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COMMENT DÉFINIR LA RÉALITÉ VIRTUELLE (RV) ?

Quelles différences entre RV, réalité augmentée (RA),  
réalité mixte (RM) et vidéo 360° ?

Que dit la recherche scientifique ?

Professeur et responsable de l’équipe de recherche 
« RV&RA » du centre de Robotique de Mines 
ParisTech, Philippe Fuchs est l’un des acteurs 
majeurs du domaine de la RV et de la RA en France.  
Il est à l’initiative d’un ouvrage collectif 
en cinq volumes, regroupant 101 auteurs : Le Traité 
de la RV. Selon Fuchs et ses collaborateurs (2006), 
la RV permet à l’utilisateur « de s’extraire de la 
réalité physique pour changer virtuellement de 
temps, de lieu et (ou) de type d’interaction : 
interaction avec un environnement simulant 
la réalité ou interaction avec un monde imaginaire 
ou symbolique ».  
Cette définition fonctionnelle est extraite  
du premier tome du Traité de RV.

Les termes RV, RA et RM renvoient à des technologies  
et des implications différentes. La RV permet  
à l’utilisateur de pénétrer dans un monde totalement 
virtuel, la RA ajoute des informations artificielles  
au réel et la réalité mixte intègre des éléments artificiels 
dans l’environnement de l’utilisateur, éléments avec 
lesquels l’utilisateur peut interagir.  
En 1994, à l’Université de Toronto, Milgram et Kishino  
ont proposé de définir ces concepts avec un axe 
horizontal, partant de l’environnement réel (la réalité) 
allant jusqu’à l’extrême : l’environnement virtuel (la RV). 
Ce continuum passe par la RA ainsi que la virtualité 
augmentée et, selon ces chercheurs, la RM désigne tout 
ce qui se situe entre les deux extrêmes (environnement 
réel et environnement virtuel). 

Fuchs et ses collaborateurs précisent en 2010  
que ce n’est pas la réalité qui est augmentée  
mais que c’est notre perception de la réalité qui est 

augmentée. Cet article propose une classification  
de la RA ainsi que plusieurs fonctions et exemples 
concrets d’applications. 

Finalement, la différence entre la RV et la vidéo 360° 
réside dans le fait que l’utilisateur ne peut pas 
interagir avec son environnement lorsqu’il regarde 
une vidéo 360°, il reste un simple observateur.  
La différence entre vidéo 360 et réalité virtuelle, 
est expliquée par Philippe Fuchs dans cet article.

Comment expliquer ces concepts 
à des élèves dans une classe ? 

Le bus des technologies est un outil pédagogique 
de sensibilisation aux nouvelles technologies. 
Il a notamment produit une vidéo explicative à propos 
de ce qu’est la RV.  
En trois minutes, sont définis et expliqués les 
principaux concepts associés à la RV. Sous le même 
format, une autre vidéo présente la RA et propose 
une typologie (la réalité documentée, la réalité à 
perception augmentée, l’association géométrique 
du monde réel avec un monde virtuel et l’intégration 
du monde réel avec un monde virtuel). Ces vidéos 
expliquent le fonctionnement technique 
de ces technologies ainsi que les applications 
possibles en termes d’usage et d’utilisation 
dans des situations concrètes. 

À la manière d’une bande dessinée, Sandrine Delage 
a représenté en un dessin les concepts de RV, RA  
et 360°. Les principaux outils y sont également 
représentés ainsi que quelques exemples d’usages  
et de domaines d’applications.
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE (RV), QU’EST-CE QUE C’EST ?

Trois concepts à retenir

INTERACTION

Le spectateur n’est pas un observateur passif, 
il doit pouvoir être actif : se déplacer librement 
dans son environnement, (inter)agir avec les objets, 
les personnages ou le scénario.

L’ordinateur est connecté physiquement au corps 
de l’utilisateur au niveau de ses sens 
et de ses réponses motrices, grâce à des interfaces 
motrices (gants, manettes, capteurs…), ce qui donne 
lieu à des interactions sensorimotrices.

IMMERSION

Des chercheurs en sciences de l’informatique 
de l’Université de Blacksburg en Virginie (Narayan et 
al., 2005)1 décrivent l’immersion comme le niveau 
de fidélité que l’environnement fournit aux différents 
sens de l’utilisateur comparativement au monde 
réel : l’utilisateur doit se sentir dans l’environnement 
virtuel au plus près du monde réel.

PRÉSENCE

Le sentiment de présence est défini par Bouvier 
en 2009 2 comme « le sentiment authentique 
d’exister dans un monde autre que le monde 
physique où le corps se trouve », autrement dit 
l’utilisateur a la perception d’être à l’intérieur 
de l’environnement virtuel.

1. Narayan M., Waugh L., Zhang X., Bafna P. & Bowman D. (2005), “Quantifying the benefits 
of immersion for collaboration in virtual environments”, Proceedings of the ACM 
symposium on Virtual reality software and technology  - VRST ’05, New York, 
USA: ACM Press, p. 78. https://doi.org/10.1145/1101616.1101632
2. Bouvier P. (2009), « La présence en réalité virtuelle, une approche centrée utilisateur » 
(thèse de doctorat Université Paris-Est). Récupéré de : https://www.researchgate.net/
publication/50921704_La_presence_en_realite_virtuelle_une_approche_centree_utilisateur

Pour quoi faire ?

Selon Philippe Fuchs (1996), « la finalité de la réalité 
virtuelle est de permettre une activité physique 
dans un monde artificiel, plus précisément une 
activité sensorimotrice : dans un environnement 
virtuel, il faut évidemment que l’usager soit immergé 
dans cet environnement par certains de ses sens, 
dont la vision, et pouvoir y (inter)agir corporellement 
via ses actions motrices »3.

Quel est le périmètre d’action  
de l’utilisateur dans un monde  
virtuel ? 

>  Se déplacer librement dans l’environnement virtuel 
(au moins avoir un choix de trajectoires différentes).

>  Manipuler des objets, et dialoguer  
avec des personnages.

>  Influencer le déroulement du scénario  
ou de l’application (Fuchs, 2016)4.

À quoi ça sert ? 

Se projeter, tester, évaluer (par exemple, 
dans la formation professionnelle, la RV offre 
la possibilité de s’entraîner à faire des gestes 
professionnels complexes dangereux ou coûteux 
sans risque)5.

Attention aux idées reçues

Ne pas limiter la RV à l’utilisation d’un visiocasque, 
l’utilisation d’un tel matériel n’est ni nécessaire,  
ni suffisante pour parler de RV (Fuchs, 2016)6. 

3. Fuchs P. (2006-2009), Traité de la réalité virtuelle, en 5 volumes, avec 101 auteurs, 
83 chapitres (www.pressesdesmines.com).
4. Fuchs P. (2016), Les Casques de réalité virtuelle et de jeux vidéo, Presses Des Mines 
(www.pressesdesmines.com).
5. Lourdeaux D. et al. (2006), « La RV pour l’apprentissage humain », 
Traité de la réalité virtuelle, vol. 4 « Applications RV ». 
6. Fuchs P. (17 mars 2016) [digitaliz’eure], Le Bus des technologies [vidéo]. 
Récupéré de http://lebusdestechnologies.fr/fr/ateliers/realite-virtuelle/ 
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