CRÉONS L’IMMERSION !

Pourquoi les expériences immersives sont l'un des futurs de
l'expérience utilisateur et comment les créer ?

Avant-propos et sommaire

Une réflexion sur les expériences immersives
Ce document est le fruit de premières réflexions sur le sujet des expériences immersives. Il est le résultat de la
lectures de nombreux articles et analyses, d’échanges avec des acteurs, d’expériences vécues à Paris, Londres et
Berlin, de veille sur tout ce qui peut se faire dans le monde et d’inspirations en tout genre.
Il intéressera autant un public de néophytes que d’experts. Il est surtout le point de départ d’UXmmersive, le
premier tour du monde (à notre connaissance) des expériences immersives. Nous nous sommes donné un an
pour requestionner et enrichir notre réflexion. Nous sommes bien sûr ouvert à toutes remarque, critique, idée,
pouvant nous aider en ce sens !

Dans ce document, nous vous présentons :
1. La genèse de notre projet et son état d’avancement – p3
2. Notre définition de l’expérience immersive et quelques exemples – p8
3. Les points clés dans la création d’une bonne expérience immersive – p21
4. Le catalogue des expériences que nous avons testé - p32
5. Nos sources et remerciements – p36
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La genèse
Une blague, des idées, et une envie
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La genèse

Qui sommes-nous ?

Yann Garreau

Charlotte-Amélie Veaux

« Après un master en Management de
l’Innovation (MTI), et quelques
expériences dans l’univers startups, au
sein d’un incubateur puis en tant que
Business Developer dans une startup,
j’ai intégré bluenove. Pendant deux
ans, j’ai pu y développer des
compétences en coaching de projets
innovants, Design-Thinking, conception
et animation de dispositifs d’open
innovation et d’intelligence collective »
Mes passions : jeux-vidéos, sport.
Mon plus beau fait d’armes : Un
chifumi-géant à 150 personnes pour
lancer une journée d’ateliers.

« Après des études en sciences humaines
(philosophie et géographie), je me suis
intéressée
aux
transformations
numériques de la société et à
l’innovation. Après quelques mois à la
RATP Dev, j’ai rejoint bluenove. En 3 ans
j’ai mené des missions de transformation,
de concours d’innovation, de veille et de
conception
de
dispositif
d’open
innovation. »
Mes passions : danse, tunneliers, thé.
Mon plus beau fait d’armes : Avoir
développé une passion pour les tunneliers
après avoir travaillé un an à la Société du
Grand Paris.
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Tout histoire commence par une bonne blague
Après plusieurs années à travailler, on s’est dit en blaguant : allez, on fera un tour du monde un jour. 6 mois plus tard on quittait nos
emplois pour se lancer dans l’aventure.

Explorer le monde, ses cultures, ses habitants, c’était pour nous important. L’opportunité de sortir de notre zone de confort, d’en
apprendre plus sur ce qui nous entoure et du temps pour se pencher sur soi ! Et puis, on a souhaité y ajouter un sujet. Parmi les 5
forces de Gallup, « Learner » était l’une de nos top-compétences. On souhaitait conserver notre ADN de départ : de l’innovation, de la
technologie et de l’humain…

Un tour du monde de l’innovation ? Déjà vu ; un tour du monde de l’intelligence artificielle ? On n’est pas ingénieur, sera forcément
limité à un moment ; un tour du monde de la réalité virtuelle : un peu limité… WAIT ! Ce que l’on adore, c’est se sentir en immersion.
Avec comme passion le jeu vidéo pour Yann et les arts vivants pour Charlotte, on avait pu, tout les deux êtres exposés à ce sentiment
d’immersion, cette sensation de vivre une expérience atypique et d’avoir la sensation d’y participer. Et puis en plus, on a touché du doigt
la notion d’expérience dans nos précédents emplois et le design est une discipline qui nous intéresse beaucoup !
C’est décidé, on part faire un tour du monde des expériences immersives. Pendant un an, nous partirons rencontrer des acteurs sur le
sujet pour en savoir plus ! Et puis comme on aime aussi le coté Open Source, on en fera un livre-blanc, gratuit et accessible à tous !

Ah ça commence à prendre forme ! Bon, mais en attendant, on a toujours pas les fonds pour se lancer… WAIT 2 ! Cette connaissance là,
ça peut très clairement intéresser des corporates : on peut sponsoriser le tour ! Ca commence à prendre forme là ! Parfait, c’est quoi
notre proposition de valeur ? De là est né Uxmmersive.
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UXmmersive, le tour du monde des expériences immersives
Pendant un an, nous allons rencontrer les créateurs des expériences immersives de demain : start-ups, industriels,
chercheurs, artistes dans le monde avec pour objectif de :

Cartographier les
acteurs des expériences
immersives avec la
volonté, à terme de
créer des synergies
entre eux

Formaliser des cas
d’usages sur des
expériences nouvelles
pour comprendre les
usages dans d’autres
pays

Analyser des tendances
à venir sur le futur de
cinq secteurs
sélectionnés

Et écrire un livre blanc qui reprendra l’ensemble des
observations, des témoignages, des analyses de tendances, des
bonnes pratiques sur le sujet de l’expérience immersive.
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Nos destinations

03
01
04

05
02

Europe :

Amérique latine et
centrale :

Amérique du Nord :

Asie :

Afrique :

Paris, Berlin,
Londres

Santiago du Chili,
Lima, Mexico

Nouvelle-Orléans, NewYork, Boston, San Francisco,
Los Angeles, Montréal,
Toronto

Tokyo, Séoul, Shanghaï,
Beijing, Hong-Kong,
Jakarta, Singapour,
Bangkok

Nairobi, Kigali
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Les expériences immersives
Définitions et exemples
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La définition

Notre définition de l’expérience immersive
A partir de la définition physique de l’immersion et de nos premières rencontres réalisées, voici notre définition d’une
expérience immersive :

« Une expérience immersive
invite ses participants à entrer
dans une création dans laquelle
les frontières entre le réel et
l’imaginaire sont floues dans le
but de considérablement
impacter leurs ressentis et / ou
modifier leurs comportements »

•

On passe de la logique de spectateur à partie prenante. Le participant entre dans un univers. Il était
extérieur à la scène et devient véritable partie prenante interne à l’expérience. Le degré
d’interactivité est ensuite à définir : de la partie prenante déambulatoire, à la partie prenante
actrice, voire auteure de la scène.

•

L’expérience est conçue par un créateur : toute expérience a son créateur avec ses envies, ses
objectifs, ses biais etc. L’expérience a été pensée et conçue par quelqu’un. Il s’agit donc de créer
volontairement de l’immersion, dans un objectif défini.

•

L’expérience immersive crée une illusion : les frontières entre réel et imaginaire s’estompent et
permettent de tromper son participant.

•

L’intensité émotionnelle et cognitive d’une expérience immersive est puissante : le recours à des
mécanismes sensoriels, cognitifs et émotionnels permet de créer des chocs qui peuvent entrainer
des modifications radicales et inattendues du comportement.

•

L’expérience immersive n’est qu’un outil : l’expérience immersive n’est pas une fin en soi. Il s’agit
d’un outil au service d’objectifs très différents : appréhender une culture, recréer du lien entre
l’Homme et la nature, modifier des comportements d’achats, ou simplement nous émerveiller,
etc.

•

La technologie n’est pas nécessaire : une expérience immersive peut avoir recours à des
technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée, etc) mais cela n’est pas obligatoire. Des
tournures narratives et scénographiques peuvent aussi créer des ambiances immersives.
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Immersion vs others
La résultante d’une expérience peut être l’immersion. Mais ce n’est pas le seul cas de figure possible. L’émersion, la
submersion ou encore le rejet peuvent découler d’une expérience (Anteblian, Graillot, Mencarelli, 2014) :

L’immersion renvoie à l’idée d’un « plongeon dans un temps et un lieu particulier »
et donc dans un imaginaire souhaité. C’est souvent l’objectif recherché de tout
créateur.
L’émersion renvoie à un phénomène inverse : il s’agit de sortir de l’imaginaire pour
retrouver la réalité. Elle peut être volontaire pour retrouver ses esprits à l’issue
d’une expérience intense ou involontaire lorsque par exemple un décor mal réalisé
ou abîmé nous rappelle qu’il ne s’agit pas d’une réalité.
La submersion renvoie à être submergé par ses émotions comme la peur
grandissante de faire une attraction à sensation forte au fur et à mesure que la file
diminue par exemple.
Le rejet renvoie à la négation de l’expérience : la magie ne fonctionne plus et on ne
souhaite plus prendre part à cette expérience. Pas de suspense ici : le rejet, c’est ce
que l’on veut éviter à tout prix.
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Des créateurs, des Moyens et des Utilisateurs
La grille de lecture que nous nous sommes donnée pour décrire le marché des expériences
immersives est simple. On y retrouve :
• Des créateurs : ils sont à l’origine des expériences immersives. Ils en conçoivent ses objectifs,
son cadre, son déroulé, etc. On retrouve ici des compagnies de théâtre, des parcs d’attractions,
des studios de jeux vidéos, des agences de tourisme ou encore des agences de communication.
Ils créent le « Contenu » de l’expérience.

C
U

F

• Des fournisseurs : ils fournissent les moyens aux créateurs de donner vie à leur expérience.
Peuvent se côtoyer dans cette catégorie des entreprises aussi différentes que des fabricants de
solutions technologies, des artisans parfumeurs permettant de créer des expériences olfactives
ou encore des costumiers pour habiller des comédiens. Ils fournissent ainsi des outils,
autrement dit « la forme », ou le support de l’expérience.
• Des utilisateurs : il s’agit du public de l’expérience. Il occupe une place d’autant plus importante
qu’il est souvent acteur dans une expérience immersive. Ce sont eux qui constituent la « cible »
de l’expérience.
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5 secteurs d’activité qui vont être bouleversés
Notre tour du monde des expériences immersives se concentre sur cinq secteurs spécifiques, qui vont
considérablement être impactés par les expériences immersives. Chacun de ses secteurs a ses propres
caractéristiques, son propre marché et donc ses propres problématiques.

RETAIL

CULTURE

pour

TOURISME

Renforcer sa marque
Les consommateurs achètent
de plus en plus en ligne :
comment faire en sorte qu’ils
se déplacent en magasin ? En
offrant plus que des produits à
disposition sur internet, mais
en offrant une expérience
riche avec des émotions.
Et en ligne, comment se
distinguer des nombreux
concurrents ? Toujours avec
une meilleure expérience, plus
riche.

ENTERTAINMENT
Pour proposer de nouvelles
expériences de
divertissement
La
production
de
divertissement est massive en
terme de films, séries, jeux
vidéos. Mais encore une fois, il
faut pouvoir se démarquer et
les nouvelles technologies
permettent de créer des
émotions plus intenses et des
souvenirs plus marquants.

Pour
Renforcer les expériences de
voyage
Voyager dans un hôtel resort
tout
compris,
formule
chaussettes-claquettespiscine, identiques partout
dans le monde, c’est bien,
mais c’est pareil partout dans
le monde ! Or il y a pleins de
façons de ramener des
souvenirs inoubliables d’un
voyage. Grâce à l’immersion,
que ce soit dans une culture
ou avec son personnage
préféré par exemple ?

pour
Explorer de nouvelles
possibilités et toucher un
nouveau public

FORMATION
Pour
Renforcer la rétention

Explorer
de
nouvelles
technologies, interroger la
place du spectateur : ce sont
des terrains de jeu sans fin
pour les artistes.
L’immersif
a
également
l’avantage d’être bien plus
attrayant auprès d’un jeune
public qui a tendance à
délaisser les musées et
théâtres.

Comment retient-on le mieux
une information ? Par une
histoire, par des émotions, par
la pratique. C’est précisément
ce que permettent les
expériences immersives !
Les nouvelles technologies
immersives permettent des
mises en situation impossibles
jusqu’à présent, et en toute
sécurité et les scores semblent
très positifs.
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Note d’attention

Nous ne sommes pas la police des expériences immersives !
Ce champ est très ouvert et poreux avec l’expérience utilisateur, les expériences sensorielles, les rituels, les expériences
de transformations, les nouvelles technologies immersives…
Nous excluons de notre périmètre :
- Les technologies immersives qui ne sont pas utilisées pour proposer un univers imaginaires (tels que les réunions ou
entretiens en réalité virtuelle ou les miroirs de réalité augmentée pour tester des vêtements ou du maquillage,
chirurgie assistée, outils de conception industriels, etc.).
- Les phénomènes naturels, qui ne sont donc pas conçus avec une intention de nous faire vivre des émotions
particulières.

Toutefois ces univers se côtoient et sont des sources d’inspiration : nous ne nous empêchons pas de faire un pas de côté,
et analyser en quoi le désert d’Atacama est immersif par exemple !
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Exemples

Dans les prochaines slides…

Quelques exemples pour mieux comprendre de quoi s’agit-il lorsque
l’on parle d’expériences immersives !
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Le Retail

La Sephoria : House of Beauty de Sephora @Los Angeles. Sur deux jours, « une nouvelle expérience des
événements beauté dans laquelle chaque pièce révèle une expérience nouvelle – de mastersclass animées par
des personnalités à la création de produit personnalisé » - https://www.sephoria.com/

La présentation de la collection Printemps / Eté 2019 d’H&M par du théâtre immersif : du 11 au 13 mars, les
journalistes et influenceurs sont invités à vivre un expérience immersive pour découvrir la nouvelle collection
dans le désert d’Arizona. « The story will begin to unfold as soon as they set foot on U.S. soil, and our aim is to
blur what’s real and what is fiction. » - Connie Harrisson, Vogue

Le concept store immersif de l’Occitane à New York. La boutique a pour objectif de plonger le client en
Provence, le lieu de la marque : par les arbres, la luminosité, un voyage à explorer en vélo et en VR. Les
expériences interactives proposées varieront également selon les saisons, pour découvrir de nouveaux
produits - Forbes

15

Le marché

L’entertainment

Sandbox VR, l’expérience de divertissement sensoriel ultime @Singapour : « SANDBOXVR combine le matériel
VR le plus récent, la capture de mouvement en temps réel de qualité cinéma et des expériences de contenu de
qualité AAA pour créer les meilleures expériences VR sur la planète. Point final. » - https://sandboxvr.com/sg/

Le festival du Burning man : cet immense festival annuel prend place dans le désert du Nevada en août. Cette
rencontre artistique est une épreuve physique et sensorielle, hors du temps. ”Burning Man is not a festival! It’s
a city wherein almost everything that happens is created entirely by its citizens, who are active participants in
the experience” . https://burningman.org/event/brc/

Le comiket : le « Comic market » est la plus grande convention de création de manga amateur, et a lieu deux
fois par an à Tokyo. Cet évènement est l’occasion de découvrir des nouveaux managkas, mais aussi (et surtout ?)
d’admirer un grand nombre de cosplays très travaillés https://www.comiket.co.jp/index_e.html
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Le tourisme
L’hôtel James bond. L’hôtel est perché dans les Alpes. Dans une architecture contemporaine, tout est fait pour
apprécier et se plonger dans Spectre. ”In 007 ELEMENTS Sölden has a spectacular and globally unique James
Bond cinematic installation, situated above 3050m, which provides inspiration and insight into the filming of a
James Bond film!”- https://www.central-soelden.com/en/james-bond-soelden.html

La House of light à Tokamachi au Japon : Initialement créée pour la triennale d’art de la ville, cette maison
peut aujourd’hui être réservée pour passer une nuit. Ce n’est pas une simple maison, mais un lieu où on vit
différemment la lumière du lever et du coucher du soleil. Les lumières de la maison jouent avec la lumière
naturelle pour un spectacle hors du commun. - http://hikarinoyakata.com/eng/

Partir en tourisme immersif chez l’habitant : de plus en plus de personnes ne veulent plus regarder leur
voyage et la culture qu’ils visitent, mais la vivre et de créer des liens avec des habitants. De nouveaux business
se lancent, en particulier en Amérique latine, pour recréer des liens authentiques avec les locaux, faire en sorte
qu’ils prennent part à la vie d’une famille pendant quelques jours. https://www.barouding.fr/travel/136lamerique-latine-authentique-en-bolivie
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Création culturelle
La pièce de théâtre immersive Sleep no more, basé sur l’œuvre de Macbeth : l’expérience, créée en 2011 à NewYork a lancé la vague du théâtre immersif. Sans texte, l’expérience se déroule sur 5 étages d’un bâtiment, intègre
de la danse et des films. Les participants sont libres de se déplacer et chacun vit sa propre expérience. Cet énorme
succès est désormais produit également à Londres, Boston et Shanghai. Des adaptations ont été faites à Shanghai
afin d’intégrer de la mythologie chinoise. https://mckittrickhotel.com/sleep-no-more/

Les créateurs de TeamLab ont ouvert leur musée à Odaiba. Ces expositions font appel à notre corps ! On
marche sur des trampolines, dans de l’eau, on grimpe dans une forêt enchantée… On peut également boire un
thé avec des projections sur notre table. Il est temps de réveiller nos sens pour se réanchanter !
https://www.teamlab.art/fr/w/

Le documentaire We who remain en réalité virtuelle de Trevor Snap nous plonge dans le conflit dans le mont
Nouba, alors que la guerre entre le nord et le sud du Soudan éclate en 2011. Cette zone devient quasiinaccessible, même pour les humanitaires et les journalistes. Le documentaire veut briser notre distance avec
cette expérience.
A regarder avec un casque ici : https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/14/magazine/we-who-remainvr.html
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La formation
L’immersive learning Lab de Sydney. « Physically based in the Faculty of Engineering and Information
Technologies and open to all disciplines, the Immersive Learning Laboratory aims to give our students virtual
access to areas they would not normally be able to go.» https://sydney.edu.au/engineering/our-research/laboratories-and-facilities/immersive-learninglaboratory.html

Une formation en VR à DHL : pour accompagner le changement d’un logiciel clé (datant de 30 ans), utilisé dans
tous les pays, DHL a fait appel à Imova, une start-up chilienne de formation en VR pour embarquer les
collaborateurs dans ce changement. L’idée n’est pas de les former au logiciel, mais à la nouvelle logique qu’il y
a derrière, de transparence, collaboration et de parcours de l’information. La formation nous emmène à bord
d’un vaisseau spatial, au cœur de la galaxie !

Le projet VR4E : un projet pour améliorer l’apprentissage des enfants en leur proposant des expériences du
type « découvre l’histoire avec Christophe Colomb » « We make original content enriched with values so
children can be aware of environmental care, helping others, etc. ” https://www.kickstarter.com/projects/1506824399/vr4e-immersive-learning?lang=fr
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Autre lieux et expériences immersives
Labverde, le programme d’immersion artistique @Amazonie : « LABVERDE s'adresse aux artistes et créateurs
désireux de réfléchir sur la nature et le paysage. Le programme fera la promotion d'une expérience intensive dans
la forêt amazonienne afin d'explorer le lien entre la science, l'art et l'environnement naturel. » https://www.labverde.com/

La fête des morts au Mexique : chaque année, du 31 octobre au 2 novembre, c’est Los dias de los muertos. Les
morts reviennent visiter leur famille, tout le monde prépare des autels pour les accueillir, avec des photos, des
objets et les plats préférés des défunts. C’est l’heure de se retrouver sur les tombes, pour les entretenir, mais
aussi pour pique-niquer, danser et chanter !

Le travail d’Ida C. Benedetto (NY) : cette designeure travaille sur le sexe, la mort et la survie. Elle analyse ces trois
sujets pour voir comment ils nous transforment et nous aider à mieux être accompagnés dans ces moments. « I
have been going on adventures with sex party purveyors, avant-garde morticians, and seasoned wilderness guides
to discover what makes an intimate social experience truly transformative” http://patternsoftransformation.com/
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Créer une bonne expérience immersive
Ce que l’on a appris de nos entretiens !
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#1
Questionner
le besoin

Cela sonne comme une évidence et pourtant, les acteurs
que nous avons rencontrés nous le rappellent à chaque
fois : il ne faut pas faire de l’immersion pour faire de
l’immersion. Le sujet ou l’objectif doit le nécessiter. Par
ailleurs, si le spectateur ne devient pas un acteur et n’a pas
de rôle à jouer, à quoi bon avoir recours à de l’immersif ?
L’immersion peut s’avérer utile lorsqu’il s’agit de changer
des comportements (prendre conscience de l’urgence
écologique par exemple), faire vivre des expériences
extraordinaires (poser le pied sur mars), ou encore créer
du lien entre des personnes (une parade dans la ville à
500 000).

Trevor Snapp, réalisateur du film en Réalité Virtuelle We
Who Remain s’est demandé « Comment attirer l’attention
sur des zones qui sont oubliées ? »

« We Who Remain immerge les spectateurs dans
un quotidien d’une zone de guerre. Il s’agit de
pallier le problème de détachement que l’on peut
avoir dans un documentaire classique. Le
participant va pouvoir vivre et non plus regarder ces
conflits avec distance »

Quelques conseils

Dans son livre, Experience On Demand, Jeremy
Bailenson, chercheur @Stanford sur la réalité
virtuelle, donne de précieux conseils :
-

Les expériences immersives ne doivent pas
servir à réaliser des fantasmes que vous ne
feriez jamais dans la vraie vie. Cela peut mener
à de dangereuses dérives.

-

Considérez le coût et le gain de l’expérience
immersive. Si elle permet par exemple de se
croire au sommet du Kilimanjaro, alors qu’une
expédition coûte cher et prend du temps, alors
cela peut être intéressant.

Les questions à se poser
• En quoi utiliser un medium immersif peut
changer la donne dans mon projet ?
• Est-ce que je peux réaliser le même projet en 2D
?
• Le spectateur doit-il être acteur de mon
expérience ?
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La « Présence » est une notion phare de la réalité virtuelle
que l’on peut étendre à l’ensemble des expériences
immersives. Elle traduit le sentiment de vivre une
expérience bien réelle dans un univers fictif.

#2
Créer de la
présence

Ce sentiment dépend de chaque participant (âge, genre,
sensibilité, culture, histoire personnelle…) et de la qualité
de l’expérience proposée (son fond et sa forme). Dans
l’ouvrage Experience on Demand, Jeremy Bailenson,
chercheur à Stanford, définit la présence comme « the
definition of non-mediation ». Autrement dit vous oubliez
qu’il y a un média, un casque de réalité virtuelle par
exemple, et tout devient réel pour votre cerveau : « you
lived it, you experienced it, it’s not the same as if you
watched it » nous a glissé Trevor Snapp.

Au Chili, nous avons testé l’expérience « Diamond Skull »
de LucidDreams, la première salle d’arcade en VR en freeroaming d’Amérique latine.

Nous avons rencontré des difficultés pendant
l’expérience : nous devons à un moment sauter de
pierres en pierres au-dessus du vide. Nous avons
beau savoir qu’il n’y a pas de vide et aucun risque
de chute, on hésite beaucoup, le rythme cardiaque
s’accélère, les mains deviennent moites… on a peur
de vraiment tomber !

Quelques conseils :

-

On confond souvent hyperréalisme et
immersion. Si le réalisme peut renforcer le
sentiment de présence et le fait de croire à une
expérience, il n’est pas une condition sine qua
non. Par exemple, nous croyons à l’univers
d’Harry Potter alors que les sorciers et autres
hippogriffes ne sont pas vraiment réalistes… La
cohérence (fiche #3) et l’attention aux détails
(fiche #10) sont bien plus critiques pour réussir
une immersion. La forme de l’expérience
(réaliste, onirique, en animation, etc.) est avant
tout un parti pris esthétique !

-

La présence peut faire oublier aux personnes
qu’ils sont dans un environnement bien réel :
faites très attention à la sécurité si des
déplacements sont prévus (cf fiche #5)

Les questions à se poser :
•

Y a t-il des facteurs d’émersion ? Comment
pouvez-vous les intégrer de manière cohérente
? Les éléments de sécurité par exemple sont
contraignants, mais un safe word intelligent
peut faire partie intégrante de l’expérience.
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#3
Être
cohérent

Sans cohérence, l’expérience ne tient pas la route et
provoque l’émersion, voire le rejet. Il faut penser la
cohérence à tous les niveaux : narratif, scénographique,
sensoriel, etc. Est-ce que l’histoire est fluide, logique ?
L’univers est-il riche ? La multiplicité des détails (fiche
#10) renforce la cohésion de votre expérience.
Avez-vous déjà eu envie de vomir en essayant un casque
de réalité virtuelle ? Le « motion sickness » est fréquent
chez les utilisateurs. Il dépend de la sensibilité de chacun
mais aussi d’une dissonance entre l’image affichée et ce
que l’on ressent, si le framerates (FPS) de l’image est trop
faible et que notre vision n’est pas fluide, etc.

Pour Claudia Baumgarnter de Usomo, une startup qui
produit des casques audio immersif, la cohérence est la
base du succès d’une exposition augmentée dans les
musées :

« Nos casques permettent aux participants de
déambuler dans des expositions et de proposer une
expérience sonore en fonction de leur localisation
dans l’espace. Si vous émettez un son à droite, alors
qu’il n’y a rien a montrer, cela va créer une
confusion pour le participant puisqu’il s’attend alors
à voir quelque chose. Il faut toujours être cohérent
dans ce que l’on propose pour ne pas désorienter le
participant »

Quelques conseils :

-

Beta-tester
cohérence.

l’expérience

pour

valider

sa

-

La cohérence n’est pas antinomique à la rupture
: une rupture dans une expérience peut être
cohérente si elle fait sens (un plot twist par
exemple).

-

L’univers et son imaginaire associé doit être en
cohérence avec le ressenti du participant (être
sur Mars et pouvoir courir normalement n’est
pas logique).

-

La cohérence nécessite de faire attention aux
petits détails ! (Cf Fiche #10)

Les questions à se poser :
•

Avez-vous créé un « avant » expérience ? La
première interaction du participant (sur le site,
en billetterie) peut déjà l’emmener dans votre
univers et renforcer cette cohérence.

•

Si l’expérience vient augmenter une expérience
déjà existante, est-elle fluide dans le parcours
ou est-elle « greffée » ?
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#4
Définir la
place du
participant

Les expériences immersives ouvrent le champ des
possibles du rôle du participant : déambulatoire,
interactif, etc… Il peut avoir une grande liberté d’action.
Dans ce cas, il faut lui faire confiance et le guider. La
clarification du rôle du participant peut se faire :
- De manière explicite : « votre mission est de… » « vous
n’avez pas le droit de… »
- De manière implicite, par des détails scénographiques
ou narratifs : on se trouve à une fête, avec des ballons,
un gâteau, des cadeaux… on est donc à un
anniversaire ! On en déduit qu’on doit être joyeux,
peut-être même qu’on devra chanter ?

Quelques conseils :

Ces règles permettent également de donner un cadre de
sécurité pour tout le monde (fiche #5 sur la sécurité).

Les questions à se poser :

-

Les participants sont souvent amenés à changer de
comportement par rapport à ce qu’il connaissent :
aller au théâtre c’est s’asseoir dans le noir et
applaudir. Ce n’est pas pareil que se retrouver au
milieu des acteurs. Aidez-les à s’y retrouver !

-

Le rôle du participant peut évoluer pendant
l’expérience, mais il faut à chaque étape expliciter
les nouvelles règles et objectifs aux participants.

-

Certains participants ne voudront pas jouer le jeu et
rester spectateur ; d’autres voudront aller au-delà
des règles ! Il faut anticiper ces comportement et
veiller dans ce cas avant tout à la sécurité.

•

Les participants vont-ils déambuler ? Où ? Quelles
sont les contraintes de l’espace donné (cf fiche #8)
?

•

A-t-il la possibilité d’interagir ? Si oui, jusqu’à quel
point ?

•

Que ne doit-il pas faire ? Comment lui donner
naturellement les bonnes indications pour qu’il
comprenne quoi faire ?

Nous avons vécu la pièce immersive Helsingor (Hamlet) et
les règles sont clairement explicitées.

Avant d’entrer dans le château, on nous retire nos
téléphones, des acteurs masqués nous disent que
nous pouvons déambuler dans le château et à le
fouiller, s’approcher des acteurs mais nous
interdisent de dépasser les zones indiquées.
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#5

La sécurité des participants et de l’équipe est d’autant
plus importante dans une expérience immersive que les
deux interagissent ensemble, que l’expérience peut vite
être très intense et que le spectateur peut être très libre
dans son comportement.

Quelques conseils :

Assurer la
sécurité de
tous

Il convient d’outiller les deux parties prenantes pour
pouvoir y faire face, comprendre ce que l’on peut faire et
ne peut pas faire, et le cas échéant, pouvoir mettre fin à
l’expérience de manière contrôlée.

- Utiliser un « safe word » : pour permettre à un
participant de pouvoir arrêter l’expérience.

Nous nous sommes entretenus avec Liam Fleming,
directeur de The Grim, une expérience immersive
londonienne, dans laquelle on retrouve des comédiens à
différents endroits de la ville. En réalité, ces derniers sont
toujours en contact avec Liam pour leur sécurité :

« Nous veillons toujours à ne pas laisser les
comédiens seuls avec des participants. Je suis
directement en contact avec 3 comédiens qui me
donnent régulièrement des informations sur le
déroulé de l’expérience. C’est très important pour la
confiance des comédiens mais aussi pour s’assurer
de leur sécurité en cas de dérapage ».

- Beta-tester l’expérience : les sensibilités des
participants sont toutes différentes ! La tester est
nécessaire pour identifier les risques de
submersion.

- Créer un climat de confiance et de sécurité : par
l’explicitation des règles, par le rappel qu’il s’agit
d’une expérience fictive quoi qu’il arrive.
- Préparer votre équipe : elle doit être prête à
réagir si un participant ou un autre membre de
l’équipe en action n’est pas à l’aise. Par ailleurs,
enchainer des expériences est épuisant pour eux,
pensez à leur fatigue physique et mentale !
- Limiter la durée de votre expérience : l’immersion
est un phénomène intense.
Les questions à se poser :

• Le participant peut-il arrêter l’expérience à tout
moment ?
• A-t-on suffisamment explicité les règles ?
• Le public se sent-il suffisamment en confiance
pour réaliser les actions attendues ?
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#6
Mobiliser
les sens

Les sens peuvent être des vecteurs puissants de
l’immersion. Si on pense tout de suite à la vue, elle est loin
d’être le seul sens intéressant ! Coupez le son d’un film
d’horreur, vous aurez rarement peur ; en revanche coupez
l’image et laissez le son, vous aurez toujours des frissons !

Quelques conseils :

-

Jouez sur les interactions entre les sens ! Si on
voit dans un casque de VR qu’il y a une forte
averse et qu’on reçoit quelques gouttes de
pluie, on aura l’impression d’être trempés, etc.

-

Exercice créatif : une fois que vous avez la trame
de votre expérience, ré-imaginez-là, mais sans
la vue. Comment compenser ? Quels sens
pouvez-vous conserver de cet exercice ?

Enfin, ces stimulis peuvent être autant d’indices pour le
participant dans son parcours : éclairer un endroit pour
guider le chemin dans l’espace, utiliser le son dans une
vidéo 360 pour indiquer où se situe l’action… Cela permet
de donner naturellement des indications !

-

Une fois que vous avez choisi les sens à
mobiliser, anticipez au plus tôt de la conception
les contraintes que cela impose : les enceintes
prennent de la place et doivent être
positionnées à des endroits précis par exemple.
Il faut pouvoir les intégrer dans la scénographie,
s’assurer qu’ils sont compatibles avec l’espace.

L’entreprise L-Acoustics permet avec sa technologie L-ISA
(Immersive Sound Art) de plonger littéralement les
auditeurs dans le son. Nous avons écouté un conte sonore :

Les questions à se poser :

De plus en plus de projets expérimentent l’utilisation
d’autres sens tels que l’haptique, l’olfactif, la température…
Avec plus ou moins de technologies. Des éléments aussi
simples que des bougies parfumées peuvent renforcer
l’immersion !

On ferme les yeux, et on est dans la forêt, dans l’eau
avec les courants et les bulles qui circulent autour de
nous. La qualité, la profondeur et la spatialisation du
son nous donnent réellement l’impression d’être sous
l’eau ! L’illusion est parfaite.

•

Quels sens mobilisez-vous ? Avez-vous pensé à
tout explorer ? Inutile toutefois de vouloir tous
les mobiliser par principe, ne retenez que ce qui
est cohérent et apporte de la valeur (cf fiche
#3)
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#7
Construire
par
l’émotion

Les expériences immersives sont avant tout des
expériences émotionnelles. Toute expérience immersive
cherche à impacter les participants, et cela passe par les
émotions.
L’émotion peut ainsi être à la fois le moteur du sentiment
de présence et sa résultante. En ce sens, elle peut-être un
indicateur du succès de tout ou partie d’une expérience
: si une partie est supposée générer de la peur et qu’elle
génère de la joie, alors il vaut mieux en revoir son
déroulé !
The Grim a été construite à l’aide d’une structure
émotionnelle bien précise. Le pitch : Nous sommes
morts. The Grim, maître des morts, nous propose une
mission pour revenir à la vie : retrouver et lui livrer Sacha
Petroff. Mais en réalité, le propos de l’expérience est tout
autre…

La chute nous projette volontairement
violemment d’un monde magique à la réalité, à
des décisions politiques qui mènent à des
expulsions : Sacha Petroff est en fait une
immigrée et The Grim serait la police de
l’immigration. On passe ainsi de la joie au
dégoût, voire à la colère à l’issue de
l’expérience. Ces émotions sont complétement
recherchées par les créateurs.

Quelques conseils

-

Attention à la submersion : trop d’émotion tue
l’expérience ! Certains spectateurs peuvent
avoir vécu des expériences personnelles en
résonnance avec votre dramaturgie, préparez
ce cas de figure.

-

Quelles sont les émotions que vous souhaitez
faire vivre ? Soyez le plus précis possible puis
appuyez-vous sur les différents leviers à votre
disposition : le jeu des acteurs, l’ambiance
générale, les décors, les sens (cf fiche #6)

Les questions à se poser
•

Est-ce que mon expérience implique
émotionnellement mes participants ?

•

Comment puis-je mesurer
émotionnelle du participant ?

•

Ai-je bien anticipé la sécurité émotionnelle de
mes participants et de mon équipe ? (cf Fiche
#5)

la

réponse
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#8
Le lieu
d’une
expérience

Trouver et adapter le lieu d’une expérience est souvent
un véritable enjeu en soi, pour créer une scénographie
immersive mais aussi pour les normes de sécurité et de
contraintes juridiques.
Créer une expérience, propre à un lieu, permet de
créer œuvre unique. Mais Il faut aussi penser à la
réplicabilité de votre expérience. Une production
pensée « in situ » limite le passage à l’échelle et la
reproduction de cette expérience. Il faudra donc à
chaque fois l’adapter à un nouvel espace !
Les expériences immersives se démocratisent en
France. Néanmoins, cela reste encore marginal et ni la
loi française ni les espaces d’accueil se sont appropriés
cette notion :

Le statut de théâtre immersif n’est pas reconnu
en France : l’espace éphémère Le Secret à Paris a
du demander le statut de musée puisque… les
spectateurs ne sont pas assis mais déambulent !
La loi ne prévoit pas ce cas de figure dans
l’attribution du statut « théâtre ». Par ailleurs,
DAU, également à Paris, a du repousser son
inauguration d’une journée et demi pour nonconformité aux règles à la sécurité d’accueil du
public… Pas si simple donc !

Quelques conseils :

-

Trouver un espace assez grand, accessible, pouvant
être mis aux normes est un véritable casse-tête.
Mais à terme, cela permet d’être identifié par un
public et de réaliser des économies d’échelles. Au
départ, mieux vaut cependant utiliser un espace
éphémère pour valider la première preuve de
concept et limiter les investissements.

-

Les jeux en free-roaming en VR nécessitent
beaucoup d’espace. Si l’espace disponible est
contraint, plusieurs alternatives : installer les tapis
de course de VR ou utiliser la technique du
redirected walking.

Les questions à se poser :
•

Quelles sont les contraintes de mon espace ?
Quelles sont toutes les normes à respecter ? Quel
statut pour le lieu ?

•

Combien de personnes peuvent être dans chaque
endroit en même temps ?

•

Comment gérer les flux de passage ? Certains
espaces doivent-ils être interdits au public ?

•

Quelles sont les spécificités de ce lieu ?
L’expérience pourrait-elle facilement se répliquer
dans un autre lieu ?
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#9
Le dilemme
de la
narration

La narration est un point essentiel de l’immersion ! L’art
de raconter une histoire captive depuis toujours. De
l’histoire du grand-père au coin du feu, jusqu’au scénario
complexe à la Inception, la dramaturgie permet de se
projeter dans un univers. La plupart des acteurs sont
d’accord : « la narration est au centre de tout contenu de
qualité ». Pourtant, certaines expériences l’occultent et
sont pour autant très immersives..!
En réalité, la narration ne doit pas être nécessairement
explicitée et développée. Ce qui est important c’est la
capacité de l’expérience à générer un imaginaire et à faire
écho à notre propre histoire et identité : chacun peut se
raconter sa propre histoire.

The Feuerle collection, à Berlin, vous propose une
expérience unique pour découvrir des œuvres chinoises
impériales en miroir avec des œuvres contemporaines
dans un Bunker, sans aucune information :

Vous vous déplacez librement entre des œuvres.
Elles ne portent aucune étiquette, aucune
description. La déambulation laisse place à une
totale libre interprétation. Nous nous faisons ainsi
notre propre histoire des œuvres, notre imaginaire
prend le relais.

Quelques conseils :

-

Dans votre expérience, les façons de raconter
une histoire sont infinies : selon le point de vue
de la narration, la place et le rôle du spectateur
(fiche #4) etc.

-

Permettre aux participants d’influer sur le fil
narratif permet un engagement d’autant plus
fort, mais cela complexifie la conception de
l’expérience car il faut anticiper toutes les
alternatives possibles.

-

Avoir recours à des médiums immersifs change
le regard qui peut se déplacer plus librement : il
faut réussir à capter l’attention du participant
pour qu’il puisse suivre le fil rouge souhaité.
Des sons et des jeux de lumières peuvent l’y
aider (cf fiche #6)

Les questions à se poser :
•

Comment racontez-vous votre histoire ? Est-elle
explicite, avec un narrateur ou pouvez-vous
laisser votre spectateur se raconter son histoire
?
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#10
Faire
attention
aux détails !

Il suffit d’un détail incohérent dans votre expérience
pour que le participant arrête de croire à l’expérience.
(voir fiche #4 sur la place du participant). La richesse de
l’univers créé permet de le rendre plus crédible.
Chaque détail compte et cela à tout moment du
parcours du participant : avant le début de l’expérience,
pendant, et après.

Quelques conseils :

-

Beta-tester l’expérience (encore et toujours !).
Ici, elle permet de vérifier avec un œil neuf la
cohérence, les détails qui pourraient être
rajoutés ou qui doivent être retravaillés.

-

Privilégier peu d’environnements riches à
beaucoup d’environnements pauvres : si le
participant peut se déplacer, on a tendance à
vouloir lui proposer une grande variété
d’espaces à explorer. Mais des environnements
très travaillés apporteront bien plus de valeur et
d’immersion. Ce sont les petits détails qui
apportent de la crédibilité et de la cohérence !

Selon Simón Adinia Hanukaì, co-directeur artistique de
Kameira Productions, être précis dans la manière de
situer l’action est une aide précieuse pour sousentendre des règles de comportement au participant.

« Ce n’est pas la même chose de situer l’action le
soir du réveillon dans l’église avec sa famille que
de situer l’action dans une église. Être précis
permet au participant d’avoir des références sur
lesquels se baser pour agir. Dans une église, on
sait qu’on ne doit pas parler très fort. Lors du
réveillon on s’attend à une cérémonie avec des
chants et un déroulé à respecter alors qu’on peut
déambuler librement la journée dans une église.
En outre, plus vous serez précis dans votre œuvre,
moins vous aurez besoin d’expliciter clairement
les règles ».

Quelques questions :
•

Comment allez-vous amener le participant à
entrer en immersion et comment allez-vous
l’accompagner vers l’émersion ?

•

Y’a-t-il des éléments du décor ou des éléments
de l’expérience qui peuvent compromettre
l’immersion ?
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Le catalogue des expériences
Vous retrouverez ici les expériences immersives que nous avons testés jusqu’à
présent
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La revue des expériences
Bienvenue dans notre revue des expériences immersives ! Ici vous retrouverez l’ensemble des
expériences que nous avons testées. Certaines sont « marketées » comme étant des expériences
immersives et ne le sont pas, d’autres ne se revendiquent pas du tout immersives et pourtant le sont.
L’idée est simplement de vous partager les expériences que nous avons appréciées, ou pas. Ainsi vous
trouverez annotés sur les expériences les différentes icônes suivantes :
Big Love : nous avons adoré l’expérience,
vous pouvez y aller les yeux fermés

Le pays de
l’expérience

Bien : Nous avons passé un bon moment
et nous vous recommandons l’expérience
Bof : Nous sommes mitigé sur l’expérience.
Certains points sont positifs, d’autres plutôt négatifs.

Nous relatons
l’expérience
sur notre blog

Non et non : Nous n’avons pas du tout
apprécié l’expérience

A noter : nos avis ne convergent pas forcément sur les expériences vécues. C’est
pourquoi vous trouverez parfois deux smileys !
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La revue des expériences
Helsingor : Helsingør – château d’Hamlet est une
adaptation en théâtre immersif de la pièce de
Shakespeare. En savoir plus

Gustave Klimt : un parcours immersif autour des
représentants majeurs de la scène artistique viennoise,
dont Gustav Klim. En savoir plus

La Porte des Secrets : le parcours spectacle de la Porte des
Secrets propose une immersion sensorielle dans l’univers
merveilleux de la forêt de Brocéliande. En savoir plus

D12ouze : D12ouze est une performance qui permet de
vivre les douzes étapes nécessaires pour rentrer en
intimité avec une personne. En savoir plus

The Live Thriller : la première enquête criminelle grandeur
nature à vivre au cœur de Paris. En savoir plus

Inside Opéra : un escape-game dans l’Opéra Garnier pour
découvrir le secret du Fantôme de l’Opéra. En savoir plus

Assassin’s creed Experience : jeu immersif inédit dans
l’Hôtel national des Invalides basé sur la licence d’Ubisoft.
En savoir plus

L’inquiétant professeur Tyschen: Crack The Egg propose
des escape games en épisode, à la manière de série tv, à
Paris. En savoir plus
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La revue des expériences
Au-delà des limites : installation numérique et interactive
des Japonnais de Teamlab à la frontière entre art, science
et technologie. En savoir plus

The Feuerle collection : collection privée de Désiré Feuerle
dans un bunker de la seconde guerre mondiale qui mêle
œuvres impériales chinoise et contemporaines. En savoir
plus

The Grim : enquête au cœur d’un quartier londonien qui
mêle univers fantastique, interaction et problématiques
sociales réelles. En savoir plus

Jüdische Museum : musée juif de berlin conçu par Daniel
Libeskind et ouvert depuis 2001. L’architecture du
bâtiment atypique se nomme Between The Lines. En
savoir plus
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Nos sources
Où avons-nous trouvé les connaissances pour ce document ?
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La cartographie

Les personnes avec qui nous avons échangés !
Merci pour votre temps, nous savons qu’il est précieux ! Ces échanges ont été très riches pour nous donner de la matière
sur ce sujet, nouveau pour nous ! Credits to :
FRANCE
Alexandre Ibanez – founder @Vrconnection : premier pôle de
collaboration dédié à la démocratisation des technologies
immersives. Elle promeut et organise les expertises de l'écosystème
dans le but de répondre pleinement aux grands projets industriels
immersifs.
Augustin de Cointet – Directeur @Culturespaces : Premier acteur
culturel privé pour la gestion globale de monuments et musées, la
création de centres d'art et l'organisation d'expositions temporaires
et numériques immersives.
David Nahon, directeur @3DExperience Lab : fédère les activités
d'innovation ouvertes et disruptives de Dassault Systèmes
Deborah Papiernik et Hinde Daoui – SVP, New Business
Development, Technology and Strategic Alliances et Live
Entertainment Producer @Ubisoft : éditeur de jeux vidéo au
monde, Ubisoft rassemble plus de 14 000 personnes dans plus de 40
studios à travers le monde.

Léonard Matton, metteur en Scène @l’Antre de rêves, et directeur
du Secret, lieu dédié aux expériences immersives à Paris.
Mélanie Dorey - Founder @blogThéatreImmersif qui vise à faire
connaitre ce nouveau genre et @Madame Lupin : société qui
organise des expériences artistiques immersives dans des lieux
insolites.
Simòn Adinia Hanukai, directeur artistique @Kaimera Productions :
société de création de spectacles originaux et d’ expériences live qui
allient théâtre, musique, danse, multimédia, arts visuels et plus
encore
Tom Sicard, co-founder & CEO @Hypersuit : Hypersuit est le
premier exosquelette dédié à la Réalité Virtuelle qui fournit aux
gens des capacités surhumaines dans des mondes virtuels.
Tristan Roussel – founder @AryballeTechnologies : Aryballe
Technologies développe et fabrique un nez électronique innovant.
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Les personnes avec qui nous avons échangés !
Merci pour votre temps, nous savons qu’il est précieux ! Ces échanges ont été très riches et sont très précieux pour nous
donner de la matière sur ce sujet, nouveau pour nous ! Credits to :
ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Diane Dubray – founder @WeAreMuseums : communauté mondiale qui
relie les écosystèmes muséaux à l'expertise mondiale par le biais
d'événements internationaux.

Andrew McGuinness – CEO @DotDotDot créateur d’expériences immersives. La
première expérience, SOMNAI, lancée à Londres en mars 2018, a été largement
saluée pour son niveau d'innovation.

Jonathan Buckels & Michael Masberg directeurs artistiques
@BattleROYAL : société internationale de production de spectacles
travaillant dans le monde entier sur des concepts de spectacles, foires et
événements et des projets artistiques et culturels.

Guillaume Le Nost – Directeur R&D @L-ISA : La technologie L-ISA permet aux
artistes de créer et de diffuser de nouvelles expériences sonores
multidimensionnelles pour des productions en direct et enregistrées.

Philipp Wenning – cofounder @INVR.SPACE : organisation dédiée à la
réalité virtuelle avec trois activités : recherche et développement de
matériel et de logiciels dédiées, Ventes de technologie et Distribution du
contenu.
Steffen Armbruster & Claudie Baumgartner – Founder @Usomo : usomo
est un pionnier de la production sonore immersive et tridimensionnelle. A
l’aide d’un casque, usomo vivre le son individuellement et de manière
interactive.

Liam Fleming & James Cristopher @ColabFactory : société de création de théâtre
immersif, non conventionnel, d’expériences culinaires, de jeux de rue, et de jeux
de société etc.
KENYA
Trevor Snapp – Réalisateur de films en VR et co-founder @Gisa : Gisa soutient la
prochaine génération de conteurs grâce à la recherche et au développement de
médias intégrés.
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Des livres et magazines
- Bailenson, J.N. (2018). Experience on Demand: What Virtual Reality Is, How It Works, and What It
Can Do. New York: W.W. Norton.
- Fisheye (2018) Réalité Virtuelle : panorama de la création artistique contemporaine. Fisheye Horssérie.
- Albinet, M. (2015). Concevoir un jeu vidéo. Fyp.
Des articles académiques
- Blandine Anteblian, Laurence Graillot, Rémi Mencarelli. Comment gérer des expériences
extraordinaires? Analyse et recommandations à partir d’une immersion dans les parcs à thème.
Décisions Marketing, Association Française du Marketing, 2011, pp.11-21. <hal-00950569>
Et toutes nos rencontres !
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Spécial Thanks

Merci pour votre confiance !

Rmn – Grand Palais

Silex-ID

le premier opérateur culturel européen. L’établissement détient un
ensemble de savoir-faire unique dans le domaine artistique et
culturel : organisation d’expositions, accueil des publics,
médiation culturelle et numérique, édition de livres, gestion de
boutiques
de
musées,
ateliers
d’art,
agence photographique, acquisitions d’œuvres d’art pour les
collections nationales, accueil de grands salons et d’événements…
Notre institution n’a qu’une ambition, permettre la rencontre du
plus grand nombre avec l’art – l’art de toutes les cultures, de toutes
les époques, et sous toutes ses formes : beaux-arts, création
contemporaine, photographie, mode, danse, musique…

SILEX ID est le premier média d’expérience sur les innovations de
rupture et une agence « concierge » pour vous accompagner dans
votre transformation. Notre objectif est d’analyser, expliquer et
assimiler les disruptions, ces innovations qui changent le
paradigme, afin de vous donner les clés pour comprendre ce monde
qui change à toute vitesse.
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