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qu’est ce que la

réalité augmentée ?

La réalité augmentée consiste à incruster de fa-
çon réaliste des éléments virtuels dans une sé-
quence d’images réelles.
Cette technologie encore onéreuse est utilisée 
dans des domaines d’activité variées : commer-
ce, armée, industrie, santé, etc.
Sur Internet ou sur un Smartphone, la réalité 
augmentée offre de multiples possibilités pour 
améliorer l’expérience client, former du person-
nel ou contrôler la qualité de produits.

Cette notice traite du fonctionnement et des usa-
ges possibles de la réalité augmentée.
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Pour incruster des images virtuelles dans le 

réel, la réalité augmentée s’appuie sur :

 � un système de prise de vue (caméra, web-

cam, Smartphone) qui capture les images 

réelles

 � un programme informatique qui calcule la 

cohérence entres les images réelles et vir-

tuelles

 � un écran qui projette la superposition des 

images réelles et virtuelles



Marqueur

Incrustation d’une image virtuelle de 
montre à la place du marqueur

Capteur
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TRACKING

Le tracking consiste à identifier les propriétés géométri-
ques et physiques de l’environnement de la scène. Selon 
la méthode utilisée, l’analyse de l’image se fera grâce à :
 

 � Des marqueurs noir et blanc 

 � Des capteurs

 � Une reconnaissance dite en MLT 
(Marker Less Tracking) via une image, un objet, un vi-
sage ou un mouvement.

Reconnaissance par mouvement

Reconnaissance par image

 � Un GPS et un compas
Cette technologie se retrouve principalement sur les 
Smartphones.

RECALAGE

Le recalage consiste à superposer le virtuel sur le réel. 
Il implique un calcul récurrent de la localisation (position 
+ orientation) de l’objet réel par rapport au point de vue. 
C’est le rôle de l’application informatique.
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Poser le doigt sur une des 
petites images a pour effet 
de changer la couleur de la 
voiture

 Marqueurs colorés

 Webcam

 Projecteur

Le projecteur affiche 
les informations sur 
le vol

Le projecteur affiche 
les avis des autres 
lecteurs de ce livre

Les capteurs permettent 
de prendre une photo

Le projecteur affiche les 
touches d’un téléphone
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INTERACTION

La réalité augmentée permet à l’utilisateur de déplacer 
les images virtuelles dans un environnement réel mais 
aussi d’interagir avec le virtuel.
Exemple :

TYPOLOGIE DES USAGES

Parmi les différents usages de la réalité augmentée, 
trois catégories se distinguent.

EXPLORER LE 2D EN 3D

Les usages de cette catégorie consistent à présenter 
devant le système de prise de vue, un marqueur, une 
image ou encore un objet pour faire apparaitre une ani-
mation à l’écran. Pour fonctionner, cette technique né-
cessite le lancement d’un programme informatique.
Les animations peuvent être des objets 3D en mouve-
ment et interactif, des vidéos, des images 3D, etc.

EXPLORER LE 3D AVEC LE 2D

Cette catégorie d’usages permet de projeter des ima-
ges virtuelles sur des images réelles au moyen d’un télé-
phone mobile ou de lunettes spécifiques.

CONNECTER LES OBJETS ET LES BASES DE DONNéES

Les usages de cette catégorie sont encore expérimentaux. 
Ils associent la réalité augmentée avec d’autres technolo-
gies permettant de rendre les objets « intelligents ».

Par exemple, le système SithSense composé d’une we-
bcam et d’un pico-projecteur permet d’interagir avec le 
monde réel, et chaque objet du quotidien devient une in-
terface.

Usages :

USAGES EN ENTREPRISES

Les exemples présentés plus haut permettent déjà de se 
faire une idée des applications de la réalité augmentée 
en entreprise :

 � Aider à la décision d’achat
 � Aider à comprendre l’utilisation d’un produit
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Démonstration d’une 
intervention au niveau du 
cerveau
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 � Attirer et séduire le consommateur
 � Améliorer l’expérience client
 � Contrôler la qualité des produits 
 � Former ses salariés et ses franchisés
 � …

Voici quelques usages actuels de la réalité augmentée 
dans différents domaines d’activité.

SANTé

La réalité augmentée est utilisée à la fois pour former le 
personnel médical et pour l’assister dans les soins.

INDUSTRIE

En matière d’industrie, les applications de la réalité aug-
mentée sont nombreuses au niveau des ingénieurs (si-
mulation) comme des techniciens (assistance).
La réalité augmentée peut générer des économies de 
temps non négligeables. Le bureau d’études peut ainsi 
remplacer la fabrication de protoype par une image vir-
tuelle. L’assemblage de pièces peut être fait plus rapide-
ment grâce à un guidage des ouvriers (exemple ci-des-
sous).

ARMéE

L’armée a de forts besoins en géolocalisation. La réalité 
augmentée permet de fournir de nombreuses informa-
tions sur le terrain de manière plus lisibles qu’une carte, 
car les données apparaissent sous forme d’images vir-
tuelles sur un environnement réel.

VENTE

Sur un point de vente, une borne interactive de réalité 
augmentée permet de montrer le contenu d’un produit 
sans besoin d’ouvrir son emballage.

Les applications de la réalité 
augmentée sont d’autant plus in-
téressantes dans la vente à dis-
tance. Un des premiers freins à 
l’achat en ligne est l’impossibilité 
d’essayer le produit.
Grâce à la réalité augmentée, il 
est possible de simuler l’empla-
cement d’un meuble dans une 
pièce ou d’essayer virtuellement 
des lunettes ou du textile.
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