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I. Introduction  
 
 

Le métavers nouveau « buzzword », nouveau « hype ». Nouvelle évolution du tout-numérique. 
Tout le monde (ou presque) en parle. Sans trop savoir, souvent, de quoi il s’agit ou ce que cela 
pourrait être. Nombreux en tout cas sont déjà ceux qui veulent se positionner, s’y essayer, 
prendre les devants ou y placer des pions. 
 
L’un des objectifs de ce dossier est d’en expliquer certains tenants et aboutissants. Il n’a 
aucunement l’ambition, irréaliste ou futile, de faire le tour de la question. La notion de métavers 
et les formes et modalités que prendront les divers métavers (parce qu’ils seront divers et variés) 
sont encore vaguement définies, cernées. Mais, déjà, il(s) soulève(nt) énormément de questions, 
repose(nt) sur une myriade d’inconnues. 
 
Alors pourquoi ce dossier ? 
 
Pour pointer, dès à présent, vers les potentiels mais aussi vers les enjeux et possibles dérives 
déjà identifiés et documentés. Si les avancées et avantages peuvent paraître séduisants, voire 
parfois irrésistibles, en particulier pour certains profils d’utilisateurs, les risques et écueils sont 
nombreux à tous points de vue : économique, éthique, sécuritaire, environnemental, sociétal, 
démocratique, stratégique… Certes on n’en est qu’aux prémices. Ce qui, en soi, est une bonne 
chose : cela nous laisse le temps de réfléchir, d’anticiper, de déterminer quels seront les bons 
ou les moins mauvais choix… 
 
La question fondamentale à se poser est la suivante : que se cache-t-il derrière l’affirmation de 
certains selon laquelle le métavers serait nécessaire, inéluctable voire stratégique ? 
Bien sûr, il n’y a pas de réponse non équivoque. Ce n’est pas pur blanc, pur noir. Toutefois… 
Les motivations, cachées ou clairement affichées, sont en soi un puissant révélateur des pièges 
et risques, tout autant que des opportunités, pour quiconque sait les déchiffrer. 
Qui peut croire et benoîtement se laisser convaincre par les déclarations lénifiantes d’un Marc 
Zuckerberg, qu’on a appris à connaître, quand il justifie son coup de com ’et son recentrage 
stratégique par le souci d’offrir à chacun un univers amélioré, où il sera possible de vivre sa vie 
professionnelle et récréative dans des conditions exaltées (au sens d’intensifiées) ? 
 
N’oublions pas que, derrière ces promesses et perspectives séduisantes, se cache une réelle 
volonté de capter encore plus l’attention, la « présence » des utilisateurs, de collecter un 
maximum de données personnelles, plus que jamais révélatrices. Et que la finalité première de 
Meta, et de tous les autres acteurs commerciaux, est de gagner de l’argent sur le dos des 
données, signaux et traces que nous leur laissons, volontairement ou non, en pâture. 
 
Même si nul ne peut prédire l’avenir et si le concept de métavers peut tout aussi bien devenir, 
peu ou prou, une dimension incontournable de nos quotidiens ou faire pschitt, il porte en lui la 
capacité de bouleverser en profondeur nos habitudes, nos comportements, voire nos « valeurs ». 
Certaines de ses applications sont intéressantes. D’autres posent problème. 
 
Tout au long des divers articles de ce dossier, vous verrez apparaître des thématiques et points 
d’attention qui nécessiteront qu’on les observe soigneusement au fil du temps et mériteront 
certainement des analyses poussées. Les divers éléments qui émaillent ce dossier doivent en 
tout cas aider à prendre conscience que, sous la surface, dans les bulles de ces univers virtuels, 
se cachent des enjeux considérables. 
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Ce dossier vous parlera de technologie pure, de modèles économiques, de stratégie, celle des 
acteurs, des nations, des supra-nations, de ressorts financiers, d’impact sur nos comportements, 
des défis que devront relever juristes et autorités publiques, des évolutions possibles des métiers 
et secteurs d’activité… 
 
L’un des fils rouges est le suivant : face à cette nouvelle (r)évolution numérique, tout un chacun 
devra faire preuve de discernement, ne pas se laisser entraîner par le buzz, la puissance de la 
machine marketing, par la facilité de certains choix de solutions, par la tentation de fermer les 
yeux sur la captation de nos données pour un bénéfice facile, séduisant. 
Notre espoir est que ce dossier aide à se poser les bonnes questions : est-ce vraiment utile ? 
Qu’est-ce que cela m’apporte réellement de plus ? Que cherche le prestataire ? 
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II. Acteurs en présence 
 
 
Elles sont déjà très nombreuses les sociétés qui se positionnent dans le métavers. 
C’est qu’il y a bien des éléments et “couches” technologiques à couvrir – infrastructure 
d’hébergement, interface utilisateur, solutions biométriques et haptiques, contenus, outils de 
création de valeurs économiques (places de marché, outils pour transactions…), outils de 
développement (3D, AR/VR, corrélations géospatiales…), connectivité, algorithmes et agents 
intelligents, outils d’analyse, micro-services, outils de la blockchain, contenus en tous genres…  
 
 
II.1. Les « usuals suspects » 
 
 
Parmi les candidats à la domination des métavers, on pourrait distinguer trois catégories de 
sociétés : 

• Les  pionniers  qui ont proposé des univers virtuels immersifs depuis de nombreuses 
années, sans toujours réussir à percer ou à se maintenir 

• Les sociétés qui s’étaient déjà fermement positionnées dans le monde des jeux vidéo, 
voire de l’AR/VR 

• Les usual suspects que sont les GAFAM et leurs équivalents asiatiques (BATX)… 
 
Sans vouloir être exhaustif (ce qui serait illusoire), voici quelques noms qu’il faudra 
nécessairement tenir à l’oeil. 
 
Meta / Facebook 
 
Facebook, c’est la vision centralisée, ubiquitaire du métavers. Un nouveau monde qui serait 
étroitement contrôlé par la société, exploité à des fins de marchandisation des données. 
La société avance déjà pas mal de pions sur l’échiquier : sa domination sur la scène des réseaux 
sociaux, avec ses milliards de “membres”. Ses premiers espaces immersifs – Horizon Worlds, 
Horizon Venues, basés sur la plateforme Meta Quest. Ses équipements – casques et autres. Ses 
kits de développement. Ses règles. Ses algorithmes impénétrables et versatiles pour mieux 
capter votre attention et vos données. Et… sa monnaie virtuelle. 
 
Meta fait jouer toutes les ficelles. La société vend à la fois du matériel (casques VR), des 
licences (kits de développement), des biens et actifs numériques (avatars, attirails, babioles en 
tous genres…). Et compte répéter dans le métavers le modèle commercial publicitaire qui lui a 
si bien servi sur le terrain des réseaux sociaux. 
 
Meta a récemment annoncé « tester plusieurs nouveaux outils qui permettront aux créateurs 

d’expérimenter différentes façons de monétiser ce qu’ils construisent dans Horizon Worlds ». 
Autrement dit, une version de l’achat «  in-app ». Et… avec double prélèvement de pourcentage 
au passage ! Une commission ponctionnée par la branche Oculus (30% !), suivie d’une 
commission – de 25% ! – pour Meta Horizon. 
Tout comme il est possible d’acquérir un smartphone à un prix ridiculement bas, via des offres 
d’abonnements chez certains opérateurs qui en font un colifichet attractif pour leurs formules 
d’abonnement, la démarche de Meta/Facebook de baisser les prix de (certains de) ses casques 
VR n’a d’autre but, souligne Fabien Bénétou, conseiller auprès du Labo d’innovation du 
Parlement européen, que de démultiplier le nombre d’utilisateurs pour ensuite exploiter 



 
 

7 

commercialement les données que livreront ces derniers à l’utilisation. Que ce soit pour vendre 
de la valeur « eyball » à des annonceurs, pour revendre des fichiers à des sociétés, voire à des 
organisations politiques… Ou pour se servir lui-même, en prélevant des commissions sur les 
ventes d’objets virtuels, d’apparences et habits pour avatars, de terrains virtuels créés (par des 
tiers!) dans ses univers Horizon… «  Pour Meta, les casques VR ne sont qu’une nième source 

de données » à monétiser. 
La société ne cesse par ailleurs de tester différentes formes de cryptomonnaies. Si Libra, 
rebaptisée Diem à un moment donné, a été remisée au placard, c’est pour mieux dégainer 
demain une nouvelle formule crypto, via sa division Meta Financial Technologies. Une 
cryptomonnaie qui ne serait pas basée sur la blockchain, afin de garder un contrôle plein et 
entier, mais qui prendrait la forme de jetons “in-app”, des jetons intégrés aux applications. 
Autre levier de monétisation annoncé : des NFT sur Facebook, Instagram… 
 
Microsoft 
 
Le géant de Redmond, comme on l’appelait volontiers par le passé, a racheté les licences 
Minecraft et Halo et, plus récemment, a mis la main sur l’éditeur de jeux vidéo Activision 
Blizzard (pour la modique somme de 69 milliards de dollars). La société a par ailleurs d’ores et 
déjà annoncé planifier d’autres acquisitions pour se positionner elle aussi dans l’immersif, en 
misant a priori davantage sur la réalité augmentée que sur la réalité virtuelle. Microsoft, 
toutefois, reste relativement discret sur ses intentions futures. 
 
Pour citer une porte-parole de la filiale belge, la société entrevoit le métavers comme permettant 
de connecter personnes, lieux et objets via un mode numérique persistant et de partager des 
expériences dans les mondes physique et numérique. Jusque-là, rien de bien révélateur. Ce qui 
suit est un peu plus précis et annonciateur de ce que la société pourrait proposer : « À mesure 

que les entreprises accélèrent leur transformation numérique, les métavers peuvent contribuer 

à responsabiliser les employés, à optimiser les opérations, à transformer les produits et à mieux 

engager les clients ».  
 
Vous aurez noté l’expression contribuer à responsabiliser les employés dans le contexte du 
monde du travail. 
Si les technologies et les outils du gaming apparaissent dès lors comme des moyens, pour 
Microsoft, de s’ouvrir la porte du métavers, son intention se situe clairement dans le champ du 
B2B – des utilisations professionnelles (sans négliger pour autant le récréatif et le ludique). Car, 
aux yeux de Satya Nadella, CEO de Microsoft, le métavers, c’est la notion d’espace permettant 
de réunir les gens, même s’ils ne sont pas physiquement présents. « Le monde, la société sont 

aujourd’hui devenus nettement plus diversifiés en termes d’attentes par rapport au lieu ou 

milieu de travail », déclarait-il à l’occasion d’une interview filmée avec le Harvard Business 
Review, en octobre 2021. 
« Il y a un réel changement structurel, avec de nouveaux outils. L’espace physique, tel 

qu’imaginé depuis la révolution industrielle, fut sans doute depuis lors le meilleur outil de 

productivité. Il n’y a pas eu de substitut pendant plus de 200 ans. Qu’il s’agisse d’une chaîne 

de montage, d’une surface commerciale ou d’un bureau, le fait de rassembler les gens en un 

même endroit permettait de leur donner un sens commun, une notion de mission, de 

connexion…Nous n’abandonnerons pas nos espaces physiques. Mais pour des sessions de 

design, pour un rush dans le design d’un logiciel, pour une séance d’orientation des nouveaux 

employés, nous utiliserons l’espace davantage comme une ressource plus malléable en 

recourant à certaines technologies numériques. Il y aura une combinaison entre la notion 
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d’espace et le tissu numérique distant qui a vu le jour pendant la pandémie, afin de nous 

procurer des outils de flexibilité ».  
 
On sait par exemple que la prochaine version de la solution de visioconférence Teams permettra 
d’évoluer sous la forme d’avatars animés. Microsoft prépare en effet sa solution Mesh for 
Teams, un environnement de réalité mixte dont la pré-version est attendue avant l’été. 
Objectif : permettre aux télé-/visio-travailleurs de collaborer “de manière personnelle et 
amusante” à distance, sans plus de contraintes géographiques, dans le cadre d’espaces virtuels, 
de recourir à des contenus 3D.  
Dispositifs d’accès : casques ou lunettes de réalité mixte, connectés à un ordinateur ou à un 
ordinateur portable, mais aussi smartphones. 
 
Mesh for Teams a pour mission de tourner la page des visioconférences “2D”, où les présences 
et images sont statiques, où le langage corporel fait encore largement défaut, où le taux 
d’engagement est (jugé) insuffisant et la cohésion mise à mal… 
 
Dès ses débuts, Mesh for Teams devrait être proposé avec un ensemble d’espaces immersifs 
prêts à l’emploi, représentant divers contextes – réunions, apartés entre collègues, fête 
d’entreprise… Microsoft y voit un mode complémentaire de communication et de collaboration 
entre collègues ou avec des interlocuteurs externes à la société, « en plus de réunions en 
présentiel, d’échanges via messagerie, courriels ou appels vidéo… ». 
La première version sera encore, visuellement, assez minimaliste, avec des visages d’avatars 
qui s’adapteront – peu ou prou – en fonction des paroles émises. La capture d’images permettra 
aussi d’inclure les mouvements des mains. 
Par la suite, « l’ambition est d’ajouter rapidement une pléthore de technologies IA de telle sorte 

que la caméra puisse savoir où se trouve la bouche de l’utilisateur et puisse dès lors imiter les 

mouvements de la tête et du visage ». 
 
L’expérience visuelle gagnera donc en réalisme au fil du temps “à mesure que la technologie 
des capteurs s’améliore – sur les téléphones, les casques de réalité virtuelle, sur les ordinateurs 
portables, qu’ils soient équipés d’un seul micro ou qu’ils soient connectés à un casque HoloLens 
(AR) doté de six microphones et de 16 caméras.” De même, à terme, on pourrait ne plus parler 
d’avatars mais… d’hologrammes. 
 
Et puis il y a Google, Apple, Amazon… 
 
On a peu entendu Google, jusqu’à présent, mais selon certains médias américains, ça mijote en 
coulisses… Il ne faudrait d’ailleurs pas oublier que Big G s’était déjà aventuré dans les lunettes 
de réalité augmentée avec les Google Glass, qui n’ont pas reçu l’accueil escompté mais dont on 
sait qu’elles sont remises sur le métier. 
 
Elles ne sont bien entendu que l’un des pions que la société pourrait avancer dans l’espace 
métavers. Il se dit qu’un casque de réalité augmentée, répondant au doux nom d’Iris, serait en 
cours de développement. De même que d’autres dispositifs de réalité augmentée mais aussi 
virtuelle, ainsi qu’un système d’exploitation spécifique. Chose intéressante, cet axe est placé 
sous la responsabilité d’un ancien de chez… Facebook qui s’y était occupé d’AR et de VR 
(Oculus) ! 
Plusieurs sociétés rachetées ces dernières années par Google sont ou seront intégrées dans une 
nouvelle entité de sa filiale Google Labs. Parmi elles, la société canadienne North, rachetée en 
2020, spécialisée dans les lunettes AR. 
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Autres composantes des métavers : l’intelligence artificielle, dont on connaît l’attrait pour 
Google, et la blockchain. A ce sujet, le PDG de Google déclarait ce qui suit en début d’année:  
« Nous envisageons définitivement la blockchain, une technologie intéressante et puissante 

avec de larges applications, tellement plus larges encore dans n’importe quelle application. 

Pour ne citer qu’un exemple, notre équipe cloud examine comment elle peut répondre aux 

besoins de nos clients en matière de création, de transaction, de stockage de valeur et de 

déploiement de nouveaux produits sur des plateforme basées sur la blockchain ».  
 
Apple devrait se lancer dans la VR dans les mois qui viennent (certains attendent l’annonce 
d’un casque de réalité virtuelle dès la conférence WDC – Worldwide Developers Conference – 
de juin). A tenir à l’oeil, en tout cas, le futur realityOS et la version à la Pomme de la réalité 
“réinventée”… 
D’autant plus que la société a déjà procédé à quelques annonces, placé certains pions. 
« Mon avis, tout personnel, c’est que d’un point de vue philosophique, Apple est le mieux 

positionné. Depuis quelques années déjà, la société a investi, propose des devices, des outils 

pertinents, avec la possibilité, comme de coutume chez Apple, de laisser le marché décider de 

ce qu’il va en faire », déclare Jean-Marc Duyckaerts, fondateur et directeur de la start-up Nirli 
(spécialisée en expériences immersives). 
 
Apple a la maîtrise des matériels : notamment des smartphones de nouvelle génération dotés de 
capteurs Lidar”. Ces capteurs, apparus sur la génération des iPhone 12 Pro, permettent de 
scanner l’espace et de mesurer les distances avec les objets. Apple peut depuis lors compter sur 
un stock d’applications exploitant ces nouveaux potentiels (3D Scanner, Record 3D…).  
« Ces smartphones sont capables d’utiliser la réalité augmentée, en plus de l’intelligence 
artificielle – pour imiter des interfaces vocales (Siri) ou visuelles. La société a accès aux 
données, a des capacités de R&D, a les outils pour maîtriser l’écosystème, en ce compris en 
termes d’expériences sensorielles, avec les lunettes VR ou AR qu’on attend pour 2023 et qui 
seront le prolongement naturel des AirPods, des potentiels de communication vocale, de la 
puissance de calcul des nouveaux smartphones. Sans oublier la plateforme d’hébergement et de 
partage d’expériences… ».  Sans oublier aussi ApplePay, car, même si Apple n’émet pas ou ne 
propose pas de crypto-monnaie sous sa marque, l’ApplePay permet déjà de payer en cryptos… 
 
Tout comme Juan Bossicard (Avanade) (lire son interview ici), Jean-Marc Duyckaerts estime 
ainsi qu’Apple est sans doute, avec Microsoft, l’une des sociétés les mieux positionnées pour 
s’imposer dans le métavers B2B, ou métavers premium. 
 
Il se dit qu’Amazon « préparerait différents dispositifs immersifs. Notamment un casque XR 
qui, selon une description qu’un média américain a dénichée dans une de ses offres d’emploi, 
devrait permettre de transformer un concept relatif à la réalité étendue (extended reality, XR) 
en un produit de consommation magique et utile dans le monde ». Mais le produit, toujours 
selon la formulation de cette offre d’emploi, n’en serait encore qu’au stade embryonnaire. 
Un casque VR ou des lunettes de réalité augmentée seraient également en préparation. 
 
Mais, pour Jean-Marc Duyckaerts, « tant Amazon que Google se positionneront sans doute 

davantage sur le terrain des solutions métavers B2C, pour consommateurs et internautes 

lambda.  Amazon se limitera sans doute avant tout à des services destinés à ses propres clients 

et plateforme. Google, avec sa puissance et ses réserves financières, devrait évoluer davantage 

vers le terrain des accessoires. Dans le but de collecter encore davantage de données pour 

alimenter de nouveaux services, mais plutôt en B2C, qui est leur focus fondamental depuis de 

nombreuses années ».  
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N’empêche que ces deux acteurs joueront un rôle non négligeable de par la puissance de leurs 
infrastructures (datacenters, fermes de serveurs…) qui, on le sait, deviendront plus que jamais 
essentiels pour héberger et gérer les métavers et leurs tsunamis de données… Meta, d’ailleurs, 
commence lui aussi à se positionner et à investir, lourdement, sur ce terrain. 
 
 
II.2. Les pionniers 
 
 
Ce qui est certain, c’est que le métavers n’est pas né d’hier. Et certainement pas lorsque Mark 
Zuckerberg a décidé de changer le patronyme de son vaisseau amiral. 
 
Des embryons de métavers, d’univers virtuels immersifs, plus ou moins réalistes, plus ou moins 
aboutis, il y en a eu depuis quasi des dizaines d’années. 
 
Parmi les vieux de la vieille qui ont réussi à se maintenir – contrairement à Second Life – et qui 
sont d’ailleurs à la fois bien positionnés et très ambitieux, impossible de passer à côté d’Epic 
Games. 
On lui doit le jeu Fortnite, univers immersif qui s’est déjà approprié le concept de crypto avec 
ses jetons V-Bucks. Epic Games, c’est aussi, naturellement, le moteur de jeu Unreal. Largement 
utilisé dans le monde du gaming… 
Depuis quelque temps déjà, la société investit à tour de bras dans la construction de son 
métavers, récoltant des fonds auprès d’acteurs tiers faisant eux-mêmes référence. Parmi eux, 
récemment encore: Sony (avec ses créatures, jeux et mondes PlayStation…) et Kirkbi (la 
maison-mère à laquelle appartient la marque… Lego). 
 
Chacun de ces deux poids lourds a ainsi injecté un milliard de dollars dans Epic Games, 
spécifiquement pour financer ses développements d’expériences sociales connectées basées sur 
le métavers”. Signalons au passage que l’un des principaux actionnaires d’Epic Games est le 
géant chinois Tencent (le T de BATX)… 
 
Epic Games, c’est aussi la notion d’Openverse. Mais attention aux faux semblants et à ce qui 
se cache derrière ce qualificatif d’open. «  Cela signifie simplement qu’Epic Games se dit ouvert 

aux créateurs », prévient Juan Bossicard (Avanade).  “Epic propose son moteur de rendu 3D, 
un modèle de licence, un “lieu” où déployer ses univers et créations mais applique, tout comme 
Meta, un modèle économique mercantile. La société demande un pourcentage à chaque 
transaction.” Tant que l’activité de l’hébergé n’a pas de visée commerciale, les “services” Epic 
Openverse sont gratuits. Mais dès qu’il y a monétisation d’un métavers, d’une expérience, 
d’objets et personnages, la société prélève une commission. “Avec en plus cette réalité que ce 
sont les créateurs qui investissent leurs propres moyens pour créer. Epic ne construit rien pour 
eux” – à l’exception des briques et outils que la société leur propose. 
On n’est donc pas dans l’esprit d’une réelle source libre… 
 
N’oublions pas – même si on n’en parle pas encore – un certain… Twitter. Si la méga-
transaction de rachat par Elon Musk aboutit à l’automne, il sera intéressant de tenir à l’œil toute 
autre initiative de cet homme fantasque. Car n’oublions pas qu’il est aussi un apôtre du 
transhumanisme et à l’origine du projet Neuralink, c’est-à-dire cette idée “légèrement” 
inquiétante d’implanter une puce pour servir de relais, d“’interface” directe entre le cerveau et 
les ordinateurs, dispositifs et contenus numériques en tous genres. 
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En dehors de toute considération éthique ou de risques médicaux (les essais sur animaux ont 
plutôt mal tourné), imaginons que cette start-up parvienne à inventer un dispositif “efficace”. 
Cela ressemble beaucoup à un nouveau moyen de se plonger directement dans des univers 
simulés, désincarnés…  
 
 
II.3. Venus du jeu et d’ailleurs 
 
 
Nombre d’acteurs, à l’image d’Epic Games, viennent du monde des gamers. Autre nom bien 
connu dans ce domaine : le français Ubisoft, qui essaie de se positionner dans le métavers et 
défend la notion de “monde numérique unifié”. Un peu à la Meta mais en promettant une 
démarche plus “éthique”.  
 
Autre acteur : Roblox, qui bénéficie d’une assise confortable avec sa large clientèle de gamers – 
115 millions d’inscrits, 49 millions d’utilisateurs actifs par mois au dernier décompte d’avril 
2022, répartis équitablement dans le monde entier. Caractéristique majeure : 54% des joueurs 
ont moins de 13 ans. 
Roblox, lui aussi, a sa crypto-monnaie : Robux. 
 
Compte tenu de la composition de son public-cible (majoritairement des jeunes, comme on l’a 
vu), il sera intéressant de voir comment se dessine la possible future confrontation Roblox-
Epic/Lego pour procurer à ce jeune public un univers virtuel attractif et (plus) sécurisé. Du 
moins est-ce la promesse… 
Autre nom apprécié des jeunes générations : Decentraland, avec deux millions d’utilisateurs 
inscrits. Venu du monde du jeu également, citons encore l’éditeur Sky Mavis avec son Axie 
Inifinity. VRchat, né en 2014, est lui essentiellement utilisé dans la mouvance underground 
d’Internet, auprès de fans de jeux de rôles. Le graphisme que propose la société est jugé 
nettement plus créatif et dynamique que ce que permet actuellement Meta avec ses Horizon 
Worlds que d’aucuns jugent aseptisés, “carcan-esques”. 
 
Et puis il y a ceux venus “d’ailleurs”… 
 
Netflix, par exemple, réfléchit lui aussi au métavers. La société a ainsi débauché une pointure 
chez Meta afin d’injecter une dose d’immersion dans son offre visuelle. En plein dérapage 
financier, nul doute que la société mette le pied sur le champignon pour ne pas laisser passer 
l’occasion de ce changement de braquet… 
Nvidia, l’un des principaux concepteurs et fournisseurs de processeurs graphiques, est par 
ailleurs l’auteur d’une solution logicielle baptisée Omniverse. En début d’année, à l’occasion 
du salon Consumer Electronics Show de Las Vegas, la société a annoncé une version gratuite 
de cette plateforme à l’attention des créateurs. 
Snap, que l’on connaît surtout au travers de l’appli de partage de photos et de vidéos Snapchat, 
a depuis longtemps déjà placé des pions dans le monde de la réalité augmentée et aurait même, 
selon certains observateurs, une certaine longueur d’avance sur Facebook/Meta sur le terrain 
des matériels et des relations avec les développeurs. Même si, ces derniers temps, Meta a 
multiplié les pré-annonces et déclarations d’intention en la matière, que ce soit pour le 
lancement de nouveaux dispositifs d’interaction ou pour la mise à disposition de kits de 
développement… 
 
 



 
 

12 

III. Quels sont les enjeux économiques des métavers ? 
 
Au-delà des prouesses technologiques, d’un point de vue économique, ces univers virtuels 
présentent de véritables opportunités. Mais attention aux potentielles dérives. 
 
Avec les métavers, nous versons dans un modèle économique d’échanges virtuels de biens et 
services qui n’ont de consistance que dans un univers numérique. Un nouveau terme est apparu : 
metanomics (contraction des termes métavers et economics), on parle alors de l’économie du 
métavers.  
 
Selon une étude de Bloomberg, la taille du marché mondial du métavers pourrait atteindre 
environ 800 milliards de dollars d’ici le milieu de cette décennie. Environ 4.000 entreprises à 
travers le monde travaillent sur base de ce concept. Il s’agit donc d’un marché dont il faudra 
tenir compte. Aujourd’hui, plusieurs marques commerciales sont déjà présentes dans le 
métavers : Walmart, Nike, Gap, Verizon, PWC, Adidas, Atari, …  
 
Ci-dessous, un graphique reprend l’augmentation de la capitalisation boursière des jetons des 
principales plateformes de métavers après le changement de marque de Facebook en Meta. 
 

 
 
« Le marché total potentiel de l’économie des métavers pourrait se situer entre 8.000 et 13.000 

milliards de dollars d’ici 2030, avec jusqu’à cinq milliards d’utilisateurs, mais pour atteindre 

ce niveau de marché, il faudra des investissements considérables dans les infrastructures »1, a 
indiqué Citi dans un rapport récemment publié. 
 
Le Boston Consulting Group, pour sa part, avance des chiffres concernant la valeur du marché 
des métavers côté « fournisseurs » (matériels, logiciels, services). Il l’évalue actuellement à 16 
milliards de dollars, avec une croissance assez colossale à court terme pour atteindre le 250 à 
400 milliards de dollars à l’horizon 2025. 
 
Les métavers sont le fruit de la convergence de plusieurs facteurs : l’Internet des objets (IoT), 
l’intelligence artificielle (IA) et la réalité mixte (augmentée, virtuelle). On peut aussi distinguer 
différents types de métavers.  



 
 

13 

 
Au départ, ce concept a surtout été développé grâce aux jeux. Mais d’autres secteurs seront 
impactés par le développement de ces nouvelles technologies. Les secteurs de l’éducation, de 
l’assurance, de la santé, de l’industrie ou de la culture connaîtront des développements 
importants grâce aux métavers. Un avatar pourra alors agir dans le métavers en tant que joueur, 
consommateur ou, tout simplement, en tant qu’acteur social. 
 
 
III.1. Modèles et finalités 
 
 
Monétiser les contenus  
 
Ceux que l’on crée mais aussi ceux que l’on permet à des créateurs de concevoir à l’aide des 
outils et kits de développement qu’on met à leur disposition (parfois de manière gratuite). C’est 
là un modèle économique très couru ces derniers temps. 
A l’exemple de Meta et d’Epic Games, nombre d’éditeurs et fournisseurs du métavers 
(infrastructure, outils, contenus…), tels que Decentraland, Roblox, Electronic Arts, Zynga 
(devenu Take-Two), se rémunèrent par prélèvement sur chaque transaction de vente de biens 
virtuels dans leur univers. 
 
Certains évoquent même l’idée d’une sorte de taxe foncière d’un genre nouveau, prélevée sur 
des propriétaires qui laisseraient leur bien en jachère… A quand le Airbnb des possessions 
virtuelles ? 
Si le fournisseur ou prestataire (de technologies, de plateforme, d’infrastructure…) est un acteur 
commercial, le diagnostic est facile : sa seule réelle finalité est de gagner d’argent. Toujours 
plus d’argent. Belle lapalissade et porte ouverte ! 
 
Certes, les appétits - et les ficelles tirées pour y arriver - varieront en puissance, en transparence, 
de l’un à l’autre, mais le but est évident. Même si on l’oublie trop souvent… 
Un oubli qui explique en partie cette tendance - qui ne se dément pas et qui s’accentue même 
avec le temps - qu’ont les consommateurs-internautes à se laisser dérober et exploiter leurs 
données. 
 
Au gré des interviews et des échanges que nous avons pu avoir en préparant ce dossier, la même 
mise en garde est revenue, systématiquement, face aux visées des GAFAM ou homologues : 
« une prise de conscience s’impose ». 
 
Olivier Servais, professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de 
communication de l’UCLouvain, rappelle par exemple « l’intention, le but des GAFAM n’est 

pas l’égalité entre citoyens mais leurs propres profits ».  Et de mettre en garde contre la 
perspective de voir notre société humaine être gouvernée par ces sociétés commerciales, de voir 
se constituer des univers virtuels transnationaux, ne dépendant plus d’une quelconque 
législation nationale, une sorte de « paradis factice hors d’atteinte » ou, vu sous un autre angle, 
de « société autoritaire n’ayant rien de démocratique ». A lire, à ce sujet, l’article « Enjeux de 
société et de démocratie ».  
 
Dans la même veine, son collègue Mark Hunyadi, philosophe et professeur d’éthique en 
nouvelles technologies à l’UCLouvain, estime que la finalité (en tout cas de certains acteurs du 
métavers) est de « créer un monde sans résistance, qui nous dispense des limites du monde réel. 
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[…] Leur but est que nous passions plus de temps dans le numérique, d’accroître ainsi notre 

dépendance afin qu’eux puissent gagner beaucoup d’argent. Il ne faut jamais sous-estimer le 

projet délirant de toute puissance de Mark Zuckerberg ». 
 
Une place pour l’open source ? 
 
N’y a-t-il pas de recours, d’alternative ? On en parle nettement moins mais les acteurs 
historiques de l’open source ne sont pas absents du paysage ou de l’exercice de positionnement 
qui se dessine. Voici déjà deux ans, Mozilla a par exemple lancé un service « Hubs Cloud » 
devant servir de socle à des environnements et espaces de collaboration en VR. Certains y ont 
très tôt vu « un important tremplin vers un futur métavers décentralisé ». 
 
Développés en WebXR, les « Mozilla Hubs » sont compatibles avec tout type de dispositif 
immersif et de plateforme d’accès - depuis les ordinateurs personnels jusqu’aux casques en 
passant par les smartphones. 
 
Parlant - la précision est importante - en son nom personnel et non de son employeur, Fabien 
Bénétou, consultant rattaché au Labo d’innovation du Parlement européen, est de ceux qui 
plaident en faveur d’une version open source du métavers. Face à la stratégie de domination du 
marché d’un Facebook, qui consiste à monétiser au maximum les données, il est essentiel selon 
lui d’envisager les alternatives possibles. 
 
S’il existe déjà l’une ou l’autre version « ouverte » des infrastructures métavers, l’offre côté 
casques VR est par contre plus restreinte - et leurs prix plus élevés. « Le différentiel avec les 

prix que pratique Facebook, qui casse les prix de ses Oculus pour s’imposer sur le marché, 

peut aller jusqu’à un facteur 10. C’est clairement un obstacle. Mais l’avantage, c’est qu’on 

peut avoir le contrôle des données ». 
 
 
III.2. Quelles activités et quelles industries seront concernées ? 
 
 
Quatre domaines à suivre 
 
Globalement, on peut épingler quatre grands domaines clés qui bénéficieront du développement 
des métavers. Le premier domaine est, sans conteste, les entreprises technologiques produisant 
le matériel nécessaire à l’utilisation des métavers. On citera ici les casques, les écouteurs et les 
lunettes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Les smartphones nous permettent aussi 
d’accéder à la réalité augmentée. Les graphismes numériques s’y superposent à la réalité.  
 
En marge de ce matériel, il y a aussi tout le développement des logiciels. « Grâce aux 

applications logicielles, le monde virtuel couvre tous les aspects de la vie humaine, y compris 

la vie sociale, le commerce, l’éducation et le travail, et cela de n’importe où. Les jeux et les 

divertissements en ligne offrent aujourd’hui la meilleure expérience dans le métavers grâce à 

des jeux comme les univers virtuels de Fortnite », note Anjali Bastianpillai, Senior Client 
Portfolio Manager chez Pictet AM.  
 
Un troisième secteur bénéficiera également du développement de ces univers. Il s’agit du cloud. 
« En effet, le développement des métavers exige des ordinateurs de plus en plus puissants qui 

s’appuient sur des semi-conducteurs de plus en plus avancés pour faire fonctionner les logiciels 
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nécessaires pour entrer dans le métavers. Les centres de données sont également essentiels et 

les plus grands fournisseurs dans ce domaine sont également bien placés pour profiter des 

progrès technologiques dans le métavers », estime Anjali Bastianpillai. 
Et, enfin, le développement de ces applications passera aussi par une amélioration des 
infrastructures. La fiabilité du métavers passe par une nécessaire amélioration du 
fonctionnement des réseaux et par une interopérabilité. Il faudra envisager une augmentation 
de la bande passante et une baisse des temps de latence. 
  
C’est donc la façon dont les différents acteurs économiques produisent, travaillent ou 
fonctionnent qui sera impactée par le développement des métavers.  
 
 
III.3. Acheter et vendre dans le métavers 
 
 
Dans ces univers virtuels, il sera possible d’acquérir et de vendre des biens et des services. Ces 
biens et services n’auront pas de consistance physique. Cependant, des sociétés commerciales 
pourront vendre dans le métavers des copies « virtuelles » de leurs biens vendus dans le monde 
« réel ».  
 
The place to be ? 
 
Il existe des possibilités d’extension gigantesques de commercialisation des produits dans le 
métavers. Au lieu d’avoir des magasins dans chaque ville, une chaîne commerciale pourrait 
construire un centre mondial dans le métavers capable de servir des millions de clients. « Cela 

va révolutionner une partie de l’industrie du jeu, de la finance, de la mode, de l’art du 

marketing et des pratiques commerciales, tous secteurs confondus. Je dirais que c’est un canal 

de communication et de vente supplémentaire qui sera très important voire même indispensable 

pour atteindre les jeunes générations, qui représentent les consommateurs de demain… et peut-

être même pour les moins jeunes (il n’y a pas d’âge pour aimer l’innovation).  On sait par 

exemple que les membres de Facebook sont plutôt plus âgés en général. Pourquoi ne seraient-

ils pas séduits par le futur métavers de Meta qui promet d’être graphiquement très attractif ? », 
précise Marc Toledo, Managing Director de Bit4you.  
  
Comme aujourd’hui avec les réseaux sociaux, chacun aura ses métavers favoris en fonction de 
ses centres d’intérêt. Les entreprises devront être présentes dans ceux fréquentés par leurs 
clients et se différencier de leurs concurrents. Les grandes marques l’ont bien compris et se 
disputent déjà des emplacements stratégiques virtuels pour établir leurs boutiques sur 
Decentraland ou Axie Infinity. De plus en plus souvent, il est possible de jouer, construire, 
posséder et monétiser l’expérience virtuelle grâce aux monnaies de jeu et aux biens, à l’art et à 
l’immobilier virtuels. Nike a ainsi créé son propre métavers sous Roblox. On sait ainsi que Nike 
a racheté le créateur de chaussures virtuelles RTFKT. Il y a désormais un lien qui est créé entre 
les produits numériques et physiques. En effet, les propriétaires de NFT reçoivent des baskets 
physiques assorties à leurs NFT. 
 
Questions de prix 
 
Certains prix s’envolent dans ces mondes parallèles. Le prix moyen d’une parcelle de terrain 
virtuel a doublé en l’espace de six mois en 2021. Il est passé de 6.000 dollars en juin à 12.000 
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dollars en décembre dans les quatre principaux métavers du Web 3.02. Lors d’une récente vente 
aux enchères, les baskets RTFKT se sont vendues jusqu’à 10.000 dollars la paire. 
 
Cependant, commercialiser un produit dans un métavers ne sera pas gratuit. Le métavers de 
Facebook annonce déjà qu’il ponctionnera 47,5% des revenus des ventes dans son métavers. 
Cette commission ira à concurrence de 30% des gains à la société Oculus (magasin 
d’applications du casque de réalité virtuelle appartenant à Meta) et le solde à Meta3. Il s’agit 
d’une ponction sur les gains avant impôts. Si les développeurs passent par une autre société 
qu’Oculus pour les casques de réalité virtuelle, la commission de 30% ne sera pas prélevée. 
Mais il faudra alors tenir compte du prélèvement des autres sociétés de casques virtuels. Meta 
a déjà investi 10 milliards de dollars en 2021 dans le développement de son univers virtuel. 
Aujourd’hui, Facebook et Instagram vivent de la publicité. Demain Meta vivra des commissions 
prélevées sur les gains des ventes dans le métavers. Mais Meta devra tenir compte de la 
concurrence des autres sociétés comme Roblox, Nvidia, Microsoft, Decentraland ou Sandbox 
qui pourraient appliquer des commissions moins importantes sur les gains.  
 
 
III.4. De la finance traditionnelle à la finance virtuelle 
 
 
Le monde financier ne reste pas insensible à l’émergence des métavers. La finance 
traditionnelle part à la rencontre des nouveaux mondes virtuels. Quelques établissements 
bancaires ou dans le monde des assurances entament une entrée dans ce monde éloigné de leurs 
traditions. Certains établissements y ont même installé des succursales. Mais que cherchent ces 
institutions financières en se positionnant sur ce segment de marché ? 
 
Quelques grands noms de la finance 
 
C’est ainsi que JP Morgan est devenue la première banque à entrer dans le métavers en ouvrant 
un salon dans le monde virtuel Decentraland. Ce géant bancaire attend des gains financiers 
potentiels dans ce nouveau monde numérique. « Le salon Onyx de la banque, dont le nom fait 

référence à la gamme de services autorisés de la banque basés sur Ethereum, offre aux 

institutions et aux entreprises la possibilité d’entrer dans le métavers. Ici, dans le salon Onyx, 

situé à Metaiuku, une version virtuelle du quartier commerçant de Harajuku à Tokyo, un tigre 

erre au premier étage, surplombé par un portrait de Jamie Dimon, le patron de la banque, 

tandis qu’au deuxième étage, l’avatar d’une personne peut regarder des experts parler du 

marché des cryptomonnaies » peut-on lire dans Fintechmagazine4. 
 
Visitez le salon Onyx de JP Morgan sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=54zs_mbUa1I  
 
 
La grande institution financière HSBC ferme des points de vente physiques mais a décidé d’en 
ouvrir dans le métavers5. Elle vient de révéler qu’elle entre dans le métavers dans le but de 
s’engager auprès de ses clients. Elle a ainsi acquis une parcelle de terrain numérique dans la 
plateforme de jeu The Sandbox. Le montant de cet achat n’a pas été divulgué mais cela 
démontre l’intérêt que le monde financier porte à ce type de développement numérique. Cette 
banque voit un grand potentiel dans le métavers pour créer de nouvelles expériences à travers 
des plateformes émergentes. Par cette acquisition, elle vise à la fois les nouveaux clients et les 
clients existants. 
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L’assureur AXA a également réalisé, en février 2022, sa première acquisition dans le métavers. 
Il s’agit de l’acquisition d’un terrain dans The Sandbox afin de se familiariser avec ce nouveau 
monde virtuel. C’est l’occasion pour cette compagnie d’analyser les opportunités commerciales 
dans cet univers et aussi de cultiver une image « tech » en vue de recrutements futurs6. 
 
Des possibilités illimitées ?  
 
JP Morgan a publié un livre blanc intitulé « Opportunities in the Métavers »7, qui décline les 
possibilités que la banque entrevoit concernant les développements financiers dans le métavers. 
Ce rapport estime à 54 milliards de dollars les dépenses en biens virtuels, soit près du double 
du montant dépensé pour acheter de la musique en ligne.  
En ce qui concerne les messages, environ 60 milliards de messages sont envoyés chaque jour 
sur Roblox. Les NFT ont actuellement une capitalisation boursière de 41 milliards de dollars  
et près de 200 partenariats stratégiques ont été conclus à ce jour avec The Sandbox. « Les 

nouvelles méthodes de transaction et de possession de biens numériques permettent aux 

créateurs de monétiser leurs activités par le biais de tokens. Outre la monétisation, et en tant 

que moyen d’échange de valeur, les détenteurs de tokens peuvent également participer à la 

gouvernance de la plateforme (par exemple, voter sur les décisions). Cette économie 

démocratique de la propriété, associée à la possibilité d’interopérabilité, pourrait débloquer 

d’immenses opportunités économiques, les biens et services numériques n’étant plus captifs 

d’une plateforme de jeu ou d’une marque unique », peut-on lire dans ce rapport.  
 
De DeFi à DAO 
 
Les paiements dans le monde virtuel devront intégrer à la fois les paiements traditionnels par 
voie de cartes de crédit et les nouvelles formes de paiement (tokens, cryptomonnaies…).  Dans 
ces univers, les paiements se font essentiellement via des « cryptowallets », des portefeuilles 
numériques et les biens sont détenus sous forme de NFT.  
 
Avec le temps, le marché immobilier virtuel pourrait commencer à voir apparaître des services 
semblables à ceux du monde physique, notamment le crédit, les prêts hypothécaires et les 
contrats de location. Avec l’émergence de la finance décentralisée (DeFi), une société de 
financement de nouvelle génération pourrait potentiellement être créée et utiliser des objets 
numériques comme garantie pour souscrire des hypothèques sur des terrains et des propriétés 
virtuels.  
 
Une nouvelle forme d’offre financière voit également le jour. A l’image du crowdfunding dans 
le monde réel, des organismes de financement sont créés sans être des établissements de crédit 
traditionnels. Ils fonctionnent plutôt comme une communauté de personnes (ou d’avatars) qui 
s’organise elle-même. Cette communauté se donne alors une mission et s’inscrit sous le nom 
d’Organisation Autonome Décentralisée (DAO pour Decentralized Autonomous 
Organization). Cette organisation décentralisée a des règles de gouvernance qui sont 
automatisées et inscrites de façon immuable et transparente dans une blockchain8. En général, 
il s’agit d’un contrat intelligent développé sur la blockchain Ethereum. Son fonctionnement 
ressemble à un fonds de capital-risque décentralisé9.  
 
Initialement, la DAO était un outil pour financer des projets développés dans la blockchain 
Ethereum. Contrairement à la finance décentralisée (DeFI), la DAO appartient à ceux qui l’ont 
créée et financée. Les DAO peuvent offrir des mécanismes de gouvernance précis pour les 
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plateformes afin de garantir une gestion efficace des produits tout en réduisant les erreurs 
humaines. Elles fixent, par exemple, les paramètres des enchères de terrains virtuels et 
définissent les taux de rendement. 
 
Dans une DAO, les règles sont toujours immuables et transparentes. Par conséquent, tous les 
membres de la DAO pourraient examiner ses opérations tout en vérifiant la bonne application 
des règles « La gouvernance de la MDAO (métavers DAO) propose des investissements dans 

le développement de jeux "play-to-earn", de jeux basés sur les NFT et d’expériences immersives 

dans les métavers. En outre, la plateforme vise également à susciter des investissements directs 

dans des équipes et des sociétés travaillant sur une vision à long terme pour le développement 

de jeux play-to-earn et de métavers »10.  
 
Décentralisation vraiment ?  
 
La DAO fonctionne de façon décentralisée en-dehors de tout système financier. C’est dans le 
cadre de la décentralisation des opérations que le terme Web3 est utilisé. Il définit la nouvelle 
évolution décentralisée du monde de l’Internet. Mais en quoi ce monde diverge tant du Web2 ? 
On estime que le Web3 est davantage décentralisé et n’est plus aux mains des seules GAFAM. 
Mais, en réalité, de nouvelles formes de centralisation se créent par le biais de grands fonds 
d’investissement. « Le Web3 se trouve quelque part entre A et Z, en référence au fonds 

américain de capital risque A16z (créé par le célèbre duo Andreessen-Horowitz). Ce fonds 

d’investissement, situé à Menlo Park dans la Silicon Valley, se tourne aujourd’hui vers des 

investissements massifs dans les projets du Web3. Vous ne possédez pas le Web3. Les fonds 

d’investissement, eux, le possèdent. Des projets tels que les plateformes d’achat de 

cryptomonnaies Binance ou Coinbase n’ont rien d’intéressant car elles profitent d’un produit 

effectivement décentralisé (le Bitcoin) pour le centraliser sur une place boursière aux allures 

de banque des cryptos », note Jack Dorsey, fondateur de Twitter. Les crytpomonnaies qui se 
veulent décentralisées finisssent donc par être elles-mêmes centralisées sur des places 
d’échanges.  
 
Des adaptations en vue ! 
 
Les défis sont nombreux pour le monde financier. Les intermédiaires financiers vont devoir 
s’adapter aux évolutions des monnaies virtuelles et des financements et prêts hypothécaires 
adossés à des actifs numériques. Il va falloir développer des modèles de prêts basés sur la 
finance décentralisée (par exemple, des prêts hypothécaires du monde virtuel adossés à des 
garanties NFT). Ils devront aussi trouver des solutions en matière de change et de liquidité 
transfrontalières et transmétaverses et entre les mondes réels et virtuels.  
 
Mais un des plus grands défis de ces plateformes sera sans conteste la cybersécurité. En mars 
2022, la plateforme de jeu Axie Infinity s’est fait spolier de 600 millions de dollars (538 millions 
d’euros) par la ponction de deux transactions en crypto-actifs11. On a compté 44 attaques en 
2021 dans la finance décentralisée qui ont occasionné des pertes de l’ordre de 1,3 milliard de 
dollars. C’est au niveau du pont (bridge) entre la plateforme de jeu et la blockchain où les 
monnaies sont converties qu’il y a eu un problème12.  
A bien des égards, le monde financier devra faire face à des défis importants s’il veut être une 
partie prenante dans le monde des métavers.  
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III.5. Comment investir dans le métavers ?  
 

 
L’investissement dans le métavers peut s’envisager sous divers angles. Un tel placement doit 
être considéré comme un placement à risque et ne s’envisager que dans le cadre d’une 
diversification.  
 
A l’instar des mines d’or qui fleurissaient aux Etats-Unis à la fin du XIXème siècle, il y a deux 
manières d’envisager l’investissement dans le métavers. Soit on investit dans le matériel utilisé 
par les mineurs, soit dans les mines elles-mêmes. On se souviendra alors que ceux qui ont fait 
fortune à l’époque sont ceux qui ont vendu les pelles et les outils aux chercheurs d’or et non 
ceux qui s’échinaient à extraire de l’or.   
Aujourd’hui, on peut donc aborder l’univers d’investissement des métavers soit en considérant 
l’environnement technologique de ce concept, soit en investissant directement dans ces univers 
virtuels. 
 
Entreprises liées aux métavers 
 
Pour essayer de tirer profit du développement des métavers, on peut investir dans des actions 
cotées en bourse d’entreprises liées au métavers, comme celles du secteur des jeux, par 
exemple. Les opportunités qui se présentent le sont à la fois en termes de biens mais aussi de 
services. On peut citer ici les casques de réalité virtuelle qui sont de plus en plus amenés à 
prendre de l’importance au quotidien mais aussi les semi-conducteurs et serveurs qui doivent 
gérer les logiciels. Dans le domaine des services, on peut épingler les développements 
importants de logiciels et évidemment les services associés comme leur sécurité et leur 
intégration dans un contexte légal, comptable.  
 
« Nous sommes convaincus que tout cet univers offre un large éventail d’opportunités 

d’investissement numérique. Les secteurs tels que l’e-commerce, les jeux vidéo, les réseaux 

sociaux, la santé et le sport numériques, l’éducation en ligne, les divertissements en ligne et les 

plateformes de travail devraient bénéficier de l’expansion du métavers et améliorer la 

monétisation grâce à des taux de rétention supérieurs, à une meilleure expérience utilisateur 

et à la fidélité des clients. Nos top picks seraient Snapchat, un pure play pour les communautés 

virtuelles GenZ, Adobe pour leur technologie logicielle 3D, Meta et Microsoft, ces deux 

derniers prévoient de faire des investissements substantiels tels que l’annonce récente de 

Microsoft sur l’acquisition d’Activision Blizzard.  En Chine, Tencent et Netease semblent être 

les mieux positionnées grâce à leurs propriétés intellectuelles liées aux plateformes de jeux. Le 

temps nous dira comment l’écosystème évoluera avec le Web3, mais nous voyons déjà 

l’infrastructure de jeu jouer un rôle important dans le métavers aujourd’hui », estime Anjali 
Bastianpillai, Senior Client Portfolio Manager chez Pictet AM.  
 
Exemples concrets 
 
Voici quelques sociétés qui pourraient bénéficier du développement des métavers. Dans ce 
domaine, Microsoft semble être un incontournable. Microsoft développe des produits qui sont 
considérés comme essentiels pour les consommateurs et les entreprises. Le récent succès de 
Meta Platforms (anciennement Facebook) réside dans la fourniture d’un service qui aide les 
gens à rester connectés avec leurs amis et leurs proches. Dans le domaine des fournitures, on 
peut aussi épingler certaines entreprises de semi-conducteurs. « Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company (TSMC) est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. 
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Grâce à une technologie supérieure associée à une exécution opérationnelle solide, TSMC 

détient désormais près de 80 % des parts de marché pour la production de puces de pointe. La 

société a déclaré qu’elle prévoyait d’investir 100 milliards de dollars au cours des trois 

prochaines années pour augmenter la capacité de ses usines. Le président de la société s’attend 

à ce que le métavers crée des opportunités massives pour l’industrie des semi-conducteurs et 

prédit que les appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle pourraient éventuellement 

remplacer les smartphones et les ordinateurs personnels », épingle Martyn Hole, investment 
director chez Capital Group. 
 
Dans le secteur des logiciels, Adobe devrait pouvoir profiter de la création d’objets 
tridimensionnels pour le métavers, mais aussi de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. 
Il va également développer la technologie permettant de s’assurer de l’authenticité des NFT et 
des vidéos d’actualité. Le chinois Tencent prend aussi des parts dans les jeux vidéo qui sont à 
la base de la création des métavers. Il ne faut pas oublier les sociétés de paiement qui 
permettront de régler les achats dans les univers virtuels, comme Paypal, par exemple. 
« L’entreprise travaille également avec certaines des plus grandes plateformes et développeurs 

de jeux, comme Fortnite, Blizzard et Nintendo, pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des 

achats in-app de manière rapide et sécurisée », ajoute Martyn Hole. 
 
Pour les investisseurs qui ne veulent pas investir dans des sociétés individuelles, il existe des 
fonds et des ETF (Exchange traded funds) cotés en bourse qui permettent d’investir de façon 
diversifiée dans plusieurs sociétés.  L’ETF Roundhill Ball Metavers ETF investit notamment 
dans Nvidia, Microsoft, Meta, Roblox, Unity. La société d’asset management AXA IM vient 
de lancer un fonds « qui vise à investir dans des opportunités liées au métavers via des 

entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique ». Ce 
fonds vise à investir dans quatre grands thèmes liés au métavers : le gaming, le socialising 
(création de contenus, interface utilisateur et interactions sociales), le working et l’enabling 
(facilitateurs technologiques). Selon cette maison de gestion, l’univers d’investissement de ce 
fonds se compose de 250 titres parmi lesquels les gestionnaires feront leur sélection. Le fonds 
investit dans 46 entreprises. La gestionnaire de ce fonds prévoit que l’univers d’investissement 
s’élargira au fil du temps. Elle entrevoit beaucoup de possibilités d’avenir dans ce domaine. 
« Notre travail est donc d’identifier les entreprises qui, sur le long terme, seront les grandes 

gagnantes de cette thématique de croissance de long terme. Si l’on regarde certaines données, 

Gartner (société réputée de recherche et de conseil technologique de Stamford) prévoit que 25 

% des personnes passeront au moins une heure par jour dans le métavers d’ici 2026. Si l’on 

regarde en particulier la thématique du travail, Bill Gates (fondateur de Microsoft) prédit que 

d’ici 2 à 3 ans, la plupart des réunions d’affaires se dérouleront dans le métavers. Ainsi, plutôt 

que de dépenser des milliers de dollars en frais de déplacement et d’hébergement, tout pourra 

techniquement se réaliser en étant "assis face à face" à l’intérieur du métavers », explique 
Pauline Llandric, gérante du fonds AXA WF Métaverse 
 
Investir dans le métavers 
 
Il est également possible d’investir directement dans le métavers. « Une fois que l’infrastructure 

sous-jacente aura été construite et que les plateformes auront été peuplées d’utilisateurs, nous 

nous attendons à ce que les expériences et les biens du monde réel soient numérisés dans des 

mondes virtuels. Cela présente des opportunités dans d’autres secteurs axés sur la 

consommation », précise Matthew Ball, spécialiste du capital-risque chez Invesco.  
 



 
 

21 

On peut alors investir, par exemple, dans l’immobilier du métavers par le biais de NFT ou de 
jetons du métavers tels que Decentraland (MANA) et Axie Infinity (AXS). Après avoir acquis 
ces terrains, on peut les mettre en location et en tirer un revenu. « Vous pourrez ensuite y 

construire, louer ou revendre des terrains ou bâtiments. Vous pouvez aussi investir au travers 

de plateformes d’échange de cryptomonnaies proposant les crypto-actifs utilisés sur chaque 

métavers », explique Marc Toledo, Managing Director de Bit4you.  
Au cours des cinq derniers mois, les ventes de terrains dans le métavers ont connu une hausse 
étonnante de 1000 %, et l’on estime que le secteur doublera en 202213. 
 

 
Source : BanklessTimes 
 
 
A noter encore que si la plupart des projets du métavers reposent sur les cryptomonnaies, cela 
suppose une exposition à l’évolution de ces cryptomonnaies. 
 
Parmi les autres possibilités de monétisation, on peut aussi citer la vente de marchandises sur 
les plateformes ou lors d’événements virtuels. Certains basent aussi leurs gains sur les jeux dans 
le métavers. « Les jeux “Play to Earn” sont l’un des moyens les plus connus de gagner de 

l’argent dans le métavers. Des joueurs d’Asie du Sud-Est gagnent leur vie en jouant à des jeux 

basés sur la blockchain, Snoop Dogg commence à organiser des fêtes virtuelles et les artistes 

ont une nouvelle façon de gagner de l’argent. En termes simples, le métavers est un royaume 

virtuel dans lequel presque tout et n’importe quoi est possible », peut-on lire sur le site le 
concept marketing14. Une mise en garde et une nuance s’imposent cependant : dans ce cas, il 
n’est plus question d’investissements mais plutôt de jeux.  
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La construction et l’expansion des métavers ne se fera probablement pas du jour au lendemain 
et il est difficile de déterminer aujourd’hui avec clarté quelles seront les entreprises qui 
émergeront vraiment dans ce domaine. 
 
 
III.6. Quels sont les risques quand on investit dans le métavers ?  
 
 
Investir n’est pas exempt de risques. Mais quand on se positionne sur un projet en 
développement, cela ne va pas sans s’exposer à certains accidents potentiels.  
 
Un investissement en actions cotées est soumis à un ensemble de risques inhérents aux marchés. 
De l’évolution des taux d’intérêt, à la situation macroéconomique en passant par les risques 
géopolitiques, les bourses évoluent au rythme des anticipations de ces facteurs. En ce qui 
concerne les investissements dans et autour des métavers, les risques sont non négligeables.  
 
Risques technologiques et d’obsolescence 
 
Les projets relatifs aux métavers n’en sont encore qu’à leurs prémices. Le projet Meta n’est 
encore accessible qu’aux Etats-Unis et au Canada. Il ne compte, à l’heure actuelle, que 300.000 
utilisateurs. Investir dans un tel projet est avant tout un pari sur l’avenir. Aujourd’hui, ces 
entreprises technologiques ne réalisent pas de profits et font l’objet d’un engouement encouragé 
par un énorme battage médiatique. « Le métavers nécessitera encore quelques années de travail 

pour les entreprises de jeux vidéo, de graphisme, de semi-conducteurs, de télécommunications, 

de cloud et de matériel, afin de tendre vers sa forme la plus complète, celle dans laquelle nos 

avatars numériques pourront vivre des milliers d’expériences et se déplacer dans divers 

mondes numériques, tout en conservant nos actifs numériques (NFT ou coinstables par 

exemple) », expliquent les gestionnaires d’ODDO AM.  
 
Le succès des métavers dépendra de la qualité des infrastructures. L’amélioration de 
l’infrastructure numérique est cruciale pour faire véritablement décoller tout ce secteur. Un 
investissement dans ce domaine nécessitera donc de suivre aussi les évolutions dans d’autres 
secteurs. « Le métavers n’est pas facile à définir et il est très difficile de savoir exactement à 

quoi ressemblera le métavers dans dix ans », note d’Anjali Bastianpillai, Senior Client Portfolio 
Manager chez Pictet AM. L’investisseur doit donc être conscient de ces défis technologiques 
avant d’investir dans et autour des métavers. Le développement de ces infrastructures exigera 
des investissements importants qui pourraient peser sur les bénéfices et les flux de trésorerie à 
court terme de ces entreprises.  
 
Si le projet de métavers dans lequel on investit prend de l’ampleur, se développe et réalise des 
gains substantiels, il faudra rester attentifs au taux d’adoption de ces nouvelles technologies et 
aussi au risque d’obsolescence. « Le risque de perturbation et d’obsolescence ne doit pas être 

sous-estimé. Nokia et Blackberry devaient dominer le marché de la téléphonie mobile pendant 

des années avant que l’iPhone et l’App Store d’Apple ne changent la donne pour les 

smartphones. Myspace n’est plus qu’un lointain souvenir, éclipsé par Facebook, qui a moins 

de 20 ans, tandis que Snap a à peine plus de 10 ans. Comment peut-on être sûr que Roblox sera 

la plateforme dominante dans 5 à 10 ans ? », met en garde James Mc Dermottroe, Deputy Fund 
Manager chez Invesco. 
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Risques économiques et financiers 
 
D’un point de vue purement financier, investir dans un projet embryonnaire sur base de ses 
potentiels bénéfices futurs comportent des risques importants. Aujourd’hui, on ne sait pas 
encore quelle direction va prendre le développement du métavers, ni la rapidité de son 
développement. Le métavers n’est pas un succès garanti, d’autant plus que la réalité augmentée 
et la réalité virtuelle sont des marchés naissants dont les modèles de monétisation n’ont pas 
encore fait leurs preuves. « L’avènement du commerce en ligne a eu besoin de nombreuses 

années et d’une crise, alors que la mécanique était prête. Un exemple frappant pour moi est 

Decentraland : ces terrains virtuels vendus sous forme de NFT, et valorisés pour plusieurs 

milliards. J’imagine que les investisseurs se voient détenir une parcelle d’un futur Time Square, 

mais qui dit que les grandes marques ne vont pas développer leur propre réseau ? C’est déjà 

ce que Wallmart envisage, ou développer un autre Time Square virtuel qui aura tôt fait de 

supplanter le premier. L’incertitude sur le modèle même est énorme », prévient Lionel Henrion, 
analyste à la Banque Nagelmackers. 
 
Avec les anticipations de hausse des taux d’intérêt, les valorisations des actions de croissance 
à long terme deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Il convient donc d’être 
particulièrement attentif aux valorisations excessives de certaines sociétés technologiques en 
raison de surestimations de la croissance future et du prix à payer pour celle-ci.  
A noter encore que les événements récents nous rappellent que les risques géopolitiques ne 
doivent pas être négligés. Les chaînes d’approvisionnement sont perturbées et connaissent des 
pénuries. Cela aura un impact sur le développement des nouveaux projets et donc sur leurs 
prévisions de croissance. 
Au-delà des transactions sur des titres cotés en bourse, les investisseurs qui se positionnent sur 
des actifs dans les métavers doivent être attentifs à la liquidité de ces actifs. Ces biens et services 
acquis dans un univers virtuel seront-ils facilement négociables ? Qui va en assurer la liquidité ?  
Un autre point mérite l’attention des investisseurs : qu’en est- il des biens détenus sous forme 
de crypto-actifs (monnaies virtuelles, NFT ou biens dans un métavers) en cas de décès et de 
succession ? Il convient alors de ne pas oublier de rédiger un document reprenant toutes les 
informations relatives aux comptes en cryptomonnaies, aux avoirs en NFT ou sur les métavers : 
les plateformes sur lesquelles sont stockées les cryptomonnaies, les codes d’accès et les 
procédures pour accéder à ce(s) portefeuille(s). On peut alors déposer ce document au Registre 
Central des Testaments ou le conserver dans un endroit sûr15. 
 
Fraudes, cyberattaques, crypto et réglementations 
 
Dans ce type d’investissements, il ne faudra pas négliger non plus les risques de fraudes et de 
cyberattaques déjà évoqués dans ce dossier. Par ailleurs, les réglementations vont évoluer et 
vont venir légiférer dans ce domaine. « D’autres domaines, tels que les considérations 

juridiques et le paysage réglementaire, devront également évoluer pour accueillir et 

promouvoir un métavers pleinement opérationnel », note Martyn Hole, investment 
director chez Capital Group. Ces évolutions réglementaires risquent aussi de restreindre les 
capacités de ces entreprises à dégager des bénéfices. Parmi les risques, il faut aussi mentionner 
l’évolution des crypto actifs et des NFT. L’évolution du cours des monnaies virtuelles 
s’apparentent aux montagnes russes. Ces monnaies virtuelles sont très volatiles. Quant aux 
cours des NFT, ils sont également volatils et surtout très difficiles à suivre avec des risques non 
négligeables de ventes et achats fictifs. Il est aussi très difficile de mesurer la profondeur des 
marchés de NFT. Il faut aussi se méfier sur ces marchés de la création de bulles qui, lorsqu’elles 
éclatent, font mal aux portefeuilles. 
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IV. Le marché du travail réinventé et le monde de l’entreprise 
 
Les univers immersifs sont aujourd’hui présentés comme des solutions intéressantes, voire 
nécessaires, pour le « nouveau monde du travail ». Arguments évoqués : la possibilité de 
collaborer sans contraintes de temps et de distance géographique, une concentration plus forte 
sur la tâche à effectuer, la possibilité de tester et de simuler créations et gestes techniques avant 
de les concrétiser « en vrai ». 
Les entreprises s’essaient dès lors à différents scénarios. L’un d’entre eux est le processus de 
recrutement et d’ « onboarding  », effectué dans le métavers. Cet univers immersif permettrait 
de mieux se plonger dans les arcanes d’une société, de « rencontrer » ses futurs collaborateurs, 
selon des conditions de plus grande interaction. Les sociétés, voire même certains services 
publics, explorent ce nouveau mode. Mais, comme le souligne Juan Bossicard dans de son 
interview16, cela demeure encore très « gadget ». 
 
 
IV.1. Attirer et familiariser 
 
 
Ils ne sont pas encore des employés mais, peut-être, de futures recrues. Dès lors pourquoi ne 
pas leur faire découvrir leur éventuel futur environnement de travail, les coins et recoins d’une 
entreprise, les « profils » de leurs futurs collègues, dans le métavers ? 
 
Parmi les sociétés qui s’y sont toutefois déjà lancées, on peut citer Accenture. Elle fournit des 
casques VR a ses possibles futures recrues pour une pré-rencontre en réalité immersive dans 
son « One Accenture Park » qui est décrit comme « un espace virtuel partagé permettant des 

expériences immersives pour le processus d’accueil. Cet espace futuriste, en mode parc 

d’attraction, dispose d’une salle de conférence centrale, d’une salle de réunion virtuelle et de 

monorails qui permettent de se déplacer rapidement vers les différents stands qui accueillent 

les différentes cohortes de nouvelles recrues ». 
 
L’accueil des nouveaux ou futurs collaborateurs dans un espace 3D et interactif simulé est aussi 
un scénario qu’explore l’ETNIC, organisme public opérant comme partenaire informatique de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce fut en tout cas l’un des thèmes d’un récent hackathon 
qu’il organisait en début d’année sur le thème des nouveaux modes de travail. 
 
Le processus d’onboarding facilité par la simulation immersive, en amont, peut également 
s’avérer utile lorsque le futur environnement de travail présente des difficultés ou des risques 
particuliers. Pouvoir se familiariser au préalable, en reproduisant au plus fidèle les futures 
conditions de travail, apparaît alors comme un avantage. En particulier, lorsque le processus de 
familiarisation au nouvel environnement doit se faire rapidement. Jean-Marc Duyckaerts, 
cofondateur de la start-up belge Nirli, spécialisée en expériences immersives, cite l’exemple de 
certaines sociétés d’intérim qui, en France et au Royaume-Uni, se sont déjà emparées des 
prémices du métavers pour former, en amont, les futurs intérimaires devant être « performants 
» dès le premier jour dans des environnements exigeants (chaînes de fabrication sur des sites 
employant des produits toxiques, centrales nucléaires…). «L’AR/VR et le métavers permettent 

de préparer l’ouvrier à sa future mission, de découvrir l’environnement, les gestes qu’il devra 

accomplir dès le premier jour de travail. Cela permet de gagner du temps et donc de l’argent, 

pour l’entreprise cliente ». 
Autre scénario évoqué pour le recours au métavers : l’étape antérieure du recrutement 
proprement dit. Les arguments avancés ici sont ceux du « réalisme » et du gommage des défauts 
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typiquement humains. Mais c’est évidemment ne présenter que le côté rose-bonbon de la 
chose… 
Ainsi ceux qui prétendent que recruter en passant par des avatars, côté recruteurs et côté 
candidats, permet de « limiter le risque de discriminations ». A condition que, côté recruteur, 
les « arbres de décision » programmés soient en effet vierges de tout biais et que, côté candidat, 
l’avatar soit une copie honnête de ses compétences et caractères réels. 
Autre argument utilisé : « mettre des candidats en situation immersive permet de valoriser des 

compétences qui ne se retranscrivent pas sur un CV ». A nouveau, petite mise en garde dans la 
mesure où il a déjà été démontré, psychologiquement parlant, que notre comportement sous les 
traits d’un avatar est (potentiellement) différent de celui que nous arborons en situation 
physique, réelle. Dès lors, quelle confiance accorder aux résultats d’un tel entretien ou d’une 
telle « mise en situation » ? On peut se demander quelle est la réelle plus-value d’une dimension 
immersive complète comparée à ce que peut déjà donner comme enseignements une procédure 
de recrutement basée sur un « jeu sérieux » qui, lui aussi, permet des simulations et mises en 
situation. 
 
 
IV.2. Réunions et collaboration 
 
 
L’une des utilisations qui recueille davantage de suffrages est celle de la collaboration au 
quotidien ou de manière plus ponctuelle. Des fournisseurs et plateformes en ont fait leur cheval 
de bataille 
Ainsi la start-up française No-Code, qui a imaginé un complexe de bureaux virtuels « No-Code 
Ville», ancrés dans Gather Town. 
On y installe son avatar, dans l’espace de travail désiré (un plateau ouvert, un petit espace de 
coworking, un bureau isolé), dans un espace « café » pour la causette (où tout autre avatar peut 
vous solliciter pour un échange)… 
Avec possibilité d’échanger avec d’autres télé-virtuotravailleurs en dialoguant avec eux (grâce 
à une technologie de serveur vocal). L’argument de la start-up ? « Maintenir le lien social des 
salariés en situation de télétravail prolongé ». 
Microsoft, avec son futur Mesh for Teams, se positionne sur le même créneau. Tout comme 
Virbala qui propose « une solution virtuelle, immersive qui redéfinit le travail ou 
l’apprentissage à distance, en créant un espace en-ligne inclusif, axé sur la communauté, pour 
des interactions collaboratives réalistes ». 
Certaines entreprises ont déjà leur bureau à l’année dans l’environnement Virbala. Et y ont 
accès à des salles de conférences… 
 
« Le Boston Consulting Group a, quant à lui, annoncé la création d’un établissement dans le 

métavers afin d’y organiser des conférences, des sessions de recrutement et des activités 

de team building », explique Rolando Grandi, analyste à la Financière de l’Echiquier.  
 
Organiser des réunions dans un métavers, où chaque participant est « présent » sous la forme 
d’un avatar - réaliste ou imaginaire - soulève toutefois de nombreuses questions, en ce compris 
organisationnelles et, dans une certaine mesure, psychologico-éthiques. Exemples ? Une société 
acceptera-t-elle que ses employés ou collaborateurs participent sous la forme de n’importe quel 
type d’avatar ? Pourra-t-on prendre les traits d’un personnage connu, d’un mignon petit chat ou 
de l’Incroyable Hulk ? Les entreprises doivent-elles dès à présent penser à des chartes de bonne 
conduite pour avatars ? Certains consultants et chercheurs, en tout cas, se penchent déjà sur la 
question. 
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Entre des usages « hype » et des utilisations où une réelle plus-value peut être démontrée, il 
s’agira sans doute de faire preuve de discernement. Pourquoi, en effet, vouloir créer un métavers 
pour que les membres d’une même équipe se retrouvent ? 
Utile, potentiellement, pour le travail à distance ou hybride, afin de pouvoir réunir, sans imposer 
de déplacements. Mais les solutions de visio-collaboration existent déjà, en exigeant moins 
d’investissements, moins de puissance de calcul et de débauche d’énergie (au niveau des 
serveurs, moteurs de simulation et autres composantes technologiques). 
Mieux vaudrait aussi se méfier de cet argument que l’on entend déjà selon lequel le recours au 
métavers (avec casque VR et capteurs de mouvement) favorise davantage le travail des 
participants qui, en étant isolés du monde qui les entoure et de possibles distractions, deviennent 
ainsi plus « productifs ». 
 
 
Le Labo d’innovation du Parlement européen teste et évalue des solutions technologiques de 
pointe, ou émergentes (robotique, AR/VR, Intelligence Artificielle…), afin de pouvoir 
conseiller ou répondre aux questions des personnes évoluant au sein du Parlement - depuis les 
architectes jusqu’au personnel administratif en passant par les agents de sécurité et les 
parlementaires, à titre d’individus (sans, dès lors, intervenir comme source de consultance à 
fins législatives). 
« Nous évaluons des solutions, nous les testons ou demandons des démos aux fournisseurs. Le 

but est de pouvoir informer objectivement, concrètement, les personnes liées au Parlement 

européen, émettre des mises en garde vis-à-vis de certains discours ou promesses commerciales 

». En toile de fond, évidemment, l’intense lobbying dont est la cible le Parlement. 
Les tests peuvent prendre une tournure plus concrète, jusqu’au développement d’un prototype 
ou proof of concept. Exemple : vérifier la pertinence de recourir à un robot autonome, « 
intelligent », qui transporterait des documents dans les immenses couloirs du Parlement. 
 
 
 
Par contre, certains métiers, certains projets gagneront sans doute à se lancer dans l’immersif. 
Exemples : la conception d’environnements architecturaux, des exercices de design, des études 
urbanistiques… Notamment pour des raisons de coûts : « En architecture urbaine, par exemple 

», souligne Fabien Bénétou, consultant rattaché au Labo d’innovation du Parlement européen 
(voir encadré ci-contre), « la moindre erreur peut avoir des conséquences gigantesques. Ce 

serait donc dommage de ne pas utiliser les potentiels des univers immersifs. Même si ce n’est 

pas absolument nécessaire… ». 
A ses yeux, introduire le métavers dans le contexte nettement plus classique d’un travail de 
bureau est « complètement optionnel et ne pourrait s’avérer nécessaire que dans certains cas 

bien définis. Le virtuel immersif est simplement un outil de plus. Ni plus ni moins ». Après le 
papier-crayon, l’ordinateur, le casque pour podcasts… 
Dans son rôle de conseiller au sein du lab d’innovation du Parlement européen, Fabien Bénétou 
s’intéresse à la VR/AR et au métavers depuis déjà quelques années. Le Parlement européen lui-
même s’en est-il emparé ? La réponse est nuancée. 
 
Le recours à un double numérique du Parlement européen a été testé, afin de permettre des 
visites virtuelles et éviter ainsi les contraintes de sécurité. Mais l’idée n’a pas été jusqu’à la 
mise en oeuvre. Un test de visite virtuelle en petit groupe a toutefois été effectué pendant la 
crise sanitaire. 
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Autre application potentielle du métavers : la simulation 3D de l’impact d’une nouvelle 
législation… Voici quelques mois, l’équipe du lab d’innovation a également été sollicitée pour 
évaluer des produits (matériels et logiciels) servant à créer des environnements virtuels (espaces 
de rencontre, de collaboration…) « afin d’évaluer l’impact sur la vie privée, déterminer si cela 
faisait sens. » 
 
Compte tenu du rôle du Parlement européen, les implications, en termes de sécurité, de légalité, 
de respect de la vie privée, que peuvent avoir de nouvelles législations sont l’un des champs 
d’action du labo. Toute analyse, toute recommandation, qui en émane est faite après évaluation 
des solutions commerciales. Face par exemple à un Facebook, dont on connaît les visées de 
domination du marché, il est important de bien comprendre les implications, de jauger les 
solutions qu’il commercialise ou propose. Et de les documenter en vue de toute législation qui 
les sanctionnerait, d’étudier les alternatives possibles… 
 
 
IV.3. Développement et maintenance 
 
 
Dans le monde industriel, les métavers sont potentiellement intéressants pour simuler les 
opérations de maintenance, former les techniciens, entraîner des concepteurs… 
 
Une production virtuelle d’équipements industriels permettrait d’en simuler les fonctionnalités 
ou le design, de concevoir des chaînes d’assemblage, des labos, de tester l’efficacité ou la 
sécurité de gestes techniques. La chose se fait déjà en AR ou VR. Le métavers, avec sa 
dimension plus immersive, collaborative, voire sensorielle, y ajouterait potentiellement une 
dimension supplémentaire utile. 
Simuler virtuellement permettra de réaliser des économies (moins de « casse » de matériel, 
moins d’achat d’équipements ou produits coûteux…), de procéder par essais et erreurs sans 
crainte des plantages coûteux, voire dangereux… Ce sont là les mêmes arguments que ceux 
déjà développés pour la « simple » AR/VR mais avec l’avantage supplémentaire du réalisme 
accru que promet le métavers.  
L’apprenant, le technicien, la personne chargée d’une conception ou d’une opération simulée a 
la possibilité d’opérer à distance, sans prendre de risques, avec la garantie que chaque geste, 
choix, comportement sera « tracé », enregistré, pourra être analysé, décortiqué, débriefé. Avec 
un suivi et une correction temps réel ou a posteriori. 
 
Autre avantage, en termes à la fois de sécurité et d’économies de moyens, « l’expert, 
interagissant avec le technicien de terrain ou l’apprenant par le biais par exemple de lunettes 
AR, peut guider ce dernier à distance. Sans devoir être présent à ses côtés. Cela évite, dans 
certains cas, de faire se déplacer une personne qui revient plus cher à l’entreprise. » 
 
Exemple d’application en milieu industriel : des interventions à distance, via immersion, pour 
assurer la maintenance d’une usine présentant des zones de risques. Ou pour procéder à des 
vérifications de maintenance, à distance, d’installations hydrauliques ou électriques. Avec, de 
plus, la possibilité de faire jouer des scénarios divers sur des jumeaux numériques, histoire de 
préparer un schéma de maintenance préventive ou de prévoir un scénario d’intervention après 
inondation. « Simuler en amont sur le jumeau numérique aurait permis de simuler des dégâts 

potentiels et d’intervenir plus efficacement après les inondations de l’été dernier », déclare par 
exemple Jean-Marc Duyckaerts (Nirli). 
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Développer de nouveaux produits sous forme numérique, virtuelle, avant de passer à leur mise 
en production effective apparaît également comme une démarche potentiellement plus 
économique et garantissant de pouvoir « pivoter » plus rapidement si le concept n’engrange pas 
d’adhésion. 
Le recours à des jumeaux numériques, non plus en tant que doubles d’objets, d’équipements ou 
d’installations déjà existants, mais comme une simulation de ce qu’ils pourraient devenir dans 
le réel, permet de tester leurs propriétés, leur robustesse, leurs interactions (avec l’utilisateur, 
d’autres équipements...). 
 
C’est ainsi que le constructeur automobile allemand BMW s’est associé à Nvidia pour créer un 
jumeau numérique de son usine allemande de Regensburg. Grâce à ce développement dans le 
métavers, des algorithmes de deep learning simulent des robots effectuant des manœuvres 
complexes. Cette technologie permet de trouver le processus de production le plus efficace sans 
devoir développer des techniques « physiques » lourdes et importantes. Les opérations sont 
planifiées sous forme de copie virtuelle.  
Cela permet d’anticiper des failles et de déployer les changements en temps réel dans l’usine 
physique. Ces processus de production devraient créer des gains de productivité et des baisses 
de coûts au sein de ces entreprises.  
 
L’un des cas d’usage les plus faciles à justifier est sans doute toutefois celui d’environnements 
de travail ou de production présentant un risque pour les personnes appelées à y évoluer. Par 
exemple, des techniciens de maintenance de centrales nucléaires. 
 
A terme, toutefois, l’usage pourrait se généraliser. « Chaque usine, chaque bâtiment, chaque 

ville pourra un jour posséder son jumeau numérique. Bentley Systems travaille avec des 

bureaux d’urbanisme du monde entier pour développer l’infrastructure physique et digitale de 

demain, avec l’aide de digital twins permettant d’optimiser la gestion des villes intelligentes de 

demain. La ville de Séoul a ainsi investi 2,8 milliards d’euros dans un ambitieux plan visant à 

devenir une ville de coexistence, de sécurité et d’émotion et un leader mondial » du métavers 
», précise Rolando Grandi. 
 
 
IV.4. Engouement marketing 
 
 
Le monde du marketing, lui, est déjà un convaincu. La ruée vers les métavers a déjà commencé 
pour les marques de luxe, voire pour des promoteurs immobiliers d’un genre nouveau. Vous en 
trouverez plusieurs exemples dans ce dossier.  
 
Les métavers sont vus non seulement comme une manière de créer et de vendre de nouveaux 
«produits » (virtuels), à l’image ou non de produits physiques, mais aussi de mieux tester de 
possibles futures créations. Sorte de prototypes immatériels, moins onéreux à produire que de 
vrais prototypes tangibles. Rejoignant à ce titre la notion de jumeau numérique déjà évoquée. 
 
Les spécialistes en marketing vous expliquent que le début de ruée vers les métavers qu’opèrent 
dès à présent les grandes marques tient à leur volonté de « prolonger la publicité incarnée dans 

la vraie vie ou sur des plateforme, comme TikTok, et de générer ainsi une interaction directe 

avec la marque via avatar. L’intention est à la fois d’augmenter la créativité et de ne plus 
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considérer les clients ou prospects comme des consommateurs passifs mais comme des agents 

créatifs qui façonnent leur expression personnelle ».  
 
 
IV.5. Des questions à foison 
 
 
L’immixtion de l’immersif dans le monde de l’entreprise ne manque pas de susciter de 
nombreuses questions, voire de remises en question. Nous nous arrêtons ici sur certaines d’entre 
elles… 
 
Vie privée. Quid des données ou « signaux » (comportementaux, identitaires) que les employés 
livreraient potentiellement à l’employeur ou à la plateforme sur laquelle son espace de travail 
métaversé est hébergé ? 
C’est un autre aspect sur lequel entreprises, responsables des ressources humaines, sociologues 
et surtout juristes et législateurs vont devoir se pencher. Citons, à titre d’exemple, cette petite 
phrase pêchée sur le site de la société Totem : « L’univers des métavers offre une transparence 

totale qui permet aux employés de garder un œil sur leurs progrès et aux patrons de voir à tout 

moment ce que font leurs employés ». Interpelant… 
Au-delà des conventions passées entre employés et employeur, la question est de savoir dans 
quelle mesure les données ainsi exposées seront sécurisées, traitées avec la confidentialité 
voulue, ne quitteront pas les murs de l’entreprise (même si elle est géographiquement redéfinie), 
si elles seront supprimées en totalité dès que l’employé démissionne… 
 
A mesure que les casques VR, par exemple, se doteront de nouveaux potentiels et dispositifs 
de captation de données (lecture de l’iris, mesure de la fréquence cardiaque…), c’est une foule 
de données à caractère sensible et privé qui pourront potentiellement être collectées, surveillées, 
analysées par l’employeur… A moins qu’une charte clairement établie ne définisse les limites 
des pratiques, ne précise quel type de matériel peut être utilisé, quel type de données sera capté 
et traité, dans quel contexte, avec quelles finalités… 
 
Garde-fous classiques au regard du RGPD mais dont il faudra sans doute revoir les modalités. 
Et, puisque l’on agite l’argument du travail à distance, de l’engagement de talents venus de 
n’importe quel endroit du monde pouvant, en virtuel, travailler pour une entreprise 
dématérialisée, quel cadre imaginer, quelles règles appliquer aux méta-travailleurs opérant à 
partir de pays aux législations plus floues ou moins regardantes ? 
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Vie privée et empreinte numérique 
 
Nous laissons derrière nous, au quotidien, une myriade de traces, de signaux - faibles ou forts - 
dont se repaissent les annonceurs, les marques, les groupes de pression en tous genres, ou encore 
les influenceurs, pour tenter de vous vendre quelque chose. N’importe quoi. Un service. Un 
produit. Une idée. 
Ces « traces et signaux », ce sont les commentaires que vous laissez sur tel ou tel site, les pouces 
levés ou émoticônes dont vous parsemez sites et réseaux sociaux. Sans oublier vos achats en-
ligne évidemment. Ou la nature de vos recherches sur la Toile. Etc. etc. 
Selon les dernières estimations, la pandémie a quasi doublé le nombre de traces que nous 
laissons ainsi de toutes parts.  
Les métavers, ce sera le même phénomène, mais puissance 10, 100 ou 1.000. Parce que les « 
traces » en question ne seront plus uniquement volontaires (des notations, des actes) mais aussi 
des signes révélateurs, inconscients, de qui nous sommes : l’orientation d’un regard, 
l’expression d’un visage, la pression artérielle qui soudain, face à un objet ou une situation, 
augmente, la contraction de nos muscles… Tous signaux biologiques qui seront captés par les 
« devices » (casques, lunettes, bracelets, et autres inventions futures) qui sont les nouvelles « 
interfaces » pour s’immerger dans ces mondes alternatifs. 
La vitesse de frappe au clavier ou la manière dont quelqu’un manie sa souris, le ton de sa voix, 
sont déjà des éléments utilisés en certaines circonstances. Par exemple, pour détecter une 
maladie potentielle avant qu’elle ne se déclare, pour diagnostiquer un problème psychique, pour 
deviner une partie de la personnalité de l’utilisateur. Cela peut sembler, aux yeux de certains, 
de la science-fiction, mais c’est une réalité. L’ « Intelligence Artificielle » est passée par là… 
Qu’en sera-t-il demain quand un nombre incalculablement plus élevé de signaux seront captés 
en continu dès l’instant où nous évoluons dans un métavers ? 
 
 
Code de bonne conduite. Ce qui précède nous mène tout droit à la nécessité, pour chaque 
société qui utiliserait, peu ou prou, les métavers de se doter d’un code de (bonne) conduite en 
bonne et due forme. Vérifiée et approuvée par des juristes, conforme à la législation (locale, 
européenne…). Approuvée par les employés eux-mêmes - sans parler des syndicats… 
L’évitement de comportements « non désirés » (harcèlement, contenus tendancieux, 
homophobes ou autres) dans les univers virtuels est, à l’évidence, un enjeu majeur. Or, les « 
dérapages » ont d’ores et déjà été nombreux et variés. Pas de modération, pas de réelle 
vérification d’identité des utilisateurs, pas de balises… 
 
Le contrôle exercé par les « plateforme », hébergeurs et gestionnaires de métavers sera à la fois 
un argument de différenciation et un paramètre de choix.  
C’est l’une des attentes que l’on a de l’Europe ou de possibles acteurs européens. Certains 
acteurs semblent en tout cas vouloir en faire, dès à présent, une marque de fabrique. Dont 
l’authenticité et la réalité devront bien entendu être vérifiées à l’usage. 
 
Un appel d’air pour la délocalisation? Le métavers casse les frontières physiques. Conception 
et production, qui étaient déjà largement découplées, pour profiter notamment des bas coûts 
salariaux pour la production, poursuivront sans doute plus que jamais dans le sens de cette 
dichotomie. Avec toutefois ce scénario à prendre en compte que, plus que jamais, la conception 
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virtualisée pourrait prendre le chemin de nouveaux horizons, moins onéreux. A moins que l’on 
n’assiste au phénomène inverse, avec une immigration vers des pays à plus hauts salaires, en 
manque de compétences high level… 
 
Prudence et circonspection 
Que le métavers dans le monde de l’entreprise soit une réelle tendance en voie de naître ou une 
bulle qui se dégonflera - peu ou prou -, quelle est la situation à l’heure actuelle? Pour beaucoup, 
à l’exception des grandes marques, essentiellement dans le luxe et le B2C, les sociétés 
commencent seulement à tâter le terrain. 
Ce qui n’empêche pas certains prestataires potentiels - fournisseurs de solutions, développeurs, 
consultants - de préparer le terrain. On en voit poindre également à l’échelon belge. Des acteurs 
nés du terroir. Dont certains extrapolent ainsi des compétences ou activités existantes, 
notamment sur le terrain du gaming et/ou du 3D. 
 
Ainsi XR Intelligence, petite société bruxelloise, propose aux entreprises des services de 
consultance, de design, de développement et d’intégration. La société a donné naissance à un 
XRi Lab, dans le but de « construire des expériences de métavers à l’aide de briques telles que 
VR, AR, IA, NFT et 5G ». XR Intelligence se définit essentiellement comme un intégrateur de 
contenus immersifs. Son lab est présenté comme une « usine de building blocks pour métavers 
». Toutefois, le stade atteint par la majorité des clients et possibles prospects de la société est 
celui de la découverte des concepts sous-jacents. « Il s’agit à l’heure actuelle de faire 

comprendre comment certains processus pourraient se mettre en place », déclare Thierry 
Jourquin, directeur de XR Intelligence. « On constate de claires différences d’appétence vis-à-

vis de ce genre de technologies en fonction des catégories d’âge. Les plus ouverts étant les 

moins de 30 ans, habitués au gaming, prêts à tenter l’exercice ». 
 
Et d’ajouter en guise de conseil aux entreprises : « L’important, aujourd’hui, est de réfléchir à 

l’ADN de votre société, à la manière dont vous envisagez éventuellement d’apparaître dans le 

métavers. Si c’est pour présenter un produit, le smartphone suffit encore largement. Si c’est 

pour proposer un nouveau lieu, alors optez potentiellement pour la solution Glue [qui peut par 

exemple se connecter à Salesforce] pour créer un espace de rencontre…Le tout est de 

commencer aujourd’hui, via un parcours vertueux, en mode société apprenante. Et cela peut 

commencer par une participation à un atelier de design thinking… » 

Vu sous l’angle des spécificités et attitudes des différents secteurs d’activités, le monde 
industriel, par exemple, est l’un des plus attentistes, selon Thierry Jourquin. « Compte tenu de 

leur feuille de route stratégique, on est encore dans le temps long, avec une grosse difficulté 

pour des acteurs comme nous de trouver le bon moment pour parler de XR et d’immersif ». 
 
Le monde du marketing, par contre, on l’a vu, est « plus ouvert à ces technologies » et a 
enclenché le braquet en raison du coup d’accélérateur donné, l’année dernière, par un certain 
Mark Zuckerberg… 
Jean-Marc Duyckaerts (Nirli) émet un avis similaire: « Il n’y a plus de barrière [technologique) 

à l’entrée. On sait que cela [le métavers] va fonctionner. La question pour les entreprises est 

désormais de se demander et de déterminer par où commencer, en fonction de son secteur, de 

ses activités, de ses moyens. Le métavers, c’est une exploration. Il ne faut pas vouloir tout faire 

tout de suite. Il faut déterminer quel problème à résoudre justifierait le recours au métavers. 

En sachant qu’il ne sera jamais que quelque chose de complémentaire par rapport à ce qu’on 

connaît déjà. Tout comme la télévision a été complémentaire de la radio ou comme les podcasts 

sont complémentaires de canaux comme YouTube…Une erreur à commettre serait aussi de 

vouloir simplement copier le voisin ». 
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Quelques conseils, dès lors, pour guider les entreprises dans l’identification de leurs premiers 
choix? « A l’heure actuelle, en fonction de ses processus, de la manière dont elle gère ses 

employés, ses relations avec ses clients, une entreprise doit se demander quelles situations sont 

source de difficultés, récurrentes, dans lesquelles elle est en capacité d’oser prendre un risque, 

mais en sachant que résoudre cette difficulté récurrente pourra avoir un impact réel sur la 

société… » 
 
 
IV.6. Nouveaux métiers et nouveaux jeux de compétence 
 
 
Comme à chaque étape ou évolution technologique, on constate immanquablement un 
changement plus ou moins profond, plus ou moins large, de l’éventail des métiers et des 
compétences. A la fois pour créer en s’appuyant sur ces technologies et pour les assimiler dans 
le quotidien - qu’il soit professionnel ou privé. 
 
Le métavers, même s’il s’appuie dans une large mesure sur des technologies déjà existantes, 
n’échappera pas à la règle. De nouveaux métiers vont faire leur apparition, d’autres vont être 
plus ou moins impactés. Des compétences nouvelles ou additionnelles vont devoir être 
enseignées et acquises. 
 
Notamment du côté des concepteurs et développeurs. Des concepteurs qui, dans une certaine 
mesure, devront un peu être des couteaux suisses, pouvant allier aptitudes purement 
technologiques et aptitude à intégrer des doses plus ou moins importantes d’inventivité 
narrative, prendre en compte des modalités d’interaction, des impératifs de convivialité et 
d’efficacité des interfaces, avec un (gros) zeste d’attention portée à la sécurité et à la gestion 
des données (signaux forts et signaux faibles). 
Ce qui ne veut pas forcément dire que chaque développeur ou créateur devra maîtriser toutes 
les compétences. Impossible d’ailleurs. Il faudra donc aussi démontrer une aptitude à collaborer 
entre plusieurs spécialités, en travaillant par projet. « Hyper-spécialiser les jeunes serait tuer le 

talent. Il faut travailler sur l’ensemble de la chaîne des compétences », soulignait un 

intervenant français, venu d’une école qui actuellement forme de futurs développeurs de jeux 

vidéo interactifs, à l’occasion d’une conférence de Cap Digital » 
 
S’adapter sans cesse 
 
Le même intervenant expliquait que « les métiers seront très nouveaux dans la mesure où ils 
s’appuieront sur de nouveaux procédés de production dans des univers immersifs, nouveaux 
lieux d’expression. Il faut dès lors, dès à présent, former les apprenants à des dimensions telles 
que la médiation culturelle ou, comme nous le faisons déjà, apprendre à nos étudiants à travailler 
sur des scénarios concrets tels que la préparation pré-anesthésiste d’un patient. 
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L’enseignement du métavers 
 

Preuve de l’intérêt ou de la curiosité dont les professionnels, notamment, font preuve vis-à-vis 
du phénomène métavers, les formations et événements orientés apprentissage se multiplient. 
Capgemini, par exemple, en organise deux sessions d’ici la fin de l’année à Paris. 
Les sites de formations en-ligne et MOOC s’y mettent également. Exemple parmi d’autres, la 
Realm Academy qui propose un cycle de cours en-ligne au sujet des métavers et des NFT 
(caractéristiques et composantes du Web3, token-économie, blockchain, infrastructure 
crypto…)17  
 
 
Tout le monde, par ailleurs, ne possède pas forcément tous les talents de création nécessaires, 
pour créer une histoire, une narration… 
Vendre des NFT en en tirant un bon prix n’est pas à la portée de tout un chacun. Il faut une 
bonne dose de créativité convaincante. La vocation d’une école reste de former des créatifs, 
pour faire rêver le monde - qu’il soit réel ou virtualisé. 
Le plus important est la qualité des contenus et l’existence d’une audience qui soit prête à payer 
pour ce qu’on lui propose. » 
 
A l’avenir, les développeurs et créateurs devront pouvoir créer pour de multiples univers, peu 
ou prou interopérables et compatibles.  
L’adaptabilité d’une même personne est également considérée comme une vertu plus que 
jamais nécessaire par Hervé Verloes, co-fondateur du studio belge de production virtuelle 
Magic Loom. «C’est avant tout une question de développement personnel, de faculté à se mettre 

constamment à la page. Mon conseil est toujours de dire : Passez vos nuits sur YouTube. C’est 

là que sont les professionnels. Ils vous montrent leurs trucs et astuces. Si des jeunes sont bien 

formés en 3D, s’ils ont l’esprit ouvert, ils apprendront bien par la suite. Les débouchés sont 

multiples ». 
 
Nouveaux métiers 
 
Il n’en reste pas moins qu’on assistera immanquablement à un renouveau des métiers, des 
fonctions et des registres de compétences. 
Prenons l’exemple de la modération des contenus, des interactions et des comportements dans 
le métavers. Déjà épineuse quand il s’agit de juger de la nature d’un commentaire laissé sur un 
site ou d’un message publié sur les réseaux sociaux, la question de la modération deviendra 
nettement plus complexe encore dans le métavers. 
Il y a la « modération », la surveillance des comportements et des éléments de langage dans les 
échanges et propos que tiendront des individus avatarisés dans divers contextes - avec décisions 
à prendre en temps réel ou a posteriori.  
 
Il y a aussi l’évaluation de la pertinence de certaines décisions qui seraient guidées ou prises 
par des algorithmes intervenant par exemple dans des simulations immersives à des fins de 
formation. 
« Dans certains contextes, par exemple la formation d’un médecin, d’un pompier…, la 

simulation confiée à l’intelligence artificielle permet aux algorithmes d’adapter en temps réel 

l’enchaînement des défis proposés à l’apprenant », explique notamment Matei Mancas, 
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fondateur de la start-up montoise Ittention, et chercheur à l’ISIA Lab de l’Institut Numediart de 
l’UMons.  
 
« Si l’IA constate par exemple que l’apprenant répond très aisément à une question ou à une 

mise en situation, que le geste est trop simple pour lui, l’IA peut complexifier la situation, pour 

ajouter des éléments de stress supplémentaires, par exemple ». 
Dans certains cas, il ne sera pas bon de laisser la décision à la seule discrétion de l’IA. « Seul 

le formateur humain peut décider, dans certains cas, s’il est judicieux ou non de complexifier 

l’exercice. Peut-être vaut-il mieux n’évoluer en degré de difficulté qu’à l’étape suivante. L’être 

humain doit alors pouvoir juger des propositions de l’IA. Ces propositions doivent par exemple 

s’afficher à l’écran pour validation. Cela signifie que le métier de modérateur est susceptible 

d’évoluer profondément. De nouvelles expertises seront nécessaires ». 
 
Expertises nouvelles, ou outils nouveaux. Mais la conception de nouveau outils de modération, 
qui soient efficaces sur des contenus aussi complexes et multi-formes que ce que l’on trouvera 
dans le métavers, sera un réel défi. 
 
D’une manière plus large, les fonctions et métiers orientés éthique prendront, eux aussi, de 
nouvelles dimensions. Depuis les règles de conception d’un avatar jusqu'à l’exploitation des 
données, l’éthique sera en effet un enjeu majeur. Mais comment, là aussi, définir et imposer un 
cadre, des contraintes de type ethics by design? Christophe Herremans, fondateur de Vigo 
Universal et du centre de réalité virtuelle HollloH, n’y croit pas: « personne ne pourra imposer 
quoi que ce soit, sinon on verra immanquablement naître un métavers underground. Comme, 
aujourd’hui, n’importe qui peut aller sur le Dark Web…  
 
On peut certes interdire à une société de vendre un produit sur un marché mais on ne peut pas 
empêcher les gens de faire ce qu’ils veulent dès l’instant où on leur donne les outils pour le 
faire. On aura beau inventer des solutions, il y aura toujours quelqu’un pour être aussi inventif 
et contrecarrer dans la foulée. Ajoutez-ici la notion de VPN [virtual private network], 
synonyme de connexions anonymes… Les gens peuvent et pourront faire ce qu’ils veulent… » 
 
Quels seront les futurs nouveaux métiers ? Difficile de le prévoir. Bien entendu, il y aura les « 
créateurs » (avatars, scènes immersives, espaces de travail ou récréatifs, objets et artefacts en 
tous genres, infrastructures virtuo-urbaines, intérieurs à vivre…), ou encore les producteurs ou 
régisseurs d’événements de toutes natures - concerts, fêtes, expositions d’art, événements 
sportifs, tourisme, voyage, conférences professionnelles… 
Il aura aussi des gestionnaires ou agents de biens virtuels, des spécialistes du marketing 
immersif… Verra-t-on apparaître des rôles de guides, de coachs pour métavers? On sait que 
certains influenceurs ont déjà ajouté une corde à leur arc pour évoluer et interagir à partir de 
représentations virtuelles de ce qu’ils sont réellement, derrière leur écran et leur casque 
immersif… 
Plus étonnant peut-être, certains parlent déjà de métiers d’archivistes ou d’historiens du 
métavers, « pour garder la trace de tous les éléments fondateurs de la méta-culture ». 
Sans parler de gestionnaires de communautés, chargés de créer des relations et des interactions 
solides, en-ligne et hors-ligne, afin de renforcer l’engagement et l’adhésion à la plateforme… 
 
Pénurie et guerre des talents 
 
Comme ce fut souvent le cas par le passé et comme on le voit encore aujourd’hui avec la chasse 
aux talents dans le domaine de l’Intelligence Artificielle et du 3D, le danger est que les majors 
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- les GAFAM mais aussi les acteurs dont l’envergure se situe un cran en-dessous - monopolisent 
les ressources de talents européens. Meta a déjà avancé son chiffre : 10.000 recrutements en 
Europe dans les années qui viennent pour concevoir et peupler ses solutions métavers. Ce qui 
risque d’assécher la réserve de compétences. 
Qu’est-ce que cela présage pour tout acteur européen qui voudrait se lancer dans la constitution 
d’un « métayers européen » ? Ou même pour les entreprises locales qui voudraient implémenter 
des solutions et services tenant du métavers ? 
« C’est là quelque chose qui, dès à présent, inquiète profondément les entreprises qui 

envisagent de faire quelque chose en la matière, ou, plus simplement, avec les technologies VR 

et XR », déclare Alain Gallez, président d’Image&3D Europe, notamment organisateur de 
l’événement VR Stereopsia et cheville ouvrière de XR4Europe. 
« Elles ont déjà des difficultés à trouver des collaborateurs, des compétences. Qu’est-ce que ce 

sera si Meta ou d’autres acteurs viennent encore assécher davantage le vivier des 

compétences? Qu’est-ce que cela augure pour la capacité qu’auraient nos propres sociétés de 

développement d’applications à développer des solutions virtuelles ? » 
Cette interrogation, inquiète, se retrouve tout naturellement du côté des développeurs locaux 
d’outils, de contenus… « Le problème de la pénurie de compétences est de nature internationale 
mais est plus particulièrement aiguë en Belgique », déclare Hervé Verloes (Magic Loom). « On 

manque de gens capables de travailler à des développements sur base, notamment, des moteurs 

de jeux, du genre Unreal [Epic Games]. Trouver ce genre de profil chez nous est compliqué. 

L’écosystème n’est pas adapté. Et cela commence par l’enseignement où trop peu de 

professeurs sont formés à ces moteurs de jeu. Moins de formateurs donc forcément moins de 

formés. S’y ajoute le désavantage concurrentiel des salaires. Pour une start-up comme nous, il 

est compliqué de faire face aux prétentions salariales des quelques talents disponibles ». 
Talents qui trouvent des offres nettement plus alléchantes auprès des grands noms.  
Pour aggraver encore le problème, « les prétentions salariales de nombreux profils locaux ne 

se justifient pas par leurs capacités réelles. Souvent, ils ne disposent pas des compétences 

nécessaires et on est obligé de les former à nos frais pendant six mois… » 
Il enfonce également le clou de l’inadéquation des formations. « Les structures éducatives sont 

lentes, peu souples, peu agiles. Elles forment les futurs professionnels à des choses qui étaient 

utiles il y a de ça 15 ans. Or, le marché évolue tous les six mois… ». 
Petite lueur d’espoir, selon lui. Les choses bougent du côté du Hainaut [avec une volonté de 
miser sur le 3D, la XR]. Mais l’effort ne devrait pas se limiter à ce seul territoire. « On devrait 
penser national, sans se sentir insulté chaque fois que l’on parle d’une approche trans-
régionale… » 
 
La boucle à boucler 
 
La boucle à boucler est bien connue : sensibiliser, attirer vers les métiers et l’acquisition de 
compétences, former, spécialiser, retenir les talents sur la scène locale plutôt que de les voir 
captés quasi systématiquement par de gros acteurs (essentiellement américains jusqu’ici). Et 
pour cela, il faut revaloriser les opportunités, faire en sorte que, du côté des entreprises, 
notamment, il y ait un appétit et des projets pour ce genre de talents, susciter la naissance de 
davantage d’acteurs présents sur ce terrain et ayant donc besoin de compétences… Cercle 
vertueux, cercle vicieux. 
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IV.7. Les entreprises en mode test et exploration (Juan Bossicard-Avanade)  
 
Il est un fervent observateur du monde de la réalité virtuelle depuis de nombreuses années, y 
ayant ajouté, depuis quelques années, une casquette de consultant (son employeur : la société 
de consultance Avanade née d’une co-entreprise entre Microsoft et Accenture). A ce double 
titre, Juan Bossicard s’intéresse aux métavers, selon lui, une étape de plus, logique, de 
l’interaction utilisateur-environnement informatique. 
  
En quoi et pourquoi le monde des entreprises devrait-il s’intéresser et adopter le concept de 

métavers ? On évoque notamment la perspective de collaboration qui serait améliorée ou 

favorisée… 

  
Juan Bossicard : L’évolution, en matière d’informatique, son adoption par les entreprises, s’est 
toujours faite par bonds tectoniques successifs. Aujourd’hui, après celui des applis, le métavers 
et l’immersif apparaissent comme le bond suivant en termes d’interactions homme-machine. 
Le métavers est un nouveau mode d’interaction, via des mondes immersifs et interconnectés. 
Le concept mijote depuis déjà 7 ou 8 ans, venu du monde du gaming, et a connu un effet 
d’accélération, d’une part, en raison de la généralisation du travail à distance, effet de la crise 
sanitaire, qui a amené des changements durables dans le monde du travail et, d’autre part, en 
raison de la confluence des technologies: 5G, haut débit permanent, progrès dans la micro-
électronique, diminution de la latence en streaming vidéo, Intelligence Artificielle, crypto-actifs 
cloud computing, cloud rendering… 
Aujourd’hui, l’offre rencontre la demande puisque, de ce côté-là, il y a un besoin accru de 
connectivité et de sociabilité sur Internet. Les entreprises commencent aussi à s’intéresser au 
métavers en raison notamment de la guerre des talents. Le virtuel, c’est la possibilité de ne plus 
exiger que les talents soient présents, en local, physiquement sur le lieu de travail. Ils peuvent 
désormais venir de multiples endroits, sans les inconvénients et coûts d’infrastructures – 
espaces de bureau, location d’espace… 
 
 
Juan Bossicard (Avantage): “Aujourd’hui, il y a un besoin accru de connectivité et de 

sociabilité sur Internet. Les entreprises commencent aussi à s’intéresser au métavers en raison 

notamment de la guerre des talents.” 
Mais l’approche reste bien entendu hybride : on ne s’immerge pas dans la VR pendant toute la 
durée du temps de travail. Uniquement pour des moments de partage. 
  
Mais qu’est-ce que le métavers apporte potentiellement de plus par rapport, notamment, aux 

réunions en visio, via Teams ou Zoom, que l’on pratique déjà actuellement ? 
Le casque évite la distraction et donne du corps à la sensation de présence entre collaborateurs. 
On est ainsi davantage conscient que d’autres consacrent eux aussi du temps à la même chose. 
En video call, les gens ne se consacrent pas totalement à la réunion. Ils gèrent leurs mails, 
s’intéressent à d’autres choses… 
  
Le concept d’avatar, lui aussi, permettrait de “masquer” le fait que le participant s’adonne, 

là aussi, à d’autres choses, non ? 
Pas si l’interaction se fait par le biais d’un casque. Par exemple, la prochaine génération de 
casques [Oculus] que proposera Meta inclura une caméra qui filmera l’iris, la rétine. C’est là 
d’ailleurs une fonctionnalité intéressante pour répondre aux exigences de sécurité et de 
confidentialité [Ndlr : signalons d’emblée que Juan Bossicard parle ici de confidentialité des 
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données et intérêts de l’entreprise, avant tout, et non celle des employés – qui est un tout autre 

sujet]. 
Dans le cadre d’une entreprise, il est important de “reconnaître” l’utilisateur du dispositif VR. 
  
On touche là à un sujet potentiellement épineux. Celui de l’identité. Et de la protection des 

données et informations personnelles de l’utilisateur… 
Le problème ne se pose pas si l’on évolue dans le cadre bien défini d’un métavers d’entreprise. 
Mais l’identité numérique d’un avatar est en effet un sujet intéressant. Quel est le statut légal 
d’un avatar ? Comment rendre l’utilisateur responsable de son comportement et de celui de son 
avatar ? 
 
A l’heure actuelle, on s’identifie via son adresse courriel, via un code d’identification… Avec 
les métavers, tant qu’on évolue dans le cadre d’une plateforme privée, la situation est celle 
d’une discrétion entre l’utilisateur et la plateforme, permettant d’identifier qui est cette 
personne. 
Si l’on se trouve par contre dans un métavers “public”, on pourrait imaginer comme identifiant 
la carte d’identité électronique, qui pourrait être demandée par l’opérateur public du métavers. 
Et ce, afin d’octroyer un “statut” à l’avatar. 
Mais on n’en est encore nulle part d’un point de vue légal à ce sujet. 
Un autre aspect des choses ici, puisqu’on parle de la voix et de la parole, est à mon avis le 
contrôle des propos haineux, de la liberté de parole. Il est difficile de cadrer et de contrôler le 
comportement d’un individu sur base de ce qu’il dit. Si l’on se trouve sur une plateforme avec 
plusieurs milliers d’utilisateurs, cela devient difficile d’opérer un speech monitoring, de 
contrôler le comportement des avatars. Il y a certes la notion d’espace de sécurité qui apparaît 
[Ndlr: en raison, notamment, des premiers cas de harcèlements dans le métavers] mais cela se 
limite à la création d’un espace où l’intégrité de l’avatar et de l’utilisateur n’est pas remise en 
question. Cela n’inclut pas la dimension des propos. A noter toutefois que, contrairement à ce 
qui se passe par exemple dans un jeu comme Fortnite [d’Epic Games], la totalité des 
interactions entre individus ne seront pas systématiquement enregistrées. Les plateformes ne 
disposent pas des capacités de stockage nécessaires pour le faire… 
  
Pour en revenir à l’utilisation potentielle des métavers dans le cadre de l’entreprise, compte 

tenu de ce recours à des avatars, à la notion de comportement au travail, de relation et 

collaboration entre collègues, dans quelle mesure les entreprises ne seront-elles pas amenées 

à prévoir rapidement des règles, un code de (bonne) conduite, une nouvelle charte? On 

évoque par exemple déjà le problème que poserait le fait pour quelqu’un de prendre 

l’apparence d’un petit chaton ou de Zorro sur son lieu (virtuel) de travail… 
La tentation des employeurs sera de proposer une identité numérique à leurs collaborateurs. 
Leur démarche sera de proposer de créer pour chacun un avatar qui le représente 
personnellement. Tout en lui permettant quelques petites libertés, par exemple l’ajout de 
quelques tatouages… 
 
Participer à des réunions sous forme d’avatars. Les premières versions (ici avec la future 

solution Microsoft) seront encore fort simplistes… 
Il ne faut pas oublier que les collaborations se feront non seulement entre collègues mais aussi 
avec des partenaires de l’entreprise, des clients… La version numérique du collaborateur devra 
correspondre aux standards de l’entreprise, tout en étant représentative de l’utilisateur. 
  
Sauf que rien n’empêche un même individu d’avoir plusieurs doubles numériques? Quid de 

la “réconciliation” entre avatars ou de l’exportation d’un avatar vers un autre métavers? 
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Si l’on se trouve dans le contexte de métavers permettant la portabilité d’identité vers de 
multiples univers interopérables, les identités multiples ne posent pas de problème. Par contre, 
dans le contexte de “jardins gardés” ou “clôturés” [Ndlr: le contexte du travail en entreprise], 
l’idée est de n’avoir qu’une identité unique. 
A l’avenir, on verra surgir un ensemble de “jardins clôturés”. Ce qui supposera beaucoup de 
collaboration [entre ces jardins], la définition de normes entre acteurs, de protocoles 
d’interopérabilité universels by design… Mais pour l’heure, on en est encore à un stade très 
précoce. On ne sait d’ailleurs pas encore très clairement qu’elle est la définition d’un 
métavers… 
  
Croyez-vous vraiment qu’il est possible de mettre tous les acteurs autour de la table et d’en 

arriver à la définition de normes et de protocoles d’interopérabilité ? Les leçons du passé ne 

sont guère encourageantes en la matière… Et la concurrence s’annonce rude entre Meta, 

Microsoft, Google, Epic Games, Roblox etc… 
En la matière, je crois que le législateur européen sera celui qui mettra tout le monde d’accord. 
L’Europe va cadrer. Les protocoles viendront de là. L’enjeu est trop grand. La virtualisation 
des entreprises et des relations humaines a en effet des implications gigantesques, au niveau 
fiscal, sécurité, propriété intellectuelle… Ces enjeux doivent être discutés au plus haut niveau. 
  
Avec la réaction que l’on entend déjà que si l’Europe se mêle de légiférer, elle ne sera pas 

prise au sérieux, voire fera office de repoussoir et les acteurs américains ou asiatiques feront 

de toute façon comme ils l’entendent… 
Les motivations du législateur allemand sont toutefois très spécifiques. Il a en effet estimé 

illégal le fait que Meta imposait de créer un compte Facebook, et non plus un simple compte 

Oculus. Une “fusion” de comptes qui, à ses yeux, contrevient aux dispositions du RGPD. 

“L’obligation de créer un compte Facebook est juridiquement extrêmement discutable, du 

moins pour ceux qui ont déjà acheté un casque. La question de savoir si cela s’applique 

également aux nouveaux clients est un sujet de débat. Cela devrait largement dépendre de la 

conception du contrat, que nous n’avons pas.” Le flou et le périmètre de la décision allemande 

font donc débat. Si Meta a réagi en stoppant la commercialisation desdits casques, le feuilleton 

ne fait sans doute que commencer… 
En fait, il y a déjà eu un warning shot qui a porté. C’est celui du législateur allemand qui a 
interdit la commercialisation, en Allemagne, de la prochaine version du casques Quest 2 Oculus 
[Meta]. Voir encadré ci-contre… 
  
Avanade est un partenaire d’intégration pour Microsoft. Comment voyez-vous la stratégie de 

Microsoft dans le domaine du métavers pour entreprise ? 
A court terme, la stratégie de Microsoft semble être de passer son tour sur la VR pour se 
concentrer sur la réalité mixte. Tel qu’on le conçoit aujourd’hui, le métavers est une technologie 
intermédiaire [Juan Bossicard associe ici métavers et VR]. Le “vrai” métavers sera un monde 
mixte [blended reality] avec passage fluide entre réalité enrichie et réalité virtuelle, avec 
prolongement entre corps physique et corps virtuel. La technologie n’est pas encore prête pour 
la véritable vision métavers. Il faut encore une dose supplémentaire de puissance de calcul. 
L’évolution dans tous les domaines pour la concrétisation de cet univers mixte prendra encore 
10 ou 20 ans… 
Microsoft s’enthousiasme dès lors peu pour la vision actuelle [la VR] qui est celle d’une 
déconnexion de la réalité immédiate. La société mise davantage sur les progrès de l’Hololens 
[casque de réalité augmentée] et sur différents devices qui ne nous feront jamais perdre pied 
avec la réalité immédiate. 
  



 
 

39 

Et quels seraient ses principaux concurrents ? 
A mon avis, la concurrence se jouera essentiellement entre Meta, Facebook, Microsoft et Apple. 
Tous ont la base d’utilisateurs nécessaire, aisément convertible. 
Facebook/Meta, dans le monde de l’entreprise, sera sans doute confronté à un problème majeur 
: la confiance. On sait à quel point le cloud et les services dans le cloud ont déjà souffert d’un 
problème de confiance [qui a freiné l’adoption]. Avec le métavers, on parle de décentraliser le 
travail dans des lieux tiers virtuels, ce qui est encore une tout autre dimension… 
Or, Facebook est davantage orienté B2C que B2B et son modèle est la monétisation des 
données. C’est là, à mes yeux, un vrai obstacle pour le monde du travail. Contrairement à 
Microsoft qui a déjà pignon sur rue… La société a à son actif l’acquisition d’Activision 
Blizzard, son expérience avec Xbox et le cloud, sa propriété intellectuelle, son packaging… 
L’ajout du métavers dans Teams, par exemple, se ferait de manière naturelle, en extension de 
ce qui existe déjà. Quelque chose de directement “compatible” avec le monde de l’entreprise. 
Quant à Apple, quand la société sortira un device et une activité, cela génèrera à coup sûr un 
flux additionnel d’activités et de solutions. 
  
Terminons par un retour à la question de départ. Quelles sont déjà les utilisations du 

métavers en environnement d’entreprise ? A quels usages se prête-t-il le mieux ? 
On voit de nombreuses sociétés, notamment de consultance (Avanade, Accenture, Capgemini, 
Thalès…), qui investissent beaucoup en formation. Côté utilisateurs, on peut citer les 
utilisations de la réalité virtuelle que font des sociétés comme GSK pour la conception et 
simulation de labos, pour la formation ; 
 
 
Le métavers, étape suivante pour des scénarios de formation, de tests, pour certains acteurs 

industriels. Ici, la réalité virtuelle telle que déjà utilisée par Alstom, pour tester le design 

d’équipements destinés au secteur du transport. 
Nike, pour le design de ses magasins, l’optimisation de ses entrepôts et de sa logistique ; 
Delhaize ou d’autres grands retaillers tels Walmart pour la formation de leurs employés… 
Mais on en est encore au stade des projets-pilote. Les entreprises désirent tremper un petit bout 
de l’orteil pour ne pas se retrouver démunies d’ici quelques années, au cas où elles n’auraient 
pas investi un tant soit peu dans le métavers pour évaluer en quoi il représente une opportunité 
ou vérifier son utilité pour telle ou telle activité. 
L’un des domaines où le recours au métavers est par contre très développé est celui des marques, 
le luxe en particulier. Parce que la démarche est, pour elles, celle des objets rares, de la création 
de rareté. Mais aussi la possibilité de customiser. Être et paraître. Et puis il faudra bien habiller 
tous ces avatars, contribuer à créer leur identité… 
  
Qu’en est-il du recours au métavers pour les besoins du recrutement et du processus 

d’onboarding ? 
C’est encore très gadget. Cela fait bien, sans doute, dans le cadre d’un salon. Cela fait sans 
doute évoluer quelque peu le monde du recrutement mais c’est encore loin d’être la norme. 
Peut-être une opportunité… 
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V. Les aspects technologiques du métavers 
 
V.1. La technologie a encore des progrès à faire 
 
A entendre certains, essentiellement venus et actifs dans le monde du gaming, de la 3D et/ou 
de la réalité virtuelle, il n’y aurait en fait rien de bien neuf avec le “métavers”. Juste une étiquette 
marketing imposée par Meta/ex-Facebook et par un subit engouement. Voir notre encadré en 

fin d’article. 
Cette appellation de métavers est puisée dans la science-fiction. Désormais, elle veut désigner 
un ensemble de composantes technologiques qui s’imbriquent pour permettre une nouvelle 
évolution. Un peu comme on a placé l’étiquette “cloud”, voici une quinzaine d’années (déjà!), 
sur des concepts et des éléments déjà présents dans le marché. 
 
Du neuf avec de l’ancien. Et… ?  
 
Rien de neuf ? Peut-être. Du moins si l’on considère que les “univers immersifs interactifs et 
interconnectés” ne sont, tout compte fait, que la synthèse de multiples leviers technologiques 
préexistants qui, aujourd’hui, s’assemblent pour faire surgir un nouveau puzzle. 
Mais c’est justement l’assemblage de ces pièces variées et diverses et – aussi – les progrès 
réalisés dans certains de ces domaines qui permettent à ce concept de tenter une percée majeure, 
dans de multiples sphères de notre vie future. 
Une petite énumération de ces briques technologiques qui s’emboîtent ? 3D, réalité mixte ou 
“étendue”, intelligence artificielle, cloud, connectivité 5G et WiFi 6, blockchain, capteurs 
biologiques, jumeaux numériques, dispositifs d’immersion (casques, lentilles, gants, 
brassards…), crypto-actifs… 
Et, comme on le disait, plusieurs de ces “briques” ont profité, ces dernières années, d’avancées 
qui n’ont rien d’anodin. Les cartes graphiques, les processeurs dédiés (en ce compris à 
l’Intelligence Artificielle), ont gagné en puissance et en qualité. Le réalisme des simulations et 
des environnements virtuels s’est affiné. Les débits de (télé)communication se sont accélérés, 
résolvant en partie les problèmes de latence. 
 
Le principe de la blockchain et des smart contracts procure un moyen non seulement 
d’authentification des transactions et des objets virtuels mais aussi de “tracer” leur parcours 
dans le temps. “Savoir quels furent les échanges entre personnes, quelle est la chaîne que suit 
une chaîne de possession d’un objet virtuel est intéressante” , souligne par exemple Jean-Marc 
Duyckaerts, co-fondateur et directeur de la start-up Nirli, qui s’est positionnée sur le terrain des 
expériences immersives (par écran portable, dispositif AR/VR interposé). “Cela peut être 
intéressant non seulement dans le domaine des créations artistiques mais aussi, par exemple, 
dans celui de l’économie circulaire. Cela permettra en effet de tracer la propriété d’un produit, 
d’identifier quels éléments, recyclables ou non, ont été ajoutés au fil du temps, et vérifier ainsi 
de quoi est composé un produit…”  
Autre paramètre majeur, les acteurs positionnés du côté infrastructure, développement et mise 
à disposition de plateformes et d’outils, ont récemment commencé à proposer aux développeurs 
et aux utilisateurs lambda des outils dont ils peuvent eux-mêmes s’emparer plus aisément, pour 
concevoir, selon le cas, des applications, des contenus, des objets virtuels. 
  
Comme le dit Hervé Verloes, co-fondateur du studio belge de production virtuelle Magic Loom, 
“les éléments sont désormais disponibles pour faire des doubles [jumeaux] numériques de 
qualité, qui poussent davantage les utilisateurs à s’identifier à eux. C’est là une condition 
essentielle de réussite pour les plateformes – sociales, notamment – qui se lancent dans le 
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métavers. On en rêvait depuis des décennies… même si l’expérience immersive est encore plus 
ou moins qualitative selon les acteurs. 
 
Jusqu’à présent, le phénomène des mondes immersifs était et reste encore d’une certaine 
manière réservé aux geeks, à ceux qui désirent utiliser les premiers embryons de métavers. Mais 
lorsque des solutions telles que Meta Horizons seront ouvertes à tous, les millions d’utilisateurs 
de Facebook, d’Instagram… y seront”. 
Et des sociétés locales telles que Magic Loom, venues de la création 3D, du jeu vidéo, de 
l’AR/XR, pourront ajouter les métavers à la panoplie de “destinations” auxquelles elles 
destinent déjà leurs créations (jeux vidéo, vidéos classiques, réseaux sociaux, univers du 
cinéma…) 
 
Progrès à venir, obstacles à surmonter 
 
Même si les progrès technologiques ont été importants, le métavers ne pourra réellement 
s’installer dans les habitudes qu’à condition que des avancées supplémentaires, parfois 
majeures, soient accomplies. Sans cela, on en restera aux prémices de l’immersion, parfois 
encore rudimentaire. 
Le débat (ou combat) se déroulera notamment sur le terrain des interfaces et des dispositifs 
d’interaction. Casques, lunettes “hybrides” (combinant VR et AR), brassards, gants, voire 
combinaisons intégrales, pour interpréter et reproduire les mouvements, capteurs corporels, 
sans oublier les avant-gardistes interfaces cerveau-machine, avec jeux d’électrodes ou 
processeurs implantés, pour un échange direct entre vos petites cellules grises et l’univers 
dédoublé… Ou encore une sorte de smartphone 5.0, avec captation et avatarisation temps réel 
et projection holographique en mode réalité augmentée… 
 
Des casques de plus en plus “sensitifs” 
 
Des progrès sensibles ont déjà été réalisés, ces dernières années, en matière de casques (AR ou 
VR). Notamment en termes de qualité visuelle, de collecte et de traitement de l’image pour 
éviter les effets de vertiges voire de nausées. En termes aussi de champ de vision (certains 
modèles, désormais, offrent un champ de vision à 210°). 
 
Les nouvelles ou futures versions des casques de VR ou d’AR intègreront davantage de 
dispositifs de collecte de données : caméra filmant l’iris pour détecter l’orientation du regard, 
les réactions visuelles aux stimuli divers et variés, tension artérielle, rythme cardiaque (pouvant 
changer et indiquer un “ressenti” face à une situation, un objet proposé…) etc. etc. 
Tous les fabricants redoublent d’efforts en la matière. Meta avec Oculus est loin d’être le seul 
à jouer des coudes. Un exemple ? L’année dernière, HP lançait le Reverb G2 Omnicept, doté 
de capteurs chargés de surveiller les mouvements musculaires, les mouvements du regard, 
l’évolution de la taille de la pupille, le rythme cardiaque. Pour “adapter l’expérience de 
l’utilisateur” ou encore “comprendre comment l’utilisateur réagit à ce qu’il voit [Ndlr: par 

exemple dans le contexte d’une formation], s’il y a une incohérence entre ce sur quoi il focalise 
son attention et ce qui est prévu par la démonstration.” Dans d’autres contextes, “comprendre 
le comportement d’un client face à la visite virtuelle d’un appartement, à une démonstration 
produit ou bien à un jeu vidéo qui le mettrait dans une position inconfortable.” 
 
Une caméra placée sous le casque permet de faire “réagir” l’avatar dont l’apparence et/ou le 
comportement pourrait s’adapter “reproduisant les expressions du visage, la joie comme 
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l’interrogation”. Ce dernier argument est utilisé pour des contextes de collaboration entre 
collègues. 
Spécificité de ce casque et de l’option choisie par HP : toutes les données sont 
systématiquement envoyées vers le cloud, par le biais de l’ordinateur personnel, et vers la 
plateforme de traitement central HP Omnicept. Rien n’est stocké sur le casque. 
On verra plus loin que le lieu et la capacité de (pré-)traitement sont une question majeure et 
posent encore des problèmes de choix, de positionnement stratégique et de performances de 
l’effet immersif. 
Côté fonctionnalités intégrées ou intégrables au casque, on parle aussi d’adjoindre un potentiel 
Lidar. Pour un rendu tridimensionnel plus précis et réaliste, via l’évaluation précise des 
distances entre personnes, objets. De quoi gommer aussi certains défauts des casques actuels 
(effets d’ombre, notamment). Apple a intégré des capteurs Lidar à ses smartphones dès la 
génération des iPhones 12 Pro. Et diverses applis VR ont d’ores et déjà intégré ce genre de 
potentiel, en ce compris pour des applications de type réunions et collaborations immersives. 
 
Le retour de la technologie haptique 
 
Côté “ressenti” et sensation physique, on évoquait plus haut des gants sensitifs pour simuler la 
sensation de contact physique, de préhension. D’autres dispositifs ont déjà fait leur apparition, 
tels que des vestes haptiques qu’on enfile pour “habiter” son avatar et le métavers. 
 
Elles sont bardées de capteurs en tous genres – capteurs de pression, de vibration… – et 
permettent ainsi de ressentir les effets des scènes simulées que l’on vit en immersion. Que ce 
soit dans le cadre d’un jeu ou d’une manipulation sur une chaîne de production ou lors d’une 
formation. Si votre bras est blessé par un glaive dans un jeu, la veste permet d’avoir la sensation 
d’être transpercé… En simulation de formation, le poids ou la consistance du matériel ou de 
l’équipement manipulé seront simulés. Plus simplement, gants et vestes haptiques permettront 
de “ressentir” une poignée de main ou une tape amicale sur l’épaule.. 
 
Un cran de sophistication plus haut, il existe déjà de premières combinaisons haptiques 
intégrales. Pour qui sait y mettre le prix… Elles permettent de ressentir les mêmes effets et y 
ajoutent des sensations de froid, de chaud… 
 
Confort visuel (et autre) 
 
Longtemps les casques VR ont été encombrants, lourds, et ont été source d’inconfort pour ne 
pas dire propices aux malaises plus ou moins importants pour les personnes qui s’en coiffaient. 
Sans parler d’un effet désorientation parfois ressenti lorsqu’on est plongé dans le virtuel. 
Le malaise qui pouvait aller et continue dans certains cas d’aller jusqu’à la nausée ou au tournis 
tient en partie au décalage temporel qu’il y avait entre l’action, le geste ou le mouvement de 
l’utilisateur et le “retour” sur l’écran. Notre cerveau, lui, ne s’y retrouvait pas… 
 
Diverses techniques ont entre-temps été utilisées pour réduire ce décalage. Les processeurs sont 
devenus plus puissants, plus rapides dans les traitements de données. Les débits de 
communication se sont améliorés. Réduisant ainsi la latence et remettant nos cerveaux 
d’aplomb. 
 
Mais l’effet latence est loin d’être résolu. 
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Des progrès doivent encore être faits notamment parce que les améliorations ne suivent pas 
forcément le rythme de l’innovation. Dans un métavers, le support d’interaction n’est pas 
uniquement la vue et le geste mais aussi la parole. “Le métavers et la VR supposent le traitement 
de volumes toujours plus importants de données disparates, voix, données venant des 
accéléromètres et autres capteurs…”, souligne Matei Mancas, fondateur de la start-up montoise 
Ittention, et chercheur à la faculté polytechnique et à l’ISIA Lab de l’Institut Numediart de 
l’UMons. “Il faut synchroniser toutes ces données, les traiter en parallèle. Chose partiellement 
mais pas encore parfaitement possible grâce à l’IA…” 
Pour le problème de latence, l’arrivée de la 5G [certains évoquent déjà la nécessité de la 6G], 
ou du WiFI 6 ou 7, sera essentielle, “non pas ou pas uniquement pour garantir les hauts débits 
de connexion mais, surtout, pour procurer les conditions optimales pour éradiquer ou minimiser 
drastiquement la latence”, indique Matei Mancas. 
Bien entendu, il est toujours possible – mais sera-ce réellement accepté ? – de limiter la finesse 
du graphisme, le réalisme des doubles numériques… 
 
Sensation de présence 
 
Bien des univers VR demeurent imparfaits, ne permettant pas, dans la nouvelle dimension 
métavers que l’on nous promet, une fluidité et “perceptivité” de la présence des autres 
participants. La notion de proximité, de distance réelle séparant les individus doit encore être 
travaillée. De quoi pouvoir interagir “naturellement” dans l’espace commun généré, sans que 
notre cerveau, à nouveau, y perde son latin. L’apparition de capteurs Lidar est sans doute un 
début de réponse. 
 

Des progrès – on l’a vu – sont réalisés, très régulièrement, au niveau des capacités et des 
performances des casques eux-mêmes. Mais ils demeurent, comme le souligne Matei Mancas, 
des dispositifs propriétaires, sur lesquels les développeurs de contenus et d’univers n’ont pas la 
main. 
Quid si développeurs et concepteurs désirent bénéficier d’une fonctionnalité ou d’un potentiel 
spécifique qui n’est pas dans les plans, ou dans la stratégie, du concepteur du casque ? Les 
chercheurs de l’Institut Numediart ont décidé de contourner l’obstacle en focalisant leurs 
recherches et développements sur de nouveaux dispositifs à coupler ou fixer sur le casque : 
nouveaux capteurs, caméras… 
 
Gagner en puissance 
 
La montée en puissance sera nécessaire à tous les étages – depuis les capteurs jusqu’aux 
serveurs centraux en passant par les processeurs embarqués et les algorithmes. Les graphismes, 
eux aussi, devront continuer à évoluer, notamment pour augmenter le réalisme des avatars, des 
décors, des jumeaux numériques… 
 
Il ne fait aucun doute qu’il faudra construire de nouveaux datacenters. Nul doute qu’on assiste 
à une nouvelle course effrénée entre Microsoft, Google, Amazon et consorts. S’il n’en fallait 
qu’une preuve, citons l’annonce relativement récente faite par Meta que la société allait 
construire un nouvel infocentre dans la région de Toledo, en Espagne. Mise en service sans 
doute en 2029. 
La société a par ailleurs commencé à plancher sur “le super ordinateur IA le plus rapide au 
monde”… Son futur “AI Research SuperCluster” reposera sur 16.000 processeurs GPU A100 
de Nividia. Sa mission : entraîner des modèles IA devant opérer dans des contextes métavers. 
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Frugalité vs performances 
 
Autre défi : miniaturiser, alléger tout en gagnant en performances. D’un côté, le besoin d’alléger 
les casques, de les rendre moins encombrants. De l’autre, l’appétit croissant en termes de 
puissance de calcul, de traitement d’images, de réconciliation des signaux. Et aussi la 
multiplication des éléments incorporés au casque. 
 
L’autonomie des casques et des autres dispositifs de gestion immersive (vestes, gants…) n’est 
pas illimitée. Même si des progrès énormes sont faits du côté de processeurs moins énergivores 
et de microélectronique puisant son énergie dans l’environnement immédiat. 
Pour éviter les problèmes de latence (on y revient), provoquée entre autres par des envois 
systématiques dans le cloud pour calcul, traitement et réconciliation, une certaine dose de calcul 
et de traitements peut avoir lieu à même le casque. Cela permet par exemple de filtrer, de 
sélectionner les données (images ou autres) qui doivent être envoyées dans le cloud pour être 
combinées avec celles des autres participants d’un métavers et pour “calculer” les interactions. 
Le traitement local, évidemment, grève l’autonomie des batteries. Eternel cercle vicieux… 
Cette notion de “frugalité” fait surgir un autre problème majeur : le poids que représenteront 
les métavers pour l’environnement. Nous y consacrons un article (“Métavers, méga-impact 

environnemental ?”). 

 
Optimisation des algorithmes 
 
Un algorithme, c’est gourmand. En termes de puissance de calcul, de consommation de cycles 
processeur et aussi d’énergie. C’est surtout le cas avec les algorithmes, plus complexes, de deep 

learning. Le nombre d’algorithmes locaux devra donc être soupesé au plus juste. 
Sécurité 
On parle ici de sécurité des données, des contenus, des “objets” virtuels, des infrastructures. 
C’est là, évidemment, un élément crucial que nous abordons plus spécifiquement dans l’article 
“Métavers : combinaison ultime de technologies créant une super-surface d’attaque?”  
La notion de sécurité englobe également celle de résilience des plateformes sur lesquelles seront 
effectués calculs, réconciliation de données, traitements, extrapolations analytiques… 
Interopérabilité entre plateformes 
L’avenir nous dira dans quelle mesure les différents protagonistes (fournisseurs 
d’infrastructures, d’outils de développement, de contenus, etc.) réussiront ou même tenteront 
ou non de s’accorder pour une “téléportation” de contenus, de créations, d’actifs, d’identité(s) 
dans divers métavers. 
Il faudra en passer par une standardisation, la définition de protocoles d’interopérabilité, de 
formats compatibles… Enorme inconnue… 
 
Rien de neuf sinon un bon coup de buzz… 
 
Pour de nombreux observateurs et acteurs depuis longtemps impliqués dans la VR et les 
solutions immersives, le “métavers” n’a rien de nouveau. Si ce n’est le nom qui, soudain, 
devient un incontournable, revenu à la surface suite aux déclarations tonitruantes de Mark 
Zuckerberg et de Facebook, voici quelques mois. 
La réalité immersive et même collaborante a fait ses classes depuis de nombreuses années. Sous 
des formes plus ou moins abouties. 
Des professionnels confirmés tels que Christophe Herremans, fondateur de Vigo Universal et 
du centre de réalité virtuelle liégeois Hollloh, ou Jean Duyckaerts, de Nirli, enfoncent volontiers 
le clou. 
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Pour Jean-Marc Duyckaerts, Mark Zuckerberg, en déboulant avec sa promesse d’une solution 
qui inclue la totalité des éléments du métavers (infrastructure, puissance économique, services, 
objets, crypto-monnaie, collaboration immersive, multiplicité d’univers inter-connectés…)  a 
même “été un peu trop vite dans la complexité”, faisant pour cela valoir que seul Meta a en 
mains tous les éléments nécessaires. “Il a dès lors mis l’accent sur l’aspect collaboration 
virtuelle. Mais la réaction première est que les gens ne veulent pas d’un nouveau Facebook. 
Mark Zuckerberg, en cela, a péché par manque de pédagogie et a sauté des étapes [dans le 
parcours d’adoption et en termes d’arguments qui favoriseraient une adoption du concept par 
les utilisateurs et les entreprises] – voir, à cet égard, dans l’article “Le monde du travail 

réinventé ?”, les différents cas d’usage prioritaires que Jean-Marc Duyckaerts identifie]  
Christophe Herremans: “Le plus important “progrès” que l’on ait noté depuis un an, c’est… la 
comm ’de Mark Zuckerberg. Les technologies, en soi, ne sont pas nouvelles et existaient déjà 
depuis longtemps. Mais sous l’effet d’annonce, elles se font désormais davantage connaître. 
Le métavers apparaît désormais comme un écosystème en émergence, dans lequel on va pouvoir 
créer toutes sortes de contenus. 
Ce qu’il y a d’assez symptomatique, c’est que toutes les grosses sociétés [Meta, Google, Epic 
et autres] ont validé cette technologie et commencent à donner les outils permettant de créer 
des contenus, en échange, bien entendu, d’une prise de commission. Tous abondent dans le 
même sens et se positionnent… 
Ce qu’il faut craindre, par contre, c’est que l’un ou l’autre ne prenne le contrôle de l’écosystème. 
Dans l’écosystème des smartphones, on a vu s’installer une dualité [entre iOS et Android]. 
L’espoir est que ce soit différent avec les applications pour les métavers, éviter qu’un acteur 
dicte ses règles commerciales, qui soient difficiles à supporter par les consommateurs. Cela 
aurait également pour effet de limiter la créativité et de faire fondre les marges pour les créateurs 
de contenus.” 
 
 
V.2. Métavers : combinaison ultime de technologies créant une super-surface d’attaque ? 
 
 
Atteinte à la vie privée ou à ce qui fait la caractéristique de l’être humain. Exploitation des 
données. Fraudes. Failles de sécurité des univers factices. Fausses identités. Failles dans les 
matériels et dispositifs immersifs. Failles dans la chaîne de validation de ladite identité, en ce 
compris via la technique de blockchain (certaines vulnérabilités ont déjà été exploitées en raison 
d’une volonté de simplifier ou d“’alléger” la chaîne de blocs). Piratage de crypto-actifs, de biens 
“possédés” dans le virtuel. Détournement d’avatars. Espionnage de données personnelles, en 
particulier biométriques et comportementales. Influences malveillantes exercées par des 
algorithmes invérifiables…  
On pourrait continuer cette énumération de risques potentiels, voire probables, quasi à l’infini. 
 
Métavers : univers impitoyable ? 
 
L’avènement du métavers, de ces univers virtuels immersifs, peu ou prou interconnectés, 
constitue en effet un décuplement potentiel des risques de sécurité. Du moins si l’on n’y prend 
garde et si l’on ne prend pas, d’emblée, les mesures adéquates. 
Tous les éléments qui sont jusqu’ici sujets à failles, détournement et vulnérabilités mettant à 
mal la sécurité des données, des identités, des infrastructures, de la vie privée, etc., restent non 
seulement d’actualité mais, pour reprendre les termes d’Axel Legay, professeur à l’Ecole 
Polytechnique et à l’Institut ICTEAM (Information and Communications Technologies, 
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Electronics & Applied Mathematics) de l’UCLouvain, coordinateur de la coupole CyberWal 
(cyber-sécurité), sont “amplifiés en raison de la nature-même de cet univers. On peut en effet y 
faire des choses impossibles ou difficilement réalisables dans le monde réel. Et cela inclut 
certains types de partage de données, de réunions. Le but d’un métavers, c’est d’être plus 
accessible, sans frontière. La surface d’attaque grandit”. A la fois de par la nature des données 
qu’on y expose, des comportements qu’on y affiche, des potentiels d’attaques et de l’éventail 
des supports utilisables. 
“Le métavers combine les vulnérabilités des matériels, des logiciels mais aussi des 
comportements humains. C’est la combinaison parfaite pour créer une super-surface d’attaque. 
Sur le plan des logiciels, le métavers, c’est une énorme interconnexion entre des logiciels qui 
ne sont pas toujours compatibles, un énorme défi pour sécuriser le tout.” 
  
Du point de vue des matériels, Axel Legay met en garde contre les portes dérobées et autres 
mécanismes de captation de données que l’on soupçonne (et fait d’ailleurs plus que soupçonner) 
de la part (notamment) des fabricants, chinois ou autres, peu regardants sur l’éthique. 
 
Si les processeurs, les capteurs qui sont intégrés dans les casques deviennent supports de 
surveillance et de piratage, c’est toute une nouvelle dimension de mesure et d’analyse des 
comportements qui s’ouvre. “Or, chaque personne est unique. Le métavers, c’est la captation 
de vos paroles, de vos gestes, de tous vos comportements et la possibilité de dériver des 
enseignements de vos signaux biométriques. Une observation et analyse de 20 minutes de 
“comportement” d’un avatar, c’est quelque 20 millions de mouvements collectés. C’est 
l’empreinte génétique unique d’une personne. Une empreinte qu’on peut caractériser et qui est 
une signature unique. 
En croisant et analysa nt ces 20 minutes de mouvements, on peut en déduire que quelqu’un 
soufre par exemple d’une maladie et, dès lors, qu’il ne peut pas être recruté ou qu’il n’aurait 
pas droit à la couverture sociale.” [Un scénario qui a d’ailleurs déjà commencé, à une échelle 

certes plus modeste, puisque, sur base d’une vitesse de frappe au clavier ou de l’analyse de 

l’élocution d’une personne lors d’une visio-conversation, on peut déjà diagnostiquer certains 

troubles et maladies…] 
 
Autre exemple cité : “si un gamer prend tous les risques dans un jeu, cette information peut 
parfaitement être revendue à son organisme bancaire qui lui refusera un prêt à risque”. Ou 
encore, un comportement adopté dans le cadre d’un métavers pourrait être considéré comme 
révélateur qu’il pourrait être reproduit dans le monde réel. Une parole plus libre, un “geste 
déplacé” (les harcèlements, par exemple) pourraient peser lourd dans la balance de certaines 
décisions prises par de possibles employeurs. Comme c’est d’ailleurs déjà le cas par rapport 
aux propos tenus sur les réseaux sociaux… 
 
Question(s) d’identité(s) 
 
Comment s’identifier, authentifier son identité, pour évoluer dans le métavers alors même que 
l’on se “masque” derrière un avatar ? Comment “verrouiller” le fichier numérique qu’est un 
avatar, et empêcher qu’il soit vérolé, modifié, volé, réutilisé illicitement ? 
Comment garantir que tel avatar appartient et correspond réellement à telle personne ?  
 
La création et l’utilisation d’un avatar pourraient être liées à l’encodage d’un mot de passe, à la 
fourniture d’une donnée biométrique (lecture de l’iris dans le casque par exemple), à la preuve 
de possession d’un NFT, ou encore au recours… à la carte d’identité électronique. Mais 
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comment garantir que toute la session d’interaction est bel et bien effectuée par la personne qui 
s’est authentifiée au départ ? 
 
L’une des réponses données veut que le contrôle biométrique intégré au casque (contrôle de 
l’image des yeux, historique des mouvements…) évitera une permutation d’utilisateur. Soit ! 
Mais les casques sont-ils pour autant inviolables ? La vulnérabilité des webcams est déjà chose 
largement démontrée. Nul doute que l’ingéniosité des hackers ne tente de mettre à mal 
l’intégrité des casques et de leurs différents types de capteurs…  
 
Et question d’ordre davantage juridique, la loi, l’usage enterrineront-ils le recours à des données 
biométriques pour l’identification, voire le “suivi” ? Pour rappel, les données biométriques, 
notamment la reconnaissance faciale, sont soumises aux mêmes règles que des données de type 
médical. Leur utilisation est certes possible selon les dispositions du RGPD mais à condition 
qu’il y ait consentement – explicite et non contraint… 
 
Autre solution possible évoquée par certains : crypter les avatars. 
Autre écueil : rien n’empêche potentiellement un internaute (“métavernaute” ?) de multiplier 
les avatars sous les traits desquels il évolue dans divers métavers. Comment réconcilier ses 
multiples instances virtuelles avec une seule identité réelle et authentique ? La question est 
moins absurde qu’il n’y paraît dans la mesure où on peut donner à un avatar non seulement une 
apparence mais des “traits de caractère” et donc des comportements différents. Et que, 
intelligence artificielle “aidant”, un avatar risque à terme de vivre sa propre vie, de développer 
des traits distinctifs “augmentés” qu’aura acceptés (de son plein gré ou non) son double 
physique… 
Quid si un avatar – qui n’est jamais qu’un… fichier numérique – est dérobé, modifié (dans ses 
comportements, préférences etc.) à l’insu de son “propriétaire” ? Quid si le kidnappeur d’avatar 
l’utilise à des fins peu légales ? Comment prouver que “non, ce n’était pas moi” qui ai perpétré 
tel ou tel acte ? 
Où déposer plainte pour vol ou falsification d’avatar ? Comment apporter la preuve qu’une 
action effectuée par un avatar volé ne peut pas être attribuée à son titulaire authentique 
d’origine ? 
 
Unicité et multiplicité d’identité(s) 
 
Selon le contexte virtuel dans lequel il évolue, un individu pourra choisir un avatar, une identité 
numérique, spécifique à ce contexte précis. Rien n’empêche en théorie et jusqu’ici un utilisateur 
de se créer plusieurs avatars. Comment “réconcilier” leurs comportements, leurs 
caractéristiques, comment savoir qu’il s’agit toujours de la même personne ? 
 
Certes, cette variabilité est compréhensible mais on achoppe ici sur une contradiction. D’une 
part, la nécessité de pouvoir réconcilier ces multiples identités virtuelles potentielles. Et, d’autre 
part, éviter qu’un hébergeur ou prestataire de métavers “indélicat” puisse reconstituer le puzzle 
des caractéristiques de chaque identité virtuelle en vue d’identifier, de caractériser l’individu 
bien réel, et exploiter ses données, sa “véritable” identité à des fins potentiellement 
inacceptables – ou non acceptées.  
 
En jeu, bien entendu, la vie privée. Car le fait est que les “indices” laissés par le comportement 
de chaque avatar dans chaque métavers ne devraient être exploitables que selon certaines 
conditions, pour des finalités convenues d’avance. En toute transparence. Se pose donc la 
question de la ségrégation des identités virtuelles, tout en pouvant garantir leur authenticité. 
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Preuve s’il en est que la manière dont l’identité d’un utilisateur sera authentifiable, sécurisée, 
sans porter atteinte à sa vie privée, est une condition essentielle dans les métavers. 
 
Sérier les accès ? 
 
L’un des arguments que l’on attribue au “Web3” est de permettre aux usagers, citoyens et 
internautes de reprendre la maîtrise de leurs décisions, de leurs données… 
Heureuse perspective mais, concrètement, comment un utilisateur pourra-t-il – aisément – 
indiquer que tel type de données ou de “signal” qu’il sème derrière lui lors de ses pérégrinations 
dans le(s) métavers ne pourra être utilisé, exploité, que par tel ou tel acteur ? 
C’est déjà difficile, voire impossible, en tout cas laborieux, aujourd’hui. Sans parler du fait 
qu’on ne lit pratiquement jamais les “petites lettres” et que l’exercice d’acceptation ou de rejet 
des cookies est déjà, à lui seul, quasi un parcours du combattant… 
 
Cela risque de le rester, voire de devenir encore plus difficile demain. Même si, comme le 
souligne le professeur Axel Legay de l’UCLouvain, “il est possible de spécifier et 
d’implémenter techniquement les restrictions d’accès qu’on veut imposer au prestataire mais 
sans aucune garantie que la société commerciale à qui on a affaire le fera réellement. Ce sera 
nettement plus compliqué dans le métavers que dans le cadre, par exemple, du “portefeuille 
numérique” que le Secrétaire d’Etat Mathieu Michel veut déployer en Belgique d’ici la fin de 
l’année.” 
Si l’usage se fait sur base d’une authentification blockchain, la protection et la caractérisation 
des autorisations d’accès ne seront en principe pas plus difficiles selon que l’on évolue dans un 
seul ou dans plusieurs métavers. A la différence près que les différents métavers en question 
n’utiliseront pas forcément la même technologie de chaîne de blocs – avec toutes les différences 
de niveau ou mécanisme de protection que cela peut impliquer. 
 
Mais à supposer que tout soit regroupé dans un seul super-métavers (comme l’ambitionne par 
exemple Meta), “vous auriez l’obligation de savoir ce que vous dites à x et à y, et sur quels 
types de blocs chaque section de métavers est basée – bloc privé, bloc public ?” 
La question, ici, est donc de savoir comment compartimenter ce qu’on fait dans tel ou tel 
métavers, ou section de métavers – en espérant qu’un acteur “à la Facebook” n’amalgame pas 
tout, de toute façon, comme la société l’a fait en mixant Facebook, WhatsApp & co… 
“Au minimum, il faudra prendre comme précaution de ne pas utiliser le même mot de passe [ou 
autre sésame] pour chacune des identités utilisées dans les divers métavers”. 
En ayant de plus à l’esprit que le gestionnaire de ce métavers, sur base des indices révélés par 
les comportements de l’utilisateur, pourra vous réidentifier plus aisément encore 
qu’aujourd’hui…. 
 
La maîtrise des données 
 
La masse de données qui pourront être captées, surveillées, exploitées dans les univers virtuels 
3D et/ou immersifs étant appelée à exploser et à prendre des dimensions encore nettement plus 
révélatrices que ce que l’on connaît actuellement, comment faire en sorte que la maîtrise des 
données puisse malgré tout être possible par les utilisateurs ? Et selon quel mécanisme qui 
n’exige pas d’être un expert es-numérique ? 
Comment permettre à chacun de moduler les droits d’utilisation de tel ou tel type de donnée ou 
de paramètre, selon le profil, la nature ou les finalités de chacun des acteurs présents ou pilotant 
les métavers fréquentés ? Comment déterminer que tel ou tel acteur (marque, prestataire de 
service…) pourra accéder à tel degré et granularité d’information ? Qu’en telle ou telle 
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circonstance, il sera possible de réduire voire d’interrompre le potentiel de surveillance et de 
captation ?  
Qui dit “maîtrise” des données parle aussi de transparence, de visibilité et de potentiel de 
vérification de l’authenticité ou de l’inviolabilité des données. Ou encore de capacité à 
déterminer pourquoi tel algorithme utilisé par exemple pour évaluer ou pour négocier la valeur 
d’un “objet” virtuel (habit d’avatar, terrain, œuvre d’art…) a pris telle ou telle décision. “Dans 
certaines circonstances” , souligne Matei Mancas, fondateur de la start-up montoise Ittention et 
chercheur à l’ISIA Lab de l’Institut Numediart de l’UMons, “il sera essentiel qu’un être humain 
puisse accepter ou non la décision de l’IA.” 
 
Exemple ? La recommandation que formulerait une IA lors d’une session immersive de 
formation d’un professionnel de santé.  
“D’autant plus que la vérification des fausses informations, déjà difficile par exemple dans 
l’univers des réseaux sociaux, devient encore plus ardue dans le métavers, où il est plus difficile 
de distinguer le virtuel du réel. Lors d’une transaction dans le virtuel, quand une société achètera 
par exemple un espace, il faudra vérifier ce qui se passe, ce qu’elle obtient réellement en 
échange. Il faudra pouvoir “ouvrir” les données, prévoir une capacité de modération…” 
Dans le contexte d’une formation, il sera toujours possible de débriefer off-line, une fois la 
session terminée. Mais dans des cas d’interactions nécessairement temps réel, comment 
procéder ? 
L’Intelligence Artificielle qui sera une composante incontournable des métavers et de 
l’animation des univers virtuels doit faire l’objet d’une analyse et d’un usage prudents.  
 
Dans le champ du marketing, certains par exemple mettent déjà en garde contre l’usage qui sera 
fait des données. L’analyse et le décorticage des comportements, gestes, réactions (captées par 
des dispositifs biométriques), types de transactions ou d’échanges en apprendront beaucoup sur 
chaque individu. Les pratiques de ciblage que l’on connaît déjà aujourd’hui prendront dès lors 
une tout autre dimension. Et elles seront quasi totalement pilotées par des algorithmes. Certes 
des algorithmes conçus initialement par la main humaine – qui devra donc, idéalement, tenir 
compte de contraintes éthiques – mais ces algorithmes, désormais, sont auto-apprenants, se 
morphent au gré des données qu’ils s’auto-injectent. Gare dès lors, prévenait Katie Bremme, 
directrice Editions numériques pour France Télévisions, lors d’une conférence Cap Digital, aux 
excès potentiels de l“’AI micro targeting”. “Il faudra trouver un nouvel équilibre ou tracer une 
nouvelle frontière entre ce qui relève des recommandations par l’être humain et la 
personnalisation poussée à l’extrême, décidée par les algorithmes…” 
 
Open source et fédération de serveurs 
 
Fabien Bénétou, consultant rattaché au Labo d’innovation du Parlement européen, prêche, à 
titre personnel, en faveur d’un métavers open source, dans la mesure où cela permet d’avoir 
une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur l’usage qui est fait des données. 
Les métavers, de par leur nature-même, supposent l’existence d’une infrastructure 
d’hébergement et de gestion centralisée (même si elle est distribuée). Le tout est de savoir si 
l’on a une visibilité sur ce qui s’y passe. De savoir qui contrôle cette infrastructure. 
“Avec la source libre, il devient possible de savoir ce qui est fait des données. Il est possible 
d’auditeur les logiciels open source. Si un bout de code renvoie les données vers un destinataire 
douteux, on peut en être averti. Et, le code étant ouvert, on peut le modifier pour éviter une 
dérive dans l’exploitation des données.” 
Une solution intermédiaire qu’il juge intéressante vient du modèle de fédération ouverte. Ce 
qu’on appelle déjà des “fédivers” – contraction entre fédération et univers. 
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A noter que, très récemment, l’EDPS (European Data Protection Supervisor) (1) a lancé la 
phase-pilote de deux nouvelles plateformes de réseau social – EU Voice et EU Video -, toutes 
deux basées sur le concept de réseau social ouvert et sur les solutions logicielles Mastodon et 
PeerTube. Objectif : “contribuer à la stratégie de l’Union européenne en matière de données et 
de souveraineté numérique afin de favoriser l’indépendance de l’Europe dans le monde 
numérique. 
[…] EU Voice et EU Video ne s’appuient pas sur des transferts de données personnelles vers 
des pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’espace économique européen. On ne 
trouve aucune publicité sur ces plateformes, aucun profilage d’individus. Les mesures mises en 
œuvre permettent notamment aux individus de choisir et de maîtriser la manière dont leurs 
données personnelles sont utilisées.” 
 
Les premières manifestations en sont par exemple le réseau social Mastodon ou la fédération 
Matrix. Le principe ? Une “fédération” de serveurs constituant par exemple un réseau social. Il 
repose sur des logiciels libres, des briques fonctionnelles qui ont recours à des protocoles 
d’échange pour communiquer, se “fédérer”. On peut ainsi trouver, dans un tel réseau utilisé 
pour du chat, des serveurs privés, publics, personnels qui dialoguent les uns avec les autres. 
Tout individu peut créer son serveur, dialoguer avec les autres membres du réseau, disposer 
d’une “instance” clairement identifiée, être l’administrateur de son propre serveur, décider de 
ne partager qu’une partie de son identité avec tel ou tel interlocuteur (uniquement son nom et 
son adresse mail ou les différentes facettes de son identité 3D… Cela permet de gérer ses 
préférences et, quand on utilise telle ou telle plateforme, de ne pas autoriser n’importe qui à 
faire n’importe quoi avec ses données. 
 
Aux yeux de Fabien Bénétou, il y a donc une place, au niveau des Etats, pour ce genre de 
plateforme ouverte, “sans forcément investir des sommes énormes. L’un des rôles du lab 
d’innovation du Parlement européen peut notamment être de tester ce genre de plateforme à 
petite échelle.” Pour en valider l’opportunité avant une reproduction à plus grande échelle. 
 
La sécurité des objets virtuels eux-mêmes 
 
Tout objet virtuel créé – que ce soit un avatar, ses oripeaux (“skins”, habits…), une œuvre d’art, 
un sac Hermès, un terrain ou un immeuble situé le long de telle ou telle avenue “hype” dans les 
métavers -, tous ces objets ne sont jamais que des fichiers numériques. Quid si leur intégrité est 
compromise, si du code est détourné, si le fichier est volé ?  
 
On a déjà pu constater ces derniers temps que la bulle spéculative qui s’est créée autour des 
NFT a tendance à se dégonfler, que des individus qui avaient acheté à prix d’or des objets 
virtuels, parfois d’une affligeante banalité, n’ont pu les revendre que pour une misère. 
“Parfois”, commente Philippe Laurent, avocat auprès du cabinet MVVP, “des objets virtuels 
tels que des singes virtuels dans le métavers s’achètent plus chers que ce que vaut votre maison 
ou votre appartenant. Et ces sommes sont investies d’un claquement de doigt, sans le moindre 
exercice d’évaluation, sans intermédiaire jouant le rôle de tiers de confiance. Souvent les gens 
ne savent pas ce qu’ils achètent…” Le buzz, le hype et la spéculation jouent à fond. 
Quid en cas de dévaluation brutale, de vol, de détournement ? Des fortunes se perdent sans 
recours possible. 
Le juriste met également en garde contre les conséquences potentiellement majeures d’une 
simple erreur d’un “bit” lorsque l’on saisit une adresse blockchain. “Trompez-vous d’un seul 
chiffre ou d’une seule lettre et votre argent s’évapore…” Ou, pour le même résultat, faites 
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attention à une fausse adresse bitcoin que vous enverrait quelqu’un que vous croyiez être de 
confiance… Résultat: votre transfert de crypto-monnaie prendra une direction inconnue. 
Vous râlez déjà en devant introduire des mots de passe complexes, que dire des adresses de 
portefeuille (bitcoin ou autre) du genre 1ZOus28RBGabu6CMQhOI0bFTml5bIlHH7 ? 
 
Sceau de garantie 
 
A qui confier ses transactions, objets, propriétés, données, “traces” comportementales dans le 
métavers ? Peut-on imaginer un métavers “éthique”, “propre”, respectueux avant tout des 
intérêts des utilisateurs – et non plus des intérêts des “plateformes” ou des annonceurs ? 
En plus de la notion de métavers “ouvert”, dans un esprit open source, deux idées se font jour 
et semblent, dans une certaine mesure s’opposer. D’une part, les DAO – organisations 
autonomes décentralisées – qui ont pour but de supprimer la notion d’intermédiaires et dans 
lesquelles certains voient d’ailleurs les bases d’une nouvelle démocratie. 
De l’autre, ceux qui avancent l’idée de “tiers de confiance“. 
 
Si l’on réduit le périmètre d’un métavers à une solution créée par une entreprise pour un 
nouveau mode de travail et de collaboration, on peut imaginer que ce “tiers de confiance” soit 
l’entreprise elle-même, voire le fournisseur de l’architecture de métavers qu’elle utilise, l’une 
ou l’autre étant garant de l’authenticité des intervenants, des interactions et transactions. 
Quid dans un contexte de métavers non “privé”, pour des utilisations récréatives, créatives, 
voire dépassant les frontières d’une société, d’un pays, ou encore qui serait un vaste 
entrelacement de plusieurs univers virtuels thématiques (des espaces de gaming, de travail, de 
récréation, d’achats… entre lesquels on évolue librement, sous la forme d’un avatar répondant 
à des traits et à une identité uniques ou multiples) ? Quel pourrait alors être ce “tiers de 
confiance” ? Certainement pas un Meta, dont le capital confiance est largement dévalué. Dans 
le cadre d’un dossier publié récemment par le réseau d’entrepreneurs français InfoCherche, 
plusieurs “profils” sont évoqués. En ce compris… les Etats ou une société ayant bonne 
réputation et/ou pignon sur rue – du genre Ubisoft ou IBM. 
Raison invoquée par InnoCherche pour désigner les “Etats souverains” comme tiers de 
confiance ? “Ils sont, de facto, les garants ultimes en matière de cyberdéfense”. 
 
Pourquoi le nom d’Ubisoft est-il proposé ? Parce que la société “réfléchit à une évolution de la 
gouvernance de ses jeux pour passer à un business model décentralisé basé sur une DAO. Cela 
montrerait l’idée qu’une refonte d’un Internet sur des bases éthiques solides et transparentes 
pourrait attirer de nouveaux acteurs et pas seulement gouvernementaux.” 
Et d’ajouter un peu plus loin : “Si les Etats démocratiques ne prennent pas en compte ce côté 
régalien de distribution et de défense d’une identité numérique pour tous – à l’image de ce qui 
a été fait avec succès en Estonie avec la X-Road -, on peut entrevoir que les éditeurs de jeux 
joueront un rôle prépondérant. Forts d’une culture et d’un business model basés sur l’’écoute 
de leur communauté et, donc, bien différents de celui des GAFAM et affichant, comme Ubisoft, 
une gouvernance propre, transparente et éthique, ils sont plus légitimes que Facebook comme 
promoteurs ou tiers de confiance pour essayer de construire ce futur métavers.” 
 
Une position ou interprétation qui laisse toutefois dubitatif, cela revenant malgré tout à faire 
confiance à des entités commerciales, aux finalités mercantiles. Sans compte que le 
morcellement entre métavers et tiers de confiance constituerait toujours un obstacle. 
Ajoutons enfin que l’idée-même de “tiers de confiance”, qu’il soit régalien ou non, entre en 
collision frontale avec la notion de DAO puisque la confiance y est assurée par l’équilibre et le 
respect des valeurs de tous les membres de la communauté… 



 
 

52 

 
Quelle protection juridique ? 
 
Les questions qui se posent déjà en matière de protection juridique dans le métavers sont légion.  
 
Quelques exemples ? 
 
Est-ce qu’il y aura encore un domaine public dans le métavers ? 
Comment est gérée la propriété intellectuelle d’un avatar ? Ou les droits sur un objet virtuel ? 
 
Un avatar a-t-il des droits ? Peut-on “poursuivre” un avatar pour comportement déviant ou 
abusif ? Vous y voyez une question stupide ? Certes, en principe, seul le “propriétaire” de 
l’avatar, la personne qui l’a créé pour la personnifier dans le métavers, devrait être responsable. 
Encore faut-il pouvoir relier avatar et “propriétaire”, comme on l’a déjà vu. Exemple de 
difficulté : si l’accès à un métavers et à la capacité de créer un avatar est simplement lié à la 
création d’un compte pour lequel la seule vérification effectuée est la fourniture d’une adresse 
de courriel, quid si cette adresse est bidon ou anonyme, créée sur l’une de ces plateformes cloud 
passoires ? 
Toujours pour cette question de “responsabilité de l’avatar”, quid si le profil numérique créé à 
l’origine par l’utilisateur a évolué de lui-même, grâce aux algorithmes auto-apprenants, 
adoptant, inventant de nouveaux comportements, qui n’auront pas forcément été validés 
explicitement par le “propriétaire”? 
 
Qui par ailleurs pour “réguler” les métavers ? 
 
A qui appartiennent les métavers – pas l’infrastructure mais les créations, interactions… ? A 
ceux qui les créent, à ceux qui mettent les outils de création à disposition ? Ces créations sont-
elles protégeables ? Le droit d’auteur s’applique-t-il aux “skins” dont on habille son avatar ? 
Tentative de réponse de Philippe Laurent, avocat spécialisé en IT et propriété intellectuelle, 
attaché au cabinet MVVP : “Lisez les conditions générales de vente.” Vérifiez ce que prévoit 
le prestataire, l’hébergeur. “S’agit-il d’un simple droit d’utilisation? Les conditions générales 
de vente détermineront la “propriété” des avatars”. 
Quid des NFT, ces Non Fongible Tokens, qu’on peut revendre, qui peuvent potentiellement 
passer d’un métavers à l’autre, répondant à des conditions juridiques différentes ? “C’est 
actuellement la jungle”, estime Philippe Laurent. “Les gens ne savent pas ce qu’ils achètent.” 
A ses yeux, avec le métavers, c’est la notion-même de droit des biens qui va être remise en 
question. 
“Possession vaut titre”. C’est la règle – du moins dans la vie réelle. Qu’en est-il dans le virtuel 
? “Comment apporter la preuve que vous possédez l’objet virtuel? Possèdera-t-on un sac, une 
chaussure, un terrain, un immeuble virtuel ? Devra-t-on, à terme, introduire la notion de notaire 
dans le métavers ? Ce rôle a été imaginé, dans le monde réel, pour se protéger, éviter les 
transferts de biens qui se faisaient en se tapant simplement dans la main…” Qu’en sera-t-il 
demain dans le virtuel ? Doit-on prévoir des tiers de confiance pour métavers ? La blockchain 
et le principe des “smart contracts” suffiront-ils ? Quid des métavers qui ne s’appuieront pas 
sur la blockchain ?  
Comment les acteurs – qu’ils soient prestataires, créateurs, utilisateurs – des métavers peuvent-
ils espérer protéger, d’un point de vue juridique, leurs données, droits, identité(s), authenticité 
des transactions, etc. ? 
Impossible de répondre, dans l’état actuel des choses, à cette question. Tout d’abord, parce que 
la notion-même de métavers est encore floue. Comme celle d’ailleurs d“’avatar”, cette 



 
 

53 

“personnification dans le monde virtuel, qui est potentiellement appropriable comme tout actif 
numérique et virtuel”, souligne Philippe Laurent. 
 
Ensuite, parce qu’il s’agit d’un amalgame de technologies et d’éléments qui, eux-mêmes, 
chacun de son côté, implique déjà une complexité. “Le cloud, l’intelligence artificielle, la 
blockchain, les crypto-actifs, tous ces éléments qui interviennent dans le métavers sont déjà, en 
soi, juridiquement compliqués. 
D’un point de vue vie privée, par exemple, le travail s’annonce colossal en raison de la 
complexification. Chaque fois qu’en matière numérique et de virtualisation, on monte d’un 
cran, on monte en puissance en termes de traitement des données. 
Dans le métavers, chaque mouvement, chaque action dans le monde virtuel est captée par le 
casque. Cela génère un volume considérable de données. A donner le vertige. Des données 
retraçables à tout moment, même si toutes n’ont pas été enregistrées. 
Des données qui, de plus, touchent de plus en plus à l’intime. Qui aura accès aux données d’un 
avatar lié à un profil ? Un pseudo sera-t-il utilisable ? Comment lever la protection de 
pseudonymisation pour déterminer qui se cache derrière l’avatar, par exemple en cas de 
comportement asocial, délictuel ? Comment poursuivre de tels comportements se déroulant 
dans le métavers ?” 
Autre aspect de cette complexité qui rend encore incertaine la manière dont le juridique va se 
saisir du sujet : “les implémentations de métavers toucheront tous les secteurs. Or, ils répondent 
à des systèmes régulatoires différents, en termes de droit d’auteur, de droits de reproduction, de 
droit des marques…”. 
A lire également à ce sujet l’article de Philippe Laurent listant, sans être exhaustif, les 

différentes législations ou projets de réglementation qui pourraient s’appliquer au métavers. 
 
Régulation et législation : oui, peut-être, quoique… ? 
 
L’Europe peut-elle, devrait-elle, proposer, imposer un cadre légal spécifique, “encadrer” le 
métavers ? 
En substance, la position d’Axel Legay (UCLouvain) est de mettre en garde contre une 
démarche similaire à celle qui a vu naître le RGPD. A trop vouloir réguler, réglementer, le 
risque est de faire office de repoussoir pour tous les acteurs extra-européens.  
 
Le risque, c’est évidemment, le côté insaisissable des responsabilités. Une loi peut toujours 
imposer certaines choses, souligne Axel Legay, mais le problème, c’est la capacité à prouver 
qu’il y a eu vol de données, comportement illicite, non-respect des engagements ou des 
prétendues barrières techniques. La fameuse charge de la preuve… 
 
Et si le principe d’un ou plusieurs métavers créant un monde virtuel globalisé s’impose, si l’on 
transcende ainsi encore un peu plus les frontières nationales, voire continentales, comment 
intervenir face à des pays aux législations disparates ? “La seule chose potentiellement 
envisageable serait de séparer les continents, les pays. Mais comment faire ? Un concert 
virtualisé dans le métavers ne serait-il accessible qu’aux seuls Européens ?” 
A tout le moins, avant de s’aventurer dans un métavers, mieux vaut donc savoir qui en est le 
concepteur, le maître des clés d’accès, le concepteur des règles… parce que – simple rappel  –
“les GAFAM, les BATX, les Samsung de ce monde, n’ont pas la même perception de la vie 
privée que nous”. 
D’où l’intérêt que certains voient à une prise de position et à la définition d’une stratégie, tout 
au moins d’un cadre, au niveau européen. Voir notre article “Et l’Europe dans tout ça?” ainsi 

que l’interview que nous a accordée Henri Verdier, ambassadeur français au numérique. 
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V. Qui va réguler le(s) métavers et comment ?  
 
 
V.1. Quelles règles dans le(s) métavers ? 
 
 
Par Philippe Laurent (MVVP) 

 
 
Il est probable que la régulation du (des) métavers se présente comme un vaste et complexe 
chantier, qui devrait faire couler beaucoup d’encre et faire transpirer les législateurs.  
La page de départ ne sera cependant pas blanche, car bon nombre de règles récemment adoptées 
ou en cours d’adoption au niveau européen pourraient déjà s’appliquer dans le(s) métavers. En 
voici une petite énumération, brièvement commentée. 
  
Règlement 2016/679 RGPD (Règlement général pour la Protection des Données) 
Qui fait quoi, quand, comment, où, dans quel état et avec qui ?  Dans le(s) métavers, les 
traitements de données à caractère personnel (parmi lesquelles, des données sensibles, telles 
que les données biométriques) seront omniprésents, et seront probablement à l’origine de 
nombreux cheveux blancs sur la tête des juristes et DPO de tous bords. 
 
Règlement e-Privacy (encore au stade de projet).   
Proposé en 2017, toujours pas adopté, ce règlement devrait assurer la protection des libertés et 
droits fondamentaux des personnes physiques (et morales) dans le cadre de la fourniture et de 
l’utilisation de services de communications électroniques. S’il y a bien une chose que l’on fera 
dans le métavers, c’est communiquer électroniquement. 
 
Règlement “AI Act” (au stade de projet)  
Qui se cache derrière ce nouvel ami rencontré sous forme d’avatar dans ce métavers ? Est-ce 
un humain ou une machine ? Et si c’est un robot, qui m’assure que cet ami « me veut du bien » ? 
Les obligations de transparence et les nouvelles responsabilités consacrées par ce projet de 
règlement relatif à l’intelligence artificielle devraient être favorables à certains apaisements. 
 
Règlement 2019/1150 “Platform to Business”  
D’application depuis 2020, il interdit certaines pratiques déloyales des plateformes 
(intermédiaires) envers leurs utilisateurs “business” (vendeurs). 
Un simple coup d’œil aux “lands” qui ont déjà trouvé acquéreurs dans the Sandbox et force est 
de constater que, des vendeurs, il y en aura de toutes sortes dans le(s) métavers ! 
 
Règlement DSA – Digital Services Act (projet)  
Le “Digital Service Act”, qui vient de faire l’objet d’un accord politique entre le Parlement et 
les États-membres de l’UE, établit de nouvelles règles relatives à la responsabilité des 
intermédiaires par rapport aux contenus illégaux et préjudiciables. Fournisseurs Internet, 
services d’hébergement, moteurs de recherche, plateformes en ligne : chacun ses 
responsabilités. Qui aura quelle casquette dans un métavers ? 
 
Règlement DMA – Digital Markets Art (projet)  
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Il est fort probable que les détenteurs des clés du (des) métavers seront peu nombreux, et très 
puissants. S’ils atteignent le statut de “gate keepers”, outre les règles classiques du droit de la 
concurrence, ils devront respecter les règles du Digital Market Act, qui leur imposeront des 
obligations additionnelles, par exemple, en matière d’accès aux données, d’interopérabilité ou 
de “self-preferencing” [actions prises afin de privilégier ses propres produits ou services par 
rapport à ceux de la concurrence]. 
 
Règlement MiCa – Markets in Crypto-Assets (projet) 
Comment achèterez-vous vos “skins” et NFT, en monnaie “fiat” [décrétée par un État, gérée 
par une Banque centrale] ou en “cryptos”? Ces cryptos, il faudra les acquérir ou les convertir 
dans le “marché des crypto-actifs” que ce projet de règlement, proposé en 2020 et actuellement 
négocié en trilogue, est amené à réguler. 
 
Les règlements Data Act et Data Governance Act (projets)  
Le métavers s’annonçant comme une source intarissable de données, deux autres projets dans 
le pipeline des institutions européennes devraient également l’impacter. Alors que le Data 
Governance Act (le Parlement ayant récemment adopté sa position en vue de la négociation 
avec le Conseil) crée les processus et les structures destinés à faciliter le partage de données par 
les entreprises, les particuliers et le secteur public, le Data Act (dont le projet a été publié par 
la Commission en février 2022) vise à améliorer les conditions d’accès à certaines données et 
à donner aux entreprises et aux start-ups la possibilité de développer de nouveaux produits et 
services. 
Notons que les règles en matière de propriété intellectuelle évoluent également afin de s’adapter 
davantage à l’univers numérique. Nous pensons à la Directive 2019/790 “DSM” – Digital 
Single Market – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, qui 
instaura, entre autres, de nouvelles règles en matière de data mining et de partage des contenus 
en ligne. 
 
Vers un “Metaverse Act” ?  
Au-delà de la régulation du “big data”, de l’IA, et des plateformes et autres acteurs majeurs de 
l’internet, la Commission européenne, par la voix de Margrethe Verstager, Commissaire 
européenne à la Concurrence, a déjà annoncé en février 2022 qu’elle suivrait de près l’évolution 
du métavers, entre autres, sous l’angle du droit de la concurrence. To be continued… 

 
 
 
VI.2. Le métavers ne devrait pas échapper aux réglementations financières 

 
 
Dans le métavers, le concept des crypto-actifs et des NFT fait l’objet d’un grand intérêt et a un 
rôle important à jouer dans ce type d’univers virtuel. Se pose alors la question de savoir si les 
réglementations en vigueur dans le monde réel s’appliqueront aussi dans ces univers virtuels.  
 
La réglementation MiCA 
 
La réglementation européenne MiCA (Markets in crypto-assets regulation) est une proposition 
de règlement européen qui vise à réglementer certains crypto-assets qui sont considérés comme 
étant en-dehors du champ d’application des réglementations actuelles traditionnelles. Cette 
réglementation européenne vise notamment à donner une première véritable définition légale 
aux crypto-assets.  



 
 

56 

 
Un crypto-asset peut alors être défini comme une représentation digitale d’une valeur ou de 
droits. Cette représentation digitale peut être transférée et stockée électroniquement au moyen 
de la technologie du registre décentralisé (distributed ledger technology, DLT).  
 
Le champ d’application de MiCA vise les émetteurs de certains types de crypto-assets ou 
certaines activités liées aux crypto-assets. Les plateformes de trading sont également visées. On 
ne va donc pas réglementer les bitcoins en tant que tels, par exemple, mais bien les plateformes 
qui permettent d’acheter ou de vendre les bitcoins. Certaines règles existantes qui régissent déjà 
certaines activités en-dehors des crypto-assets seront adaptées aux crypto-assets dans le cadre 
de MiCA. On pense ici, par exemple, aux règles de gouvernance, à celles appliquées aux 
établissements de paiement ou encore aux règles propres aux services en investissement. MiCA 
va s’attaquer aux tokens qui ne font encore l’objet d’aucune réglementation spécifique. 
 
Et dans le métavers ?  
 
« Il est important de noter qu’à l’heure actuelle le métavers reste un concept assez flou. Bien 

que certains projets soient actuellement en cours de développement il n’est pas certain que 

ceux-ci constituent la forme définitive de ce que sera éventuellement le métavers. D’un point 

de vue légal, à ce stade, on ne peut donc que faire des suppositions quant à l’éventuelle 

application de règles légales. A cet égard, on peut supposer que, si de véritables prestations 

financières devaient être réalisées dans les métavers et que ces prestations devaient viser des 

crypto-assets, la réglementation MiCA pourrait s’appliquer aussi dans ces métavers. Ceci 

étant, il faut être conscient que MiCA ne fait pas de distinction entre l’univers réel et l’univers 

virtuel. Les situations s’analysent au cas par cas pour voir si les conditions d’application de 

cette réglementation sont présentes. Le fait de les réaliser dans un univers virtuel ne les exclut 

pas, en principe, du champ d’application de cette réglementation », précise Jean-Christophe 
Vercauteren, Avocat chez Simont Braun.  
 
A souligner que MiCA n’a pas été rédigé explicitement pour les métavers. Et cela va, sans 
aucun doute, soulever pas mal de questions ! Cependant, ce projet de réglementation est 
toujours en cours d’approbation. Il pourrait alors s’adapter à la nouvelle donne des métavers. 
Mais ce concept d’univers virtuel est lui-même dans une phase de gestation. Que seront ces 
univers demain ? La réglementation devra sans doute s’adapter aux évolutions de ces métavers.  
 
Autres réglementations 
 
En marge de MiCA, les activités fournies dans les métavers pourraient être soumises aux lois 
anti-blanchiment (AMLD). « Si les entités fournissant leurs services dans les métavers devaient 

être considérées comme des entités sujettes aux obligations anti-blanchiment, cela soulèverait 

un certain nombre de questions. Comment identifier les clients des transactions financières 

dans le métavers ? Qui se trouve derrière un avatar ? » relève Jean-Christophe Vercauteren.  
Actuellement, la législation européenne anti-blanchiment dite « AMLD V » met à contribution 
les acteurs par lesquels les capitaux d’origines douteuses transitent. Tous les acteurs 
économiques par lesquels les flux de paiement passent sont ainsi mis à contribution. On étend 
sans cesse la liste et, aujourd’hui, les banques mais aussi les avocats ou les notaires, les 
comptables ou conseillers fiscaux, par exemple, sont concernés par cette loi. Demain, on 
pourrait y intégrer les sociétés offrant des services dans le métavers. 
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D’autres réglementations pourraient s’appliquer dans le métavers. En Belgique, l’Arrêté royal 
du 8 février 2022 pris en application de la législation anti-blanchiment, impose à certains 
prestataires de services liés aux cryptomonnaies d’être réglementés. La FSMA (Autorité de 
contrôle des marchés financiers en Belgique) annonce qu’à partir du 1er mai 2022, les activités 
de certains prestataires de services liés aux monnaies virtuelles seront réglementées.  
Ces prestataires devront satisfaire à une série de conditions liées notamment à leur honorabilité 
professionnelle et au respect de la législation anti-blanchiment. Il est interdit aux prestataires 
relevant du droit d’un État tiers à l’Espace économique européen d’offrir certains services en 
lien avec les cryptomonnaies sur le territoire belge18.  Sont notamment visés par cet arrêté royal 
les plateformes d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les 
prestataires qui offrent des services en matière de portefeuilles de conservation de clés 
cryptographiques privées (« wallet providers ») établis en Belgique. Si dans un métavers, une 
société établie en Belgique devait offrir ce genre de produits ou services en Belgique, il 
tomberait sous les dispositions de cet arrêté royal. Encore faudra-t-il que l’on puisse déterminer 
que les services fournis dans un métavers soient localisés en Belgique. 
 
Par ailleurs, si les services financiers plus traditionnels se développent et se multiplient dans 
ces univers virtuels, d’autres réglementations pourraient aussi s’appliquer. « Si une institution 

financière s’installe dans le métavers et fournit le même type de services que dans le monde 

réel, il est possible que certaines réglementations traditionnelles viendraient à s’appliquer. Par 

exemple, si une banque en vient à organiser des rendez-vous virtuels avec des clients dans un 

métavers et y donner des conseils en investissement, elle pourrait être soumise à une 

réglementation dans certaines circonstances comme MiFID (Markets in Financial Instruments 

Directive) », ajoute cet avocat.  
Les solutions et services destinés à soutenir les mondes virtuels sont accessibles dans le monde 
entier. Cependant, ils seront tenus d’adhérer aux exigences et aux règles des juridictions locales 
en matière de commerce et de paiements.  
 
Quel gendarme ?  
 
Se pose alors aussi la question de la gouvernance de ces communautés virtuelles : qui fixera les 
règles dans les mondes virtuels ? Qui les gouvernera ? Qui les fera respecter ? Après avoir défini 
quelles seront les règles en vigueur dans ces univers, il va falloir répondre à la question de 
savoir qui va s’assurer du respect de ces réglementations financières dans le métavers. En 
matière financière, ce sont en principe les régulateurs des marchés financiers qui devront veiller 
au grain. Il s’agit de la FSMA et de la Banque Nationale de Belgique en Belgique et de l’AMF 
et l’ACPR en France. « Aujourd’hui, le concept est encore flou. Le projet des métavers est en 

gestation. Les réglementations et les régulateurs finiront aussi par s’adapter à cette nouvelle 

« réalité ». Mais à l’heure actuelle, l’application des réglementations existantes aux pratiques 

dans les métavers fera certainement l’objet de beaucoup de discussions. A noter encore que se 

posera aussi la délicate question de la gestion et de la protection des données à caractère 

personnel. Tout se fera de façon digitale dans ces univers. Des données seront échangées, des 

comportements seront visibles et potentiellement analysés. Il faudra veiller à la protection de 

ces données », prévient Jean-Christophe Vercauteren. 
En effet, l’identification de l’utilisateur et les mesures de protection de la vie privée seront 
essentielles pour interagir et effectuer des transactions financières. Par extension, si celles-ci 
devaient avoir lieu dans un métavers, il faudrait certainement réfléchir à la manière dont 
l’identité des utilisateurs devrait être garantie. 
Il va aussi falloir convenir d’un traitement réglementaire, fiscal et comptable relatif aux 
transactions immobilières et à la propriété numérique dans ce monde virtuel. 
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Faire la distinction entre crypto-actifs 
 
Parmi les crypto-actifs, on peut distinguer trois catégories. 
  
La première concerne les exchange tokens ou jetons d’échange. Ce sont des tokens qui 

n’offrent pas de droit particulier à leur propriétaire. Ils ont uniquement vocation à servir de 

valeur d’échange. On retrouve dans cette catégorie les monnaies virtuelles comme 

le bitcoin.  Les stablecoins qui visent à répliquer la stabilité de cours d’une monnaie légale sont 

aussi reprises dans cette catégorie. 
 
Dans la deuxième catégorie, se trouvent les investment tokens qui fournissent, quant à eux, des 

droits du type dividendes ou intérêts. Ils répliquent des instruments financiers classiques.  Ces 
investment tokens sont souvent déjà réglementés car ils sont considérés comme des instruments 
financiers. Si un métavers propose ce type d’instruments financiers sous forme de tokens, ces 
tokens pourraient être soumis aux mêmes règles que les instruments financiers classiques. 
 
Dans une troisième catégorie, on trouve les utilities tokens qui permettent, généralement, 
d’accéder à un produit ou service spécifique. Ce service ou produit est souvent fourni par une 
plateforme ou dans un écosystème blockchain. 
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VII. Enjeux de société et de démocratie 
 
 
Permettez-nous, pour parler de ce sujet de la démocratie et de la vision de nos sociétés dans la 
perspective du métavers, de citer un passage d’un dossier sur le sujet des métavers publié en 
décembre 2021 par MétaMédias. La citation est de Kati Bremme, directrice exécutive Produits 
à la direction de l’Innovation et de la Prospective de France Télévisions (dans MétaMédias, 
décembre 2021) :  « L’annonce de la transition vers le monde de la réalité virtuelle et 

augmentée par « la pire compagnie de l’année » qui a accès à près de la moitié de la population 

mondiale, et qui est connue pour faire passer ses profits avant les consommateurs, au détriment 

de leur vie privée, pourrait bien ressembler à une intrigue de films de science-fiction d’il y a 

vingt ans. 
Et Meta pourrait même avaler ses concurrents Google et Amazon en devenant le nouveau 

navigateur de l’Internet spatial, la porte d’entrée obligatoire pour accéder au métavers. Si nous 

vivons avec d’innombrables couches de technologie entre nous, ceux qui possèdent ces couches 

peuvent facilement nous manipuler. En nous plaçant stratégiquement dans un certain contexte 

et en nous fournissant un contenu que seules certaines personnes sélectionnées peuvent voir 

pour déformer notre réalité, former nos opinions et amplifier les divisions entre les gens (dans 

la pure tradition des réseaux sociaux). Il paraît alors plus qu’urgent d’échapper au 

‘Zuckerverse” ». 

 
Plus récemment, la lanceuse d’alerte Frances Haugen ne pensait pas autrement lorsqu’elle 
évoquait un risque d’un contrôle unilatéral sur trois milliards de personnes. 
Quelles seront les implications des visées de Mark Zuckerberg et, sans doute dans une moindre 
mesure, de celles d’autres acteurs qui investissent à tour de bras dans le métavers pour s’y 
positionner en maîtres potentiels ou acteurs incontournables ? Difficile de le prédire avec 
certitude. Les enjeux en tout cas sont colossaux. A tous points de vue pour un nombre sans 
doute élevé de secteurs. 
Que cela présage-t-il potentiellement pour notre vie en société ? Quelle sera l’identité de ceux 
qui la détermineront, l’organiseront ? La démocratie va-t-elle être mise à mal ou être 
réinventée? Entre une emprise de notre réalité “à la Zuckerberg” jusqu’à la réinvention du rôle 
du citoyen en tant qu’acteur de l’échiquier économique, membre de la société, d’une DAO 
(decentralized autonomes organisations), il y a sans doute un large espace pour d’autres formes 
de renouveau. 
 
 
VII.1. Métavers et démocratie 
 

 

« L’expérience du métavers pourrait venir mettre à mal les théories classiques du droit. En 

droit constitutionnel, un Etat est constitué par trois éléments : un territoire, une population et 

une organisation politique qui exerce l’autorité de façon souveraine, c’est-à-dire qui n’est pas 

obligé de tenir compte d’autres règles que les siennes, hors celles du droit international dans 

le cadre de certains accords », écrivait récemment Jade Charlotte Caboche, DPO (data 
protection officer) et juriste française spécialisée en droit du numérique. 
« D’une part, le métavers bouscule la notion pensée de ce qu’est l’Etat puisque ce concept met 

à disposition des internautes un territoire immatériel, sans frontière, autre que celle des 

techniques d’interopérabilité entre les futurs métavers de différentes entreprises […] Cet 

espace virtuel augmenté floute la caractérisation de la notion de « population » puisque, par 

essence, tout le monde se croise sur la toile qu’est Internet, hors rares cas de réseaux 
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indépendants et privés. Enfin, la notion d’organisation politique est l’enjeu de nouvelles prises 

de pouvoirs. 
[…] Les solutions à venir de métavers accrochant les homo-numericus européens vont – sans 

surprise – se vouloir principalement d’initiatives américaines dans un premier temps mais, se 

basant sur l’exploitation de données personnelles d’utilisateurs de tous pays, un nécessaire 

compromis devra être fait dans certains cas »19.  
 
 
VII.2. La politique dans le métavers 
 
 
Le virtuel a déjà été utilisé lors de la dernière élection présidentielle américaine : Joe Biden 
avait fait campagne via la plateforme Animal Crossing (plateforme de jeux vidéo de “simulation 
de vie” développée par Nintendo EAD-Entertainment Analysis & Development) pour mieux 
approcher les jeunes générations. 
 
Fin 2020, il était possible, dans Minecraft, de découvrir les rouages des élections américaines, 
explications à l’appui, mais aussi de se prêter à un exercice de simulation de vote sur des 
questions intéressant directement le citoyen (port d’arme, inégalités raciales, crise 
climatique…). 
En France, l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron a ouvert un espace-rencontre virtuel 

dans Minecraft pour répondre aux questions des futurs électeurs (ou de ceux et celles qui 
n’iraient pas aux urnes). Un espace où étaient figurés une mairie, un hôpital, une école, une 
gendarmerie, avec même distribution de tracts par un avatar. 
Rien de neuf, comme le soulignait The Glitch (L’Atelier) : En 2005-2006, déjà, le Front 
National et le PS avaient pris pied dans Second Life… 
 
Fabien Bénétou, conseiller auprès de la cellule innovation du Parlement européen, posait 
quasiment les mêmes questions à l’occasion de son intervention lors de la soirée Homo 
Numericus “L’ère immersive, nouvelles narrativités et nouveaux imaginaires” du 8 novembre 
2021: “La question qui se pose est notamment de savoir où se déroule la discussion? Et sur 
quelle plateforme ? 
Qui contrôle cette plateforme ? 
Si la discussion, les échanges s’effectuent sur une “place publique” commerciale du genre 
Facebook dont le but est de faire plus d’argent, le moyen, la publicité, et dès lors de modifier le 
comportement de l’utilisateur, cela pose une question assez fondamentale : Veut-on une 

démocratie?” 
 
 
VII.3. Le choix de la plateforme 
 
 
Chacun d’entre nous peut le faire. “Faire le choix de la “boîte noire” [du genre, lunettes VR 
Rayban en partenariat avec Meta] et supporter cette société qui va se battre pour faire obstacle 
à l’innovation ouverte, et qu’on ne peut pas modifier, ou choisir des matériels et logiciels open 

source.” Selon Fabien Bénétou, le vrai mythe à déconstruire, c’est l’impression qu’on ne peut 
rien faire… “On peut le faire mais il faut apprendre à le faire. Et là intervient le défi de la 
formation et de l’écosystème économique.” 
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Echo similaire dans la bouche de Xavier Damman (DAO Brussels). Face à ce fatalisme dans 
lequel on pourrait tomber en se disant que, de toute façon, les “plateformes” du genre Meta 
l’emporteront quoi qu’il arrive, que la masse des utilisateurs opteront pour ces plateformes, 
même s’ils sont plus ou moins conscients des objectifs mercantiles et peu respectueux de nos 
vies privées, Xavier Damman tient un discours plus optimiste. Il est persuadé qu’à terme – 
même si c’est à long terme -, l’esprit de communauté, bottom-up, l’emportera (voir plus bas sa 

vision de ce que les DAO pourraient apporter à la société humaine).  
 
“Meta c’est un peu comme AOL, MSN, Compuserve aux débuts de l’Internet. Ces acteurs, 
armés de gros budgets marketing, ont voulu créer un Internet fermé. Ils se sont plantés. 
La même chose se reproduira. Meta contribuera sans doute à l’adoption du métavers mais il ne 
fait aucun doute qu’ils perdront. Au final, la version ouverte du métavers l’emportera.” Sous la 
pression de tous ceux qui veulent renverser la table, réinventer une société plus humaine, 
s’organisant en bottom-up. 
 
Dans une certaine mesure, il rejoint les réflexions de Fabien Bénétou lorsqu’il estime que le 
problème essentiel à résoudre est un problème de coordination et d’organisation : “aussi 
longtemps que la population n’aura pas pris conscience que chacun n’est pas seul mais qu’il est 
possible de se coordonner, on ne réussira pas à se lever. 
 
Le dictateur, aujourd’hui c’est le PIB, l’économie de marché, qui empêche par exemple de 
prendre les décisions face à l’urgence climatique. Il faut recréer l’économie en bottom-up, en 
s’appuyant sur les principes du Web3.” A savoir, une intelligence répartie, un ensemble de 
parties prenantes dont aucune ne contrôle le “réseau”, une vérification des actions et 
transactions (ou décisions) qui elle aussi est distribuée. “Le Web3”, explique Christophe 
Lachnitt, consultant français en communication et marketing spécialisé en transformation 
numérique, “c’est le retour du pouvoir et des rétributions vers les créateurs.” Et, sous l’angle de 
la démocratie, vers le citoyen-internaute. Du moins en principe… 
 
 
VII.4. Le salut par la décentralisation ? 
 
 
Pour Thibault Verbiest, avocat à Paris et Bruxelles, associé du cabinet Metalaw, qui intervenait 
en mars de cette année lors de la journée de lancement de l’initiative Blockchain4Belgium, la 
vision du métavers que propose un Mark Zuckerberg est tout bonnement “creepy”. A ses yeux, 
“il est essentiel que l’on aborde avec un esprit positif d’autres modèles de métavers qui seraient 
décentralisés.” Et cela passe par la mise en pratique des fondements du Web3 : 
1° une identité auto-souveraine dans laquelle il voit une “brique fondamentale” 
2° une identité décentralisée, “notion par rapport à laquelle on est encore nulle part 
aujourd’hui”, avec des incertitudes sur la question du contrôle éventuel par une possible 
“autorité”, dont le profil sera déterminant (on pourrait par exemple opposer l’option Amazon 
ou Meta à l’option DAO). “Actuellement, la connexion à une plateforme implique que l’on en 
passe par une identité octroyée par Google, Amazon… 
On met son identité à nu aux yeux des Gafa chaque fois que l’on fait quelque chose sur Internet. 
Ce qui engendre des problèmes de sécurité et de vie privée. Avec le concept d’identité 
décentralisée, quand on se connecte, on ne partage que ce qu’on veut et uniquement les données 
qu’on possède et contrôle”    
3° une redéfinition de la notion de propriété, là aussi selon le principe de la décentralisation, 
par opposition à la vision “creepy” d’omnipotence à la Meta, “mais cela suppose un paradigme 
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shift !” 
4° l’auto-gouvernance“  –Les prémices peuvent être observées avec la finance décentralisée 
(DeFi) même si elle n’est pas vierge d’écueils en raison des défauts humains. L’avidité, la 
vénalité, est l’un d’eux. Mais à chaque avènement de nouvelles technologies, l’humanité évolue 
vers un nouveau niveau de conscience. Aujourd’hui, des technologies telles que la chaîne de 
blocs et l’intelligence artificielle sont nécessaires pour se projeter dans le prochain niveau de 
conscience. Les governance tokens sont une première tentative d’une nouvelle démocratie 
liquide. Le métavers, à cet égard, est un espace intéressant. Les DAO apparaissent de plus en 
plus comme une nouvelle forme de démocratie.” L’occasion selon lui d’exprimer une “nouvelle 
forme de société.”  
Pour lui, il est urgent d’en baliser le fonctionnement. Car “si on permet à la régulation de briser 
le mouvement, on s’apercevra d’ici quelques années que le terrain est occupé et dominé par les 
futurs équivalents des Gafa à moins qu’il ne s’agisse, en partie, des mêmes…” 
  
Projetons-nous un cran plus loin dans cet imaginaire que pourraient devenir les métavers, tels 
que certains les entrevoient déjà. Une communauté vivant en parallèle de la vie réelle, dans un 
univers reconstitué, potentiellement autour de nouvelles règles de gouvernance, de relation 
entre individus. 
 
 
VII.5. Méta-communautés ? 
 
 
Si certains – et on pense en tout premier lieu à Mark Zuckerberg – voient “leur” métavers 
comme un moyen d’encore plus influer et décider, considérant dès lors les utilisateurs 
davantage comme des “sujets”, d’autres veulent voir se constituer des mondes virtuels opérant 
selon de nouvelles règles de fonctionnement. Plus horizontales et équitables. 
 
C’est le concept de DAO, ces “organisations autonomes distribuées” (ou décentralisées) qui 
appartiennent à, et dont les destinées sont décidées par, l’ensemble des membres de la 
communauté qui les ont constituées ou qui y ont adhéré. “Ce sont des communautés où l’on 
collabore pour créer quelque chose de valeur”, explique Xavier Damman, start-upper en série 
à qui l’on doit Spotify et Open Collective et qui s’est depuis plongé dans l’univers des DAO, 
co-fondateur de la DAO schaerbeekoise Citizen Corner.  
“Chacun devient co-propriétaire du réseau.” Dans une dimension financière ou économique, la 
communauté “dispose de sa propre économie, dispose d’un crypto-portefeuille partagé, au 
service d’un but commun.” 
  
A ses yeux, le modèle des DAO peut participer à “redistribuer les cartes de la société, à 
réapprendre à collaborer”. Pour lui, les structures de décision et d’organisation actuelles, en ce 
compris politiques, en sont arrivées à un point où elles ne sont plus du tout pertinentes ou 
efficaces. Face aux défis actuels, qui nous mettent à toute vitesse dans le mur, il faut se refonder 
sur l’humain. « Il faut procéder à un changement fondamental dans la manière dont la société 

humaine s’organise. Le modèle hiérarchisé, centralisé, des entreprises, des Etats-nations, est 

déconnecté de la réalité de terrain. Le nouveau monde sera bottom-up. Quand les institutions 

se seront effondrées, ce qui restera, c’est la communauté ». 
 
Il faut réapprendre à fonctionner en communauté, en créant collectivement. Et cela passe 
notamment par le Web3 qui est une nouvelle itération des développements en open source, du 
développement de briques lego.”  
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Dans quelle mesure, ce modèle peut-il être transplanté à la dimension démocratie, vie politique, 
comme l’entendaient peut-être les Grecs à l’origine, avec leurs agoras? Cette fois dans le 
métavers – comme d’ailleurs, potentiellement, dans la vie bien réelle? 
L’avenir nous dira quel rapport de forces s’installera entre la vision remise à plat et la vision 
centralisée et qui s’emparera de cette dernière. A cet égard, les questions que l’on peut se poser 
sont les suivantes : 
 
•  Que doit faire l’Europe? 
•  Faut-il réguler et comment, sans geler? 
•  Comment faire naître un “métavers européen”? 

 
Vous trouverez quelques éléments de réponse dans notre article “Et l’Europe dans tout 

ça?” ainsi que dans l’interview d’Henri Verdier. 
 
  



 
 

64 

VIII. Quel rôle pour l’Europe ?  
 
 
VIII.1. Et l’Europe dans tout ça ? 
 
 
L’Europe peut-elle se contenter de réguler, de cadenasser comme elle le peut ? Ou doit-elle 
assumer un rôle plus actif, plus volontariste ? 
Pour Axel Legay, professeur à l’Ecole Polytechnique et à l’Institut ICTEAM de l’UCLouvain, 
s’il y a une leçon que l’on peut tirer du constat, posé de longue date, que l’Europe est largement 
dépassée par les acteurs américains ou asiatiques lorsqu’il s’agit de l’exploitation des données, 
c’est entièrement de sa faute. 
 
Si les sociétés, les majors, viennent “d’ailleurs”, c’est en raison de notre incapacité à en créer. 
Avec comme difficulté supplémentaire qu“’il n’est pas possible de réguler ce qu’on ne construit 
pas.” 
 
Que peut-on entendre par “métavers européen” ? 
 
Dans le programme électoral d’Emmanuel Macron est apparue cette idée – encore assez 
imprécise – de “métavers européen” (voir encadré ci-contre). Objectif annoncé : promouvoir 
le développement ”d’expériences en réalité virtuelle, autour de nos musées, de notre patrimoine 
et de nouvelles créations, en protégeant les droits d’auteur et droits voisins”. Vision purement 
culturelle ou plus large? Qui s’étendrait aux infrastructures, qui répondrait à des règles plus 
éthiques et plus respectueuses de la vie privée ? Nous reparlons de cette idée dans l’interview 

que nous a accordée Henri Verdier, Ambassadeur français aux Affaires numériques.  
 
Extrait du programme d’Emmanuel Macron… 
 
Un métavers européen pour “permettre à tous nos créateurs, quel que soit d’ailleurs le champ 
culturel qui est le leur ou leur champ d’activité, de créer et de ne pas dépendre d’acteurs et 
d’agrégateurs anglo-saxons ou chinois, qui pourront totalement contourner sinon les règles 
aujourd’hui de respect des droits d’auteurs et du droit voisin”. 
Quoi qu’il en soit, si un métavers européen doit voir le jour, il faudrait éviter, selon Axel Legay 
(UCLouvain) qu’il ne soit une création pilotée par l’un ou l’autre “grand” pays de l’UE, qui 
imposerait ses vues, son modèle, sa volonté aux autres. Alors que bien des innovations 
technologiques sont le fait de petits pays. En ce compris à l’Est. Pas question selon lui de répéter 
l’erreur de l’initiative (française) à l’origine de Qwant: “la France a voulu en faire un moteur 
de recherche français avant tout. Avec les suites que l’on connaît…” 
 
En matière de possible métavers européen, il faut selon lui, “casser le concept de nation, de 
pays qui domine. Un pays peut certes donner l’impulsion mais le résultat doit être une marque 
européenne. Nous avons les capacités techniques, l’arpent pour le faire. Du moins si nous 
jouons collectif, face à la force de frappe, par exemple, du seul Meta qui peut mettre 50 milliards 
de dollars sur la table. Nous avons pour nous l’optique de l’ouverture, de l’open source. Mais 
vu la gouvernance et les méthodologies actuelles, je n’y crois pas.” 
Et le reste du monde risque de ne pas nous l’acheter, prévient-il, tant nous avons une étiquette 
d’empêcheur de tourner en rond. 
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Il n’empêche que des voix s’élèvent en faveur d’un “métavers européen”. Parlant à titre 
personnel, Fabien Bénétou, consultant rattaché au labo d’innovation du Parlement européen, 
évoque par exemple la possibilité de voir les gouvernements “proposer un nouvel espace public, 
une sorte de forum virtuel qui serait financé par l’Etat, où les gens pourraient librement 
s’exprimer, sans être observés et espionnés tout le temps.” 
Sans que leurs données, leurs propos, leurs gestes et “sentiments”, captés par les dispositifs 
biométriques associés au métavers, soient exploités à des fins diverses et, essentiellement, 
commerciales. 
 
Réguler, légiférer. Sans doute. Mais comment ? 
 
L’Europe commence à se saisir de la question. Directement ou en finançant des projets de 
recherche et des études allant dans le sens d’un métavers plus “vertueux”, éthique, respectueux 
des valeurs européennes. 
Parmi ces projets, une étude à laquelle participe XR4Europe. Objectif (d’ici trois ans- une 
éternité !): formuler des recommandations aux institutions européennes en matière d’éthique 
pour la XR (utilisation des outils et dispositifs XR, précautions nécessaires pour éviter le 
détournement de ces outils…). 
Parmi les membres du consortium : l’université d’Oslo, le Franhofer Institut allemand, les 
universités de Leeds et de Leiden, un institut de recherche grec… 
 
En termes de réglementation, de “régulation” directe par l’Europe, plusieurs législations sont 
en cours d’élaboration. “L’enjeu est énorme”, indique par exemple Philippe Laurent, juriste 
auprès du cabinet d’avocats MVVP. “On voit bien que les grands acteurs – les GAFAM 
notamment – tentent de rafler la mise. L’impact pourrait être exponentiel avec le métavers. Le 
risque est devoir se reproduire le phénomène de dominance de grandes multinationales 
monopolistiques. 
Certaines des législations élaborées par l’Europe en matière de plateformes sont peut-être 
applicables au métavers. Notamment la notion de gatekeepers, ces détenteurs d’infrastructures 
qui permettront à d’autres de s’installer dans le métavers. 
La réglementation européenne permettrait de réguler les gatekeepers du métavers. Cela aurait 
des implications majeures sur les accès aux données, permettant aux fournisseurs de services et 
de contenus de mieux apprécier l’utilisation qui est faite de leurs données [par les fournisseurs 
d’infrastructure].” 
 
A lire, l’article de Philippe Laurent dans lequel il énumère quelques-unes des législations ou 

futures réglementations qui pourraient s’appliquer au(x) métavers. 
 
Une Europe encombrante ? 
 
Nombreux toutefois sont ceux qui renâclent, voire rejettent l’idée que l’Europe – une fois de 
plus – légifère et bride ainsi l’innovation. Voire qu’elle fasse office de repoussoir et/ou se tire 
une nouvelle balle dans le pied. 
Et la critique ne vient pas seulement de chercheurs universitaires ou d’entrepreneurs. Les 
juristes eux-mêmes reconnaissent qu’il y a là un péril si la régulation n’est pas faite de manière 
“intelligente”. 
Aux yeux de Philippe Laurent, la manière dont l’Europe approche la régulation de l’IA implique 
en fait qu’elle se tire une balle dans le pied. “L’Europe veut réguler de manière horizontale, 
transversale. L’approche est toujours de vouloir gérer le traitement des données de manière 
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universelle et puis seulement de commencer à se poser des questions sur l’applicabilité 
sectorielle. 
Les Etats-Unis sont plus pragmatiques, en abordant la question d’une manière plus verticale et 
sectorielle.  
Peut-être le même phénomène se reproduira-t-il avec le métavers. Mais une approche 
transversale semble problématique du fait que la problématique est exponentiellement plus 
énorme que celle de l’IA.” 
 
Un métavers européen. So what ? 
 
Imaginons qu’un véritable métavers européen – infrastructure, cadre réglementaire, cadrage 
éthique, services et acteurs – voie le jour. Quelle garantie a-t-on qu’il soit utilisé par les premiers 
intéressés – les citoyens, professionnels, gamers et autres profils européens ? Sans parler de sa 
capacité à convaincre les extra-européens de l’utiliser, voire de le préférer à d’autres ? 
L’attrait – et la “force de frappe” – des majors, non européens, essentiellement à visée 
mercantile, qui se positionnent déjà ont démontré à quel point, en dépit de toutes les mises en 
garde et mauvaises expériences vécues, ils ont la capacité de monopoliser les utilisateurs, leur 
temps d’attention et leur propension à s’y épandre – en contenus, publications, transactions. 
 
Pour convaincre d’une “préférence européenne”, nombre des interlocuteurs que nous avons 
rencontrés et interviewés à l’occasion du présent dossier estiment qu’il n’y a réellement qu’une 
seule solution prioritaire : sensibiliser. Encore et toujours. Faire passer le message, de manière 
la plus intelligente, soft et pertinente possible, que les risques sont bien réels. Qu’il leur revient 
de faire preuve de bon sens, de vigilance, dans la mesure où, jusqu’ici, “il n’existe aucun garde-
fou”. 
“Il faut déployer un important travail de formation, de sensibilisation. Montrer aux citoyens 
comment ils peuvent se servir du métavers. Il faut surtout les accompagner pour qu’ils sachent 
quels sont les risques et périls.” 
La démarche doit être à la mesure de la cible. Avec adaptation de la forme et du fond. “Il faut 
aller dans chaque ville et territoire, organiser de petites conférences. Ce sera bien plus efficace 
que 5.000 pages de réglementation auxquelles le citoyen ne comprend rien”, déclare Axel 
Legay, enfonçant un peu plus un clou qui lui tient à cœur.  
 
“Il faut expliquer les choses en quelques petites phrases claires. Cela aura plus d’impact.” 
L’efficacité des mises en garde et de la conscientisation, selon lui, ne viendrait donc que d’un 
discours simple. Pour générer un réflexe, une habitude de prudence. “Parce que le contexte de 
l’utilisation d’un métavers sera aussi celui du salon de tout citoyen qui, après une journée de 
travail exténuante, voudra se plonger dans ces univers virtuels. Et que, épuisé par sa journée, il 
n’aura rien à rincer de considérations légales obscures…” 
 
Psychologiquement, l’utilisateur, dans son environnement familier, ne réfléchira pas forcément 
aux conséquences. Contrairement à ce qu’il fait éventuellement lorsqu’il est dans un lieu public 
ou dans un cadre professionnel, faisant alors davantage attention à ses données. 
 
Prenant une comparaison imagée plutôt parlante, Axel Legay met en garde l’utilisateur : ne 
vous dénuder pas à la maison, tout comme vous ne le feriez pas au beau milieu de la Rue 
Neuve… 
 
Ici encore l’analogie avec les réseaux sociaux peut servir de référence : “il faut constamment se 
rappeler que lorsque vous êtes sur un réseau social [Ndlr: et à plus forte raison dans un métavers 
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(non privé)], vous n’êtes plus chez vous mais sur la place publique mondiale. Si les gens 
comprennent cela, ils adopteront peut-être une attitude plus critique vis-à-vis des métavers.” 
Pour convaincre l’utilisateur ou le citoyen lambda de choisir des prestataires et des 
infrastructures plus respectueux de son intérêt personnel, Fabien Bénétou, consultant rattaché 
au Labo d’innovation du Parlement européen, estime qu’il est essentiel de “faire la transparence 
sur qui gagne de l’argent avec vos données. Ce n’est pas compliqué de montrer comment les 
choses marchent, de faire comprendre les enjeux de sécurité, de vie privée.” 
 
Il faut faire comprendre – et accepter – le fait que le respect de la vie privée, la non utilisation 
sauvage de nos données, a un coût. Le matériel, le logiciel acheté sera peut-être plus cher. Ou 
plus compliqué à utiliser ou à mettre en œuvre. Mais décider d’un claquement de doigts 
d’acheter quelque chose de pas cher, c’est accepter que les données soient ouvertes à tous les 
vents. 
La prise de conscience, l’exercice de sensibilisation peut être long. Tout comme le processus 
de modification d’attitude. Conseil de Fabien Bénétou: “documentez-vous, faites attention. 
Apprenez les uns des autres dans une dynamique d’apprentissage social. Vous ferez des erreurs 
mais ce n’est pas grave. Le métavers, ce n’est pas un tsunami. Les utilisations évoluent, petit à 
petit…”. Vous avez donc le temps de vous y préparer. 
 
 
VIII. 2. Réguler ? Peut-être. Mais surtout, être le garant des infrastructures 
 
 
Il est l’Ambassadeur français pour le numérique. A ce titre, Henri Verdier est la voix de la 
France, défendant et évangélisant notamment le concept de “souveraineté numérique” de 
l’Europe. L’un des argumentaires qu’il déploie est la nécessité de faire barrage ou de trouver 
des solutions face à la domination et au monopole allant croissant des plateformes. La 
perspective de l’arrivée des métavers est dès lors un sujet qui ne peut échapper à son attention. 
Si les implications de cette réalité parallèle lui paraissent encore floues et indécises, trop 
incertaines pour adopter, dès à présent, une position ferme et définitive sur la manière dont 
l’Europe – l’Union européenne – pourrait ou devrait s’en saisir, il jette toutefois un regard non 
dénué d’intérêt. Compte tenu, notamment, de la présidence française de l’Union (qui se termine 
fin juin). 
Quel rôle pour l’Europe ? Un “métavers européen” est-il nécessaire ? Sous quelle forme ? 
  
Quel regard, en tant que simple citoyen mais aussi en tant qu’Ambassadeur pour le 

numérique et représentant la France, jetez-vous sur le métavers, cette bulle de buzz qui a 

explosé voici quelques mois ? 
Vous avez raison de parler de bulle. Je suis actif dans le numérique depuis longtemps puisque 
j’ai créé ma première société en 1995. On reconnaît ces moments d’excitation, où les analystes 
parlent de marchés à plusieurs milliards de dollars, mais qui sont aussi des moments 
d’investissement. Il en ressort toujours quelque chose même si ce n’est pas toujours autant 
qu’on avait prédit. Un peu comme des vagues qui montent et se retirent mais qui laissent 
derrière elles des choses qui, à chaque fois, vont plus loin. 
C’est vrai qu’avec le métavers, il y a du buzz, en partie faux, mais il y a aussi des tendances de 
fond. Quand on met bout à bout la réalité virtuelle, la réalité enrichie, la 3D…, on pressent qu’il 
y aura des usages formidables. Mais n’oublions pas que le métavers vient de la science-fiction 
des années 90, un monde tel qu’imaginé par Neal Stephenson dans “Le samouraï virtuel” 
(“Snow crash” en anglais), où il y aurait interconnexion totale entre expériences sensorielles, 
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émotives… C’est une image puissante, qui peut inspirer certains. Il y a aussi aujourd’hui 
l’ambition de Meta qui annonce sa volonté d’être le premier métavers intégré, centralisé… 
J’ignore si cela arrivera. Après tout, Facebook nous annonçait voici deux ans qu’ils allaient 
devenir la monnaie mondiale et il ne s’est rien passé. Mais en revanche, la somme des 
technologies qui s’accumulent et qui rendent le numérique plus “pervasif” est une réalité. 
  
Face à cette réalité, quel rôle pour l’Europe ? 
Tout d’abord, l’Europe a beaucoup de belle technologies. On est par exemple plutôt bon en 
intelligence artificielle. On compte pas mal d’équipementiers en domotique, des sociétés de 
jeux vidéo… 
On a des atouts dans cette compétition mais on a l’impression que ce n’est pas un chemin dans 
lequel l’innovation européenne, les start-ups, les fonds publics se sont engagés massivement. 
Cela nous laisse un peu en marge… On a la possibilité de relever le défi mais on n’est pas 
leader. 
 
Un chiffre peut le démontrer. Une étude de Bearing Point [publiée au printemps 2021] 
expliquait qu’en 2020, on a dénombré, en réalité virtuelle et mixte, 1.000 brevets déposés par 
les Etats-Unis, 900 en Asie et 500 en Europe… 
Le premier sujet est donc de ne pas rater cette révolution comme on a pu le faire avec certaines 
par le passé. 
Deuxième sujet : le contrôle des métavers. On va se retrouver, d’une part, avec des Etats qui 
disent que les Etats doivent contrôler ces métavers. La Chine, par exemple, a déjà proposé à 
l’UIT (Union Internationale des Télécommunications) de créer un premier groupe de travail sur 
la standardisation du métavers. Proposition rejetée. 
D’autre part, fin voit les géants se positionner. Par exemple aux Etats-Unis. Il y a Facebook 
mais aussi Microsoft qui se propose de devenir le n°1 du métavers B2B [pour entreprises]. Leur 
ambition est de proposer un métavers complet, cohérent, avec leurs propres contenus, leurs 
propos pubs, leurs propres outils… 
L’Europe ne défend aucun de ces deux modèles. Nous voulons une innovation plus partagée, 
plus accessible à toutes les entreprises, petites entreprises comprises, plus équitable. Nous 
voulons défendre l’existence de normes ouvertes. Le berceau des standards ouverts, c’est 
l’Europe. Nous voulons que le métavers soit davantage un bien commun pour l’ensemble de 
l’humanité, auquel tout le monde puisse participer. S’assurer que ce n’est privatiser par 
personne. 
  
On voit en effet déjà poindre plusieurs modèles : le métavers centralisé comme l’ambitionne 

un acteur commercial tel que Meta, ceux qui estiment que l’Etat devrait contrôler. Entre les 

deux, des modèles un peu plus ouverts. Vous parlez de la vision d’ouverture de l’Europe. 

Mais à quel niveau doit-elle se positionner ? Sur toute la “pile”, depuis l’outil en passant par 

les protocoles jusque’à l’infrastructure, ou a-t-elle l’ambition et/ou les moyens de ne viser 

que certains éléments de la chaîne ? 
C’est difficile à dire tant le concept est encore émergent. Pour l’instant, on a toute une série 
d’éléments technologiques – de la réalité virtuelle, de l’intelligence artificielle, des objets 
communicants, des cryptomonnaies, de la blockchain… mais on ne sait pas exactement où on 
va. 
Certaines choses toutefois se dégagent implicitement. Meta a déjà annoncé qu’il allait faire 
comme avec Facebook mais en 3D – un espace privé, répondant à des conditions générales 
d’utilisation privées, avec ses algorithmes, ses contenus, son business model… 
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Pour choisir une métaphore, Internet, c’est une forêt. Facebook, c’est un petit parc d’attraction. 
Vous en acceptez les conditions d’accès, vous vous promenez dans des contenus choisis par 
Facebook, promus par Facebook, censurés par Facebook, etc. Aujourd’hui, ils nous disent “On 

va faire un gros parc d’attraction”. 
Dès lors, l’Europe va dire qu’il faut le réguler parce qu’on ne veut pas de contenus terroristes, 
pédopornographiques… Mais à l’heure où je vous parle, je ne suis pas encore sûr que c’est ça 
qui va se passer. 
Il est probable que différents domaines – le médical par exemple – bénéficieront des 
technologies d’immersion bien avant que quelqu’un ne réalise le nouveau parc d’attraction. 
Face à ce risque d’apparition d’un gigantesque parc d’attraction monopolistique, certains 
réagissent en disant qu’il faut en faire un européen. Personnellement, j’aimerais bien qu’une 
entreprise européenne réalise quelque chose de merveilleux, devienne un géant de la 
technologie, mais ce n’est pas sûr du tout que ce soit ça le chemin que prennent toutes ces 
innovations. 
  
En votre qualité d’ambassadeur et dans le cadre des échanges que vous avez avec vos 

homologues, européens ou extra-européens, au vu de la puissance de la machine d’un Meta 

et d’autres, dans quelle mesure est-il nécessaire malgré tout de se positionner rapidement 

pour ne pas se laisser dépasser. On sait, pour l’avoir vécu, que dès l’instant où ces acteurs 

seront installés, il sera difficile de les déloger… 
C’est une excellente question. Je suis personnellement en faveur de la construction de la 
souveraineté numérique européenne, avec la Commission, avec d’autres Etats… Mais je ne 
crois pas que c’est la puissance publique qui porte l’innovation de rupture. C’est aux 
entrepreneurs de le faire. 
Ce qui serait bien, c’est que les Européens s’emparent de cette révolution-là et essaient de 
chercher le bon chemin. 
C’est vrai qu’il y a des sociétés qui valent des milliards de dollars mais nous sommes des Etats 
souverains. Je n’ai jamais pensé qu’on ne pouvait pas les réguler. On a vu que l’adoption du 
DSA et du DMA [Digital Services Act et Digital Markets Act] a été rapide. Si, un jour, on doit 
réguler les métavers, je pense qu’on le fera. 
  
En se basant sur ce qui a déjà été fait en termes de législation et de réglementation ? Ou en 

partant d’une autre approche ? 
Une fois encore, je serai très prudent parce que tout cela est neuf. Quelque chose germe sous 
nos yeux. On ne sait pas encore si c’est une tulipe ou un séquoia. Je pense malgré tout que c’est 
différent parce qu’au fond, les réseaux sociaux, par exemple, s’apparentent davantage à des 
médias. Ici [avec le métavers], on va parler de l’espace public, du corps, de transports, de biens, 
voire de maisons équipées afin que les personnes âgées puissent rester plus longtemps chez 
elles… Sans doute devra-t-on aussi mettre des réglementations sanitaires, immobilières, des 
arbitrages… 
 
Le métavers, c’est l’espace – public ou privé – enrichi et cela suscitera de nouvelles questions. 
Imaginez que dans un même espace, on propose plusieurs expériences immersives. Il faudra 
par exemple déjà réfléchir à la manière d’éviter que des personnes se télescopent. Il faudra un 
code de la route du métavers… Ce sera donc plus que la simple prolongation du cadre des 
médias, que la régulation des contenus. 
  
Vous parlez d’arbitrage. Pour en revenir à ce positionnement de l’Europe entre les deux 

extrêmes que sont la centralisation d’un acteur commercial et l’Etat contrôleur, il y a 

potentiellement la possibilité pour les Etats ou l’Europe de jouer les arbitres. On parle par 
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exemple de la notion de tiers de confiance… Un rôle que certains acteurs commerciaux, 

d’ailleurs, pourraient également jouer, dit-on. Comment voyez-vous les choses ? 
C’est possible mais à confirmer. Ce qu’on a sous les yeux, ce sont de petits progrès mais dans 
de nombreuses directions : la 3D, l’IA, l’AR/VR, l’Internet des Objets, le Web3… Certains 
nous disent que nous allons vivre dans un espace hybride fait de réalité physique, virtuelle, 
d’expériences sensorielles, mais on n’y est pas. Il n’y a rien qui ressemble à un métavers. A la 
limite, pour l’instant, le plus mature est sans doute Second Life. 
Toutefois, en restant très généraliste, l’idée de tiers de confiance a un petit côté old economy où 
il y avait des propriétaires, des acheteurs, un notaire. Ce rôle d’intermédiaire est souvent une 
position qui rajoute de la complexité. Pour ma part, je n’encouragerais pas les Etats à chercher 
cette position-là. Il y a une position plus intéressante, que l’on voit en Europe et dans certains 
autres pays – en Inde ou au Brésil – avec l’Etat qui joue le rôle de garant des infrastructures de 
la collectivité.  
La garantie de l’Etat permet d’innover. L’Etat régule non pas parce qu’il impose en mettant des 
contraintes mais parce qu’il donne des ressources. 
Ce qui serait bon aujourd’hui serait de garantir que l’on puisse utiliser une identité numérique 
fiable, de référence, interopérable. Une réflexion qui est en cours est la possibilité de se faire 
héberger dans un cloud sous jurisprudence européenne. De petites briques qui permettent à tout 
le monde d’innover. Du soft power donné aux gens. Au lieu de les embêter en leur disant de 
faire moins, on les aide en leur permettant de faire plus. 
  
L’Europe en prend-elle la direction ? En effet, quand on voit ce qu’elle essaie de faire en 

matière d’Intelligence Artificielle, ce n’est plus la même manière de tenter de réguler mais 

c’est malgré tout imposer un cadre, très générique pour l’instant… ? 
La différence, c’est que l’Intelligence Artificielle, ça existe. C’est un marché qui se chiffre en 
milliards de dollars. On connaît les applications. On a repéré un certain nombre de problèmes 
– risques de biais, problèmes éthiques, questions de responsabilité, risque de voir quelques 
monopoles prendre le contrôle de toute l’industrie… 
Comme on connaît bien les problèmes, on peut commencer à chercher des cadres pour les 
réguler. Pour le métavers, c’est un terme venu de la science-fiction et cela reste un peu encore 
de la science-fiction… 
Ce que devrait faire l’Europe, aujourd’hui, c’est surtout s’assurer de bien accrocher le train 
d’innovation du métavers. A cette date, c’est le plus important. 
  
Au vu de ce que vous venez d’expliquer, vous ne semblez pas être tout-à-fait sur la même 

ligne que ce que semblait vouloir Emmanuel Macron, dans son programme électoral, qui 

allait davantage dans le sens d’un métavers européen pour la protection des créateurs. Ce 

n’est peut-être pas tout-à-fait ce à quoi vous pensez… 
Bien sûr que je suis sur la même ligne qu’Emmanuel Macron. Dire qu’il faut qu’il existe un 
métavers européen pour ne pas être victime, passif, condamné à consommer des technologies, 
d’accepter des régulations qui ne viennent pas de chez nous. C’est bien cela qu’on défend. 
Reste à savoir ce que sera réellement le métavers – un gros média comme Facebook mais en 
3D ou une sorte d’innovation qu’on verra partout, dans les transports, dans les hôpitaux, dans 
les maisons… 
Dans les deux cas, il est préférable qu’il y ait de la propriété intellectuelle européenne, des 
créateurs européens. Car, souvent, l’innovation a permis aux plus rapides, aux plus 
entreprenants, de créer un monopole d’intermédiation. 
  
Vous avez parlé de la Chine et de sa manière de voir les choses. On a parlé de l’Europe. Que 

pensez-vous de l’initiative prise par la Corée du Sud de créer une alliance du métavers entre 
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acteurs publics, des banques, des opérateurs télécom… ? Vous parliez de l’importance pour 

les Européens de construire des briques, de ne pas être obligés de consommer celles qui 

viennent d’ailleurs. Le “modèle” sud-coréen pourrait-il être une source d’inspiration, un 

exemple à suivre ? 
Le métavers, version Corée du Sud 
L’année dernière, la Corée du Sud annonçait la naissance d’une “alliance nationale”, la K-
Metaverse Alliance. Objectif : “créer une vision unifiée quelles que soient les plateformes de 
VR/AR utilisées. Parmi les 17 membres-fondateurs de cette alliance, citons notamment 
Samsung, SK Telecom, Hyundai, les banques Woori et Hanryu… 
Budget que le pays compte y consacrer : 187 millions de dollars. Objectif : “devenir le 
cinquième marché mondial du métavers d’ici 2026”. A noter que les financements sont 
également destinées à “aider les start-ups étrangères qui souhaitent intégrer le métavers coréen.” 
Avec, pour les y aider mais aussi dans une perspective plus large d’attraction des talents, la 
création d’un institut de langues, dans le métavers, “afin d’aider les étrangers à se familiariser 
avec la langue coréenne.  
Quant à la capital Seoul, elle a déjà annoncé la création de son propre métavers métropolitain, 
incluant des services publics, des lieux culturels… 
Je pense que oui. Ce qui est intéressant, c’est de placer l’économie réelle dans la boucle. 
Souvent l’innovation façon Silicon Valley veut la disruption complète, dégager la “vieille” 
économie. C’est parfois une bonne chose mais cela peut aussi être problématique. La vieille 
économie est consciente des problèmes, des réalités, plus complexes, plus humaines.  
Aujourd’hui, je vois naître des coalitions où les innovateurs radicaux tentent de travailler dès le 
début avec l’économie institutionnelle. Quand cela fonctionne, cela débouche sur quelque chose 
de plus puissant. 
Et pour des pays comme nous, qui n’avons pas la Silicon Valley mais qui avons beaucoup 
d’industries, c’est potentiellement un chemin pour jouer avec nos propres atouts. 
  
Une réflexion finale, par rapport à cette notion de métavers ? 
Si on devait résumer les risques potentiels, on pourrait dire qu’on va hybrider l’espace public 
physique avec les espaces virtuels, qui sont actuellement déséquilibré. 
Il y a quatre dangers. Tout d’abord, les acteurs malveillants. Il y a 20 ans, un acteur malveillant 
pouvait tout juste effacer la thèse de quelqu’un sur son ordinateur personnel. Aujourd’hui, il 
peut faire tomber un réseau électrique, un aéroport, une Banque centrale… L’hybridation des 
réalités va encore augmenter la surface d’exposition. 
Le deuxième danger, d’une manière générique, dans le numérique, c’est celui de gigantesques 
monopoles ou la prise de contrôle de l’industrie numérique sur les industries anciennes. Il y a 
un risque de déséquilibre. C’est le rôle de l’Etat de veiller à ce que tout le monde ait le droit 
d’innover, d’avoir accès aux ressources de base.  
Troisième danger : les conséquences négatives de certains business models. Par exemple la 
publicité personnalisée sur les réseaux sociaux, qui est une source de bulle de filtres. Quand le 
numérique rentrera dans le monde réel, ces dangers arriveront aussi dans le monde réel. 
Et quatrième danger : la perspective de voir les Etats réagir et réguler mal, de trop menacer la 
liberté d’expression… 
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IX. Métavers : méga-impact environnemental 
 
Impossible d’évaluer avec plus ou moins de précision les capacités et puissances qui seront 
nécessaires, et dès lors l’impact pour l’environnement en termes d’extraction et transformation 
de matières premières (pour les “devices”), d’émission de CO2, de consommation d’énergie…  
Aucune estimation précise n’a encore pu être faite pour les composantes technologiques qui 
sous-tendront les métavers : à savoir l’intelligence artificielle, la blockchain et les NFT (à des 
fins d’authentification) et bien entendu le calcul de réalité virtuelle ou augmentée. On sait déjà 
toutefois que les ressources nécessaires sont énormes. Et que les métavers combineront les trois 
dans des proportions variables. 
 
Quelques évaluations “à la grosse louche” n’en ont pas moins déjà été formulées. Intel par 
exemple parlait, fin d’année dernière, d’une nécessaire multiplication par 1.000 (!) des capacités 
de datacenters existantes. 
On perçoit déjà les premiers signes d’une nouvelle course à la construction de nouveaux 
datacenters pour faire face aux besoins futurs de ces métavers. Un exemple, un seul ? 
L’annonce faite en début d’année par Meta que la société allait bâtir un nouvel infocentre dans 
la région de Toledo en Espagne. Budget : 1,1 milliard de dollars. 
 
C’est que la puissance de traitement temps réel pour que les environnements réagissent aux 
actes et actions des utilisateurs/avatars est énorme: modélisation et animation d’avatars 
réalistes, personnalisés avec tout leur attirail, répondant à des comportements correspondant au 
profil choisi par l’utilisateur, calcul temps réel de l’interaction entre personnes physiques, 
avatars et environnements virtuels, suivi des injonctions de gestes et mouvements de ce dernier, 
interaction avec les objets et l’environnement du méta-monde… Avec une démultiplication en 
fonction du nombre d’utilisateurs immergés, de la finesse ou réalisme du graphisme et des 
simulations… 
Les capacités de traitement et de stockage requises seront donc énormes. 
 
Le passé, déjà, ne laisse guère de doutes… 
 
Des chiffres circulent déjà par ailleurs sur l’empreinte environnementale d’un gamer invétéré: 
plus de 900 kilos de CO2 par an… Et cela ne concerne que la consommation de leurs PC… 
Une étude du très sérieux Lawrence Berkeley National Laboratory datant de 2016 (une éternité 
vu l’explosion des usages) estimait que l’arrivée du phénomène du cloud gaming ferait bondir 
la consommation d’électricité des ordinateurs personnels utilisés de 40 à 60%, celle 
d’ordinateurs portables de 120 à 300%. 
 
Pas mieux du côté des équipements de streaming puisque la hausse pourrait être de 130% à 
260%. Et on ne parlait encore à l’époque que de jeux et d’environnements VR/3D relativement 
peu sophistiqués. Qui plus est sans la dimension de la multiplication des “joueurs”/utilisateurs 
qu’impliquera le métavers dont certains rêvent… 
 
Evaluation similaire de l’université de Bristol : “Si 30% des gamers passent aux jeux dans le 
cloud, l’augmentation d’émission de carbone sera de 30%. Si 90% d’entre eux le font, 
l’augmentation sera de 112%”. Chiffres cités dans un article publié sur le site VentureBeat en 
ce début d’année 2022. 
Quant à la blockchain et au “minage” de NFT, on entend chaque jour des estimations 
gargantuesques en termes de consommation d’énergie et d’empreinte environnementale. Même 
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si certains, désormais, évoquent la possibilité de créer des solutions nettement plus frugales que 
celles existant jusqu’ici.  
A simple titre d’exemple, une étude de l’université de Cambridge avait estimé, voici un an, que 
le minage de crypto-monnaies consommait 121,36 TWh (térawatts/heure) par an. A peine un 
cran en-dessous de la consommation totale d’énergie d’un pays comme la Norvège ! 
L’un des modèles économiques qui se dessine dans le monde des métavers est celui des NFT. 
Avec toute la dimension de surévaluation et de spéculation qui sont déjà leur “marque de 
fabrique”.  
Les jetons virtuels non fongibles seront non seulement des “biens” dans les métavers mais aussi 
des moyens d’identification pour accéder à certains univers. Mais voilà, étant basés sur le 
principe de la blockchain, ils pèsent lourd en termes énergétiques. 
Le processus de “minage” (production de jetons) exige des puissances de calcul importantes. 
Estimation du taux de consommation actuel : environ “91 térawattheures d’électricité par an, 
ce qui représente environ la consommation de la Finlande”20. 
Si, demain, le concept de blockchain, autrement dit de recours à de multiples ordinateurs (privés 
ou hébergés dans le cloud), se généralise pour toute une série de fonctions de validation de 
transactions en tous genres (même si la finalité de sécurisation et d’authentification est 
louable!), le “poids” de ces traitements en termes de consommation énergétique et d’impact 
environnemental risque d’exploser… 
 
Des progrès sont-ils à nos portes ? Sans doute si l’on en croit certains acteurs, tels le français 
Ubisoft qui avait envisagé, avant de la mettre au frigo, une solution basée sur la blockchain 
Tezos qui dit uniquement recourir à des énergies renouvelables pour la production de crypto-
monnaies. La solution était certes présentée comme permettant de réduire drastiquement la 
consommation d’un jeu VR. 
Selon la société, une transaction sur le réseau Tezos ne consomme “que” l’équivalent de 30 
secondes de vidéo en streaming contre l’équivalent d’un an de streaming ininterrompu 
actuellement. L’amélioration est sensible mais la surcharge n’en demeure pas moins bien 
réelle… Et le passage aux énergies renouvelables ne résout en rien le problème sur le fond. 
 
Du traitement local pour soulager le cloud ? 
 
Pour réduire le recours à des infrastructures centralisées dans le cloud et donc éviter de faire 
exploser leur impact environnemental, l’une des pistes dans lesquelles s’engagent certains 
chercheurs – et cela s’appliquera dans divers registres technologiques (intelligence artificielle, 
AR/VR, Internet des Objets…) – sera d’effectuer un maximum de tâches de (pré-)traitement, 
de filtrage et tri de données, sur le dispositif de collecte – qu’il s’agisse d’un capteur lambda, 
d’un casque de réalité virtuelle ou de tout autre dispositif sensoriel corporel. Mais la chose est 
complexe : capacité et puissance de traitement en local, bon dosage d’algorithmes et des réseaux 
neuronaux à intégrer par exemple dans les casques, autonomie des batteries – tout cela devant 
encore faire l’objet d’améliorations… 
 
En âme et conscience 
 
Même s’il y a progrès, on peut s’attendre, dans le même temps, à une explosion des usages et 
des utilisateurs. Comme toujours, les gains seront gommés par un inévitable effet 
d’emballement. Ce qu’on appelle l“’effet rebond”. 
Le phénomène est bien connu, quasi pavlovien. Dès l’instant où le message est passé que telle 
solution est devenue moins énergivore, moins pénalisante pour les infrastructures, l’espace 
libéré a tendance à être occupé par un regain d’utilisation. 
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Par ailleurs, on se trouve également confronté à une contradiction intrinsèque : l’attractivité des 
univers virtuels, simulés, sensoriels, immersifs est directement proportionnelle à la qualité 
visuelle des personnages, éléments de “décor”, au réalisme des interactions – en ce compris, à 
terme, sensorielles, tactiles… 
 
Tout cela exige davantage de puissance et donc d’énergie… Les fournisseurs de solutions 
opteront-ils pour la frugalité ou pour l’hyper-show ? L’utilisateur se contentera-t-il d’une 
“expérience” qui ne soit pas un saut quantique par rapport à ce que lui offrent déjà aujourd’hui 
des connexions visuelles 2D ? 
Le nœud du problème réside peut-être dans la conscientisation, la possibilité pour chaque 
individu de décider – en ce compris en termes d’empreinte environnementale – de la pertinence 
qu’il y a pour lui de recourir ou non, en telle ou telle circonstance, à un métavers ou à une réalité 
virtuelle ou augmentée. Le problème est que l’on n’a pas encore développé d’outil grand public 
permettant de calculer ou d’évaluer l’impact de ses utilisations des solutions numériques. 
Plusieurs de ces outils existent certes mais aucun n’est exhaustif, adapté à toutes les situations. 
Et fort peu sont conçus pour les besoins ou la simple information du citoyen lambda. 
 
Reste également à démontrer si le recours à la VR et au métavers pour rendre le monde du 
travail hybride plus attractif et “performant” ne pèsera pas plus lourd dans la balance 
environnementale de la planète que la diminution de la consommation de carburant, 
d’électricité et de pollution qu’impliquent les trajets domicile-travail. Reste à démontrer que la 
conjonction des consommations électriques individuelles des employés et travailleurs plongés 
dans le métavers ne dépassera pas celle des bureaux actuels, en intégrant dans le calcul leurs 
devices, leurs équipements personnels et les ressources cloud qui turbineront en arrière-plan. A 
démontrer… 
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X. Principaux enjeux et défis pour demain 
 
Le développement économique autour et dans le métavers ne se fera pas sans heurts et sans 
dérives. Les enjeux et défis sont nombreux d’un point de vue économique mais aussi social, 
éthique et démocratique. Défis liés au développement, défis technologiques, défis liés à la 
concurrence sont autant d’enjeux qu’il faut aussi intégrer dans ce domaine.  
 
Risques de concurrence et réglementations 
 
Bien que décentralisé, ce monde des métavers reste soumis au risque d’une faible concurrence 
et aux risques de création de monopoles. « Il s’agit de la globalisation de l’économie en ligne. 

Le métavers, c’est la mise en réseau d’univers virtuels. Si l’on s’imagine qu’un acteur dans son 

domaine puisse obtenir une position dominante dans un marché mondial intégré, l’enjeu est 

colossal. De même si un acteur, comme certains éditeurs de jeux vidéo, profite de son succès 

pour orienter ses clients vers d’autres boutiques en ligne, il s’ouvre à un niveau de 

rémunération magnifié », estime Lionel Henrion, analyste à la Banque Nagelmackers. La 
question se pose alors de savoir qui va réglementer ces mondes virtuels. Mais d’autres dangers 
sont aussi bien présents.  
 
C’est ainsi que certains des plus grands défis liés au développement et à la croissance du 
métavers sont la réglementation, la vie privée des utilisateurs et la confidentialité des données. 
La plupart des grandes entreprises de plateformes font déjà l’objet d’enquêtes de la part 
d’organismes de réglementation américains ou internationaux pour comportement 
anticoncurrentiel et antitrust. Cela aura un coût pour les sociétés qui opèrent dans ce domaine. 
« La réglementation du secteur de la haute technologie bénéficie d’un soutien bipartisan aux 

États-Unis, et de nouvelles mesures de contrôle sont attendues prochainement. Il faut se méfier 

du coût de la mise en conformité, qui pourrait limiter la croissance des revenus, et du 

démantèlement total ou partiel des entreprises. La vie privée est un autre sujet brûlant, avec 

plusieurs procès en cours concernant la saisie et l’utilisation des données personnelles. Les 

entreprises les plus exposées sont celles qui dépendent des revenus publicitaires, où la collecte 

de données est le principal facteur de valeur permettant de fournir aux annonceurs les capacités 

de ciblage et d’attribution des publicités souhaitées. Ce groupe est également sensible aux 

conditions macroéconomiques mondiales », prévient James Mc Dermottroe, Deputy Fund 
Manager chez Invesco. 
 
Défis technologiques 
 
Les défis sont et seront aussi technologiques. « Ces défis devront être soutenus par une 

architecture technologique composée de puces graphiques à forte puissance de calcul (de 

Nvidia et AMD, par exemple), d’énormes espaces de stockage dans le cloud  (d’Amazon 

Webservices, Microsoft Azure et Google Public Cloud), de réseaux optiques très puissants 

(Arista, Ciena ou II VI), de Wi-Fi 6, 5G puis 6G, de casques de réalité virtuelle (HTC ou 

Facebook Oculus avec les puces Snapdragon de Qualcomm), ainsi que de cohortes de 

développeurs de jeux vidéo. Le défi pour les développeurs de jeux traditionnels AAA (Activision, 

Electronic Arts ou Take-Two) sera d’empêcher le marché des métavers d’être arraché par des 

acteurs de nouvelle génération tels que Roblox, Applovin, Ironsource et Unity Software », 
annoncent les analystes d’ODDO AM.  
 
« Le statut d’un jeton non fongible reste également flou, le caractère non fongible signifie que 

cet actif est exclusivement digital. C’est donc une sorte de droit, un certificat numérique. 
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Néanmoins le régulateur américain se penche sur la question de la considérer comme valeur 

mobilière et de la réguler comme telle. Un point qui n’est pas sans conséquence, fiscale 

notamment », relève Lionel Henrion de la Banque Nagelmackers. 
 
Approvisionnement et fraudes 
 
A ces défis technologiques s’ajoutent aussi les problèmes récents liés aux chaînes 
d’approvisionnement. Comme nous l’avons vu au cours des 18 derniers mois, il existe un risque 
de perturbation de la chaîne d’approvisionnement des puces à mémoire et du matériel 
informatique, entraînant des pénuries de composants clés nécessaires à la construction des 
univers virtuels.  
 
Par ailleurs, les risques de cyberattaques et de fraudes sont aussi bel et bien présents. Le 
détournement de 600 millions de dollars sur la plateforme de jeu Axie Infinity en mars 2022 est 
venu illustrer ce risque. Par ailleurs, l’utilisation des cryptomonnaies à des fins criminelles est 
également à épingler. Les rapports de Banklesstimes montrent qu’en 2021, les marchés axés 
sur la drogue ont rapporté un revenu de 1,8 milliard de dollars en crypto-monnaies. Ce montant 
représentait plus de 85 % du revenu total des marchés du Darknet. Il faudra également être 
attentifs aux fraudes plus « classiques » : vols d’identifiant, de codes secrets, de cartes de 
crédit… 
 
Risques sur l’avenir ? 
 
Un autre défi est celui du phénomène de mode et de l’obsolescence. Aujourd’hui, le monde des 
métavers est en gestation. Nul ne peut prédire son avenir. A l’instar des NFT, il pourrait 
connaître un engouement qui s’essoufflerait au fil du temps. En effet, le marché des NFT a cru 
de 1 à 40 milliards de dollars sur la seule année 2021. Au début de cette année 2022, ce marché 
s’est effondré de 70% en mars. Cet écroulement est dû à une bulle spéculative alimentée par 
des achats et ventes fictifs. Il faudra donc que les NFT démontrent leur réelle utilité 
économique21 
Le défi du métavers sera aussi environnemental. De telles infrastructures sont des grandes 
consommatrices d’énergie à l’instar du bitcoin. « Si le bitcoin était un pays, il se classerait à la 

29èmeplace sur un total théorique de 196 pays, dépassant de peu la consommation de la Norvège 

(124 TWh). Comparée à des pays plus grands comme les États-Unis (3 989 TWh) et la Chine 

(6 543 TWh), la consommation d’énergie de la cryptomonnaie est relativement légère. À titre 

de comparaison, le réseau Bitcoin consomme 1.708 % d’électricité de plus que Google, mais 

39 % de moins que tous les centres de données du monde, qui représentent ensemble plus de 

2.000 milliards de gigaoctets de stockage », peut-on lire sur le site de Visual Capitalist22. 
On peut cependant avancer qu’au fur et à mesure que les cryptomonnaies et les métavers se 
généraliseront, il est probable que les gouvernements et autres organismes de réglementation 
s’intéresseront à l’empreinte carbone du secteur. Dans ce cadre, un regroupement des 
installations de cryptomining près des projets d’énergie renouvelable pourrait être étudié. 
 
Il conviendra donc d’être vigilants lorsque le concept des métavers se développera. Vigilants 
pour la liberté d’expression, pour l’utilisation de nos données personnelles, pour la création de 
monopoles et pour les risques de fraudes. Ces mondes virtuels ne sont sans doute pas aussi 
séduisants qu’ils paraissent.  
 
Avertissement : Les propos repris dans le présent document ne peuvent, en aucun cas, être 

assimilés à des conseils en investissement. 
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