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Avant-propos

B ien avant Facebook, Neal Stephenson a inventé le terme « métavers » 
dans son roman Snow Crash, écrit en 1992, où il fait référence à un 
monde virtuel 3D habité par des avatars. Au moment même où ce 

métavers imaginé prend corps, Neal Stephenson revient sur le devant de 
la scène avec son projet de métavers décentralisé (nous en reparlerons au 
chapitre 2). Les métavers, tels que nous les définissons aujourd’hui, sont 
des univers numériques immersifs qui intègrent de nombreux processus 
et éléments tels que les communications, la finance décentralisée, les jeux 
vidéo (P2E), les profils personnels, les NFT, etc. Le potentiel du métavers 
est attribué à la liberté qu’il offre : toute personne évoluant dans ce cryp-
tocosme peut créer, acheter et afficher des NFT pour collecter des biens 
virtuels (comme des terrains et des objets de luxe), rejoindre des commu-
nautés, se créer des identités virtuelles alternatives, jouer, investir et bien 
plus encore. Ces nombreuses possibilités permettent de multiples oppor-
tunités de monétisation d’actifs réels et numériques qui permettront aux 
entreprises et aux utilisateurs de faire des profits et de générer des revenus 
non négligeables. Notre livre a pour ambition de faire découvrir ces univers 
virtuels et de donner rapidement et concrètement aux lecteurs les moyens 
de se lancer dans la création de contenu à monétiser, en évitant les écueils.

Les auteurs

Le métavers est un concept qui a émergé ces dernières années, mais il est 
difficile de comprendre exactement de quoi il s’agit. Les entreprises tech-
nologiques présentent des idées spéculatives sur la façon dont nous nous 
engagerons et interagirons avec la technologie, mais il n’y a pas de défini-
tion claire de ce qu’est un métavers. Il n’est pas référencé à une technolo-
gie particulière, mais plutôt à un ensemble d’idées qui ont pour but de créer 
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des communautés en ligne. Les entreprises telles que Meta (anciennement 
Facebook) ont investi beaucoup d’argent dans la commercialisation de cet 
espace virtuel qui devrait fonctionner en parallèle avec notre monde réel. 
Cependant, les notions de propriété et de rareté numérique sont souvent 
évoquées, ce qui peut susciter des doutes sur la réalité de ces projets. Reste 
à savoir ce qui fait qu’un espace virtuel est considéré comme un métavers 
et non pas simplement comme un jeu vidéo ou un espace en ligne classique.

Pour les entreprises technologiques, le métavers est un monde virtuel 
fonctionnant en permanence et parallèlement à notre monde réel, un espace 
en ligne qui continue d’exister que quelqu’un y soit connecté ou non. 
L’idée est que cet espace virtuel devienne un lieu de rassemblement où les 
gens pourront s’engager et interagir avec d’autres personnes, même s’ils 
ne se connaissent pas. Cependant, il est important de souligner que cette 
vision est encore en cours de développement et qu’il est difficile de savoir 
ce qui adviendra réellement. Nous avons tenté dans cet ouvrage d’apporter 
des éclaircissements et des réponses concrètes.

Notre expertise dans les jeux vidéo, les NFT et les cryptomonnaies 
combinée à nos activités professionnelles et notre participation active 
à de nombreux événements liés au métavers, comme des sommets, des 
conférences et des salons, nous ont permis de rencontrer les acteurs clés 
de cette industrie et de comprendre les tendances émergentes. De plus, 
notre implication dans le lancement d’un pôle spécialisé en métavers dans 
l’incubateur de start-up de DigiHub nous permet d’être en première ligne 
des dernières tendances et développements de cette industrie en constante 
évolution.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé d’écrire ce livre et 
de partager avec vous notre expertise et notre vision sur les opportunités 
d’investissement et de développement de cet univers passionnant. Nous 
voulons vous aider à comprendre ses enjeux et à saisir les opportunités qui 
s’y présentent. Nous croyons fermement que le métavers est un domaine 
qui promet un avenir radieux et que les personnes qui s’y intéressent auront 
de grandes chances de tirer profit de ces opportunités, et ce dès aujourd’hui.
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Chapitre 1

Genèse et histoire du métavers

« Le métavers sera une hallucination consensuelle vécue par 

des milliards de personnes connectées par Internet. »

Neal Stephenson1

Qu’est-ce que le métavers ?

Évoquer le métavers aujourd’hui, c’est un peu comme parler d’Internet 
dans les années 1980 : rien n’augurait à l’époque que ce sentier étroit et 
sinueux abordé aux commandes d’un Minitel deviendrait cette fameuse 
autoroute de l’information. Ce que nous pouvons entrevoir du métavers 
aujourd’hui, ce sont les quelques briques qui s’ajustent et qui constitueront 
demain les fondations de ce macrocosme virtuel que nous appelons cryp-
tocosme. Pour résumer, le métavers sera une version 3D d’Internet et de 
l’informatique au sens large.

Lorsque l’informatique et l’Internet sont apparus, toutes les interactions 
avec une machine et d’autres utilisateurs étaient principalement basées 
sur du texte (courriels, messageries, noms d’utilisateur, adresses électro-
niques). Ensuite, elles sont lentement devenues plus médiatiques (photos, 
vidéo, livestream) et plus sociales (réseaux sociaux). La prochaine étape 
sera-t-elle la 3D ?

1. Les traductions, sauf mention contraire, sont des auteurs.
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Si la définition du métavers n’est pas encore universelle, nous pou-
vons dire qu’il s’agit, dans les grandes lignes, d’un espace virtuel partagé, 
interactif, immersif, hyperréaliste et en temps réel qui comprendra un ou 
plusieurs avatars personnalisés – votre double ou jumeau numérique en 
quelque sorte –, ainsi que vos actifs numériques (immobilier et mobilier) 
sous forme de NFT, le tout enregistré sur une blockchain et avec une ou 
plusieurs cryptomonnaies disponibles pour effectuer des transactions ou 
percevoir des salaires. Vos personnages pourront ainsi vagabonder dans 
l’espace et dans le temps, acheter des terrains, travailler, organiser des 
événements, même se marier. On pense que c’est un marché qui attein-
dra 800 milliards de dollars d’ici 2024 et on estime que d’ici à 2026, une 
grande partie de la population mondiale sera, d’une manière ou d’une 
autre, présente dans le métavers2. On comprend alors pourquoi les géants 
de la technologie s’y intéressent.

Le métavers fera croître l’économie numérique qui est devenue le 
principal moteur de croissance de l’économie mondiale. L’exemple le plus 
proche que nous pourrions donner de ce qu’est un métavers est peut-être 
bien Second Life, un jeu de simulation qui a déjà vingt ans et qui permet 
aux utilisateurs de faire l’expérience d’une réalité virtuelle dans laquelle 
leur avatar peut faire des achats, manger, travailler, échanger… En somme, 
tout ce qu’une personne peut faire dans la vraie vie. Second Life a ouvert 
la voie, à sa façon, à d’autres plateformes et jeux comme Decentraland, 
Axie Infinity, Horizon, The Sandbox, Fortnite ou encore Roblox. Il n’y a 
pas nécessairement besoin de s’équiper d’un casque de réalité virtuelle 
pour faire l’expérience du métavers.

Un autre point important est le besoin d’interopérabilité qui permettra de 
transférer des objets virtuels, tels que des vêtements ou des voitures, d’une 
plateforme à l’autre. Selon de nombreux experts, comme Sébastien Borget, 
cofondateur de The Sandbox avec qui nous avons échangé sur ce sujet, 
il s’agit d’une condition essentielle au bon fonctionnement du métavers. 
Un autre élément crucial à ne pas négliger concerne les défis juridiques et 
commerciaux qu’il reste à relever ou encore l’épineuse question de savoir 

2. Communiqués de presse : Bloomberg, «  Metaverse Market Size Worth $678.8 
Billion by 2030: Grand View Research, Inc. », 9 mars 2022 et Gartner, « Gartner 
Predicts 25% of People Will Spend at Least One Hour per Day in the Metaverse by 
2026 », 7 février 2022.
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comment réglementer le métavers. Dans l’état actuel de l’inconnu qu’est le 
métavers, tout le monde a-t-il vraiment envie de s’y rendre ?

Pour  Mark Zuckerberg, si le métavers représente le futur d’Internet, 
il est avant tout celui de nos relations sociales à très grande échelle. Il y 
croit tellement fort qu’il a rebaptisé Facebook du nom de Meta et comp-
tait investir 50  milliards de dollars dans ce nouveau modèle et envisa-
geait même de recruter 10 000 ingénieurs rien qu’en Europe avec à la clé 
des espaces virtuels au sein desquels nous pourrions nouer des relations 
avec d’autres, comme dans la vie réelle. Mais, à la mi-novembre 2022, 
Zuckerberg annonçait le licenciement de 13 % de ses effectifs, soit un total 
d’environ 11 000 employés au chômage. Cette décision intervient alors que 
l’entreprise venait de dépenser la somme extraordinaire de 15  milliards 
de dollars pour son projet de métavers3. Mais Zuckerberg y croit encore, 
même si la voie est pavée d’embûches.

Meta-Facebook n’est pas la seul à vouloir investir ce nouveau Graal. 
Epic Games, le créateur de Fortnite, fier de ses 350 millions d’utilisateurs, 
a déjà commencé à opérer sa mutation dans le métavers. De même, l’entre-
prise Microsoft tient à rappeler qu’elle planche sur Mesh, une extension 
de Teams, une application professionnelle davantage immersive et proche 
d’un métavers. Apple et Sony ne sont pas en reste, Apple ayant un casque 
RA/RV en préparation et Sony souhaitant exploiter toutes ses divisions 
multimédias pour créer une expérience interactive dans le métavers.

Sans nul doute, les jeux vidéo en ligne dits « massivement multi-
joueurs », tel World of Warcraft ou encore ce que l’on appelle les « mondes 
persistants » comme Eve Online,  ont pavé le terrain des métavers. On 
pourrait en dire autant des jeux de relations sociales comme Les Sims, qui 
a d’ailleurs eu droit à une version en ligne.

Une brève histoire du métavers

Loin de nous l’idée de remonter jusqu’à l’Antiquité pour décrire les divers 
philosophes et penseurs qui, outre quelques pilums, ont jeté les bases des 
mécanismes de la vision, comme les théories de Platon et d’Aristote traitant 

3. Jack Kelly, «  To Build the Metaverse, Facebook Plans to Hire 10,000 Tech 
Workers in Europe and Bypass American Talent », Forbes, 18 octobre 2021.
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du déplacement de la lumière (solaire ou oculaire). Nous allons même sau-
ter la renaissance et la théorie ondulatoire de la lumière de Leonard de Vinci 
pour arriver directement en 1838, lorsque Sir Charles Wheatstone, physi-
cien et inventeur anglais né le 6 février 1802 à Barnwood et mort à Paris 
le 19 octobre 1875, imagine un appareil permettant de voir en 3D à partir 
de deux images qu’il nomme stéréoscope. Voici ce qu’il écrit dans son 
ouvrage intitulé On some remarkable, and hitherto unobserved, pheno
mena of binocular vision :

Étant ainsi établi que l’esprit perçoit un objet à trois dimensions au 
moyen des deux images dissemblables qu’il projette sur les deux rétines, 
la question suivante se pose : Quel serait l’effet visuel de présenter simul
tanément à chaque œil, au lieu de l’objet luimême, sa projection sur une 
surface plane telle qu’elle apparaît à cet œil ? […]

Les deux images (ou plutôt leurs images réfléchies) sont placées dans 
[l’instrument] au véritable concours des axes optiques, l’adaptation 
focale de l’œil conserve son réglage habituel, l’apparition d’images laté
rales est entièrement évitée, et un grand champ de vision pour chaque 
œil est obtenu. Les fréquentes références que j’aurai à faire à cet ins
trument rendront utile de lui donner un nom spécifique. Je propose donc 
de l’appeler Stéréoscope, pour indiquer sa propriété de représenter des 
figures solides4.

Au départ, Wheatstone a expérimenté des images stéréoscopiques des-
sinées à la main. Certaines ont été produites pour lui en 1840 par William 
Henry Fox Talbot, d’autres par Henry Collen, qui a réalisé un portrait 
stéréoscopique de Charles Babbage, l’un des principaux précurseurs de 
l’informatique. Dans les années 1840, d’autres photographes renommés 
ont réalisé des images, principalement des daguerréotypes à voir dans 
un stéréoscope de Wheatstone, parmi lesquels Antoine Claudet, élève de 
Louis Daguerre, et bien d’autres.

Malgré ses prouesses, l’appareil de Wheatstone, encombrant et diffi-
cile à utiliser, n’est pas devenu populaire  ; c’était, en quelque sorte, le 
Betamax de son époque. Il faut attendre l’invention d’un autre scientifique 

4. Charles Wheatstone, « Contributions to the physiology of vision. Part the first : 
On some remarkable, and hitherto unobserved, phenomena of binocular vision », 
The Philosophical Transactions of the Royal Society, vol. 128, 31 décembre 1838.



7

Genèse et histoire du métavers

britannique, Sir David Brewster, pour voir apparaître un autre appareil, 
portable donc plus pratique, qui utilisait une seule carte avec deux images 
superposées. C’est ainsi que le stéréoscope a commencé à conquérir le 
monde victorien. Le principe du stéréoscope est le même que celui utilisé 
aujourd’hui dans les casques de réalité virtuelle.

En 1935, l’écrivain américain de science-fiction Stanley G. Weinbaum 
publie le livre Pygmalion’s Spectacles5 dans lequel Dan Burke, le per-
sonnage principal, rencontre Albert Ludwig, un professeur elfique qui a 
inventé une paire de lunettes permettant de voir, entendre, goûter, sentir et 
toucher tout ce qui se passe dans un film. Le porteur de ces lunettes peut 
donc discuter avec les personnages et l’histoire parle du porteur de lunettes 
qui devient acteur de celle-ci.

Morton Heilig a créé en 1956 la première machine de réalité virtuelle 
(RV), la Sensorama. Cette machine simulait l’expérience de la conduite 
d’une moto à Brooklyn en combinant la vidéo 3D avec l’audio, des odeurs 
et une chaise vibrante. Heilig a également breveté le premier dispositif 
d’affichage monté sur la tête en 1960 qui combinait des images 3D stéréos-
copiques et du son stéréo.

En 1968, Ivan Sutherland et son élève Bob Sproull créent le premier dis-
positif d’affichage monté sur tête de RV/RA (appelé Sword of Damocles) 
qui était connecté à un ordinateur et non à une caméra. Il s’agissait d’un 
grand appareil plutôt effrayant, trop lourd pour être porté confortablement 
par un utilisateur et suspendu au plafond (d’où son nom). L’utilisateur 
devait également être attaché à l’appareil. Les images générées par ordina-
teur étaient des pièces et des objets filaires très primitifs.

En 1969, Myron Krueger, un artiste informatique spécialisé dans la réa-
lité virtuelle, a mis au point une série d’expériences qualifiée de « réalité 
artificielle » dans laquelle il a créé des environnements générés par ordi-
nateur qui réagissaient aux personnes qui s’y trouvaient. Les projets nom-
més Glowflow, Metaplay et Psychic Space étaient des progressions dans sa 
recherche qui ont finalement conduit au développement de la technologie 
Videoplace. Cette technologie permet aux gens de communiquer entre eux 
dans un environnement généré par ordinateur, malgré la distance.

5. Publié en français sous le titre « Les lunettes de Pygmalion » dans le recueil de 
nouvelles de science-fiction Les Meilleurs Récits de Wonder Stories, trad. France-
Marie Watkins, éditions J’ai Lu, 1976.
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Dans les années 1970, le MIT a créé l’Aspen Movie Map qui permettait 
aux utilisateurs de faire une visite guidée générée par ordinateur de la ville 
d’Aspen, dans le Colorado. C’était la première fois que l’on pouvait uti-
liser la réalité virtuelle (RV) pour immerger les utilisateurs dans un autre 
lieu.

La prochaine grande évolution est venue du projet de la Nasa visant 
à créer un système abordable de formation des pilotes pour les missions 
spatiales habitées. En 1981, ils ont commencé à travailler sur la station 
de travail View (virtual interface environment workstation) – le premier 
système qui combinait l’infographie et l’imagerie vidéo, le son  3D, la 
reconnaissance et la synthèse vocales et un HMD. À partir du milieu des 
années 1980, ils ont travaillé au développement de systèmes permettant 
l’interaction humain-ordinateur. Le projet View a guidé le développement 
de nombreuses technologies clés de la RV, notamment les écrans couplés 
à la tête, les gants de données et la technologie audio 3D.

Le mot « métavers » est inventé en 1992 par Neal Stephenson dans son 
roman cyberpunk Snow Crash, comme nous l’avons vu en avant-propos. 
Ce livre parle d’un riche entrepreneur ambitieux qui souhaite contrôler 
l’esprit des utilisateurs de son monde virtuel via une drogue ; bien sûr, ses 
plans machiavéliques seront contrecarrés.

Au début des années  1990, l’ascension de Sega, largement stimulée 
par le succès de sa console Mega Drive (Saga Genesis en Amérique du 
Nord), l’incite à investir massivement dans la création de nouveaux maté-
riels. L’un des nombreux projets de R&D était le Sega VR, un casque de 
réalité virtuelle annoncé en 1991. Il était doté d’écrans LCD internes, d’un 
casque stéréo et de capteurs capables de détecter l’inertie, ce qui permet-
tait au dispositif de suivre les mouvements de la tête. Puis en 1994, cette 
même technologie est utilisée pour l’attraction d’arcade Sega VR-1 ; elle 
permettait de suivre, avec une certaine précision, les mouvements de la tête 
et présentait des graphiques polygonaux en 3D stéréoscopique. Il s’agissait 
d’une grande attraction en réseau conçue pour plusieurs joueurs, comme 
Galaxian 3 (en 1990).

Le 27  septembre 1998, la chaîne américaine de sports ESPN intro-
duit une nouvelle fonctionnalité innovante lors de la retransmission 
d’un match de football entre l’équipe des Ravens de Baltimore et des 
Bengals de Cincinnati. Lors de ce match, l’expérience du téléspectateur 


