un protocole informatique permettant de vérifier ou de mettre en application un contrat mutuel, uti-
lisé notamment dans les NFT (Non-Fungible Tokens).
11.  RV (réalité virtuelle) : technologie informatique qui simule la présence physique d’un utilisateur dans un environ-
nement artificiellement généré par des logiciels. La réalité virtuelle crée un environnement avec lequel l’utilisateur 
peut interagir. RA (réalité augmentée) : la réalité augmentée est la superposition de la réalité et d’éléments calculés 
par un système informatique en temps réel. Elle désigne souvent les différentes méthodes qui permettent d’incruster 
de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d’image.
12.  Value Creation in the Metaverse: The Real Business of the Virtual World, McKinsey, juin 2022. URL : https://www.
mckinsey.com/~/media/mckinsey/business functions/marketing and sales/our insights/value creation in the meta 
verse/Value-creation-in-the-metaverse.pdf. Consulté le 7 septembre 2022.
13.  OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), Digital Transformation in the Age of 
Covid-19: Building Resilience and Bridging Divides, Paris : OCDE (Digital Economy Outlook 2020), 2020. URL : https://www.
oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf. Consulté le 7 septembre 2022.

lity Labs, Microsoft a acheté l’éditeur de jeux 
vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de 
dollars US. On assiste depuis à une succession 
de rachats d’entreprises et levées de fonds 
dans le domaine du jeu et de la RV / RA 11 
pour des montants colossaux (Niantic, filiale 
de Pokémon GO, lève trois milliards de dol-
lars US et rachète Scaniverse puis 8th Wall et 
NZXR dans sa volonté de scanner le monde 
en 3D…). 

Selon une étude récente de McKinsey 12, plus 
de 120 milliards de dollars US ont déjà été 
investis dans le métavers au cours des cinq 
premiers mois de 2022, soit plus du double 
des 57 milliards de dollars US investis en 
2021. Ce cabinet évalue le marché total d’ici 
2030 à 5 000 milliards de dollars US. Certes, 
Facebook a annoncé son nouveau position-
nement stratégique à un moment où le 
groupe traversait des difficultés, et peut-être 
avec un objectif de diversion : son action per-
dait de la valeur et la société était prise dans 
des procédures de justice sur des ventes de 
données privées (scandale Cambridge Ana-
lytica). Mais au-delà de l’effet médiatique 
actuel, l’avènement du métavers représente 
une tendance plus structurelle et profonde. 
De plus, il s’est développé à un moment de 
crise sanitaire mondiale, avec la Covid-19, qui 
a accéléré les usages du numérique 13. Les 
contraintes d’un confinement de plusieurs 
mois ont fait évoluer les pratiques dans les 
entreprises et ont instauré de manière du-
rable le télétravail chez ceux pour qui cela 
est possible. Cette crise a joué un rôle aussi 
en termes d’acceptation et d’adoption des 
outils numériques (casques, applications 
smartphone, etc.).

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/value%20creation%20in%20the%20metaverse/Value-creation-in-the-metaverse.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/value%20creation%20in%20the%20metaverse/Value-creation-in-the-metaverse.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/value%20creation%20in%20the%20metaverse/Value-creation-in-the-metaverse.pdf
https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf


© Futuribles International 2022

Métavers et mirror world : vers la numérisation du monde ?

5

Un marché du jeu vidéo en plein 
dynamisme
Un facteur important dans l’engouement 
pour le métavers est le dynamisme du secteur 
du jeu vidéo, qui se prête particulièrement 
bien aux univers virtuels et stimule les inves-
tissements, en leur assurant des débouchés. 
Avec plus de 300 milliards de dollars US de 
recettes au niveau mondial, l’industrie du jeu 
vidéo pèse désormais plus lourd que celles 
du cinéma et de la musique réunies 14 . Un 
événement symbolique témoignant de cette 
convergence avec le milieu de la culture est 
le concert du rappeur Travis Scott sur Fort-
nite qui a rassemblé plus de 27 millions de 
spectateurs et dégagé une recette de 20 mil-
lions de dollars US le 23 avril 2021 15. 

Fortnite d’Epic Games, qui n’était au départ 
qu’un jeu, est devenu une vaste plate-forme 
sociale et un monde virtuel comptant plus 
de 350 millions de joueurs. Les événements 
virtuels font appel à diverses célébrités, 
marques et partenariats pour les cérémonies 

14.  Kelly Christian, Schuler Seth et Johnson Paul, « Gaming: The Next Super Platform », Accenture, 27 avril 2021. 
URL : https://www.accenture.com/us-en/insights/software-platforms/gaming-the-next-super-platform. Consulté le 7 
septembre 2022.
15.  « Travis Scott aurait gagné 20 millions de dollars grâce à son concert dans Fortnite », GamerGen, 2 décembre 2020. 
URL : https://gamergen.com/actualites/travis-scott-aurait-gagne-20-millions-dollars-grace-concert-fortnite-317585-1. 
Consulté le 7 septembre 2022.
16.  « Combien de personnes jouent Roblox », op. cit.

de remise de prix et les concerts. Epic Games 
veut que Fortnite devienne une plate-forme 
capable d’attirer et de prendre en charge 
plus de 60 millions d’utilisateurs mensuels, et 
aider les créateurs à créer des actifs 3D pro-
fessionnels pour le métavers. D’autres univers 
du jeu sont très populaires, comme Roblox 
qui à lui seul regroupe près de 200 millions de 
joueurs mensuels dans le monde 16. On assiste 
à de plus en plus de convergences d’acteurs 
tels Netflix qui propose des plates-formes de 
jeux comme Netflix Gaming, ou bien Disney 
Dreamlight Valley qui développe les parcs de 
Disney dans le métavers.

L’arrivée à maturité d’un ensemble 
de briques technologiques
L’émergence du métavers n’arrive pas par 
hasard en 2021 et s’inscrit dans un continuum 
d’évolutions de briques technologiques qui, 
assemblées, rendent possibles les scénarios 
de science-fiction imaginés pour la plupart 
40 ans auparavant et largement popularisés 

Graphique 1. Chronologie d’apparition du concept de métavers  
et des réalisations techniques associées

*MMOG : Massively Multiplayer Online Game (jeux en ligne massivement multijoueurs)

Récemment, les applications de réalité augmentée font preuve d’un numérique hautement immersif, avec superpositions 
dans le monde comme dans Pokémon GO et Super Mario RA (réalité augmentée), tandis que les applications RV (réalité 
virtuelle, par exemple, VR Chat) permettent aux utilisateurs d’être complètement immergés dans des mondes virtuels 
pour les rassemblements sociaux. 
Source : Lee Lik-Hang et alii, « All One Needs to Know about Métaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, 
Virtual Ecosystem, and Research Agenda », Journal of Latex Class Files, vol. 14, n° 8, septembre 2021. URL : https://www.
researchgate.net/publication/355172308_All_One_Needs_to_Know_about_Métaverse_A_Complete_Survey_on_Technolo 
gical_Singularity_Virtual_Ecosystem_and_Research_Agenda. Consulté le 7 septembre 2022.
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https://www.accenture.com/us-en/insights/software-platforms/gaming-the-next-super-platform
https://gamergen.com/actualites/travis-scott-aurait-gagne-20-millions-dollars-grace-concert-fortnite-317585-1
https://www.researchgate.net/publication/355172308_All_One_Needs_to_Know_about_Metaverse_A_Complete_Survey_on_Technological_Singularity_Virtual_Ecosystem_and_Research_Agenda
https://www.researchgate.net/publication/355172308_All_One_Needs_to_Know_about_Metaverse_A_Complete_Survey_on_Technological_Singularity_Virtual_Ecosystem_and_Research_Agenda
https://www.researchgate.net/publication/355172308_All_One_Needs_to_Know_about_Metaverse_A_Complete_Survey_on_Technological_Singularity_Virtual_Ecosystem_and_Research_Agenda
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par le film de Steven Spielberg Ready Player 
One (2018). Cela illustre bien le concept de 
technium imaginé par Kevin Kelly 17 et décrit 
dans son livre What Technology Wants 18 qui ex-
plique que l’émergence d’une technologie en 
particulier est tributaire d’un écosystème de 
briques technologiques qui évoluent de façon 
interdépendante. Qu’il s’agisse de casques 
de RV / RA, de l’intelligence artificielle, des 
standards de téléphonie mobile 5G / 6G, des 
objets connectés, de la puissance de calcul 
des serveurs, etc., leur déploiement conco-
mitant crée les conditions de l’émergence du 
métavers. Nous allons détailler dans la partie 
suivante quelques-unes des technologies es-
sentielles sur lesquelles ce dernier peut s’ap-
puyer (graphique 2).

Les briques technologiques 
du métavers 

Interfaces homme-machine (IHM) 
et casques de réalité virtuelle
Plusieurs casques de RV sont désormais dis-
ponibles sur le marché. L’Oculus Quest 2 de 
Meta a été vendu à 10 millions d’exemplaires 
selon Qualcomm 19 avec un prix de vente 

17. Voir la page qu’il y consacre sur son site Internet : https://kk.org/thetechnium/
18. New York : Viking Press, 2010.
19. Gartenberg Chaim, « Meta’s Oculus Quest 2 Has Shipped 10 Million Units, according to Qualcomm », The Verge, 
16 novembre 2021. URL : https://www.theverge.com/2021/11/16/22785469/meta-oculus-quest-2-10-million-units-
sold-qualcomm-xr2. Consulté le 7 septembre 2022.

moyen de 350 dollars US, le rendant acces-
sible à un public élargi. Une start-up française 
fabriquant des casques de réalité mixte pro-
pose une technologie prometteuse : Lynx. 
On voit également arriver de plus en plus 
d’interfaces « haptiques » comme des gants 
(TactGlove, Meta…) ou des vestes (TeslaSuit, 
Skinetic…). Même si l’avènement du métavers 
est lié aux casques RV / RA, l’accès à ces uni-
vers ne se fera pas uniquement via ces inter-
faces : on pourra également s’immerger dans 
ces univers simplement à partir de son écran 
d’ordinateur, son smartphone ou sa tablette. 

Protocole de communication sans fil 
et serveurs cloud
Non seulement les progrès techniques des 
IHM comme les casques de RV / RA rendent 
plus pertinent l’avènement du métavers, 
mais c’est aussi le cas des progrès dans la 
vitesse des communications. Les jeux massifs 
en ligne (MMO : Massively Multiplayer Online 
games) nécessitent des temps de latence 
faibles dans les communications, et les pro-
grès dans la 5G ou la 6G à venir permettront 
la connexion de multiples joueurs en un seul 
point au même moment. Grâce à l’augmen-
tation des débits de communication et au 

Graphique 2. Technologies et écosystèmes sur lesquels repose le métavers

L’émergence du métavers est tributaire d’un certain nombre de technologies clefs qui ont évolué ces dernières années, et 
d’écosystèmes et contextes d’utilisation. 
Source : Lee Lik-Hang et alii, op. cit.
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développement de la fibre optique, de gros 
calculs et des quantités très importantes 
de données peuvent être déportés sur des 
serveurs qui offrent des services cloud. Des 
acteurs majeurs comme Microsoft ou AWS 
(Amazon Web Services) se positionnent sur 
ces infrastructures essentielles pour le futur 
du métavers.

Puissance de calcul embarqué  
et computer vision
L’évolution des univers graphiques virtuels 
nécessite énormément de calculs pour assu-
rer une bonne fluidité, qui est maintenant 
permise par les progrès fulgurants des cartes 
graphiques comme Nvidia ou AMD utilisant 
de l’intelligence artificielle (IA). Les capacités 
de calcul embarqué permettent de distribuer 

20.  Génération d’images hyperréalistes par DALLE-E d’OpenAI. Site Internet : https://openai.com/dall-e-2/ 
21.  Exemple du chatbot Replika qui s’adapte au style et apprend des conversations. Site Internet : https://replika.com 
22.  Voir le Laboratoire AIMAC, Artificial Intelligence for Multimodal Affective Computing. Site Internet : https://www.
centralesupelec.fr/en/institute-electronics-and-digital-technologies

les calculs, et de les déporter dans des passe-
relles et d’en réaliser une partie dans les IHM. 
Grâce à ces nouvelles capacités, les technolo-
gies de reconnaissance d’images ou de vision 
industrielle (computer vision) sont de plus en 
plus déployées (reconnaissance faciale, réa-
lité augmentée…).

Progrès en intelligence artificielle
L’émergence de l’intelligence artificielle est 
aussi un élément clef des briques technolo-
giques qui seront nécessaires au métavers. En 
dehors de l’aide au calcul intensif, elle permet 
la personnalisation des avatars et des rendus 
d’images plus réalistes 20. Elle pourrait aussi 
intervenir dans les interactions sociales 21 
pour détecter et afficher des états émotion-
nels (affective computing 22). 

BLOCKCHAIN, NFT ET SMART CONTRACTS

Blockchain : la blockchain est un registre incrémental, immuable et partagé entre diffé-
rents acteurs qui permet de s’affranchir de tiers de confiance lors d’une transaction entre 
deux parties. Toutes les transactions sont visibles par les utilisateurs d’Internet 1 et une 
fois inscrites, les données sont réputées infalsifiables. Le grand nombre de copies des 
registres qui sont distribués sur une multitude de nœuds du réseau, et la difficulté des 
calculs assurent la sécurité du système. Il existe beaucoup de technologies de blockchain 
différentes, publiques ou privées (ethereum, tezos…), qui possèdent respectivement 
leurs propres cryptomonnaies associées ou tokens (ether, tez…). Chaque plate-forme 
dans le métavers peut ainsi créer son moyen d’échange ou token, qui permet d’acheter 
des biens et services. Les transactions sont ensuite inscrites dans la blockhain, traçables 
et immuables, sans avoir besoin de tiers de confiance. 

NFT : la blockchain permet aussi d’attitrer des certificats d’achat dans le métavers par le 
biais des NFT. Un NFT (Non-Fungible Token) est en quelque sorte un certificat numérique 
associé le plus souvent à un fichier (image, son, vidéo…) qui permet d’identifier le pro-
priétaire et le créateur d’une œuvre ou d’un bien numérique 2. 

Smart contracts : les smart contracts sont des microprogrammes qui s’exécutent à travers 
la blockchain. Ils peuvent être insérés dans le code des NFT pour en rémunérer le créateur, 
par exemple, et lui assurer un pourcentage sur le prix de chaque revente. D’autres typo-
logies de smart contracts existent, avec des fonctions différentes : assurance retard pour 
les voyages, paiement lorsque les clauses d’un contrat sont réalisées, etc. n

1. Sur le site de la blockchain : https://www.blockchain.com/explorer
2. Pour en savoir plus, lire le post et l’analyse de Clément Ghaneme sur LinkedIn. URL : https://www.linkedin.com/
feed/update/urn:li:activity:6946184601602023424/. Consulté le 8 septembre 2022.

https://openai.com/dall-e-2/
https://replika.com
https://www.centralesupelec.fr/en/institute-electronics-and-digital-technologies
https://www.centralesupelec.fr/en/institute-electronics-and-digital-technologies
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946184601602023424/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946184601602023424/
https://www.blockchain.com/explorer
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Émergence du Web3 : blockchain, 
NFT et smart contracts
Un des arguments des protagonistes du méta-
vers comme The Sandbox ou Boson Protocol 
est de s’affranchir des tiers de confiance his-
toriques que sont les banques ou organismes 
de paiement (Visa, Mastercard…). Cela pour-
rait devenir possible grâce à la mise en place 
du Web3 ou 3.0, un Internet décentralisé qui 
permet d’échanger des actifs sans passer par 
un tiers ou un établissement bancaire. La 
brique technologique qui manquait pour cela 
était la blockchain et les technologies asso-
ciées : NFT, smart contracts… (voir encadré 
p. 7). Les technologies de la blockchain et des 
NFT pourraient permettre le développement 
de l’interopérabilité entre les différents uni-
vers grâce à l’utilisation de wallets, qui sont 
des portefeuilles numériques permettant de 
conserver ou distribuer ses actifs numériques 
(NFT, etc.)

Les promesses du métavers

De nouveaux modèles économiques
Une des dimensions essentielles du métavers 
est son modèle économique de monétisation 
qui pourrait transformer les échanges sur In-
ternet grâce aux tokens : on parle de « toke-
nisation » de l’économie. La plupart des NFT 
sont pour l’instant associés à des actifs vir-
tuels (images, titres de propriété, etc.). Mais 
de nouveaux modèles économiques sont 
possibles pour les marques, en associant des 
actifs virtuels sous forme de NFT à des objets 
réels. Ainsi Nike a racheté la start-up RTFK 23 
qui réalise des chaussures virtuelles dans 
le métavers. Certaines de ces tennis numé-
riques, d’abord achetées sous forme de NFT, 
sont ensuite fabriquées en réel. Ce qui frappe 
dans ces univers virtuels, c’est que l’image 
virtuelle d’un objet existant peut être parfois 

23.  Chartier Mathieu, « Nike acquiert RTFKT, fabricant de chaussures NFT pour le metaverse », Numériques, 
14 décembre 2021. URL : https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/nike-acquiert-rtfkt-fabricant-de-chaussures-nft-
pour-le-metaverse-n172803.html. Consulté le 8 septembre 2022.
24.  « Suisse : les actifs tokenisés traités sur un pied d’égalité », CryptoActu, 2 février 2021. URL : https://cryptoactu.
com/suisse-les-actifs-tokenises-traites-comme-des-actifs-traditionnels/. Consulté le 8 septembre 2022.
25.  « Le Metaverse, le play-to-earn et le nouveau modèle économique du jeu », GC Trading, 10 octobre 2021. URL : 
https://gc-trading.fr/le-metaverse-le-play-to-earn-et-le-nouveau-modele-economique-du-jeu/. Consulté le 8 septembre 
2022.

plus valorisée que l’objet réel. C’est le cas 
pour le sac Gucci sur la plate-forme Roblox, 
qui a été revendu pour 350 000 robux, soit 
environ 4 115 dollars US, le sac original coû-
tant 3 400 dollars US. 

Certains imaginent que dans le futur, tous les 
objets physiques seront associés à un NFT, 
sorte de certificat numérique. Dans cette 
« tokenisation » du monde, tous les objets 
physiques ou virtuels, mais aussi les échanges 
d’actifs seront associés à des tokens. La Suisse 
a d’ailleurs modifié sa législation en 2021 pour 
reconnaître les titres « tokenisés » comme 
une nouvelle classe d’actifs à part entière 24. 
Les technologies blockchain s’associent au 
développement de nouveaux modèles écono-
miques comme le play-to-earn. Issu de l’uni-
vers du jeu, celui-ci permet aux utilisateurs 
de monétiser leur temps passé en exploitant, 
louant et vendant des objets dans les plates-
formes du métavers comme Axie Infinity ou 
Bloktopia 25.

Des applications pour de nombreux 
secteurs d’activités
Les applications du métavers sont d’ores et 
déjà nombreuses. Comme sur Internet, les sec-
teurs déjà très dynamiques sont ceux des jeux 
d’argent (casinos en ligne comme Ice Poker 
sur Decentraland) ou de l’industrie pornogra-
phique. On peut citer beaucoup d’exemples 
comme le e-commerce mais aussi le sport, la 
santé, la culture, la mode et le luxe… 

Petit panorama non exhaustif : 

w Luxe et art : s’il est un secteur qui a très vite 
adopté et utilisé les possibilités qu’offraient 
les NFT, c’est celui de la mode et des artistes. 
De nombreuses ventes via des NFT ont dé-
frayé la chronique ces dernières années, avec 
par exemple la vente de l’œuvre numérique 
« The First 5.000 Days » de l’artiste américain 
Beeple pour 69,3 millions de dollars US chez 

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/nike-acquiert-rtfkt-fabricant-de-chaussures-nft-pour-le-metaverse-n172803.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/nike-acquiert-rtfkt-fabricant-de-chaussures-nft-pour-le-metaverse-n172803.html
https://cryptoactu.com/suisse-les-actifs-tokenises-traites-comme-des-actifs-traditionnels/
https://cryptoactu.com/suisse-les-actifs-tokenises-traites-comme-des-actifs-traditionnels/
https://gc-trading.fr/le-metaverse-le-play-to-earn-et-le-nouveau-modele-economique-du-jeu/
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Christie’s 26. Dans le luxe aussi, la plupart des 
grandes marques comme LVMH, Guerlain, 
Givenchy, Gucci, Dolce & Gabbana se lancent 
dans la « gamification » pour élargir leur base 
de clients potentiels d’une part, et dans les 
NFT pour créer de la rareté et lutter contre la 
contrefaçon en associant certificat d’authen-
ticité virtuel à des objets physiques 27.

w Culture : un cas intéressant est la création 
par Reporters sans frontières d’une immense 
bibliothèque libre dans le jeu Minecraft, pour 
lutter contre la censure de livres dans cer-
tains pays 28.

w Éducation : il existe de plus en plus d’ini-
tiatives comme celle de l’école de commerce 
GEM (Grenoble École Management) qui a 
lancé son campus virtuel en partenariat avec 
l’entreprise du numérique Inetum. 

w Formation : c’est un secteur où le méta-
vers apporte d’ores et déjà de la plus-value. 
En effet, de nombreuses entreprises utilisent 
les interactions entre collaborateurs dans 
des univers virtuels pour la prévention des 
risques industriels (SNCF, Saint-Gobain…). 
Les résultats semblent prometteurs avec de 
meilleurs résultats des utilisateurs en termes 
d’ancrage mémoriel 29. Dans les interactions 
entre collaborateurs lors de réunions en dis-
tanciel, l’immersion induite par le métavers 
(Workplace de Meta, Mozilla Hubs…) favorise-
rait une meilleure attention par rapport aux 
outils de visioconférence existants. Le méta-
vers devrait capitaliser sur le développement 
ou l’institutionnalisation du télétravail et du 
nomadisme professionnel.

w Télétravail : la crise Covid-19 a développé 
l’usage du télétravail qui change les pra-

26.  Vergara Ingrid, « Une œuvre d’art numérique vendue 69,3 millions de dollars chez Christie’s », Le Figaro, 11 mars 
2021. URL : https://www.lefigaro.fr/culture/encheres/revolution-du-nft-une-oeuvre-d-art-numerique-adjugee-pres-de-
70-millions-de-dollars-chez-christie-s-20210311. Consulté le 8 septembre 2022.
27.  Haverland Adeline, « Les NFT grisent les marques du luxe », L’Usine nouvelle, 26 mars 2022. URL : https://www.
usinenouvelle.com/article/les-nft-grisent-les-marques-du-luxe.N1789252. Consulté le 8 septembre 2022.
28.  Vera Arthur, « Reporters sans frontières utilise Minecraft pour lutter contre la censure », Presse-citron, 13 mars 
2020. URL : https://www.presse-citron.net/reporters-sans-frontieres-utilise-minecraft-pour-lutter-contre-la-censure/. 
Consulté le 8 septembre 2022.
29.  L’Immersive Studio de la SNCF est utilisé avec succès pour les formations de salariés. Voir le webinaire « Le meta-
verse au service de la formation : déjà une réalité ! », Valtus, 23 mars 2022. URL : https://www.valtus.fr/2022/03/23/
le-metaverse-au-service-de-la-formation-deja-une-realite/. Consulté le 8 septembre 2022.
30.  Foatelli Alexandre, « Petite histoire d’une entreprise installée dans le metaverse », Républik Workplace, 21 février 
2022. URL : https://www.republik-workplace.fr/strategies/digitalisation/pratiques/l-histoire-d-une-entreprise-installee- 
dans-le-metaverse.html. Consulté le 8 septembre 2022.

tiques et bouscule l’immobilier d’entreprise, 
avec des tailles de locaux qui deviennent 
inadaptées en comparaison de leur taux de 
remplissage. Cette mutation accélère l’accep-
tation d’univers virtuels par les entreprises, 
qui utilisent de plus en plus les solutions 
développées par les GAFAMI (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft, IBM) comme 
Microsoft Mesh for Teams ou Meta Horizon 
Workrooms. Il y a même des sociétés qui n’ont 
plus de locaux physiques et dont l’ensemble 
de l’activité est réalisé en télétravail (tel eXp 
Realty, 75 000 salariés) 30. 

w Administration : en Corée du Sud, l’adminis-
tration de la ville de Séoul prévoit d’ouvrir ses 
guichets dans le métavers pour y effectuer 
certaines opérations administratives. 

w Tourisme : dans ce secteur, la Chine envi-
sage de proposer des voyages via le méta-
vers sur des reconstitutions virtuelles de sites 
naturels en danger, comme la destination 
de Zhangjiajie dans la région du Hunan qui 
a servi de décor au film de James Cameron 
Avatar (2009). 

w Sport : la start-up française Sorare, valori-
sée à plus de 4,3 milliards de dollars US, a 
conçu un univers dont le but est de com-
poser la meilleure équipe en acquérant des 
cartes NFT de véritables joueurs de football. 
Les propriétaires des cartes marquent des 
points en fonction des performances réelles 
des joueurs. Les cartes Sorare sont sous li-
cence officielle, la start-up ayant déjà noué 
des partenariats avec 215 clubs de football. 
Dans le domaine du football, Manchester 
City va construire son stade dans le métavers 
en partenariat avec Sony et la technologie 

https://www.lefigaro.fr/culture/encheres/revolution-du-nft-une-oeuvre-d-art-numerique-adjugee-pres-de-70-millions-de-dollars-chez-christie-s-20210311
https://www.lefigaro.fr/culture/encheres/revolution-du-nft-une-oeuvre-d-art-numerique-adjugee-pres-de-70-millions-de-dollars-chez-christie-s-20210311
https://www.usinenouvelle.com/article/les-nft-grisent-les-marques-du-luxe.N1789252
https://www.usinenouvelle.com/article/les-nft-grisent-les-marques-du-luxe.N1789252
https://www.presse-citron.net/reporters-sans-frontieres-utilise-minecraft-pour-lutter-contre-la-censure/
https://www.valtus.fr/2022/03/23/le-metaverse-au-service-de-la-formation-deja-une-realite/
https://www.valtus.fr/2022/03/23/le-metaverse-au-service-de-la-formation-deja-une-realite/
https://www.republik-workplace.fr/strategies/digitalisation/pratiques/l-histoire-d-une-entreprise-installee-dans-le-metaverse.html
https://www.republik-workplace.fr/strategies/digitalisation/pratiques/l-histoire-d-une-entreprise-installee-dans-le-metaverse.html
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blockchain tezos 31 pour assister à des matchs 
ou en revivre. Dans le cyclisme, la marque 
Citroën offre la possibilité de pédaler virtuel-
lement avec les cyclistes professionnels de 
l’équipe AG2R Citroën sur des reconstitutions 
d’étapes existantes.

w Immobilier : Wincity est un jeu basé sur la 
blockchain proposant à ses utilisateurs des 
NFT représentant des biens immobiliers pari-
siens. L’entreprise va émettre 1 111 cartes 
uniques et numérotées. Chaque carte pos-
sède une rareté dépendant du nombre de 
cartes émises. Les utilisateurs peuvent acqué-
rir et échanger des cartes directement sur le 
site de Wincity. Un détenteur de NFT immo-
bilier Wincity recevra des gains mensuels in-
dexés sur le loyer reçu sur le bien immobilier 
réel correspondant.

Jumeau numérique,  
mirror world et métavers

En plus des mondes virtuels ou de plates-
formes proposant des univers fictifs, il existe 
également des univers réels qui sont numé-
risés : on parle de digital twins ou jumeaux 
numériques. Les jumeaux numériques cor-
respondent à des modèles numériques d’une 
variété d’objets physiques : machines, usines, 

31.  Cohen Andrew, « NBA Introduces ‘Metaverse Coach’ at Tech Summit as Adam Silver Details Future Fan Expe-
riences », Sport Techie, 22 février 2022. URL : https://www.sporttechie.com/nba-introduces-metaverse-coach-at-tech-
summit-as-adam-silver-details-future-fanexperiences. Consulté le 8 septembre 2022.
32.  Mirror Worlds: Or the Day Software Puts the Universe in a Shoebox... How It Will Happen and What It Will Mean, New 
York : Oxford University Press, 1992.

bâtiments… Mais ces jumeaux numériques 
peuvent aussi bien concerner le système 
immunitaire d’un patient, le modèle de crois-
sance d’une bactérie ou de propagation d’un 
virus dans une population… Quel que soit le 
type d’objet ou de système modélisé, le prin-
cipe d’un jumeau numérique est d’en capter 
les données en temps réel pour permettre de 
mieux l’étudier, le simuler et prédire son com-
portement dans le temps ou face à des événe-
ments imprévus (simulation de panne, modi-
fications et interactions avec d’autres objets 
ou systèmes). Il n’est donc pas forcément lié à 
un système de visualisation immersive. 

La première utilisation connue du jumeau nu-
mérique remonte à la mission Apollo 13 dans 
les années 1960 : la NASA (National Aeronau-
tics and Space Administration) avait modélisé 
la capsule spatiale afin de pouvoir régler en 
temps réel les problèmes qui se posaient aux 
astronautes. Le concept a été théorisé par 
le professeur David Gelernter de l’université 
de Yale en 1992, avec la publication de Mirror 
Worlds 32. Ainsi cela fait longtemps que cher-
cheurs et scientifiques utilisent ces jumeaux 
numériques, mais avec les progrès des mo-
teurs de calcul et de la visualisation en 3D, 
le concept devient de plus en plus populaire 
dans les années 2000. Les moteurs graphiques 
Unity, Unreal ou Omniverse de Nvidia sont 
ainsi couramment utilisés pour des jumeaux 
numériques dans les domaines de l’architec-
ture, du cinéma ou de l’ingénierie. Les casques 
de réalité augmentée comme HoloLens de 
Microsoft permettent d’envisager diverses 
applications en milieu industriel, comme de 
la maintenance ou des interventions sur site 
industriel. Les entreprises du numérique bâ-
tissent ainsi de véritables offres de services et 
proposent de construire les jumeaux numé-
riques pour leurs clients : Dassault Systèmes, 
IBM, Siemens, General Electric… On observe 
de nombreux investissements réalisés pour 
développer des suites logicielles et architec-
tures (Cloud Azure chez Microsoft, Dassault 
3DS…). L’arrivée médiatique du métavers ces 

https://www.sporttechie.com/nba-introduces-metaverse-coach-at-tech-summit-as-adam-silver-details-future-fanexperiences
https://www.sporttechie.com/nba-introduces-metaverse-coach-at-tech-summit-as-adam-silver-details-future-fanexperiences
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deux dernières années a poussé nombre d’ac-
teurs développant ce type d’offres de services 
à s’adapter à ce changement, en clamant 
qu’ils sont eux aussi des acteurs du métavers.
 
Ce repositionnement vient brouiller la com-
préhension du métavers puisqu’il se mixe 
avec le concept du mirror world 33, ce der-
nier étant un univers créé par l’aggloméra-
tion de tous les jumeaux numériques exis-
tants, engendrant un jumeau numérique du 
monde, une sorte de copie numérique du 
réel à l’échelle un. Le principe est que tous 
les objets connectés puissent communiquer 
entre eux en temps réel et fournir de l’in-
formation ou des calculs sur le monde réel. 
Comme pour la définition originelle du Méta-
vers, il n’y a qu’un seul Mirror World. Mais dans 
la pratique, il existe autant de jumeaux numé-
riques qu’il y a de solutions commerciales, 
appliquées chacune à des clients différents. 
Si l’avènement du métavers est lié au dévelop-
pement du Web3, le mirror world est soumis à 
ce que qu’on appelle le Spatial Web, l’Internet 
spatial, qui permettra l’interaction entre les 
personnes, les lieux et les choses. 

33.  Harrap Rob et Butler John C., « Another Node on the Internet », Computers & Geosciences, vol. 21, n° 10, 1995. 
URL : https://www.uh.edu/~jbutler/anon/mirror.html. Consulté le 9 septembre 2022.
34.  Corot Léna, « Comment BMW utilise Omniverse de Nvidia pour rendre ses usines plus intelligentes », L’Usine digi-
tale, 17 novembre 2021. URL : https://www.usine-digitale.fr/article/comment-bmw-utilise-omniverse-de-nvidia-pour-
rendre-ses-usines-plus-intelligentes.N1160807. Consulté le 9 septembre 2022.

L’Internet spatial fait référence aux inter-
actions entre objets connectés qui commu-
niqueront entre eux dans l’espace physique 
sans pour autant passer par une interface 
utilisateur (graphique 3). Un exemple d’utili-
sation de mirror world est celui d’Omniverse 
de Nvidia, qui a créé un jumeau numérique 
d’une usine BMW entière à Ratisbonne, in-
cluant les machines, les postes opérateurs 
et le bâtiment 34. Ainsi BMW est capable en 
temps réel de simuler une production à 
grande échelle et une planification en fonc-
tion de contraintes, allant jusqu’aux instruc-
tions de commande et à la programmation 
robotique dans l’atelier. Cela permet d’amé-
liorer la qualité de production, de réduire les 
temps d’arrêt et les coûts de fabrication, et 
d’augmenter la production. Les humains et les 
robots peuvent travailler ensemble en temps 
réel dans toutes les étapes : de la conception 
à l’optimisation du processus de production. 
Ainsi on s’aperçoit qu’il y a deux univers sensi-
blement distincts qui coexistent. D’une part, 
un métavers centré sur des univers virtuels 
favorisant le jeu, les interactions entre utili-
sateurs (casques RV, réseaux sociaux…) et les 

Graphique 3. Le Spatial Web

Source : The Spatial Web and Web 3.0, Deloitte, 2020, p. 3. URL : https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/ 
articles/6645_Spatial-web-strategy/DI_Spatial-web-strategy.pdf. Consulté le 9 septembre 2022. Traduit par l’auteur.

Couche d’interaction spatiale  
À travers les prochaines générations d’interfaces (lunettes, montres…), 

nous pourrons interagir en temps réel avec des informations  
contextuelles grâce à des capteurs issus de la géolocalisation, de la 

vision, biométriques ou de gestes. Cela va permettre de fusionner les 
couches physiques et numériques de notre monde.

Couche d’information numérique  
Grâce à la numérisation du monde physique et à sa cartographie,  

on sera capable de créer des jumeaux numériques de chaque objet et 
partout. Aujourd’hui, ce type d’information est essentiellement  

accessible via des écrans et des tableaux de commandes. Demain, ce 
type d’information sera accessible de partout dans l’Internet spatial.

Couche physique  
C’est le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui  

avec nos cinq sens.

https://www.uh.edu/~jbutler/anon/mirror.html
https://www.usine-digitale.fr/article/comment-bmw-utilise-omniverse-de-nvidia-pour-rendre-ses-usines-plus-intelligentes.N1160807
https://www.usine-digitale.fr/article/comment-bmw-utilise-omniverse-de-nvidia-pour-rendre-ses-usines-plus-intelligentes.N1160807
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6645_Spatial-web-strategy/DI_Spatial-web-strategy.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6645_Spatial-web-strategy/DI_Spatial-web-strategy.pdf
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paiements décentralisés (technologies block-
chain, NFT, smart contracts…), comme nous 
l’avons décrit précédemment. De l’autre, un 
univers plus orienté sur des logiques indus-
trielles utilisant des jumeaux numériques et 
des technologies de RA / RM (réalité augmen-
tée / réalité mixte) avec le mirror world. Cer-
taines entreprises embrassent même l’ambi-
tion de faire un jumeau numérique du monde 
entier, comme Blacksharq.ai. De son côté, 
Nvidia veut quant à lui modéliser le climat 
en intégrant les flux et les interactions au 
niveau de l’air, la terre et les océans, avec sa 
solution de mirror world Omniverse. On voit 
également des applications intéressantes du 
mirror world au-delà de la sphère industrielle 
avec des applications grand public comme 
Pokémon GO. Ce jeu qui consiste à chercher 
à l’aide son smartphone des petits monstres 
en RA géolocalisés dans le monde réel a 
connu un succès fulgurant dès 2016. Niantic, 
l’éditeur du jeu, a racheté la société Scani-
verse qui permet de scanner l’environnement 
physique des joueurs grâce aux Lidar 35 inté-
grés dans certains smartphones ou tablettes. 
Leur but est de créer une copie du monde 
grâce aux scans des huit millions de joueurs 
quotidiens 36. 

Synthèse

On aboutit ainsi à trois univers non superpo-
sables qui se juxtaposent (graphique 4). Tout 
d’abord le monde réel physique contenant 
des objets et des personnes qui interagissent 
grâce à des contacts physiques. Ensuite un 
monde virtuel, le métavers, régulé par des 

35.  Le terme Lidar correspond à un acronyme anglais : Light (ou Laser) Imaging Detection And Ranging, soit détection 
et estimation de la distance par la lumière. Il permet la modélisation en 3D de l’environnement extérieur.
36.  « Pokémon GO : le nombre de joueurs en 2022 est toujours impressionnant », Millenium (MGG), 14 mars 2022. 
URL : https://www.millenium.org/news/388141.html. Consulté le 9 septembre 2022.
37.  La monnaie de commodité ou monnaie primitive est une monnaie dont la valeur est basée sur une marchandise 
ou un objet dont elle est faite. Elle peut être à la fois une marchandise et une monnaie. Sa valeur est susceptible de 
fluctuer en fonction des variations de prix de cette marchandise.
38.  L’empowerment, ou autonomisation, capacitation, « encapacitation »…, est l’octroi d’un pouvoir accru à des 
individus ou à des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques qui carac-
térisent leur environnement.
39.  Colignon Thierry, « Gestion énergétique du bâtiment avec jumeau numérique et intelligence artificielle », XPair, 
mai 2021. URL : https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/gestion-energetique-batiment-jumeau-numerique- 
intelligence-artificielle.htm. Consulté le 9 septembre 2022.
40.  Müller Marcel, « ’NFT’s Next Step: Cyber-physical Assets », Medium, 2 janvier 2022. URL : https://medium.com/
deep-tech-innovation/nfts-next-step-cyber-physical-assets-e32046c46197. Consulté le 9 septembre 2022.

échanges de biens et services par le biais 
de cryptomonnaies / commodity money 37 et 
où les interactions sociales se font via des 
avatars permettant notamment de changer 
d’identité. Cette dimension est importante 
dans le métavers car elle offre la possibilité 
de transcender les codes sociaux associés 
au monde physique. L’empowerment 38 qui 
permet l’émergence d’une culture et d’une 
histoire communes est aussi une revendi-
cation originelle des éditeurs de métavers. 
Enfin, le troisième univers est le mirror world 
ou copie numérique du monde réel qui en ex-
trait les données pour mieux le comprendre. 
La classification de ces différents univers 
n’est pas si importante en soi car en réalité 
ils sont poreux entre eux ; ce qui va être inté-
ressant, c’est d’inventer ce qu’en seront les 
intersections. 

L’intersection entre le monde physique et 
le métavers existe déjà via les NFT qui per-
mettent d’être propriétaire de tout ou partie 
d’immeubles physiques. Des progrès dans les 
vestes ou gants tactiles permettront bientôt 
d’avoir le ressenti avec des objets ou indivi-
dus, physiques tout aussi bien que virtuels. 
Dans un futur assez lointain (au-delà de 20 
ans), les interactions via les cinq sens seront 
peut-être possibles grâce aux progrès des 
capteurs / effecteurs ou par des connexions 
directes avec le cerveau (Brain Computer 
Inter face). L’interaction entre le mirror world 
et le monde physique est déjà à l’œuvre dans 
le secteur du bâtiment, où certains jumeaux 
numériques permettent le pilotage et le 
contrôle en temps réel d’unités de chauffage, 
ou domotique 39 (Cyber-physical Assets 40). 

https://www.millenium.org/news/388141.html
https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/gestion-energetique-batiment-jumeau-numerique-intelligence-artificielle.htm
https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/gestion-energetique-batiment-jumeau-numerique-intelligence-artificielle.htm
https://medium.com/deep-tech-innovation/nfts-next-step-cyber-physical-assets-e32046c46197
https://medium.com/deep-tech-innovation/nfts-next-step-cyber-physical-assets-e32046c46197
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Concernant l’interaction entre le mirror 
world et le métavers, c’est ce que beaucoup 
d’acteurs du jumeau numérique appellent 
« méta vers industriel ». Il s’agit de combiner 
les interactions entre collaborateurs via des 
avatars ou des hologrammes pour travailler 
sur des jumeaux numériques. Cela se traduit 
par exemple dans le milieu médical avec l’utili-
sation de casques HoloLens pour l’inter action 
entre chirurgiens autour d’une opération à 
programmer, visualisée en 3D pour mieux la 
préparer 41. Dans le domaine aéronautique, 
Airbus et Boeing envisagent la collaboration 
de leurs ingénieurs autour du jumeau numé-
rique de l’avion pour faciliter la résolution de 
problèmes techniques avec des équipes dis-
tantes. Au final, les perspectives les plus inté-
ressantes à imaginer se situent en fait aux 
intersections des trois univers : monde phy-

41.  « Virtuality 2022 : quels usages, quel avenir pour HoloLens 2 ? », 3DVF, 1er avril 2022. URL : https://www.3dvf.com/
virtuality-2022-quels-usages-quel-avenir-pour-hololens-2. Consulté le 9 septembre 2022.

sique, métavers et mirror world. L’enjeu sera 
donc de superposer les données du monde 
réel à des univers virtuels, le tout avec une 
capacité d’agir sur le monde physique. 

Un exemple peut être donné par les robots 
de la société Telexistence qui permettent 
à un opérateur de saisir des objets réels en 
les manipulant dans un univers virtuel via un 
robot de téléprésence. C’est le principe éga-
lement du concept de métamobilité de Hyun-
dai qui, en rachetant la société de robotique 
Boston Dynamics, veut proposer de voyager 
à distance grâce à la téléopération de robots. 
Une personne pourra aller faire des courses 
de chez elle en prenant le contrôle à distance 
d’un robot, et être vue par les personnes 
physiques mais aussi dans un monde virtuel 
grâce à son avatar représentant ce même 
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Graphique 4. Monde réel, mirror world et métavers : les zones d’intersection
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Coexistent en réalité plusieurs univers différents comme le mirror world et le métavers,  
qui correspondent à des usages et technologies différentes. Ces univers se superposent  

et ce qu’il est intéressant d’étudier se trouve à l’intersection 

Source : Timothée Silvestre - © CEA Y.SPOT. Image extraite de « FM POC with Telexistence Model-T », vidéo du 25 août 
2020. URL : https://www.youtube.com/watch?v=UxWH5XAcFnM. Consulté le 19 septembre 2022.
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robot 42. Une autre société de robotique, le 
japonais Softbank Robotics, s’est associée au 
groupe coréen Naver pour faire converger 
sa solution de mirror world (Arcverse) et son 
environnement métavers (Zepeto) 43. Le but 
affiché est de pouvoir piloter en temps réel 
des robots ou voitures autonomes dans des 
villes comme Tokyo ou Séoul. La robotique 
et la cybernétique seront peut-être les pro-
chaines révolutions à venir, après le métavers, 
avec des interfaces comme celles de Neura-
link, se rapprochant un peu plus d’univers de 
science-fiction comme ceux des films Matrix 
(1999) ou Ghost in the Shell (1995)…

Des verrous à lever

Il reste cependant encore de nombreux freins 
et verrous à lever pour remplir les promesses 
du métavers et du mirror world.

Défis technologiques
Les premiers freins sont d’ordre technique 
car, pour relier tous les univers entre eux afin 
de parvenir à créer « le » Métavers, il faudra 
résoudre des problèmes de bande passante 
pour permettre la connexion simultanée de 
millions d’utilisateurs qui interagissent sur 
la même scène, avec une bonne fluidité et 
une latence inférieure à 20 millisecondes. 
Une grande problématique est de combi-
ner les différents protométavers entre eux ; 
cela implique une interopérabilité entre les 
différentes solutions qui vont se développer 
pour pouvoir par exemple garder le même 
avatar et utiliser les objets que l’on a achetés 
d’un univers à un autre. Ainsi Microsoft, Epic 
Games, Unity, Meta et 33 autres entreprises 
ont formé le Metaverse Standards Forum. Il 
s’agit d’un groupe de normalisation pour la 
technologie métavers qui promouvra des 

42.  « CES 2022 : Hyundai partage sa vision de la robotique dans le monde réel et dans le metaverse », Communiqué 
de presse Hyundai, 21 janvier 2022. URL : https://www.hyundai.news/fr/articles/press-releases/CES-2022-Hyundai-
partage-sa-vision-de-la-robotique-dans-le-monde-reel-et-dans-le-metaverse.html. Consulté le 9 septembre 2022.
43.  « Arcverse by Naver a the Next-Generation Metaverse Ecosystem », SeoulZ, 1er décembre 2021. URL : https://www.
seoulz.com/arcverse-by-naver-a-the-next-generation-metaverse-ecosysem/. Consulté le 9 septembre 2022.
44.  « Éléments juridiques de réflexion sur le Métavers », L’Usine digitale, 28 avril 2022. URL : https://www.usine- 
digitale.fr/article/elements-juridiques-de-reflexion-sur-le-metavers.N1999077. Consulté le 9 septembre 2022.
45.  Devillard Arnaud, « Dans le futur métavers, le cyberharcèlement est déjà un problème », Sciences et avenir, 
10 février 2022. URL : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/dans-le-futur-metavers-le-cyberharcelement-est- 
deja-un-probleme_161319. Consulté le 9 septembre 2022.

normes ouvertes et interopérables pour la 
réa lité augmentée et virtuelle, l’Internet spa-
tial et la technologie 3D. On peut noter l’ab-
sence dans ce groupe de Google et Apple.

Limites juridiques
D’autres verrous sont d’ordre juridique et 
concernent la protection des données per-
sonnelles, car les données qui pourront être 
captées seront plus sensibles (biométrie, 
données physiologiques…) 44. Quel est le 
statut juridique de l’avatar lorsqu’on y porte 
atteinte en termes de réputation ? En cas de 
litige, est-ce le droit du siège de l’entreprise 
qui a créé l’univers qui s’applique, ou bien le 
pays où est hébergé le serveur, ou celui où 
se situe l’utilisateur ? Cela pose la question 
de l’identité numérique qui doit être confi-
dentielle, complète, vérifiable par tous et qui 
engage la responsabilité juridique de celui 
qui la possède.

Cybersécurité
Les questions de cybersécurité et de cyber-
harcèlement sont déjà des enjeux présents 
puisque suite à des plaintes pour harcèle-
ment sexuel sur Horizon Worlds, Meta a mis 
en place des règles de distanciation entre les 
avatars et le brouillage des voix pour les per-
sonnes inconnues 45. La multiplication des IHM 
(casques, gants haptiques, etc.) sont autant 
de sources de failles rendant vulnérable à des 
attaques informatiques qu’il va falloir sécuri-
ser, d’autant plus que les données seront de 
plus en plus personnelles.

Risques psychosociaux
Toutes les problématiques que l’on retrouve 
dans la réalité seront présentes aussi dans le 
métavers / mirror world : addiction, drogue, 

https://www.hyundai.news/fr/articles/press-releases/CES-2022-Hyundai-partage-sa-vision-de-la-robotique-dans-le-monde-reel-et-dans-le-metaverse.html
https://www.hyundai.news/fr/articles/press-releases/CES-2022-Hyundai-partage-sa-vision-de-la-robotique-dans-le-monde-reel-et-dans-le-metaverse.html
https://www.seoulz.com/arcverse-by-naver-a-the-next-generation-metaverse-ecosysem/
https://www.seoulz.com/arcverse-by-naver-a-the-next-generation-metaverse-ecosysem/
https://www.usine-digitale.fr/article/elements-juridiques-de-reflexion-sur-le-metavers.N1999077
https://www.usine-digitale.fr/article/elements-juridiques-de-reflexion-sur-le-metavers.N1999077
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/dans-le-futur-metavers-le-cyberharcelement-est-deja-un-probleme_161319
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/dans-le-futur-metavers-le-cyberharcelement-est-deja-un-probleme_161319
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prostitution, harcèlement, terrorisme, etc. En 
outre, il y a un risque accru pour les publics 
plus fragiles ou sensibles (enfants, adoles-
cents…) de développer des troubles psycho-
logiques (addiction aux jeux, perte d’atten-
tion…) 46. Des mesures commencent à être 
prises : par exemple, le gouvernement chinois 
a limité, en août 2021, le temps de jeu en ligne 
autorisé à trois heures par semaine pour les 
jeunes de moins de 14 ans.

Environnement
Un autre verrou et non le moindre est celui 
de la consommation de ressources et d’éner-
gie qu’une adoption massive de ces technolo-
gies va générer. Selon Gartner, 25 % des Amé-
ricains passeront une heure par jour dans le 
métavers en 2026, ce qui représente 1,6 tonne 
d’équivalent carbone par individu par an, 
rien qu’en comptant la connectivité réseau ; 
estimation à laquelle il faudrait rajouter les 
impacts des technologies associées, comme 
le bitcoin, les NFT… (image ci-dessous). Rap-
pelons que pour respecter l’accord de Paris 
de 2015, l’objectif d’émission français est fixé 
à deux tonnes de CO2 par an et par habitant, 
tous usages confondus, pour espérer mainte-
nir le réchauffement climatique en deçà de 
1,5 °C. Ceci est sans compter les quantités 

46.  Bloch Ghislaine, « Addiction : “Le métavers pourrait renforcer une pathologie : la phobie sociale” », Bilan, 
12 janvier 2022. URL : https://www.bilan.ch/story/le-metavers-pourrait-renforcer-une-pathologie-la-phobie-sociale- 
858505569516. Consulté le 9 septembre 2022.

de matière qu’il faudrait extraire pour assu-
rer l’infrastructure matérielle du métavers / 
mirror world (casques de RV, serveurs de stoc-
kage de données et calcul). 

Dans un monde où les tensions sur les res-
sources et l’énergie seront de plus en plus 
exacerbées, ce nouveau mode de consom-
mation apparaît difficile à diffuser massive-
ment. Bien entendu, certains usages seront 
compatibles, comme la possibilité de ne pas 
se déplacer pour faire une réunion en télétra-
vail ou visiter des sites touristiques menacés 
à distance. Néanmoins, ce sujet n’est pas spé-
cifique au métavers / mirror world mais aux 
usages du numérique dans son ensemble : 
5G, gigantesques data centers, consomma-
tion d’énergie et de données pour les intel-
ligences artificielles, utilisation des métaux 
rares pour l’électronique… Le métavers / 
mirror world est peut-être la représentation la 
plus médiatique et caractéristique d’un usage 
généralisé et massif du numérique.

Les acteurs du métavers / 
mirror world

Sans compter la myriade de start-ups qui 
voient le jour, tous les géants de l’Internet se 
positionnent pour être les futurs acteurs in-
contournables en répondant aux défis techno-
logiques à venir : IHM, infra structures réseaux 
et cloud, systèmes d’exploitation… La question 
de l’architecture du métavers est aussi à défi-
nir : décentralisée ou en partie centralisée ? Si 
cette question n’est pas encore tranchée, les 
GAFAM ont d’ores et déjà de sérieux atouts :

— Microsoft peut être un acteur majeur non 
seulement au niveau hardware et système 
d’exploitation, mais également au niveau des 
infrastructures en étant le deuxième acteur 
du cloud dans le monde. Il est aussi bien posi-
tionné pour être un acteur majeur de l’inter-
face du métavers via Minecraft, Xbox + Xbox 
Live et HoloLens.

— Facebook se positionne ouvertement sur 
le créneau de l’IHM métavers, qui devient le 

Tee-shirt numérique (Mint sur Ethereum) : 180 à 250 kgCO2eq 
(suivant les sources) comparé à tee-shirt dans le monde 
réel : 2 à 10 kgCO2eq

Source : Dev, Vivek, « Carbon Footprint of Textiles », 3 avril 
2009. En ligne sur le site de Medium. URL : https://medium.
com/thrive-global/how-bad-is-the-global-plastic-pollution-
problem-and-what-can-we-do-about-it-3fa585c8ed66. Consulté 
le 12 septembre 2022.
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projet phare de l’entreprise via l’équipe Face-
book Reality Labs 47 et les casques de RV Oculus. 
Plus de 10 000 salariés du groupe contribuent 
aux développements de réalités virtuelles et 
augmentées. L’ambition affichée est de four-
nir un environnement unifié qui permettra les 
interactions sur les réseaux sociaux, le travail 
à distance, mais aussi les divertissements.

— Amazon est également un acteur à regar-
der de près dans ce secteur car au niveau 
infra structure, c’est le premier vendeur de 
cloud avec lequel il fait 80 % de ses bénéfices 
grâce à Amazon Web Services 48. De plus, la 
société possède déjà la plus grande part du 
commerce électronique dans le monde (hors 
Chine), exploite de nombreuses expériences 
multimédias (vidéo, musique, livres électro-
niques, livres audio, jeux vidéo, diffusion, etc.) 
et des plates-formes de commerce tierces.

— Google est évidemment le leader du marché 
de l’indexation du monde numérique et phy-
sique. Il gère également le système d’exploi-
tation le plus utilisé au monde (Android), ainsi 
que la plus grande plate-forme d’applications 
mobiles grand public contenant plus de 3,5 
millions d’applications (Google Play) 49. À l’ins-
tar d’Apple Store, quel sera le positionnement 
de Google Play Store dans ce métavers / 
mirror world ? Google se positionne déjà sur 
le jumeau numérique des chaînes logistiques 
avec son offre Google Cloud.

En dehors des GAFA, des acteurs comme 
Unity ou Nvidia Omniverse se positionnent 
sur des briques essentielles du métavers / 
mirror world, comme par exemple les moteurs 
3D qui permettent le calcul de la géométrie 
des rendus en RV / RA. Il y a aussi les éditeurs 
de jeux et concepteurs de plates-formes vir-
tuelles qui fourniront l’expérience finale aux 
utilisateurs, et ce sont eux qui captent pour 

47.  Bergounhoux Julien, « Chez Facebook, 10 000 personnes travaillent sur la réalité virtuelle et augmentée », 
L’Usine digitale, 12 mars 2021. URL : https://www.usine-digitale.fr/article/chez-facebook-10-000-personnes-travaillent-
sur-la-realite-virtuelle-et-augmentee.N1071019. Consulté le 9 septembre 2022.
48.  Matalon Vincent, « Quatre choses à savoir sur AWS, le lucratif business d’Amazon dont vous n’avez sans doute 
jamais entendu parler », France Info, 23 février 2021. URL : https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/quatre-
choses-a-savoir-sur-aws-le-lucratif-business-d-amazon-dont-vous-n-avez-sans-doute-jamais-entendu-parler_4299357.
html. Consulté le 12 septembre 2022.
49.  Zdraveska Sanja, « Apple App Store vs Google Play Store (2022 Comparison) », CyberCrew, 6 août 2022. URL : 
https://cybercrew.uk/software/app-store-vs-play-store/. Consulté le 12 septembre 2022.
50.  Pritchard Tom, « Apple VR/AR Headset — Everything We Know so Far », Tom’s Guide, 29 août 2022. URL : https://
www.tomsguide.com/news/apple-vr-and-mixed-reality-headset-release-date-price-specs-and-leaks. Consulté le 12 sep-
tembre 2022.

le moment le plus de monde : Niantic, The 
Sandbox, Roblox, Fortnite, Decentraland… Il 
faudra aussi compter sur les fabricants d’IHM 
(casques, lunettes, gants…) sans lesquels le 
métavers / mirror world ne pourrait pas être 
réellement immersif. Il faut noter qu’Apple 
reste discret sur ce sujet, mais des rumeurs 
courent sur la sortie d’un casque de réalité 
mixte qui pourrait propulser la firme de Cu-
pertino sur les devants de la scène 50.

La question derrière tout cela est celle du 
standard qui émergera pour interconnecter 
tous ces univers virtuels : des solutions des 
GAFAMI qui posent les bases ou un consor-
tium open source ? Sûrement une pluralité 
de solutions qui vont s’affronter en parallèle 
dans les prochaines années…

Conclusion

Au-delà de l’effet de mode « métavers » qui va 
passer dans les années à venir, nous arrivons à 
une conjonction de multiples briques techno-
logiques (casques RA / RV, blockchain, smart 
contracts, tokens…) qui vont inexorablement 
se combiner pour rendre les expériences nu-
mériques plus immersives et plus accessibles. 
L’émergence de modèles numériques de la 
réalité visualisables pour les utilisateurs est 
probablement une étape qui va permettre à 
son tour l’émergence d’autres briques tech-
nologiques et d’autres services que nous ne 
sommes pas capables d’imaginer maintenant. 
Tout comme les mathématiques sont un outil 
pour formaliser certains concepts en nous 
permettant d’en imaginer de nouveaux, les 
technologies du métavers serviront de bases 
pour construire et développer de nouvelles 
solutions à différents enjeux de société (mo-
bilité, réseaux électriques, industrie, etc.). 
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https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/quatre-choses-a-savoir-sur-aws-le-lucratif-business-d-amazon-dont-vous-n-avez-sans-doute-jamais-entendu-parler_4299357.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/quatre-choses-a-savoir-sur-aws-le-lucratif-business-d-amazon-dont-vous-n-avez-sans-doute-jamais-entendu-parler_4299357.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/quatre-choses-a-savoir-sur-aws-le-lucratif-business-d-amazon-dont-vous-n-avez-sans-doute-jamais-entendu-parler_4299357.html
https://cybercrew.uk/software/app-store-vs-play-store/
https://www.tomsguide.com/news/apple-vr-and-mixed-reality-headset-release-date-price-specs-and-leaks
https://www.tomsguide.com/news/apple-vr-and-mixed-reality-headset-release-date-price-specs-and-leaks
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Même si la promesse initiale était de créer un 
système plus équitable et libre (comme avec 
la blockchain), il faut se rendre à l’évidence 
qu’aujourd’hui, tout l’enjeu du métavers est en 
réalité le captage de la donnée pour pouvoir 
élargir le marché des entreprises. Le méta-
vers n’est vu ni plus ni moins par les protago-
nistes actuels que comme le nouvel Internet, 
qui sera la future grande plate-forme réunis-
sant e-commerce, réseaux sociaux, médias… 
Si le métavers est un moyen pour les marques 
de vendre plus et de trouver de nouveaux 
relais de croissance au niveau mondial, il est 
fort probable qu’il devienne une réalité d’ici 
une dizaine d’années, en tout cas dans cer-
tains secteurs (gaming, formation, éducation, 
divertissement…). Néanmoins, une réflexion 
sociétale s’engage au niveau des usages du 
numérique et la Chine a d’ailleurs déjà adopté 
une réglementation limitant l’usage d’Inter-
net en dessous d’un certain âge. On peut ima-
giner dans le futur certaines contraintes éner-
gétiques et environnementales qui réduisent 
l’usage du métavers ou du mirror world à une 
certaine frange aisée de la population, ampli-
fiant le phénomène de fracture numérique.

Perspectives

Trois esquisses de trajectoires peuvent être 
envisagées à l’horizon 2040.

Trajectoire 1 : des métavers limités 
à des secteurs de niche et non 
connectés
Les cas d’usages réellement pertinents pour 
les entreprises sont limités et sont traités 
par des solutions non compatibles entre 
elles. Chaque acteur développe sa solu-
tion de jumeau numérique (Unity, Google, 
Nvidia, General Electric…) et le mirror world 
peine à s’étendre, en dehors du secteur de la 
construction et des villes où ce modèle est 
adopté pour la gestion énergétique et les 
flux de circulation. Au niveau des métavers, 
existe une multitude d’univers virtuels dont 
quelques-uns peuvent être compatibles entre 
eux, mais les leaders du marché ne se sont 
pas accordés sur des standards (Meta, Apple, 
Google). Ces univers restent essentiellement 
orientés sur une économie du monde du jeu, 

avec quelques croisements d’autres secteurs 
(casinos, concerts, culture…), et la « tokenisa-
tion » du monde n’a pas eu lieu. Les acteurs 
des jumeaux numériques et du mirror world 
restent différents de ceux du métavers, orien-
tés sur le jeu avec des IHM spécifiques (forma-
tion, industrie, jeux…). Cette difficulté dans 
la numérisation du monde est d’autant plus 
forte que se développent depuis plusieurs 
années des initiatives suivies pour un numé-
rique « frugal » luttant contre l’infobésité et 
les impacts sur le climat.

Trajectoire 2 : émergence  
d’un standard métavers entre 
plusieurs acteurs
De gros acteurs comme Meta et Microsoft ont 
réussi à s’accorder sur un standard permettant 
une interopérabilité des solutions autorisant 
les utilisateurs à naviguer entre les différents 
univers et plates-formes. Il existe encore des 
solutions uniques et propriétaires, comme 
celle d’Apple basée sur la technologie de son 
dernier casque de réalité mixte. Des acteurs 
comme Tencent et Baidu créent aussi, de leur 
côté, leur propre standard avec des solutions 
différentes pour l’Asie. Certains gros acteurs 
du jumeau numérique (Nvidia, Naver…) ont 
réussi l’intersection avec le métavers et per-
mettent le pilotage de robots dans des villes 
comme Tokyo ou Séoul, où émergent des 
proto-mirror worlds. Le e-commerce est trans-
formé, et une partie des biens de consom-
mation courante et services est échangée 
sur ces nouvelles plates-formes pour toute 
une nouvelle génération de « digital natives ». 
Des initiatives d’open metaverse profitent de 
l’émergence d’un format standard pour se 
développer au sein de communautés libres et 
indépendantes des technologies GAFAMI. 

Trajectoire 3 : émergence  
d’un mirror world interfacé  
avec le métavers 
L’émergence d’un nouveau protocole de 
communication adopté par la majorité des 
fabricants d’objets connectés a permis le 
développement et l’interconnexion facile, 
spatialisée et sans latence entre les jumeaux 
numériques : bâtiments, machines, voitures, 



© Futuribles International 202218

N° 275 • 20 septembre 2022
ANALYSE PROSPECTIVE

villes… La multitude d’IHM et les progrès des 
lunettes connectées permettent la captation 
et le transfert de données de manière aisée. 
Acteurs du métavers et du jumeau numérique 
profitent de ce protocole et de cette facilité 
de captation de données pour proposer de 
nouveaux services, créant une nouvelle éco-

nomie du numérique. La plupart des transac-
tions de biens et de services sont réalisées 
via ces nouveaux modes de consommation. 
C’est une nouvelle révolution du numérique, 
où chaque objet physique réel est interfacé 
avec le monde numérique et a une existence 
dans des univers virtuels… n


