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'époque actuelle serait peut-être 
plutôt l'époque de l'espace. Nous 
sommes à l'époque du simultané, 

nous sommes à l'époque de la juxtaposition, 
à l'époque du proche et du lointain, du côte à 
côte, du dispersé. Nous sommes à un 
moment où le monde s'éprouve, je crois, 
moins comme une grande vie qui se 
développerait à travers le temps que comme 
un réseau qui relie des points et qui 
entrecroise son écheveau. 

Michel FOUCAULT 
Conférence “Le Corps utopique”, 1966, 

In : Le Corps utopique, suivi de Les Hétérotopies, 
Editions Lignes, 2009 
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Introduction 
 

 

 

CONTEXTE  

S’il est un phénomène particulièrement marquant ces derniers mois dans le 

secteur des technologies de la communication et des médias informatisés, c’est très 

certainement « l’apparition » sur scène du rappeur américain 2Pac aux côtés de 

Snoop Dog, lors du Festival de Coachella1 en avril dernier. Cette prestation aurait pu 

n’attirer l’attention que des cercles d’amateurs de Hip Hop West Coast, s’il ne 

s’agissait, « en réalité », non pas de la performance d’un chanteur « en chair et en 

os », mais plutôt ce celle de son « hologramme » ! Et plus encore, si le célèbre 

chanteur n’était bel et bien mort depuis plus d’une dizaine d’années2 ! 

Nous sommes en droit de nous interroger sur la nature ontologique du 

phénomène, tout autant que sur son ampleur socio-économique. Le mythe de la star 

adulée, fauchée dans la fleur de l’âge, icône générationnelle revenue d’entre les 

morts pour le plus grand plaisir de ses admirateurs, est désormais « réalité » ! Et 

nous ne parlons pas ici simplement de la constitution physique, organique, de ce 

dispositif médiatique : êtres lumineux d’un nouveau genre, mi avatars mi clones. 

Nous portons par ailleurs notre réflexion sur le fait qu’il est désormais 

techniquement possible de fabriquer ces « hologrammes », et surtout que les 

mentalités sont dorénavant (mais le sont-elles vraiment ?) capables de les accepter. 

S’agit-il simplement de la chute d’une barrière mentale, d’un tabou dont l’innovation 

aurait « fait la peau » ? Ou bien du triomphe éclatant d’un nouvel eldorado 

économique ? Force est de constater que les retombées économiques de cet 

événement de Cochella ont été incommensurables : hausse de 95%3 des ventes du 

titre interprété par « l’hologramme » de 2Pac lors du Festival et de 571% de celles de 

                                                
1 “Coachella Valley Music And Arts Festival”, Californie, du 13 au 22 avril 2012. 
2 Tupac Amaru Shakur, alias 2Pac, est né le 16 juin 1971 et décédé le 13 septembre 1996 à l’âge de 25 ans. 
3 2Pac : ses ventes d’albums explosent grâce à son hologramme, in Blog 2Kmusic, 
http://www.2kmusic.com/fr/rapus/news/2pac-ses-ventes-d-albums-explosent-grace-a-son-hologramme/575549  
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son Greatest Hits ! Voilà bien des retombées qui ont tout du plus cinglant 

pragmatisme ! 

À l’instar de ce phénomène particulièrement exceptionnel, l’observateur 

attentif aura très certainement remarqué la recrudescence, depuis quelques années, 

de ces mystérieux dispositifs dits « holographiques » dans des domaines aussi variés 

que la mode, la musique, la politique ou bien encore l’industrie automobile. La 

polymorphie de leurs structures n’a d’égal que la diversité de leurs usages. Ces 

« hologrammes » s’inscrivent dans un contexte de fort développement 

technologique visant à accentuer la porosité des cloisons entre objets virtuels et 

monde réel. 

La réalité augmentée4 est la clé de voûte de ce processus. Comment en effet 

ajouter du signifiant à l’image virtuelle qui vient elle-même déjà modifier l’image 

reflet ? Le dispositif holographique peut-il ajouter une surcouche signifiante à cette 

technologie, au-delà des contraintes matérielles, de formes ou de lieu ? Le fait qu’en 

contexte d’hologramme in situ, l’image virtuelle soit directement projetée sur la 

scène même du réel, sans passer (en apparence) par un écran qui la reflèterait, crée 

une confusion sémiotique et donne l’impression qu’il n’y a pas de frontière entre le 

reflet (l’image) et le réel vécu. Ainsi, en fin de compte, on en vient à confondre le 

reflet projeté de 2Pac animé grâce à un logiciel avec l’artiste lui-même. 

Du point de vue du développement applicatif de ces technologies, les 

perspectives sont celles de la réalité augmentée, avec davantage de « réalisme ». 

Puisque l’hologramme est alors directement appréhendé et appelle le contact, il 

présuppose l’interaction. Sa présence In Real Life permet d’ouvrir la porte à des 

hybridations technologiques basées sur la complémentarité. Quelles combinaisons 

sont ainsi imaginables ? Comment l’holographie projective va-t-elle contribuer (ou 

non) au développement d’une forme de réalité super-augmentée, ambiante et 

métissée ? Est-ce que cette nouvelle réalité ne porte pas en elle les germes d’un 

envahissement de notre environnement vital ? Comment alors ne pas sur-informer 

les usagers tout en leur offrant des opportunités les plus parfaitement adaptées ? 

Le pont avec le monde d’Internet s’effectue tout naturellement dès lors que 

l’on se pose en contexte d’assistance client. Le web dispose depuis de nombreuses 

                                                
4 Voir la définition en Annexes 
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années d’acteurs de cette forme de relation : les agents virtuels. Là encore, nous 

sommes en droit de nous interroger sur les conséquences d’un croisement entre les 

technologies des AVI (Agents Virtuels Intelligents) et celles des projections 

holographiques in situ ? Est-ce que cela va permettre de pallier encore davantage à 

un déficit humain (si tant est qu’il existe) ? Est-ce que cela permettre une forme 

d’extension des potentialités des AVI dans le monde réel (des agents virtuels sous 

stéroïdes anabolisants) ? Quels enjeux sociaux cela va-t-il soulever ? Quels effets 

marketing cela va-t-il créer ? Avec quelles conséquences sur les marques ? Et quelles 

enjeux pour les usagers de ces marques ?  

 

SUJET ET DEFINITIONS PRELIMINAIRES 

Sujet d’étude 

Nous avons donc choisi de circonscrire notre corpus aux dispositifs 

holographiques sur lieu de vente, le contact direct avec les usagers permettant de 

mieux observer leurs différentes appropriations. Par ailleurs, l’une des principales 

fonctions de ces dispositifs dans ce contexte étant l’accompagnement des clients au 

moment de l’acte d’achat — ou plus largement dans l’espace de vente — nous 

focaliserons notre analyse sur cette spécificité particulière. Notre sujet d’étude peut 

donc être ainsi formulé : « L’Hologram Advertising : de l’enchantement des 

imaginaires aux promesses d’une nouvelle forme de marketing de la 

relation client ».  

Selon une récente étude menée par la société nantaise iAdvize5, « 70% des 

[clients] accordent de l’importance à l’assistance […] et parmi eux, seulement 35% 

s’en disent satisfaits » ! C’est dire si l’assistance clients représente un enjeu majeur 

pour les sociétés et le développement de leur activité. Mais quand bien même nous 

accepterions l’utilisation d’hologrammes — en tant qu’outils d’assistance — au 

travers de notre parcours client, leur simple « présence » soulève à elle seule des 

enjeux psycho-sociaux considérables. 

 

                                                
5 iAdvize, société spécialisée dans l’assistance clients par chat, est à l’origine en 2012 d’une étude portant sur un 
échantillon représentatif de plus de quatre-cents e-acheteurs 
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Définitions préliminaires 

Nous avons choisi d’utiliser le terme générique « hologramme », dans son 

acception communément employée, pour définir tout dispositif (qu’il soit projectif 

ou LASER) qui vise à représenter un individu en deux, trois ou quatre dimensions, 

présent dans l’environnement ambiant, le plus souvent en contact direct avec des 

usagers. Par ailleurs, vous trouverez en Annexes une série de définitions qu’il nous a 

semblé nécessaire de préciser, dans une démarche méthodologique, avant d’aborder 

notre développement. Les termes concernés sont les suivants : « Agent virtuel », 

« Assistance client », « Avatar », « Hologramme », « Innovation », « Média » et 

« Réalité augmentée ». 

 

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

Qui ne se souvient pas du célèbre compagnon de la suite bureautique 

Microsoft Office, qui prenait tour à tour l’apparence d’un trombone, d’une balle 

rouge, d’un globe terrestre, d’un animal familier, d’un robot, d’un mage et même 

d’Albert Einstein ? Qui n’a jamais fulminé contre son apparition inopinée ou 

l’absence de réponse constructive lorsque l’on a vraiment besoin de son assistance ? 

Et pourtant ces technologies se sont rapidement rependues sur Internet. Le 

développement des bases de données informatiques couplées à l’avènement du web 

sémantique ou de l’IA ont permis de réaliser des agents virtuels extrêmement 

réalistes, et particulièrement efficaces. Pour franchir le passage de l’assistant en 

ligne, sur le réseau, à celui intégré au monde réel, il ne fallait qu’un pas. Le 

développement technologique a permis cette transposition. Mais quels 

changements, quelles mutations, au niveau de la relation clients, cela a-t-il 

engendré ? Est-ce que les usages sont les mêmes ? Est-ce que le fait d’être intégré au 

monde réel a-t-il pour autant amélioré la qualité du processus d’assistance ? Est-ce 

que les imaginaires, les mythologies, véhiculées par Internet se sont trouvées 

décuplées grâce à ces dispositifs médiatiques d’un nouveau genre ? Enfin, quel 

impact les technologies holographiques ont-elles eu sur les processus d’assistance 

clients ? 

Par ailleurs, le consommateur — affublé du nom désormais vieilli de 

« consomm’acteur » — agit aujourd’hui directement sur la marque, et le marketing 
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évolue en ce sens en laissant à celui-ci de plus en plus de marge de manœuvre. Tous 

les signes nous font croire que l’époque où Internet tenait à distance les usagers des 

entreprises qui lui fournissent services et produits est désormais révolue. On 

imagine que la relation clients est dorénavant au centre des préoccupations des 

organisations, avec en toile de fond des considérations en terme de conversion, de 

réduction du taux de rebonds, de fidélisation ou d’amélioration des ventes. Charles 

TELITSINE6 des Aéroports De Paris a bien compris cette problématique et 

considère que « […] la relation humaine reste quelque chose de très important pour 

[les] passagers, et pour nous aussi ! », justifiant ainsi le déploiement d’Assistants 

Virtuels dans l’aérogare. Mais « la relation client doit [encore] travailler pour 

revaloriser son image. L'idée du centre offshore, au Maroc, fonctionnant avec des 

travailleurs sous-payés, en contrats précaires, ne connaissant rien aux produits dont 

ils parlent, reste encore bien présente dans les esprits. »7 Le CRM doit encore faire 

de gros efforts pour renverser la tendance. Or, selon Juliette FAVEZ-BOUTONNIER, 

« ce qui constitue l’essentiel de l’expérience du sujet, c’est de se trouver en relation 

avec autrui, car il n’y a pas de sujet qui ne se découvre dans la relation qu’il soutient 

avec les autres […] Ce n’est que dans sa relation avec d’autres sujets que le sujet se 

saisit comme sujet, ainsi la subjectivité n’a pas de sens en dehors de 

l’intersubjectivité. »8 Ainsi, les hologrammes représenteraient-ils un moyen de ré-

humaniser cette relation, de placer à nouveau l’intersubjectivité, la relation 

interpersonnelle, au centre du processus d’assistance ? Dans quelle mesure alors 

l’incarnation des interfaces d’assistance par des objets à apparence humaine 

améliorerait-elle la qualité de cette relation ? Les technologies 3D/4D renforcent-

elles cet effet de proximité (de profondeur), de réel, et par là même l’engagement de 

celui qui les voit ? Qu’est-ce que cette nouvelle relation humanoïde apporte de plus 

qu’une banale rencontre entre Homo Sapiens Sapiens ? Peut-on parler d’expérience 

hors écran plus enrichie que celle des agents web ? Ou bien s’agit-il de créer une 

nouvelle forme de clinquant circuit touristique pour usagers indolents ? 

L’engagement du client est-il vraiment nécessaire et, si c’est le cas, est-ce que 

l’hologramme l’y aide particulièrement ? 

 

                                                
6 Directeur du Terminal Ouest de l’aéroport d’Orly, interview réalisée par BFMTV, “Des hologrammes accueillent les 
passagers d’Orly” [ http://www.youtube.com/watch?v=K30cxFgPxWA ], août 2011 
7 BEYER, Caroline, « Les Centres d’appels résistent à la crise », Le Figaro, 22 décembre 2011. 
8 In : FAVEZ-BOUTONNIER, Juliette, Psychologie clinique, Paris, CDU (Les Cours de la Sorbonne), 1960, p.97 
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Notre problématique naît ainsi du croisement de ces interrogations et pourrait 

être formulée de la sorte : « Comment les technologies dites holographiques 

modifient les processus d’assistance client alors que ce contexte 

présuppose une relation interpersonnelle ? » 

 

Nous partirons de notre première hypothèse, selon laquelle les organisations 

utilisent des hologrammes pour la profondeur et la richesse des imaginaires qu’ils 

véhiculent. Nous nous demanderons dans quelle mesure ces médias, comme définit 

plus haut, se réapproprient-ils les imaginaires originels d’Internet. L’hologramme 

s’inscrit à la croisée de nombreux phénomènes technologiques, psychologiques, 

sociologiques, voire ontologiques, et mobilise ainsi de tout aussi nombreux 

signifiants. Nous tenterons d’étudier le degré d’implication de celui qui est face à un 

tel dispositif en posant la question du lien entre le voir et le pouvoir. 

Nous étudierons ensuite l’idée selon laquelle les dispositifs dits 

holographiques permettent aux organisations de mettre en scène une géographie de 

la situation communicationnelle. Nous aborderons alors le problème sous l’angle des 

notions de contact et d’écran, pour ensuite aborder celle de la circulation, du 

parcours vécu par le client. Nous terminerons sur l’hyper-présence de ces dispositifs 

et les contraintes de leur jaillissement. L’ensemble de la réflexion portée sur ce 

chapitre sera étayée par notre analyse de terrain, autour des hologrammes de 

l’aéroport d’Orly. 

Nous tenterons d’un autre côté d’analyser cette problématique en la 

considérant comme porteuse de la promesse d’une nouvelle forme de marketing de 

la relation client. Nous verrons alors comment s’est effectué le passage des agents 

virtuels entre web et monde réel, ce qui a transpiré ainsi que les limites de cette 

comparaison. En nous appuyant sur les dernières recherches en matière d’assistance 

clients en ligne, nous étudierons le phénomène de l’Automation Marketing et 

comment ses développements véhiculent un nouvel idéal relationnel, basé sur la 

mesure du ROI. 
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METHODOLOGIE ET TERRAIN 

Notre analyse repose sur la combinaison d’une méthodologie basée sur trois 

axes.  Nous avons étayé notre étude à partir d’une analyse sémio-pragmatique de 

films représentant directement des dispositifs holographiques d’agents virtuels. 

Nous les confronterons par ailleurs à l’analyse de vidéos traitant de ces dispositifs, 

tels que des interviews, des films amateurs montrant les coulisses des phénomènes 

étudiés, etc. Le but étant de disposer d’une vision aussi large que possible sur ces 

questions afin de renforcer la fidélité de notre étude. Il est toutefois bon de rappeler 

ici le caractère subjectif de l’analyse sémiotique, laquelle « pose la question 

essentielle de l’inventivité […]. La sémiotique ne peut dire le sens, même le sens 

normal ou moyen qui n’existe pas. Elle peut décrire certaines conditions dans 

lesquelles se développent les pratiques signifiantes. »9 

Nous avons poursuivi l’analyse sémio-pragmatique cette fois d’un dispositif in 

situ, installé au Terminal Ouest de l’aéroport d’Orly. Le caractère innovant des 

dispositifs holographiques nous a poussé à traiter principalement de l’aspect 

communicationnel, c’est-à-dire l’intégration et la scénographie de l’innovation dans 

la communication organisationnelle, et par là même à valoriser l’approche 

sémiotique. 

Par ailleurs, sur la base d’une rencontre avec le responsable du projet, 

accompagnée d’une visite du site et de l’installation, nous avons utilisé la méthode 

de l’observation participante10 pour étudier le phénomène des agents virtuels de 

l’Aéroport d’Orly Ouest. Cette méthode permet — une fois certaines précautions 

préalablement prises — une analyse qualitative rigoureuse, basée sur une mise en 

situation complète 11« [du] chercheur [qui] devient le phénomène qu’il étudie ». 

Enfin, nous avons réalisé de nombreux entretiens auprès de professionnels 

confirmés dans différents domaines touchant à notre problématique, tels que 

l’optique, le traitement de l’image ou la relation clients. Cette démarche nous a 

permis de mieux nous approprier des champs d’études parfois très pointus et ainsi 

de mieux appréhender notre analyse. 

                                                
9 In : JEANNERET, Yves, « La Prétention sémiotique dans la communication. Du stigmate au paradoxe. », SEMEN 
– Revue de sémio-linguistique des textes et discours, n°23, 2007 [ http://semen.revues.org/8496 ] 
10 Alex MUCCHIELLI, dans son Dictionnaire des méthodes qualitatives en Sciences Humaines, Paris, Armand 
Colin, 2009, p.146-152, détaille cette approche ethnographique et anthropologique utilisée par Claude Lévi-Strauss 
et Bronislaw Malinowski. 
11 Selon la typologie de G. Lapassade 
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PLAN DE L’ETUDE 

Dans un premier temps, nous aborderons la question de l’enchantement des 

imaginaires véhiculés par les hologrammes, en tentant de définir ce qu’ils sont 

véritablement, quelles formes ils peuvent revêtir et quelles mythologies ils renvoient. 

Dans un deuxième temps, nous étudierons plus spécifiquement la 

scénographie de l’hologramme, ou du moins qu’implique la présence de 

l’hologramme. Au travers de son rapport à l’espace, nous analyserons le 

cheminement du client au sein de ce théâtre. 

Dans un troisième et dernier temps, nous  traiterons plus spécifiquement des 

agents virtuels intelligents issus du web et de leur extension dans le monde réel. 

Nous aborderons alors la question de l’approche marketing de la relation client en 

interrogeant la notion de retour sur investissement (ROI). 

 



« L’Hologram Advertising : de l’enchantement des imaginaires aux promesses 
d’une nouvelle forme de marketing de la relation client » – Guillaume ROUAN 

  
10 

 

 

Chapitre I 
L’hologramme ou l’enchantement des imaginaires 

 

 

INTRODUCTION DE LA PARTIE I 

Si les hologrammes de nos jours pourraient être qualifiés de « phénomène de 

société » — tant ils monopolisent à eux seuls l’avant-scène de ce que les médias nous 

donnent à voir de plus démonstratif en matière de nouvelles technologies —  la 

densité des mythes qu’ils véhiculent a tendance à renforcer quelque peu leur opacité. 

Cela tient probablement au fait que le terme même d’« hologramme » revendique un 

paradoxe : tantôt fer de lance de l’innovation la plus révolutionnaire, tantôt chantre 

d’une technologie datant de l’après-guerre. Nous tenterons ici de cerner au mieux ce 

que sont (vraiment) ces dispositifs en abordant la question du rapport au temps et 

au surnaturel, ainsi qu’en proposant une approche des enjeux de pouvoir au travers 

de la notion d’illusion. 

Nous aborderons par ailleurs ces dispositifs sous l’angle du réseau. Nous 

tenterons alors de voir en quoi les hologrammes sont perméables aux mythologies 

d’Internet, à un certain idéal de la communication entre les individus. A contrario, 

si l’un des nombreux arguments à la défaveur de ces mythologies s’est appuyée sur 

l’idée selon laquelle Internet mettrait à distance les individus, nous nous 

demanderons dans quelle mesure l’hologramme n’en représenterait-il pas une forme 

d’expédient. En effet, de part sa forme humanoïde, cet objet si proche de nous 

accentuerait-il la contagion émotionnelle qui naît habituellement de la relation 

interpersonnelle ? 

 

I/ HOLOGRAMMES HUMANOÏDES ET PERCEPTION DE SOI 

A) Ce que sont (vraiment) les hologrammes 
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a. Évolution de l’holographie 

Le professeur britannique/hongrois Dennis GABOR12, officiant à l’Imperial 

College of Science and Technology of London University, découvre le principe de 

l’hologramme en 1947. Il remarque pour la première fois que « si le spectre de 

diffraction d’un objet et l’information sur les phases pouvaient être enregistrés, 

l’image d’un objet pouvait être reconstruite par une illumination cohérente du 

spectre de diffraction enregistré. »13 La lumière étant l’ingrédient essentiel de 

l’hologramme, il semble nécessaire à ce stade de la définir, afin de comprendre 

mieux le phénomène. 

Le spectre électromagnétique de la lumière visible est situé entre l’ultra-violet 

(400nm) et l’infra-rouge (700nm). La couleur est donc une longueur d’onde (ou 

vitesse de vibration) du spectre visible et n’a pas stricto sensu de réalité physique. 

Tout du moins en distinguons-nous sept à l’œil nu14 : rouge, orange, jaune, vert, 

bleu, indigo, violet, en fonction de leurs longueurs d’onde. Les sept couleurs 

scindées par diffraction au travers du prisme que transperce un rayon lumineux, ou 

encore celles de l’arc-en-ciel par temps de pluie. La lumière ainsi est une onde, une 

oscillation électromagnétique. Elle est donc constituée à la fois d’un train d’ondes de 

champs magnétique15 et d’un train d’ondes de champs électrique16, s’entrecroisant à 

l’infini. De manière générale, à l’état naturel dirons-nous, la lumière est non 

polarisée17 et non cohérente. Lorsque nous allumons une ampoule électrique dans 

une pièce sombre, au moment où le filament dégage de l’énergie, des champs 

d’ondes jaillissent, incohérents, fulgurants, partant en tous sens de manière 

désordonnée. 

Mais la lumière, d’un autre côté, a une matérialité physique : elle est 

constituée de photons18. Cet élément fondamental est à la fois une onde et une 

                                                
12 Cette date est généralement admise, bien que ce soit le physicien Gabriel LIPPMANN qui, en 1891, en eût le 
premier l’idée. 
13 In : BUCH, Yoann, Master en ingénierie informatique traitant des applications de l’holographie en informatique, 
soutenu à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2005. 
14 La sensibilité de l’œil humain se limite en moyenne à la lumière de longueur d’onde d’environ 550nm. 
15 Le magnétisme se définit par « l’étude des propriétés de la matière aimantée, des champs et des phénomènes 
magnétiques », In : Dictionnaire Le Robert de la Langue française, 2012 
16 L’électricité est, rappelons le, « une des formes de l’énergie, mise en évidence à l’origine par ses propriétés 
attractives ou répulsives, aujourd’hui par la structure de la matière elle-même ; ensemble des phénomènes causés 
par une charge électrique. » (Ibid.) 
17 La polarisation est un « phénomène physique qui se traduit par l’introduction d’une dissymétrie par rapport à la 
direction de propagation d’un rayonnement. » (Ibid.) 
18 Le photon est « une particule fondamentale portée par la lumière, un quantum (quantité indivisible d’une 
grandeur physique correspondant à la variation d’un nombre quantique) du champs électromagnétique. » Louis 
BROGLIE (1892-1987) découvre le « quantum d’Action : discontinuité physique essentielle » qui lui permettant 
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particule atomique19. De telle manière que, pour reprendre notre exemple de 

l’ampoule qui s’allume, de cette action naît un jaillissement d’ondes incohérentes, 

mais aussi de particules atomiques propulsées de toutes parts. Ces particules 

s’entrechoquent au hasard de leurs courses et libèrent ainsi de l’énergie. La 

réalisation des hologrammes, nécessitant une onde cohérente et polarisée, 

inexistante dans la nature, relègue alors l’idée de Dennis GABOR à l’état de simple 

hypothèse. 

En 1960, l’américain Théodore MAIMAN crée une onde unidirectionnelle et 

ordonnée : le LASER20. Son fonctionnement est simple : on excite un atome qui, afin 

de maintenir son niveau d’énergie, libère un photon qui va entrer en contact avec un 

autre atome qui, excité à son tour, et afin de maintenir son niveau d’énergie, libère 

alors un photon… et ainsi de suite. La production d’énergie est exponentielle, ce qui 

explique sa grande puissance énergétique21 et la parfaite cohérence de son faisceau.  

 

Fig.1 : Schéma de l’enregistrement d’un hologramme en transmission (© CNRS) 

L’enregistrement de « l’hologramme en transmission » (créé en 1962 par 

Emmeth LEITH et Juris UPATNIEKS, de l’Université du Michigan) se base alors sur 
                                                                                                                                     

d’établir la formule grâce à laquelle il calcule la longueur d’onde associée à une particule (formule de De Broglie). La 
constante de Planck correspond à ce quantum d’Action. Ainsi, les photons sont-ils qualifiés parfois de « quanta de 
lumière », de « quantum de charge électrique ». La Théorie des quanta, ensemble des théories et des procédés de 
calcul issu de l’hypothèse des quanta d’énergie de Planck, sont d’abord appliqués par EINSTEIN à la lumière, puis 
par BOHR et SOMMERFELD à la physique de l’atome. (Ibid.) 
19 La physique quantique définit deux types de particules atomiques : les fermions, qui sont des électrons (se 
remplacent par cooptation, l’un venant prendre la place de l’autre) et les bosons, qui sont des photons (s’agglutinent 
entre eux). 
20 Le LASER est un « générateur d’ondes électromagnétiques (du proche infrarouge aux rayons X) fonctionnant sur 
le principe de l’émission stimulée (pompage optique) d’un rayonnement monochromatique cohérent qui permet 
d’obtenir une grande puissance énergétique très directive et un faisceau très fin. » (Ibid.) 
21 On se remémorera ces expériences dans les années 80 qui visaient à tirer un faisceau laser depuis la Terre jusqu’à 
la Lune, grâce au LASER pulsé au rubis. 
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les interférences créées par la rencontre d’un faisceau LASER scindé en deux, pointé 

sur un film photographique spécial. Il s’agit « d’enregistrer sur une plaque sensible 

une figure d’interférences, formée lorsque deux ondes cohérentes se rejoignent sur 

un écran »22. La figure d’interférences, bien que basée sur des technologies 

photographiques, est bien « plus riche (chaque partie de l’hologramme contient 

l’image de l’objet entier23) et permet ainsi à l’observateur de voir une image en relief 

sous plusieurs angles de vue. C’est ainsi qu’on restitue la profondeur de l’objet, et 

donc l’effet 3D »24, le tout sur un film 2D. 

 

 

 

Fig.2 : Film d’enregistrement tel qu’on le voit à l’œil 
nu (les figures d’interférences ressemblent à des 
vaguelettes) (© CNRS) 

 Fig.3 : Hologramme en transmission, visible en 
lumière Laser (il s’agit du même film que celui de 
la Fig.2) (© CNRS) 

 

Les « hologrammes en transmissions » nécessitent une installation 

particulièrement complexe et sont par ailleurs exclusivement visibles à l’aide d’une 

lumière LASER (généralement au travers d’un écran). Il existe en revanche des 

« hologrammes en réflexion », pour lesquels le faisceau de référence et le faisceau 

objet sont projetés sur les deux côtés du film photographique. Ce sont les plus 

courants. D’une qualité moindre, ils sont cependant visibles en lumière blanche (la 

lumière naturelle, celle du jour ou émise par une lampe).  

Les premiers hologrammes représentant des êtres humains ont pu être réalisés 

par Théodore MAIMAN grâce au LASER pulsé au rubis. En 1967, le premier 

hologramme d’une personne put être réalisé, permettant une application spécialisée 
                                                
22 PERRIN, Hélène, « Avec l’holographie, les images prennent du relief ! », Laboratoire de physique des Lasers, 
Institut Galilée / Université Paris-Nord / CNRS, s.d. 
23 Ibid. « On peut découper une partie du film et voir l’image entière à travers ! Chaque partie de l’hologramme 
contient une perspective particulière de l’image, mais contient tout l’objet. L’holographie permet d’enregistrer un 
très grand nombre d’images dans un volume restreint. En théorie, une telle mémoire optique permettrait de stocker 
environ un million de Gigaoctets par centimètre cube. » 
24 Ibid. 
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de l’holographie : les portraits holographiques pulsés. En 1968, Stephen A. BENTON 

réalise le premier hologramme de transmission visible en lumière blanche (ces 

fameux hologrammes arc-en-ciel). En 1972 Lloyd CROSS met en place l’hologramme 

intégral (ou multiplex) permettant de produire des images en trois dimensions avec 

mouvement. En 2001, Yves GENTET met en place la technique « ultimate » qui 

permet de créer des images en couleur de grande précision, visibles à 180 degrés. 

Cette technique nécessite cependant un temps de pose extrêmement long et ne peut 

donc pas être réalisée sur des êtres vivants. 2008 marque l’avènement des « i-

Lumograms »25 (Digital Holograms and Synthetic Holography), hologrammes 

digitaux animés en couleur, pouvant être utilisés pour de portraits. En 2010 l’équipe 

du chercheur américain Nasser PEYGHAMBARIAN, du College of Optical Sciences 

of Arizona University, invente l’hologramme numérique imprimé par LASER. 

L’utilisation des polymères photoréactifs permet la capture d’hologrammes 

monochromes animés en quasi temps-réel (deux images par seconde) sur un écran 

de dix-sept pouces26, ne nécessitant pas l’utilisation de lunettes spéciales ou autres 

écrans. Enfin, il est possible que le LASER puisse être à son tour supplanté par de 

nouvelles technologies, issues des théories mises en évidence par l’équipe du 

chercheur Italien Dario AUTIERO du Centre Européen pour la Recherche du 

Nucléaire / CNRS. Celui-ci a révélé l’existence, en septembre 2011, grâce au 

cyclotron souterrain du CERN, de particules capables de se déplacer plus vite que la 

lumière : les neutrinos27.  

A côté de cette histoire de l’holographie LASER, depuis quelques années déjà, 

d’autres formes de dispositifs voient le jour. Basés également sur la lumière, la 

technologie qui les a vu naître est pourtant tout autre. Nous les nommerons ici 

« projections ». Ce sont les dispositifs les plus utilisés et les plus visibles — si l’on 

peut dire — de nos jours. Ils n’utilisent pas les technologies du LASER, mais 

évoluent en fonction du développement des projecteurs. Ils permettent sans 

                                                
25 La société GEOLA, spécialisée dans la production d’i-Lumograms, déclare « L’i-Lumographie réalise un vieux rêve 
de l’holographie : imprimer des images en trois dimensions, en couleur et en mouvement sur le même support. » 
Elle distribue ses productions au coût moyen de 0,45€ par cm2 (la taille des i-Lumograms allant de 13x18cm [234€] 
à plus de 150x100cm [+15K€]) 
26 In : « Les Hologrammes bougent ! », Le Nouvel Observateur / Sciences & Avenir, novembre 2010. 
[ http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/high-tech/20101104.OBS2287/les-hologrammes-bougent.html ] 
27 La célérité, ou vitesse de la lumière dans le vide, équivaut à environ 300K km/seconde. Les neutrinos sont des 
particules élémentaires neutres qui interagissent très faiblement avec la matière : un flux permanent de 70M de 
neutrinos / cm2 / seconde, émanant du Soleil, nous irradie en continue. Cette découverte a pour conséquence de 
remettre en cause les théories d’Albert EINSTEIN sur la Relativité restreinte, et ainsi bouleverser notre approche 
des structures complexes de l’espace/temps ainsi que de la structure même de l’univers. D’après « L’expérience 
OPERA annonce une anomalie dans le temps de vol des neutrinos allant du CERN au Gran Sasso », CERN, 
Communiqué de Presse, 8 juin 2012 [ http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2011/PR19.11F.html ] 
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problème de projeter sur un écran ou au travers d’un film translucide l’image d’un 

objet ou d’un individu. Ces « hologrammes » humanoïdes — car c’est bien ce terme, 

certes à tort, qui est communément utilisé pour les définir — ont tout de 

convaincant. 

b. Une typologie des hologrammes 

Qui ne se souvient pas du personnage d’Hatsune Miku (初音ミク), égérie 

virtuelle japonaise donnant des concerts à guichet fermé ? D’abord mascotte du 

logiciel de synthèse vocale « Vocaloide » de Yamaha (en 2003), puis créée par la 

société Crypton Future Media, elle voit le jour en 2010 sous la forme d’une 

projection de type holographique28 (que nous qualifierons d’« hologramme 

scénique »).  

 

Fig.4 : Hatsune Miku en concert, le 9 mars 2010, à Tokyo, Japon (© Dengekionline) 

Ces dispositifs sont particulièrement impressionnants et réalistes, aux vues de 

leurs dimensions ! Ils sont le plus souvent utilisés pour des concerts ou des 

conférences. Nous sommes bien loin ici de l’hologramme de la Princesse Leia, mais 

les apparences sont trompeuses ! Très vite, le personnage manga a été remplacé par 

des projections d’êtres humains. La performance du chanteur 2Pac29 (Cf. 

                                                
28 « Hatsune Miku, la chanteuse à succès… qui n’existe pas ! », Libération, 10 novembre 2010 : 
http://next.liberation.fr/musique/01012301527-hatsune-miku-la-chanteuse-a-succes-qui-n-existe-pas 
29 Hologramme réalisé par la société « Digital Domain Media Group », appartenant au réalisateur-scénariste-
producteur Canadien James CAMERON (Terminator, Abyss, Aliens, Titanic, Avatar…). 
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introduction) en est une des nombreuses manifestations : Mariah CAREY30, 

Gorillaz31, Black Eyed Peas32, Elvis PRESLEY en 200733… et en 201234. Jack SODEN, 

patron de Elvis Presley Entreprises (division de CORE Media Group), de déclarer, 

non sans humour, qu’il s’agit là « [d’]une façon nouvelle et passionnante de faire 

revivre la magie et la musique d’Elvis PRESLEY. […] Ses fans de toujours seront à 

nouveau ravis et un nouveau public va découvrir la présence électrique d’Elvis 

comme interprète. » Ces mêmes dispositifs sont utilisés en contexte de téléprésence 

immersive, pour des conférences par exemple. Notons que la sphère politique s’est 

emparée elle aussi du phénomène, comme en témoigne l’apparition du vice-

président américain Al GORE au « Live Earth »35 en 2007, concert caritatif donné 

simultanément dans plusieurs pays, afin de sensibiliser la population à la crise 

climatique et aux problématiques environnementales. Ou bien encore celle du 

Prince Charles au « World Future Energy Summit » de Abu Dhabi, en 200736. Les 

journalistes du Daily Mail, qui commentent cette apparition, ne manquent pas de 

décortiquer le dispositif scénique : 

Fig.5 : L’hologramme du Prince Charles, au World Future Energy Summit, 2007 (© DailyMail) 

C’est ce même type 

de mécanisme qui est 

utilisé, à quelques 

variations près, pour toute 

les projections en lien avec 

la performance scénique. 

Un vidéo-projecteur 

projette une image  sur un 

écran placé sur le sol. 

Celui-ci renvoie cette image 

                                                
30 Deutsche Telekom Hologram, « Christmas Surprise », 24 novembre 2011 : 
http://www.youtube.com/watch?v=nH2dBHZ47uU  
31 Madonna accompagne les hologrammes du groupe Gorillaz sur scène, lors de la cérémonie des Grammy Awards, 
2006, dessinateur = Jamie Hewlett, société de production = Musion Systems : 
http://www.youtube.com/watch?v=84zCkZguJdA  
32 Performance live des Black Eyed Peas, lors de la cérémonie des NRJ Music Awards, TF1, 2011 : 
http://www.youtube.com/watch?v=QIfkMrZgdeQ  
33 Céline Dion accompagne The King au cours d’un duo télévisé de « If I Can Dream », 2007 : 
http://www.youtube.com/watch?v=demh7Whc96s  
34 « Elvis n’est pas mort… il va renaître sous forme d’hologramme », Le Nouvel Observateur, 07 juin 2012 : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20120607.AFP8505/elvis-n-est-pas-mort-il-va-renaitre-sous-forme-d-
hologramme.html  
35 Live Earth, 07 juillet 2007 : http://www.youtube.com/watch?v=huxUJKJDr5A  
36 « Prince Charles will appear at conférence as a hologram », Daily Mail, 15 décember 2007 : 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-502599/Prince-Charles-appear-conference-hologram.html  
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qui se reflète sur un film translucide très fin, lequel est incliné afin d’accentuer 

l’effet. Cela crée une illusion d’optique et notre cerveau, ainsi dupé, croit que l’image 

du Prince Charles se tient debout devant nos yeux. L’image projetée peut être 

enregistrée préalablement (comme pour 2Pac) et scénarisée, ou bien retransmise en 

direct dans des cas plus rares, comme celui du Live Holographic Video 

Conferencing, « on stage experience » de la société Cisco37 qui permet de faire se 

rencontrer sur scène un individu hic et nunc et un autre depuis l’autre bout du 

monde, via son hologramme, en temps réel. Enfin, l’image peut être projetée par 

reflet sur l’écran translucide ou directement, à la façon d’un écran de cinéma 

transparent. C’est le cas du dispositif proposé par la société ABI Research, au travers 

de son DVE Immersive Podium38. 

Sur le même principe de la projection sur écran translucide, nous avons les 

vitrines virtuelles qui proposent des animations au travers de vitrines, au sein 

même des boutiques. Le Concept Store Adidas de Marseille propose ainsi 

l’hologramme du joueur de football Steve MANDANDA39. Plus récemment, l’Atelier 

lingerie Empreinte a proposé ses dernières créations portées par un mannequin 

holographique, via leur vitrine parisienne40. 

 

                                                
37 « CISCO TelePresence : Live Holographic Video Conferencing », juillet 2011 : (Cf. Annexes) 
http://www.youtube.com/watch?v=Klfe_CkTz1Y  
38 « DVE Immersive Podium : The Coolest TelePresence ! Live Hologram Singers », juin 2010 : (Cf. Annexes) 
http://www.youtube.com/watch?v=Wl9og1O3onQ  
39 VirtualShop for Adidas, by CityScape Media, november 2008 : www.youtube.com/watch?v=0c0CnIokRpY  
40 « Hologramme Empreinte – L’Atelier lingerie, Paris », mai 2012 : 
http://www.youtube.com/watch?v=2LTXZZuedxQ  

Fig.6 : Hologramme dans la 
vitrine de la maque de lingerie 
Empreinte, 2012 
(© Empreinte) 
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Les technologies des hologrammes d’agents virtuels découlent de celles 

des holographies scéniques en tant qu’elles se basent sur la projection directe d’une 

image sur un écran translucide. La particularité repose sur le fait que cet écran revêt 

forme humaine : il s’agit d’une plaque de type plexiglas découpé (le plus souvent) à 

l’exacte mesure de l’acteur dont l’image sera reflétée. Pour illustrer nos propos, 

prenons l’hologramme présent à l’entrée du Duane Reade Store41 de New York. 

L’hologramme a essentiellement pour but de délivrer un message pré-enregistré et 

ses échanges avec le spectateur sont minimes, voir nulles. 

 

 

 

Fig.8 : Le même hologramme qu’en figure 7, de profil 
(© Tensator) 

Fig.7 : Hologramme d’un agent d’accueil virtuel à 
l’entrée du Duane Reade Store de New York, 2011  
(© Tensator) 

  

 

Un autre dispositif, plus ancien que celui de l’hologramme scénique, était 

particulièrement utilisé dans le milieu de la mode ou pour des présentations d’objets 

en PLV, pour des salons par exemple, est ce que nous nommerons pyramide 

holographique. L’hologramme le plus connu issu de cette technologie, et 

certainement le plus envoûtant et le plus poétique, est sans conteste l’apparition du 

mannequin Kate MOSS lors du défilé de la collection automne/hiver 2006 

                                                
41 Un film amateur montre le dispositif du Duane Reade Store, août 2011 : 
http://www.youtube.com/watch?v=4J0bxEFwekQ  
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d’Alexander McQueen42. Sur la musique extrêmement poignante de la Bande 

Originale du film « La Liste de Schindler » de Steven SPIELBERG (Theme from 

Schindler’s List, Itzhak Perlman), apparaît au milieu d’une salle plongée dans 

l’obscurité une forme spectrale, gracieuse, qui se révèle progressivement à nos yeux 

comme étant l’image dansante de Kate MOSS aux mouvements oniriques, vêtue 

d’une robe réalisée par le styliste. 

 

 

 

Fig.9 : Hologramme de Kate Moss lors du défilé 
d’Alexander McQueen, Paris, 2006 (© Dallo Spazio) 

 Fig.10 : Vue en contre-plongée du dispositif 
pyramidal de projection holographique (© 3DVF) 

 

La figure 10 montre assez bien ce dispositif somme toute assez simple : un 

écran, placé au sommet de la pyramide, projette simultanément quatre images 

synchronisées, dont chacune représente un angle de vue. Ces quatre images se 

reflètent sur les quatre faces de la pyramide, et nos yeux font le reste : une image qui 

semble être en trois dimension apparaît au cœur du polyèdre. Dans cette mécanique, 

les images peuvent être fixes ou bien animées afin de donner un rendu encore plus 

convaincant. 

Voyons maintenant un autre dispositif prometteur. Les dernières évolutions 

des hologrammes humanoïdes détournent les technologies de la Kinect — 

périphérique destiné à la console de jeu Microsoft Xbox 360 et permettant de 

contrôler un jeu vidéo sans manette, grâce à l’analyse du mouvement via une caméra 

— et de la Wii — console de jeu du fabriquant japonais Nintendo, capable de 

détecter la position, l’orientation et les mouvements dans l’espace grâce à une 

                                                
42 Hologramme de Kate Moss au défilé d’Alexander McQueen, Paris, 2006 : http://www.youtube.com/watch?v=-
1C4YcHLliI Il existe de très nombreuses vidéos de cette prestation. Nous avons choisi un film dans lequel le 
dispositif en lui-même nous est donné à voir. 
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manette spéciale —. Le « TeleHuman »43 est l’une des nombreuses applications de 

ces technologies : il s’agit d’un hologramme à taille réelle, en ronde bosse44 qui 

modélise à 360 degrés l’individu projeté sur un écran de forme cylindrique. 

 

c. Temporalité et surnaturel 

Les technologies dites holographiques permettent donc aujourd’hui de 

projeter tout type d’image animée ou non, en temps réel ou bien à partir d’un 

enregistrement vidéo. En théorie donc, il nous est possible d’animer une image 

représentant n’importe quel individu de façon ultra-réaliste. Prenons le cas de 2Pac, 

encore une fois. Après le festival, la presse s’est emparée du phénomène. Non que la 

technologie représentait en soi une avancée révolutionnaire, loin s’en faut. 

L’engouement pour cet événement est lié plus vraisemblablement à la chute d’un 

tabou. En effet, là où jadis nous discutions avec nos aîné(e)s de vieux microsillons 

crépitant les paroles d’un chanteur à texte, conscients que nous étions de la chance 

qu’ils avaient eu de le voir une dernière fois en concert, aujourd’hui tout est affaire 

de patience. Nous pouvons assister au dernier concert d’Elvis Presley sans nous 

soucier s’il est mort ou pas, faisant fi des lois traditionnelles de la saisonnalité des 

représentations musicales. Enfin, ce ne sera pas vraiment un concert d’Elvis Presley, 

mais bien plutôt un spectacle son et lumière dans lequel une image animée en 4D du 

chanteur aura la part belle. Et puis, le rêve pour les fans, de retrouver l’émotion de la 

rencontre avec la star : il y a fort à parier qu’il devrait y avoir la queue à la sortie des 

loges pour essayer d’obtenir un autographe ! Le caractère éphémère du phénomène 

holographique répond de son immédiateté, inscrite dans un temps en synchronie, là 

où naguère régnait encore une évolution diachronique. Le tout, tout de suite, est 

devenu la référence. La fugacité du dispositif holographique n’est pas sans rappeler 

la vitesse de propagation de la lumière45 dont il est constitué. Voir 2Pac ou Elvis 

aujourd’hui nous confronte à la notion d’éternité et d’immortalité. La grâce de 

James Dean, fauché dans la fleur de l’âge, perd de sa superbe : peut-être tournera-t-

il dans le prochain film à la mode ? L’avenir sonnera-t-il alors l’hégémonie des 

œuvres posthumes, le triomphe de l’autopsie post mortem ?  

                                                
43 « A Star-Trek Like Human-size 3D Videoconferencing Pod », inventé par « The Human Media Lab » de le Queen’s 
University au Canada, mai 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=wa5I-D5_sM0  
44 L’image, reprise de la terminologie de la sculpture, vise à expliciter un dispositif autour duquel il est possible de 
tourner et ainsi de voir l’objet à 360 degrés. 
45 La célérité, nous le rappelons, vitesse de la lumière dans le vide, est égale à 300K km/s 
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L’hologramme renvoie indubitablement à la notion de « vitesse absolue », 

reprise par Paul VIRILIO46. Selon le penseur, notre société s’est confrontée 

successivement à trois murs : celui du son (avec le franchissement du mur du son 

par les avions à réaction, après la seconde guerre mondiale), celui du feu (par le 

règne de la fusée, dont les réacteurs lui permettent de se propulser à 28.000 km/h et 

ainsi de sortir de l’attraction terrestre) et enfin celui de la lumière. Le mur de la 

lumière est celui de « la vitesse indépassable », si l’on s’en réfère aux théories de la 

relativité d’Albert EINSTEIN. « Nous avons à gérer l’immédiateté, l’instantanéité, 

l’ubiquité, qui étaient jadis l’apanage du divin. », ajoute-t-il à propos de l’avènement 

de l’Internet, mais qui pourraient parfaitement être repris pour les imaginaires 

véhiculés par les dispositifs holographiques. Gisèle VENET, quant à elle, écrit47 à 

propos du Hamlet de William SHAKESPEARE : « Les spectres ont une existence 

métaphorique autant que littérale : depuis l'époque d'Ibsen et de Freud, il est moins 

important pour les metteurs en scène de rendre l'apparition du Spectre « crédible » 

que de montrer la présence de ces forces venues du passé et qui conditionnent la vie 

psychologique et morale d'un individu. Antoine Vitez considérait que la pièce et 

singulièrement le Spectre représentaient l'éternelle question : "Que faire du 

passé ?" » Ce passé que nous avons décidé de ressusciter brise la juste course des 

êtres, de l’oubli, du souvenir et de la nostalgie. Le tabou de la mort, transfiguré par 

l’hologramme, ébranle l’imaginaire du merveilleux, par définition « inexplicable » et 

« surnaturel »48. 

L’étymologie du terme « avatar », phénomène intrinsèquement lié à celui des 

projections holographiques, renvoie explicitement au surnaturel : « [le terme] peut 

désigner en particulier la descente sur terre d’êtres supraterrestres s’incarnant dans 

des formes variées ainsi que leur manifestation. »49 La culture de la Science Fiction a 

beaucoup inspiré l’imaginaire de l’hologramme, autant que cette culture a inspiré 

ceux qui développent cette technologie. Lors d’une interview, le chercheur Nasser 

PEYGHAMBARIAN déclare50 : « I’ve seen the Star Wars movie, I don’t know, 

twenty five, thirty years ago… And you can see it’s science fiction : Princess Leia 

comes out of R2D2 out of nowhere, right ? That was science fiction. Now, we are 
                                                
46 VIRILIO, Paul, L’Art du moteur, Paris, Galilée, « L’Espace critique », 1993 
47 VENET, Gisèle, « Introduction aux Tragédies », In SHAKESPEARE, William, La tragique Histoire d'Hamlet, 
Prince de Danemark, In Tragédies - Œuvres complètes, tome I, Paris, Gallimard/NRF, « La Pléiade », 2002, p.1422 
48 Le Robert de la Langue française donne la définition suivante de merveilleux : « Qui étonne au plus haut point, 
extraordinaire. Qui est inexplicable, surnaturel. Qui est admirable au plus haut point, exceptionnel en son genre. » 
49 Cf. Définitions en Annexes 
50 « 3D Moving Images Possible With New Hologram Technology : One Step Closer to Reality », University of 
Arizona, College of Optical Sciences, 2008 : http://www.youtube.com/watch?v=kbk5_XEZ3DQ  
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pretty much there : we can actually do this ! That’s exiting ! If you can do 

something like that, and basically [be aware] of the technology that we create, and 

realize science fiction into a laboratory : it’s very exiting ! » 

 

Fig.11 : Apparition de l’hologramme de la Princesse Leia, projeté par R2-D2, lançant un message de détresse 
(« Star Wars épisode IV : Un nouvel espoir », George Lucas, 1977) 

Or donc, l’imaginaire le plus profondément lié à l’hologramme et le plus 

fortement ancré dans les esprits prend sa source dans les récits de science fiction. De 

nombreuses œuvres de Science Fiction font appel à l’hologramme : Série Star Trek 

(années 60), William GIBSON Fragments of an Hologram (1977), Robert 

ZEMECKIS Retour vers le Futur (1985), Steven SPIELBERG Minority Report 

(2002), Joss WHEDON The Avengers (2012), etc. Et plus particulièrement 

l’extraordinaire scène de Star Wars de George LUCAS (en 1977) — où l’on voit R2-

D2 projeter, en guise de message de détresse, l’hologramme de la Princesse Leia 

devant C-3PO, Luke Skywalker et Obi Wan Kenobi — qui a très fortement marqué 

les générations. Il semblerait que cette image, allusion fractale aux technologies 

holographiques en elles-mêmes, comme une mise en abîme, contienne à elle seule 

l’ensemble des imaginaires liés aux hologrammes ! Elle représente sans conteste la 

première référence à laquelle on pense (top of mind) lorsque l’on aborde la question 

des hologrammes. L’imaginaire de la lumière est plus que jamais présent, au travers 

du LASER, avec son idée de rapidité et son aspect insaisissable. Dans le domaine de 

la Science Fiction, l’hologramme désigne toute production d’image réellement 

tridimensionnelle servant de dispositif de visualisation. Parfois — notamment le 

médecin dans Star Trek, ou le Communicateur interstellaire de la Guerre des Etoiles 

—, il est associé à des champs de force et à de la matière synthétisée pour qu’il puisse 

interagir avec son environnement et devenir un personnage à part entière. 
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B) Le pouvoir de l’illusion 

a. Le virtuel incarné 

Une image, donc, qui se matérialiserait pour devenir un personnage de chair et 

d’os. D’après Serge TISSERON51, les objets donnent à penser, en tant qu’ils sont une 

aide à la symbolisation et que cette symbolisation est « en corps ». Le corps de 

l’objet projeté, de l’image holographique, en tant qu’il médiatise le monde, est ainsi 

bel et bien nommé. Il ajoute que nous avons tendance à traiter les objets comme des 

« prolongements de notre propre corps », en référence au Moi-peau52 de Didier 

ANZIEU. Selon ce dernier, le Moi-peau est un concept précisant l’étayage du Moi sur 

la peau et impliquant une homologie entre les fonctions du Moi et celles de notre 

enveloppe corporelle, au travers de trois fonctions principales : limiter, contenir, 

protéger. L’hologramme est incarné par la lumière qui le constitue, certes, mais 

surtout par la projection que le spectateur fait de son propre Moi, de sa propre 

subjectivité. L’hologramme permet d’intégrer la participation corporelle aux formes 

complémentaires de la symbolisation, que sont le langage parlé et écrit, ainsi que 

l’image en mouvement. Il transcende ainsi l’objet pour le rendre pleinement vecteur 

de symbolisation, de celle du spectateur qui le voit. 

L’hologramme en tant qu’avatar représente la forme même de l’incarnation. 

Antonio CASILLI53 nous rappelle l’histoire du héros de Théophile GAUTIER (dans 

son roman Avatar) : « Octave, jeune moribond, est forcé de se soumettre à une 

thérapie extraordinaire. Grâce aux appareils électromagnétiques du thaumaturge, il 

prend possession d’un nouveau corps, un corps aux traits angéliques, à l’allure 

noble, un corps affichant toutes les marques de la santé parfaite. » L’idée du corps 

renvoie donc à celle de l’image de soi et par là même d’une image améliorée de soi, 

en meilleure santé. L’hologramme représenterait ainsi un idéal, une forme de 

perfection du corps augmenté. Mais si l’on se demande de qui l’hologramme est 

l’avatar, la réponse est moins évidente. Il pourrait être l’avatar d’un Autre, d’un alter 

ego idéalisé, sorte d’image du Père. Il pourrait tout aussi bien être, au-delà de toute 

ressemblance, l’avatar du spectateur lui-même qui s’identifie charnellement à lui, 

                                                
51 TISSERON, Serge, Comment l’Esprit vient aux objets, Paris, Editions Aubier Montaigne, 1999. 
52 Didier ANZIEU appelle Moi-peau "une figuration dont le Moi de l’enfant se sert au cours des phases précoces de 
son développement pour se représenter lui-même, comme Moi contenant les contenus psychiques, à partir de son 
expérience de la surface du corps ", In : Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995. 
53 CASILLI, Antonio, Les Avatars bleus : autour de trois stratégies d’emprunt culturel au cœur de la cyberculture, 
In : Communications, 77, 2005, pp. 183-209 
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qui se projette en lui, comme écho à la projection de lumière intrinsèque à son 

existence. La projection est une projection du corps (pour les hologrammes de type 

humanoïdes), et plus encore du corps du spectateur qui l’identifie alors comme son 

semblable. Du moins, qui croit l’identifier comme tel. Et tout repose sur ce leurre. 

Patrice FLICHY54 nous rappelle par ailleurs que dans le virtuel (c’est-à-dire 

l’image holographique au sens large, image créée par ordinateur puis projetée), 

« plutôt que de renaître le corps dans la machine, on peut aussi imaginer de 

construire une informatique […] qui prenne en compte l’individu dans toutes ses 

composantes », sous-entendu son esprit mais aussi son corps. « Il ne s’agit plus 

d’abandonner son corps en fusionnant avec la machine, mais de faire interagir 

l’homme complet, intelligence et corps, avec l’ordinateur. » L’homme complet, ce 

super-homme idéalisé qui prend vie. La réalité virtuelle, « dispositif informatique 

qui permet de simuler graphiquement et d’interagir avec le réel, d’y être immergé »55 

(jadis grâce à un visio-casque, aujourd’hui grâce aux hologrammes) a pour 

caractéristique principale de faire intervenir le corps du spectateur. L’hologramme 

va plus loin puisqu’il supprime le port du visio-casque — remplacé par un écran — et 

inclus ainsi le corps du spectateur dans le dispositif médiatique. Hologramme et 

spectateur sont tous deux partie intégrante de ce nouveau média. 

 

b. Image de soi et intersubjectivité 

Si Juliette FAVEZ-BOUTONNIER émet l’idée — en 1960 — que « la 

subjectivité n’a pas de sens en dehors de l’intersubjectivité », c’est qu’au travers de 

ses recherches en psychologie sociale, elle souhaitait mettre l’accent sur la relation 

dans une perspective phénoménologique. Sa théorie de la « connaissance d’autrui » 

se base sur la confrontation des individus, dont la première étape est la perception. 

Dans notre cadre, le spectateur face au dispositif, voit celui-ci directement. Il entre 

ainsi en contact in medias res. Confronté à une image humanoïde, son intuition lui 

dicte qu’il s’agit d’un autre individu, auquel de prime abord il s’identifie. Sans doute 

naïvement. « La réalité ne peut [donc] se concevoir sans la reconnaissance de ce lieu 

de l’Autre »56. Le désir du spectateur, son fantasme, se loge dans l’objet même à 

                                                
54 FLICHY, Patrice, « Le Corps dans l’espace numérique », In : Revue Esprit, mars-avril 2009. 
55 Ibid. 
56 SAMACHER, Robert, sous la dir. de, Psychologie clinique et psychopathologie, Paris, Bréal, 2005. 
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forme si familière, si subjective. Un Autre donc comme dirait Jacques LACAN, cet 

Autre du langage57. Selon le psychanalyste, l’Autre du langage a un corps, mais qui 

n’existe pas. Ce qui donne existence au corps humain, ce n’est pas sa matérialité, ses 

cellules, mais plutôt la jouissance que peut avoir le spectateur de la vision qu’il a de 

son objet qui prévaut. Le Moi, Sujet, se donne forme à partir de son reflet dans 

l’image de l’autre. L’hologramme comme reflet de soi, sur l’écran translucide qui 

renvoie la projection, est à la base de l’intersubjectivité selon LACAN : «  le Moi 

s’identifie à l’autre comme à son image »58, « l’Homme ne peut entrer comme sujet 

dans l’ordre symbolique que par la béance de sa relation imaginaire à son 

semblable ». Le dispositif holographique, identifié comme un semblable potentiel, 

avec lequel le spectateur peut entrer en relation, permet ainsi à ce dernier de se 

trouver en tant que Sujet. Aucune machine ne peut en dire autant, et c’est bien là la 

force de cet objet lumineux à apparence humaine. 

Enfin, en contexte de réalité augmentée, l’image-reflet59 qui est habituellement 

visible via un écran, fusionne ici avec l’image-réelle. En d’autres termes, le reflet est 

lui-même intégré au monde réel, ce qui ajoute à la confusion, ou plutôt à l’illusion. 

Simulacre de réalisme, sans aucun doute, mais aussi et surtout de réalité. Nous 

pourrions interroger, dans ce même sens, l’idée selon laquelle l’hologramme, 

imprimé sur un écran translucide, représenterait le miroir du spectateur, son image 

spéculaire. La double résonnance de ce terme — à la fois « qui réfléchit la lumière 

comme un miroir » et « relatif au miroir » — conforte la théorie qui vise à voir en 

l’hologramme le nouveau « stade du miroir », pour reprendre les termes de Henri 

WALLON. Selon le psychanalyste, ce stage du développement humain est fondateur 

de la fonction du Je : c’est au moment où l’enfant (autour de 6-12 mois) aperçoit son 

corps reflété dans le miroir qu’il prend conscience de sa propre corporéité. Tout 

comme ce moment où le spectateur rencontre un hologramme anthropomorphe et 

accède ainsi symboliquement à la conscience de sa subjectivité. La modalité de 

l’objet représenté à l’image d’un être humain est primordiale dans ce processus de 

reconnaissance de l’autre et de prise de conscience intersubjective. 

 

                                                
57 LACAN, Jacques, Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 
1973. 
58 Jacques LACAN propose en 1966 le « schéma L » qui représente la dialectique intersubjective et le 
fonctionnement du sujet pour formaliser ces articulations structurales. [ Cf. copie du Schéma L : 
http://www.idixa.net/Imag1/iVoix/lacan_schemaL01.jpg ] 
59 Cf. Définitions en Annexes 
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c. Fantasmagorie et règne de l’illusion 

Au XIXème siècle, le public se délectait avec passion de ces spectacles un peu 

particuliers qu’étaient les fantasmagories. Du grec phantasma « fantôme » et 

agoreuein « parler en public », il s’agissait de spectacles très prisés, au cours 

desquels était transcendé « l'art de faire voir des fantômes par illusion d'optique 

dans une salle obscure »60. 

 

 

Fig.12 : Séance de fantasmagorie61 (© BnF) 

Voir un hologramme relève très exactement de cet imaginaire : celui des 

fantômes et des illusions d’optique. La rencontre avec ce lumineux objet relève, dans 

l’imagination des spectateurs, de la pure magie — tout au moins de prime abord, 

dans une première rencontre —. Les projections holographiques ont cela en 

commun qu’elles s’épanouissent plus volontiers dans l’obscurité. Celle-ci a pour but 

principal de dissimuler aux yeux des spectateurs les mécanismes qui les font 

fonctionner afin de renforcer l’effet de réalisme. La situation scénique est par 

ailleurs très importante : d’un côté le dispositif projectif, de l’autre les spectateurs. 

Le contrat est passé : ils sont installés et disposés à croire. Car « voir », ici, est 

synonyme de « croire » car ce que l’on voit est truqué, et quand bien même nous le 

savons, nous acceptons d’être dupés. Cela fait parti du contrat, tacite. Prenons 

                                                
60 Le Petit Robert de la Langue française 
61 In : Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques du physicien astronaute E.G. Robertson, Paris, 1831-1833. 
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l’exemple des mapping monumentaux, ces immenses projections urbaines, 

généralement sur de hauts bâtiments, qui visent à animer l’immeuble62. Ces 

spectacles attirent les foules qui s’amassent pour assister au son et lumières, au feu 

d’artifice moderne. Et la satisfaction d’avoir participé à un événement qui nous 

dépasse un peu, qui devance notre temps. À la façon du « fantascope » de E.G. 

ROBERTSON63, les appareils de projections sont en quelque sorte les instruments 

de l’illusion, la boîte noire de l’illusionniste. Le mystère est soigneusement entretenu 

afin de décupler l’engagement émotionnel du spectateur qui, dépassé, s’écrit : « C’est 

impossible ! C’est à n’y rien comprendre ! » À l’image des coûts réels de ces 

différents dispositifs, qu’il ne nous a pas été possible de trouver : les sociétés qui les 

fabriquent se gardant bien de dévoiler toutes leurs cartes. 

Par ailleurs, l’imaginaire du cinéma et très présent. Le terme même de 

« projection », qui fait de l’artiste (par extension celui qui crée le dispositif) un 

« projectionniste », un technicien de l’image 4D — trois dimensions plus le son —. 

Nous avons vu l’importance des références aux films de Science Fiction. Et lorsque 

James CAMERON64, producteur et réalisateur de Avatar, directeur de la société de 

production « Digital Domain Media Group », réalise l’hologramme de 2Pac, la 

boucle est bouclée ! La porosité entre studio d’effets spéciaux et projections 

holographiques est mise à jour ! La scénarisation de ces figures projetées est alors 

éclatante. 

Les trucages et autres effets spéciaux, issus des technologies 

cinématographiques, ont pour principal dessein d’accentuer l’effet de réel dans l’ici 

et maintenant du spectacle. Si l’hologramme de 2Pac est aussi crédible, c’est qu’il a 

été entièrement monté comme on monte un film, plan par plan, séquence par 

séquence. Deux éléments essentiels interviennent alors dans le montage. Tout 

d’abord au cours de l’enregistrement de la projection de 2Pac, les techniciens ont 

prévu qu’à un moment précis du spectacle, l’artiste-hologramme interpelle 

directement la foule du Festival de Coachella, en s’adressant au public. Quand bien 

même certains auraient pu être encore sceptiques quant à la réalité effective de ce 

2Pac, cette apostrophe, stupéfiante, a tôt fait de les convaincre totalement. La force 
                                                
62 Exemple de mapping monumental : « Chevy Sonic 3D Projection Mapping Game », un jeu de pinces de fête 
foraine, à l’échelle d’un immeuble, mis en scène par Chevrolet en décembre 2011 : 
http://www.youtube.com/watch?v=nOtWppRMzjQ  
63 Le « fantascope » (du grec fantasma, « fantôme » et skoped, « j’examine ») Physiq. Appareil de fantasmagorie. Cet 
appareil est décrit dans les mémoires de son inventeur, E.G. ROBERTSON. In : LAROUSSE, Pierre, Grand 
Dictionnaire universel du XIXème siècle, tome 8 (F-G), 1866-1877. 
64 Cf. Note n°29 
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de cet effet repose sur l’inscription brutale du spectacle dans le temps présent et 

dans la stimulation d’un électro-choc temporel, psycho-cognitif, lié au souvenir 

encore présent de la disparition de la star quelques années auparavant. Le second 

effet se base sur le contraste volontaire du dispositif et de son paratexte. En effet, les 

projections holographiques sont la plupart du temps accompagnées d’individus en 

chair et en os (ou de bâtiments inscrits au patrimoine culturel, ayant traversé les 

siècles), à une distance calculée comme étant la plus faible possible. Snoop Dog, qui 

accompagne sur scène 2Pac, renforce cet effet de réalisme, en chantant et dansant à 

ses côtés, en se tournant vers lui, en croisant son regard, etc. Une fois les détails de 

hauteurs de projection et de déplacements réglés, tout est histoire de chorégraphie. 

En visioconférence immersive, les interlocuteurs se retrouvent face à face. Même 

s’ils ne se voient pas l’un l’autre, leurs images sont projetées en face du partenaire, à 

bonne distance. Enfin, pour ce qui est des agents virtuels, ils sont noyés dans le flot 

des passants, des va-et-vients incessants. Cette circulation fait partie intégrante du 

dispositif et augmente ainsi son effet de réalisme. Notez bien que nous parlons plus 

volontiers de « réalisme » — qui est le reflet de ce qui est réel, aux antipodes de 

l’interprétation et de l’idéalisation — que de « réalité » — qui est le caractère de ce 

qui définit une chose ou un fait —. L’idée étant avant tout de mettre en place les 

fondements d’une incontestable illusion du réel. 

 

II/ REACTIVATION DES IMAGINAIRES PIONNIERS D’INTERNET 

A) Vers un idéal communicationnel 

a. Au même endroit, en même temps, tous ensemble 

Initialement, lorsqu’il a créé le World Wide Web dans les années 90, Tim 

BERNERS-LEE avait dans l’idée de « permettre de faire des liens vers n'importe 

quelle information depuis n'importe quel endroit. »65 L’imaginaire d’Internet se loge 

dans la quasi totalité des dispositifs qui en découlent et plus particulièrement dans 

l’univers des réseaux. L’hologramme projectif, issu des technologies d’imagerie 

numérique, liées au développement des jeux en ligne ou de la réalité augmentée, est 

plus que jamais touché par ces signifiants. L’omniprésence, à la croisée de l’espace et 
                                                
65 « The World Wide Web project aims to allow links to be made to any information anywhere », Tim BERNERS-
LEE, In : Qualifiers on Hypertext links..., 6 août 1991. 
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du temps, ainsi que le paradigme “everything, everywhere, with everyone”, sont les 

fers de lance de ce dispositif. Prenons l’exemple des productions de spectacles 

musicaux ou du cinéma : le fait d’avoir accès à l’ensemble des artistes, vivants 

comme morts, crée une rupture dans le cycle habituel des tournées de concerts et 

des sorties de films. Nos aïeuls n’ont pas pu voir Led Zeppelin en concert, ni le 

dernier film de James Dean ? Qu’importe, les chanteurs psychédéliques donneront 

un concert l’année prochaine et le héros de la jeunesse américaine tournera dans un 

prochain film à succès ! C’est cette immédiateté, cette accessibilité, qui rappellent les 

desseins pionniers de l’Internet. 

Par ailleurs, une strate signifiante supplémentaire vient ajouter à la densité 

des imaginaires liés aux hologrammes. S’il est accessible et clairement inscrit dans le 

temps présent et instantané, cela n’atténue en rien sa dualité. Le fait même de se 

trouver devant l’image d’un individu nous fait nous poser la question de savoir où se 

trouve physiquement cet individu ? Il n’est pas physiquement là, certes, c’est son 

reflet qui se trouve devant nous. Mais alors où est-il vraiment ? En téléconférence, 

cette idée évoque un rapprochement au-delà de la géographie, qui défie les lois de 

l’espace. La société Deutsche Telekom a su mobiliser ces imaginaires au cours d’une 

action marketing événementielle retentissante66 qu’elle a pris soin d’immortaliser en 

vidéo. Le 17 novembre 2011 étaient installés d’énormes paquets cadeaux sur les 

places principales de quelques capitales européennes. Autour de la place, des écrans 

géants. Devant les écrans, la foule. A 18h précise, le cadeau s’est ouvert et a laissé 

apparaître la chanteuse Mariah CAREY, sur scène, entourée de danseurs. 

     
Fig.13 : Europe’s Christmas Surprise, le 17 novembre 2011 à 18h (© Deutsche Telekom) 

A gauche le cadeau-scène, à droite les écrans entourant la place et cernant la foule. 
 

Après deux chansons sur le thème de Noël, la star a éclaté en mille étoiles 

d’argent, comme un feu d’artifice ! Nulle pyrotechnie ici, supercherie plutôt ! Il 

s’agissait en fait de la projection holographique et non de la star en chair et en os. 

                                                
66 Cf. Note n°30 
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Comble de la mise en scène, ce spectacle s’est déroulé à l’identique dans toutes les 

capitales européennes où étaient installés ces cadeaux, au même moment — La 

vidéo, dans un soucis de précision, mentionne « 06 :00 pm » —. Les écrans géants 

retransmettaient en direct — de grosses inscriptions « live », très visibles, étaient 

estampillées sur chaque écran — les concerts des autres pays, en écho à la scène 

vécue hic et nunc. Ubiquité donc, sans aucun doute. Mariah CARREY aura vécu ici 

ce que seul le divin67 est autorisé. 

 

b. Objets communicants 

« [Les objets] sont le moyen privilégié par lequel nous accédons à des 

représentations de nous-mêmes et du monde. »68 selon Serge TISSERON. Si 

l’hologramme peut être considéré comme un objet, si l’on admet sa matérialité, alors 

nous devons nous poser la question de l’objet transitionnel et  de l’objet affectif. De 

ce qu’il nous communique. Nous sommes à même de nous demander si la forme 

humanoïde de ces dispositifs n’engagerait pas encore davantage dans cette voie. À 

cela, le psychologue répond que « pourtant, ce n'est pas parce que les objets nous 

paraissent plus humains qu'ils nous humanisent. Ça ne peut être le cas qu'en 

prenant conscience des enjeux sensoriels, émotifs, moteurs et imaginaires qui nous 

lient à eux autant que leur efficacité réelle. D'ailleurs, la rêverie d'intimité que 

cultivent ces objets peut se retourner : le cocon reste un endroit dont on peut aussi 

craindre de ne jamais sortir. »69 Cela signifierait-il qu’en somme, qu’importe les 

usages, pourvu qu’on ait l’image ? La communication que nous entretenons avec les 

objets ne dépendrait donc pas de ce que l’on en fait, mais plutôt de ce qu’ils sont les 

miroirs de nos émotions, de nos pulsions, de nos symptômes. 

Dans les années 60, Joseph LICKIDER, alors informaticien au Massachusset 

Institute of Technology (MIT), cherche le moyen de connecter des ordinateurs pour 

coopérer entre eux. L’objectif du projet ARPAnet (projet universitaire sous 

financement de l’armée américaine) auquel il participe est « l’ordinateur en temps 

partagé », c’est-à-dire qu’il peut fonctionner avec plusieurs programmes / personnes 

en même temps. Utiliser un meta-réseau pour interconnecter des objets, pour créer 

une meta-relation d’ordinateurs, voilà l’idée fondamentale. En 1968, Joseph 

                                                
67 Ubiquité : Didact. Relig.. « Attribut de Dieu, présent partout dans un même instant », In : Dictionnaire Le Robert 
de la Langue française. 
68 In : Quand l’esprit vient aux objets. 
69 Ibid 
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LICKIDER participe à des groupes de travail, autour de machines peu nombreuses, 

collaborant autour de ces machines et se rendant compte qu’il pouvait s’en servir 

comme « machine à communiquer », en échangeant des messages via l’ordinateur. 

Plusieurs ordinateurs qui échangent des paquets de données, entre eux. La 

mythologie du réfrigérateur qui fait les courses tout seul lorsqu’il ne contient plus de 

lait, qui renvoie à l’imaginaire de la télépathie70, est encore férocement présent à nos 

esprits. Mais l’idée à l’époque était qu’il « fallait créer une symbiose entre l'homme 

et l'ordinateur et que ce dernier devait être connecté à d'autres machines dans une 

organisation en réseau [:] dialoguer avec la machine et coopérer avec ses pairs grâce 

à des réseaux informatiques. » C’est cet esprit de coopération qui semble se loger en 

partie dans la béance qui sépare le spectateur de l’hologramme. Comme si l’humain 

délaissait un certain nombre de tâches aux machines — calcul avec les ordinateurs, 

recherche avec les moteurs de recherche, orientation avec les GPS et la 

géolocalisation, etc. —, dans un sentiment de collaboration amplifié par le progrès 

de l’Intelligence Artificielle. De son côté, il peut s’adonner à des activités qui le font 

se penser plus libre ou davantage en accord avec ses désirs. 

 

c. Dialoguer avec les objets : du signal à la parole 

Mais l’hologramme va plus loin qu’un simple échange d’octets. Ayant forme 

humaine, il ne lui manque plus que la parole. Si le linguiste BENVENISTE nous 

apprend que « la langue, c’est le social même », alors pour être tout à fait social, il lui 

faut parler notre langue. Et ils parlent ces hologrammes, ils NOUS parlent, nous 

haranguent, nous interpellent, nous adressent des messages (tout comme les 

ordinateurs de LICKIDER), nous questionnent. Certains chantent même, et cette 

douce vibration nous transporte plus encore. Mais avant de parler, il faut destiner 

son message à l’attention de quelqu’un, et ce de manière tout à fait claire. 

Le fait que le dispositif des Agents Virtuels, par exemple, se trouve en pleine 

lumière — si l’on peut dire — ne permet pas de dissimuler les artifices qui visent à 

créer une illusion du réel. Ici, point de pénombre : nous sommes déjà dans le réel, in 

medias res, dans l’accessible, dans le vrai, le brut, tout ce qui fait la rencontre entre 

                                                
70 JEANNERET, Yves, In : « Place de la Toile », France Culture, 01/01/2010 : à propos du terme de 
« télécommunication » inventé par Edouard ESTONNIER, définit ainsi : « ensemble des moyens électriques de 
transmission de la pensée à distance » qui mobilise « l’idéal d’une communication directe, sans intermédiaire, que 
nos cerveaux communiquent serait idéal, en ce que cela évite tout biais et réduit les distances ». 
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deux individus. Notons par ailleurs que le principal problème de ce type de dispositif 

naît du fait qu’il faille se trouver exactement en face de lui pour l’apercevoir tout à 

fait — loin que nous sommes des hologrammes LASER en ronde-bosse—. A 

contrario, si l’on ne se trouve pas parfaitement en face, l’hologramme devient plus 

bruyant qu’efficace car nous l’entendons sans le voir, ce qui est un contre-effet plutôt 

embarrassant. Or donc la langue prévaut, mais si et seulement si elle est associée à la 

vision. A la pratique visuelle de l’objet, de sa « dimension infraordinaire » selon 

Emmanuël SOUCHIER, de « tout ce que nous percevons sans [le] voir et qui est 

néanmoins fort de sens et de significations ». 

La couleur, si elle n’est guère utilisée en sémiotique, peut parfois être porteuse 

d’intensions signifiantes. Le bleu, par exemple, nous rappelle Antonio CASILLI, 

« est la couleur de l’énergie électrique »71, symbolise le remède, la santé, la 

tranquillité et la pureté. Parfois, certains éléments interviennent dans la mise en 

scène de l’hologramme. On utilise alors très volontiers la couleur bleu afin de 

renforcer l’imaginiaire du LASER monochromatique (qui par ailleurs est plus 

généralement vert ou rouge). Les globes que les agents virtuels d’Orly manipulent72 

sont bleus, de même que l’ambiance lumineuse de la visioconférence de CISCO est 

violet-bleu. Sans doute n’est-ce pas par hasard si la Princesse Leia est elle aussi 

bleue, ainsi que les hologrammes de Minority Report, tout comme ceux de Tron ou 

de The Avengers. Dans les laboratoires de Recherche et Développement, les 

chercheurs s’encombrent peu de ces détails esthétiques : on y trouve plus volontiers 

des LASERS verts ou rouges, saillants, techniques et brûlant. Le bleu n’est pas la 

couleur naturelle des hologrammes, elle est donc particulièrement pleine de sens si 

elle est utilisée en projection.  

 

B) Rapprocher les individus 

a. La notion de contact 

« Le virage vers le tactile », selon Yann LEROUX73, « est quelque chose 

d’important… et d’inattendu ! » Et de nous expliquer que l’on doit ce geste, ce 

toucher de l’objet, à l’iPod d’Apple, à la caresse circulaire du touchpad du baladeur 

pour faire défiler le curseur. Puis au succès que l’on connaît de l’iPhone, si l’on 

                                                
71 Cf. Note n°53 
72 Cf. Annexes pour l’ensemble de ces références. 
73 Cf. Annexes : questions à Yann LEROUX 
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considère le fol emballement du public pour la sortie de l’iPhone 5 ! « Le tactile est le 

sens le plus affectif, le plus sensible, le plus immédiat. Donc pour moi, c’est plutôt un 

mouvement de l’immatériel vers le matériel », poursuit-il. Le premier des sens que 

développe le petit d’Homme, en effet, matérialisé par le fait qu’il porte tout objet qui 

passe sous ses mains à la bouche et symbolisé par le réflexe précoce de préhension. 

La pulsion qui nous pousse à approcher cet objet, à le sentir, est immédiatement 

réfrénée par les barrières physiques qui entravent notre progression. L’hologramme 

est un donné à toucher mais que l’on maintient à distance, comme pour exciter le 

désir d’emprise que l’on transfère à l’objet. 

L’imaginaire de la Science Fiction est encore présent dans cette notion de 

contact. Ce genre littéraire / cinématographique qui inspire les chercheurs 

d’aujourd’hui et les pousse à trouver, comme Microsoft Research74, des moyens de 

toucher véritablement des objets virtuels. Le jeu EyePet, basé sur les technologies 

Kinect, s’inscrit lui aussi dans ce principe et propose de prendre soin d’un animal 

virtuel qui réagit lorsqu’on le caresse75, à la façon d’un tamagochi augmenté. Ces 

apports rajoutent des couches de signification à l’hologramme idéalisé comme étant 

tactile. Enfin le contact peut signifier le non-contact. Les technologies RFID76 ou 

NFC77 qui permettent de faire communiquer deux machines à courte distance, sans 

contact, évoquent un idéal de la communication subliminale, qui se passe de mots, 

au-delà du discours. Une forme de télépathie78, force supérieure reliant nos cerveaux 

à la machine. 

Par ailleurs, les matériaux qui constituent ces dispositifs, contrastent 

fortement, si l’on reprend le cas des agents virtuels. D’un côté le plexiglas, le film 

imprimé, la machine (ordinateur, projecteur), autant d’éléments fortement 

palpables, concrets, terre-à-terre. D’un autre côté, la délicatesse silencieuse du globe 

bleu qui flotte devant nous. Notons de surcroît que ce globe79 est un second écran du 

dispositif, le premier étant la silhouette en plexiglas. Ce qui crée une surcouche 

                                                
74 Microsoft Research a développé en 2011 le “HoloDesk : Direct 3D Interactions with a Situated See-Through 
Display” [ http://www.youtube.com/watch?v=JHL5tJ9ja_w ] Sur un film translucide (beamspliter) se reflète un 
écran (screen) sur lequel sont affichées des images de polyèdres. L’usager peut visualiser ces objets via le film 
translucide. En passant ses mains sous celui-ci, ses mouvements sont analysés par une camera et transmis au 
système informatique qui actionne les objets. L’utilisateur a ainsi l’illusion de les “toucher” véritablement. Cette 
technologie est une des nombreuses variantes de l’utilisation détournée de la Kinect, grâce à laquelle il devient 
désormais possible d’entrer en contact avec des images numérisées intégrées dans un environnement réel. 
75 EyePet Trailer, août 2008 : http://www.youtube.com/watch?v=aPENA1Bpm68 (1,147 millions de vues) 
76 RFID = « Radio-Frequency Identification », système sans fil et sans contact qui utilise les fréquences radio du 
champ électromagnétique pour transférer des données depuis une puce attachée à un objet, dans un usage 
d’identification automatique et de pistage (tracking). 
77 NFC = « Near Field Communication », technique de communication sans fil à courte portée (10 cm) et haute 
fréquence, permettant l’échange d’informations entre des périphériques. 
78 Cf Note n°70 
79 Cf. Annexes : vidéos personnelles des Hologrammes de l’aéroport d’Orly 
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signifiante, une espèce de mise en abîme qui tente de nous faire croire qu’il est 

possible de créer trois dimensions tactiles à partir d’un support plat. Qui nous rend 

observateur de notre propre fantasme, comme un miroir de notre désir de voir 

effectivement fonctionner un jour de telles prouesses technologiques. Là où nous ne 

pouvons toucher l’hologramme d’ADP, il touche lui-même un globe holographique, 

il crée lui-même l’imaginaire qui l’accompagne, il l’incarne. 

 

b. Un simulacre de l’interaction 

La Psychologie sociale définit l’interaction en ces termes : « Ensemble des 

influences agissant au cœur d’un système et formant sa structure. Les interactions 

sociales naissent des influences inter-individuelles (interactions directes) mais aussi 

de l’incidence de l’environnement, et de ses modifications, sur le sujet (interactions 

indirectes). L’ensemble de ces interactions existe dans un cadre social qui détermine 

leur sens pour le Sujet. Sens perçu plus ou moins bien, en fonction par exemple de 

l’éducation. »80 Tout porte à croire que le dispositif ainsi créé est vecteur 

d’interactions, en tant qu’il influence nos comportements — en attirant notre 

attention, en orientant nos choix, etc. Mais cela pose avant tout la question de la 

pratique que le spectateur fait de l’hologramme et qui lui donne sens. 

Ensuite, si l’apparence humaine de l’hologramme est plutôt engageante et 

invite à la rencontre, tout est fait pour garder la distance avec le spectateur. Tout 

d’abord, en dépit d’un sourire de circonstance, la posture forcée de la comédienne 

dégage une impression de froideur, de retenue. Cela est un effet plutôt indirect 

puisqu’il dépend en fait du dispositif technique en lui-même : en effet, la 

comédienne est contrainte de se maintenir dans cette position afin que la projection 

de son image cadre parfaitement avec la silhouette pré-découpée dans le plexiglas. 

Un autre élément ajoute à la perception d’une certaine distance : la barrière. Elle 

aussi nécessité technique, elle empêche les passagers de toucher l’hologramme et 

ainsi de détériorer l’écran ou de le déplacer (ce qui fausserait la projection). Il n’en 

demeure pas moins qu’ainsi le spectateur est clairement maintenu à distance, 

comme au Château de Versailles par exemple où l’on a tendu des cordes de velours 

afin d’empêcher les visiteur d’accéder au lit du Roi. Ces garde-fous répondent donc 

de l’imaginaire du musée, du patrimoine. Exposer et préserver à la fois : rendre 

                                                
80 Cf. note n° 56 
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visible (accéder) et conserver (archiver). Ce dispositif nous donne à voir le futur, 

comme un musée de l’anticipation, et la scénographie en elle-même nous montre 

l’immense chance que nous avons d’être là, à ce moment précis, pour jouir de ce 

spectacle unique. 

En informatique, l’interactivité est « l’activité de dialogue entre l’utilisateur 

d’un système informatique et la machine, par l’écran. »81 S’il est certains 

hologrammes qui se veulent « interactifs » car paramétrés pour dialoguer, ils sont 

assez rares. Nous pouvons en voir un spécimen à l’aéroport d’Istanbul82. 

      
Fig.14 : Istanbul Atatürk Airport – TAV Passport Card Virtual Mannequin (© TAV) 

 

Nous constatons dans la pratique que cet hologramme qui se veut interactif 

n’est en fin de compte qu’un type de projection classique pour les agents virtuels 

doublé d’un moniteur sur lequel l’utilisateur est invité à trouver les réponses aux 

questions qu’il se pose, à la façon d’une FAQ83. Là encore, ce n’est pas directement 

l’hologramme que l’on touche — qui est là pour nous orienter vers le clavier tactile —

, mais l’écran d’une console désolidarisée de la silhouette projetée. Tout porte à 

croire, mais la vidéo n’est pas suffisamment précise pour être tout à fait formel, que 

l’agent virtuel ne répond pas lui-même aux questions choisies par l’utilisateur, mais 

que c’est simplement le programme de FAQ qui le fait à sa place. L’interactivité est 

ainsi toute relative si l’on entend la relation de réciprocité qui est induite par ce 

terme. Au mieux y voyons-nous une réciprocité toute basique : l’hologramme 

appelle, l’usager pose des questions, le programme répond. Mais peut-on pour 

autant parler de dialogue ? « Il y a interaction lorsque se pose la question du sens, de 

l’intention effective dans le message »84, ainsi il ne peut y avoir de communication 

                                                
81 Selon une définition reprise par Etienne CANDEL. 
82 Istanbul Atatürk Airport – TAV Passport Card Virtual Mannequin (with TouchScreen Application), septembre 
2011 : http://www.youtube.com/watch?v=7KLhSxWNV0U  
83 Frequently Asked Questions : ensemble de questions les plus fréquemment posées en contexte et proposant des 
réponses types. 
84 Pour reprendre les termes d’Etienne CANDEL. 
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sans relation Homme-Homme. Cette idée est renforcée par la définition que propose 

GOFFMAN (1973) : « l’interaction est une co-présence qui permet l’influence 

mutuelle maximale dans une relation d’immédiateté. » Les éléments de co-présence 

et d’immédiateté sont constitutifs du dispositifs holographique in situ, ce qui 

renforce l’imaginaire d’une coopération, d’une « influence mutuelle maximale », 

idéalisée, entre l’Homme et la Machine. Nous pouvons alors parler de simulacre 

d’interaction, pour reprendre les termes de Serges PROULX et Michel SENECAL85. 

c. Humanisation de l’objet et contagion émotionnelle 

Le premier levier d’humanisation est sans conteste l’apparence humanoïde de 

ces dispositifs « saisissants de réalisme »86. ADP leur a même donnée un nom, 

comme on le ferait d’un animal domestique : Carole, Daniel, Annie et Martine, qui 

sont en fait les noms réels des véritables agents d’ADP qui ont accepté de prêter leur 

image pour réaliser ces projections. Ce qui peut donner du sens. L’aéroport de 

London Luton en revanche les a nommé Holly et Graham car la combinaison 

phonétique des syllabes successives permettent de créer une dimension signifiante 

supplémentaire : « Holly Graham  Hologram ». Cette mécanique sémantique offre 

une lecture à double sens : les deux prénoms concaténés formant le dispositif même 

dont ils sont constitués, tandis qu’a contrario le terme même d’hologramme porte 

en lui ces deux dispositifs, leur donnant véritablement naissance. Et comme pour 

donner davantage de relief à cette forme d’humanisation, le blog « Sens du Client »87 

va jusqu’à organiser les élections de Miss Client, à la façon des Miss France ! 

Fig.15 : Couverture de Time Magazine, 25 décembre 2006, Vol. 
168, No. 27/28 (©Time) 

Humanisation également par le discours. Car 

s’il est bien un dénominateur commun à l’ensemble 

des ces dispositifs, en tant qu’ils suggèrent l’illusion 

d’une relation interpersonnelle, c’est très 

certainement ce moment où l’hologramme s’adresse 

directement au spectateur. Tout comme le 

présentateur de télévision semble nous fixer de son 

                                                
85 PROULX, Serge, SENECAL, Michel, L’interactivité technique, simulacre d’interaction sociale et démocratie ?, 
Technologie de l’Information et Société, Paris, Vol. 7, N°2, 1995. 
86 Reportage de BFMTV, « Des hologrammes accueillent les passagers d’Orly », Cf. Note n° 6 
87 Miss Client : http://sensduclient.blogspot.fr/2012/02/miss-client-votez-pour-le-meilleur.html . Il existe par 
ailleurs un concours de beauté pour agents conversationnels : http://www.missdigitalworld.com  
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regard, où que l’on se trouve, l’hologramme qui appelle, NOUS interpelle forcément. 

À l’image de l’avatar de Tensator qui commence son discours par « Hello ! Yes, you ! 

It really is me talking to you ! »88. Cet index tendu nous montre que le message nous 

est adressé directement, à nous particulièrement, individuellement. N’est-ce pas là 

la base de la relation client : adresser un message aussi personnalisé que possible, 

adapté au plus près des usages et du parcours du client ? Le client au centre de 

toutes les attentions, le spectateur de l’hologramme comme partie intégrante du 

dispositif. L’illusion est parfaite, et donne à l’usager l’impression qu’il dirige, qu’il 

contrôle le processus, que c’est lui qui a le dessus sur la machine. 

Ce semblant d’humanisation soulève la question de la notion psycho-sociale 

« d’empathie » ou de « contagion émotionnelle ». Le fait que l’on soit attiré par ce 

dispositif humanoïde, en tant qu’individu, va créer un repère dans la foule. D’autres 

individus vont alors reconnaître l’émotion qui se dégage et se l’accaparer pour la 

transmettre à nouveau, et ainsi de suite. Ce phénomène, comparable aux bosons qui 

s’agglutinent inévitablement les uns aux autres, préexiste au sein de tout groupe 

social. L’idée même d’un tel phénomène renforce l’imaginaire de l’humanisation 

puisque si l’on ressent cette contagion, c’est qu’il y a émotion. Paul VIRILIO pourrait 

conclure en ajoutant qu’« il n’y a information que dans l’interprétation, c’est-à-dire 

dans la capacité d’un être humain à dire quelque chose de plus, à ajouter sa 

subjectivité pour dire quelque chose de plus. [Les médias qui offrent] du rapport 

direct ne communiquent pas : ils commandent de l’émotion. »89 L’hologramme, qui 

propose un rapport direct, commande de l’émotion, de l’affect — pour reprendre 

cette idée —, sentiment par essence humain. 

 

CONCLUSION DE LA PARTIE I 

Si l’ubiquité est certainement un trait caractéristique de l’imaginaire lié aux 

hologrammes, il n’en demeure pas moins que le simulacre de l’interaction s’y loge 

volontiers. La complexité des éléments mis en avant par ces dispositifs converge vers 

une fonction essentielle : celle de faire croire que l’on est en contexte d’interaction 

Homme-Homme. Tous les leviers de l’interaction sociale sont utilisés, jusqu’à 

susciter l’émotion comme lien intime de cette relation. 
                                                
88 Cf Annexes, analyse des discours d’escorte, Virtual Assistant de Tensator. 
89 Interview de Paul VIRILIO dans l’émission « Les Temps changent », France Culture, 1993. 
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Chapitre II 
Scénographie de l’hologramme 

 

 

INTRODUCTION DE LA PARTIE II 

Si l’hologramme peut être considéré en lui-même comme porteur de 

significations, il n’en demeure pas moins que le contexte dans lequel il s’inscrit est 

primordial. Cet environnement sémiotique renforce son positionnement symbolique 

et le place dans une géographie, entre utopie et hétérotopie. Cette théâtralisation 

pose la question du « pouvoir de voir » et de l’intrusion de ces dispositifs dans notre 

proximité quotidienne. 

 

I/ GEOGRAPHIE DE L’HOLOGRAMME 

A) De l’utopie à l’hétérotopie 

a. Utopie 

L’hologramme est par définition utopique si l’on en croit l’étymologie du 

terme : du grec ou « non » et topos « lieu », utopie signifie « en aucun lieu ». En 

effet, la lumière dont il est constitué n’a pas de lieu : à force de les envahir tous à la 

fois, elle n’en occupe aucun. La fibre optique, celle des réseaux Internet, dont la 

vitesse défie l’entendement, est elle aussi porteuse de cet imaginaire. A l’origine de 

l’Internet, ce réseau était considéré comme une forme politique qui allait permettre 

des modèles d’émancipation particuliers (notamment contourner les régulations de 

l’Etat). Le réseau représentait une forme d’utopie politique. La vitesse de la lumière, 

qui définit plus volontiers des distances extrêmes, de plusieurs « années lumière », 

n’en est pas moins porteuse d’une relation à l’espace. À cette échelle, la distance se 

mesure paradoxalement en temps passé à la parcourir. Ce qui évoque une 

géographie de l’extrême, de l’insondable. L’hologramme semble alors se 

désolidariser du réseau, de la base de données, de l’information brute, des datas, 

pour habiter un non-lieu. Il est utopie car il véhicule l’imaginaire de l’universalité, 
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transposable en tous points du globe. Babel technologique, il parle toutes les langues 

du monde. Il traverse l’espace et le temps. 

Le dispositif projectif peut également être considéré comme utopique en ce 

qu’il est imaginaire incarné. Il est rêvé, idéalisé, représenté. Visible certes, mais 

avant tout fantasmé. Son corps n’a pas de consistance : lorsque la lampe s’éteint, ne 

reste que son squelette décharné, plastique, mort. Ce qui fait sa force, c’est la 

profondeur des imaginaires qu’il véhicule, plus que la densité des matières qui le 

constituent. Et en cela, nous pouvons dire qu’il est utopie, « pays imaginaire » sur 

les rives duquel on aborde après un voyage intersidéral. Idéal, chimère et illusion, il 

est l’utopie incarnée, le non-lieu, le lieu où se loge tous les lieux. Techniquement, 

grâce à un projecteur suffisamment puisant, il est possible de créer une illusion 

d’hologramme à partir de n’importe quel support. Un bricoleur plutôt malin a même 

réussi à imiter l’hologramme de la Princesse Leia, décidemment particulièrement 

prégnant, grâce à un rideau de vapeur d’eau !90 Par ailleurs, on trouve aujourd’hui 

dans le commerce, de manière très accessible, de petits porte-clés-projecteurs-

portatifs qui permettent une itinérance des projections. Enfin, les constructeurs de 

téléphones mobiles s’emparent eux aussi du concept91. C’est dire si les imaginaires 

de la mobilité, du déplacement et de la vitesse sont particulièrement présents. Ce qui 

renforce notre approche de l’hologramme en tant qu’utopie. 

Si l’imaginaire de l’utopie est puissant, la réalité est pour le moins décevante 

lorsque l’on observe un assistant virtuel sur le terrain. En effet, si l’on sait la facilité 

avec laquelle il est possible de créer de telles projections, elles perdent alors aussitôt 

leur superbe. Pour ne voir plus que l’écran de plexiglas et le vidéo-projecteur. 

 

b. Écran-frontière 

S’il est bien une réalité dans cet espace utopique, c’est celle de la frontière 

entre l’hologramme et le spectateur. Cette frontière est toujours, constamment, 

matérialisée. Les théories de la remédiation de BOLTER & GRUSIN, autour des 

années 1990-2000, reposent notamment sur l’idée de « l’imédiation », un média 

                                                
90 DIY Vapor Display, décembre 2011 : http://www.youtube.com/watch?v=9tLcFcsCAfc  
91 « Samsung AMOLED Beam SPH-W9600 projector phone arrives in Korea », In : blog SlashGear, avril 2010 : 
http://www.slashgear.com/samsung-amoled-beam-sph-w9600-projector-phone-arrives-in-korea-1481538/ + 
“Samsung’s DLP Piso Projector Phone at CES 2009”, janvier 2009 : 
http://www.youtube.com/watch?v=PGrBsJV4oiE  
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sans média, qui prétend donner un accès direct à la réalité en effaçant la médiation. 

Bien que tout soit fait pour donner l’illusion de l’absence de cette frontière — tant au 

niveau physique par l’usage de matières translucides, et par la lumière en elle-

même ; qu’au niveau symbolique par l’imaginaire de la proximité, de l’intimité —, 

elle est néanmoins omniprésente sur l’ensemble des dispositifs que nous avons été 

amené à étudier. L’écran, bien que nié par le dispositif lui-même, bien que rejeté, est 

là, inscrit dans le topos, dans la lourdeur du lieu. Les hologrammes des concerts de 

2Pac se reflètent sur un film translucide, écran sans lieu, pour un hologramme 

utopique. L’agent virtuel est projeté sur une plaque de plexiglas translucide, 

matérialité qui handicape l’imaginaire si on ne le considère pas directement en face 

à face. Même le mapping projectif, qui fait très souvent appel à des formes en 3D et 

en mouvement qui donnent l’illusion d’un hologramme (ils sont parfois nommés 

ainsi), utilise le bâtiment comme écran. Enfin, toutes les dernières recherches en 

matière d’holographie, de projection 3D, de manipulation 3D ou de réalité 

augmentée, font appel à un écran : qu’il soit lunettes de contrôle92, tableau de 

projection, support, pyramide, etc. 

L’écran, en tant qu’élément indissociable du dispositif projectif, peut être 

considéré de deux manières. Tout d’abord comme support, sur lequel est projeté la 

lumière, qui reçoit ainsi l’image et s’en nourrit pour ainsi dire. Translucide, il capte 

alors l’image et permet au spectateur de la voir, reflet déformé de la réalité, de la 

connaissance qui nous est donnée d’appréhender. — Oserions-nous ici renvoyer au 

film Matrix93 (selon lequel nous avons à faire à un rapport mensonger avec 

l’expérience de la réalité) qui renvoie lui-même au mythe platonicien de la caverne ? 

— Mais aussi comme objet au travers duquel nous regardons. L’Holodesk de 

Microsoft Research fonctionne ainsi, l’hologramme de 2Pac également. Cette 

technologie est dérivée de la réalité augmentée selon laquelle des images virtuelles 

sont combinées via un écran à celles directement captées de la réalité. Cette 

confusion des images (réelle et créée par ordinateur) renforce l’effet d’immersion, et 

donne l’impression d’être totalement plongé dans le dispositif, au sein même de 

l’image ainsi créée. La frontière est alors particulièrement poreuse et laisse 

transpirer des deux côtés du miroir. Cet imaginaire nous évoque Alice au pays des 
                                                
92 Voir les lunettes Google, dont l’imaginaire renvoie aux affichages tête haute des avions supersoniques : procédé 
d’incrustation des images et des données de navigation directement sur l’objet lui-même (casque, cockpit…), inventé 
originellement afin d’éviter au maximum les mouvements de tête du pilote qui, à la vitesse extrême de l’engin, 
pourraient présenter un risque de perte de contrôle de l’appareil. Notons que nous retrouvons à nouveau ici la 
symbolique de la vitesse absolue de Paul VIRILIO. 
93 WACHOWSKI, Larry & Andy, Matrix, juin 1999 
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merveilles94 qui, passant de l’autre côté du miroir, pénètre dans un monde utopique, 

onirique, pulsionnel, dans lequel elle loge ses plus profonds désirs. Nous sommes en 

quelque sorte comme Alice : nous nous regardons au travers du miroir qu’est 

l’hologramme et nous laissons emporter à traverser l’écran-frontière qui nous sépare 

d’une autre réalité, sans lieu. 

 

c. Hétérotopie 

Si l’utopie est un espace irréel, image inversée de notre société, Michel 

FOUCAULT95 propose une autre forme de lieu, qu’il nous semble intéressant 

d’aborder au travers de l’objet holographique. Il invente la notion d’hétérotopies, en 

tant qu’elles sont des « contre-espaces ». L’hétérotopie est un espace réel, « une 

sorte d’utopie réalisée »96. Si le miroir est utopique (car il nous plonge dans un 

espace irréel), il est aussi hétérotopique car il nous « découvre absent à la place où 

[nous sommes] puisque [nous nous voyons] là-bas. »97 Puis d’énumérer six 

principes qui régissent ces hétérotopies. Nous nous arrêterons sur le troisième : la 

juxtaposition de plusieurs espaces incompatibles. Il cite alors le cinéma, ancêtre de 

plusieurs espaces tels que la boîte de la salle au fond de laquelle est projetée sur le 

plat de l’écran une image en deux dimensions qui est perçue comme un espace à 

trois dimensions. Il aurait tout à fait pu tenir le même discours au sujet des 

projections holographiques ou de la réalité augmentée. La juxtaposition des espaces 

est la texture même de l’hologramme : sur une même image, on peut trouver 

plusieurs dimensions spatiales, plusieurs strates signifiantes, plusieurs images 

même, qui nous renvoient à autant de réalités imbriquées les unes dans les autres. 

Notons par ailleurs que le point de mire de cette complexité symbolique découle du 

fait que l’holographie LASER permet de stocker dans chaque endroit de l’image, 

l’image tout entière. 

 

B) Théâtralisation de la représentation 

                                                
94 LEWIS CAROLL, Alice au pays des merveilles, De l’autre côté du miroir, 1862-1864 
95 FOUCAULT, Michel, Conférence « Le Corps utopique », 1966, In : Le Corps utopique, suivi de, Les Hétérotopies, 
Editions Lignes, 2009 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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a. L’hologramme dans le théâtre global 

Ervin GOFFMAN, qui pose les bases de l’interactionnisme, s’intéresse à 

l’interaction : comment les gens se comportent quand ils se rencontrent dans la rue, 

dans un musée, comment ils engagent la conversation, etc. Il propose une grille de 

lecture de la mise en scène au travers d’une vision dramaturgique des 

comportements sociaux. Selon lui « nous performons des rôles »98 dans le theatrum 

mundi des Stoïciens, qui envisageaient le monde comme théâtre. La sagesse de 

l’individu étant basée sur l’acceptation de son rôle dans le monde-théâtre. Il propose 

les notions de « région antérieure », pour définir la scène, et de « région 

postérieure » pour qualifier les coulisses. 

L’avènement des médias informatisés modifie ces positions de région 

antérieure et postérieure. Au surdéveloppement de ces deux systèmes s’ajoute 

l’apparition d’une « région médiane » : sur la scène, des éléments de la coulisse se 

mettent à être très présents, ce qui crée un brouillage, une contamination 

sémantique. Par exemple, dans les réseaux sociaux, nous nous mettons en scène 

comme si l’on avait à faire à du public, les masques se multiplient, les avatars aussi… 

Marshall McLUHAN propose alors le concept de « village global », qu’Olivier AÏM 

nous propose d’aborder sous l’angle du « théâtre global ». Les médias informatisés 

vont favoriser un théâtre global, une mise en scène de soi (exemple de la télé-

réalité). 

Dans ce cadre, nous pouvons considérer les hologrammes comme participant 

de ce théâtre global. Ils seraient en quelque sorte garant de cette mise en scène du 

spectateur au sein du dispositif médiatique. L’utilisateur, en acceptant de s’arrêter, 

de répondre aux interpellations sonores de la projection holographique humanoïde, 

accepte de participer de cette relation et se met ainsi doublement en scène. Dans un 

premier temps face à lui-même, à son reflet qu’il découvre dans le miroir 

holographique, à cette autre réalité qu’il s’invente. Dans un second temps face à la 

foule, aux autres individus qui l’entourent et qui participent eux aussi, 

inconsciemment, involontairement, de ce théâtre global. 

 

 
                                                
98 Pour reprendre les termes d’Olivier AÏM. 
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b. Implication de l’individu dans le dispositif 

En fin de compte, le spectateur est impliqué d’emblée dans le dispositif. Son 

reflet, nous l’avons vu, le fait se penser dans sa subjectivité. Son rapport à la foule, 

dans la périphérie de l’hologramme, lui fait aborder la dimension sociale de la 

relation et de l’émotion. Mais nous avons omis de traiter d’un aspect pourtant 

évident de ce dispositif : l’omniprésence de l’œil humain. En effet, au risque de la 

tautologie, c’est avant tout parce que l’Homme voit qu’il voit l’hologramme. Et il le 

voit avant même de l’observer. C’est ce regard qui l’attire vers la lumière, symbole de 

la sagesse et de la soif de connaissance portée par les philosophes du XVIIIème 

siècle. C’est son œil qui est mobilisé, parmi ses cinq sens, et qui est la clé du système. 

En effet, si l’on ne voyait point, nous pourrions simplement croire qu’il s’agit là 

d’une annonce passée par haut-parleur dans l’aéroport, ou bien encore d’une hôtesse 

qui délivre ses consignes. L’effet ne fonctionne donc que si l’on voit. Et la vue est 

certainement le sens le moins sûr, le moins porteur de vérité qui soit. René 

DESCARTES, selon lequel nos sens sont trompeurs, revendiquait déjà « douter de 

tout sauf de son existence d’être pensant »99. La vision des couleurs en est un 

exemple frappant : la diversité des couleurs perçues dépend de la réception des 

fréquences d’ondes électromagnétiques par notre rétine. Dans le monde du vivant, 

nous voyons des couleurs que d’autres espèces ne voient pas et inversement : nous 

n’avons pas accès à une immense variété de couleurs perçues par d’autres espèces 

vivantes (au-delà de l’infra-rouge et de l’ultra-violet). 

La vision nous plonge donc véritablement dans le doute, plus que jamais. Voir 

un hologramme c’est déjà se positionner dans une situation réflexive, dans laquelle 

nous acceptons comme un postulat ce qui nous est donné à voir. Et comme voir n’est 

pas comprendre, notre œil s’attache à cette forme nouvelle qui nous est proposée 

afin d’en décrypter les tenants et aboutissants. Selon cette théorie, la durée de vie de 

l’hologramme ne dépasserait pas le stade de la première rencontre, puisque dès la 

deuxième, l’œil s’habituant, comme la pupille à l’obscurité, il  révèlerait un dispositif 

alors sans intérêt. Cela signifierait-il que le seul intérêt de ces projections réside 

dans l’immédiateté de leur réception par le public ? Possible, mais c’est sans 

compter sur les notions d’espace et de cheminement. 

 

                                                
99 DESCARTES, René, Discours de la méthode, La Haye, 1637 
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c. Archéo-média et cheminement 

L’hologramme, paradoxalement, n’est pas le seul élément du dispositif 

holographique en place in situ. Si l’on prend l’exemple des agents virtuels d’ADP, 

certes la forme humanoïde est centrale, mais il est un autre élément indispensable, 

sans lequel plus rien de fonctionne : le spectateur. Celui-ci est relié de prime abord, 

nous l’avons vu, par le regard. Mais se limiter au (presque) seul spectateur qui se 

trouve face à la projection serait par trop biaiser notre étude. En effet, la foule des 

individus qui gravitent, qui circulent, autour de l’hologramme font partie intégrante, 

elles aussi, du dispositif. Dans le cas précis des Aéroports De Paris, le contexte de la 

mise en place des agents virtuels s’inscrit dans le cadre d’un réaménagement de 

l’espace. Partant de la problématique de la circulation des flux de passagers dans le 

terminal Ouest, Bernard HEGOBURU100, alors Responsable Ingénierie 

d’Exploitation, est en charge du pilotage des travaux d’agrandissement et de 

réaménagement de la salle 40.  

 

Fig.16 : Plan d’aménagement de la salle 40, Terminal Ouest, Aéroport d’Orly, Paris (© ADP) 

                                                
100 Cf. Annexes : entretien avec Bernard HEGOBURU autour des hologrammes de la salle 40. 
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Mu par sa direction — qui souhaite faire du Terminal Ouest un laboratoire des 

nouvelles technologies — il propose de positionner trois personnages projetés en 

tête des couloirs d’embarquement (Cf. Fig. 16).  

L’idée est d’en faire très clairement des panneaux d’affichage plus attractifs et 

plus conviviaux que de simples écrans. Le dessein avoué étant de permettre une 

signalétique plus percutante, et ainsi une meilleure orientation des passagers lors de 

l’embarquement. C’est-à-dire que l’hologramme en lui-même n’est qu’une partie du 

dispositif, qui s’inscrit dans l’espace physique, clos, de la salle d’embarquement. Et 

qui de surcroît prend en compte les potentiels déplacements des passagers, leur 

circulation. Dans ce contexte, nous pouvons dire que la projection holographique 

répond de la circulation des publics, coexiste avec le cheminement et le parcours des 

foules. 

Jean DAVALLON101 propose une théorie de l’objet médiatique qui correspond 

à cette approche. Il ne parlerait d’ailleurs pas de « dispositif », mais plutôt 

« d’opérabilité symbolique ». La force du média, selon lui, repose sur l’interaction 

sociale qu’il organise. Il montre au travers de son approche de l’exposition en tant 

que dispositif médiatique que l’on voit le média se constituer, s’articuler, s’élaborer 

comme l’on voit l’activité du spectateur, du public. Son premier précepte est le 

suivant : « Le média est un lieu d’interaction entre le récepteur et les objets, images, 

etc. L’action du récepteur fait donc partie intégrante du média. »102  Ce qui s’y 

déroule est « socialement défini » : les passagers se trouvent à l’aéroport pour 

voyager, se rendre d’un lieu à un autre. Le discours de la salle 40, ne serait pas, selon 

lui, le même que celui du livre ou du théâtre. Pour se construire comme dispositif, 

l’hologramme des agents virtuels se base sur des technologies qui lui sont propres : 

celles des projections d’images via un vidéo-projecteur, sur un support opaque ou 

translucide. Ce dispositif est au centre des processus d’orientation des passagers 

vers leur couloir d’embarquement et « contribue à [l’]organiser » selon un 

« agencement matériel dont les caractéristiques techniques déterminent la relation 

qui pourra s’établir entre le visiteur et ce qui est présenté »103. L’espace 

d’embarquement représente une forme minimale de médiatisation qui repose sur 

« l’organisation de l’espace même où se trouve la chose à découvrir », dont 

                                                
101 DAVALLON, Jean, L’Exposition à l’œuvre : stratégies de communication et médiation symbolique, Paris, 
L’Harmattan, 1999 
102 Ibid., cité par Yves JEANNERET. 
103 Ibid. 
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l’hologramme serait la pierre angulaire. La « technologie qui utilise l’espace même 

où le visiteur est en contact physique » avec la projection holographique des agents 

d’ADP nous laisse à penser qu’il s’agit là d’un « archéo-média ». L’hologramme est, il 

ne représente pas, il incarne physiquement l’événement, il est hic et nunc, verrouillé 

dans le lieu et l’instant, au centre de la foule qui l’observe. 

 

C) Place des hologrammes à l’aéroport d’Orly 

a. Entre mythe et réalité 

Cela tient probablement au fait que les hologrammes, au moment de notre 

visite, n’étaient pas en fonctionnement, mais nous avons été de prime abord déçu 

par ces dispositifs. Mu par d’insondables désirs (que nous avions pris en 

considération afin de ne pas polluer l’observation), nous nous attendions à un 

spectacle grandiose. Nous n’avons guère trouvé que des panneaux indicateurs. 

L’effet de surprise, lorsque l’on voit pour la première fois un assistant virtuel projeté, 

est relativement fugace (quelques minutes à peine selon notre expérience). On voit 

très bien ce phénomène dans les vidéos : les usagers — hormis quelques admirateurs 

occasionnels — sont rapidement habitués au dispositif. Le danger repose sur ce 

qu’une fois habitués, nous nous en lassons, voire même cela finit de nous déranger. 

Le message audio délivré par les hologrammes devant être parfaitement audible 

dans le hall de l’aérogare, le son est plutôt élevé. Ce qui occasionne, pour les 

passagers qui ne sont pas concernés, des nuisances sonores non négligeables. 

Nous avons été par ailleurs frappé par la pauvreté des interactions qu’ils 

offraient. Le message audio est toujours le même, ce qui ne permet pas de connaître 

la destination du vol simplement par ce biais. Le message invite simplement les 

passagers à se rendre à leur porte d’embarquement. Le but avéré étant d’orienter les 

passagers. L’univocité du message empêche donc la compréhension directe et oblige, 

de surcroît, à visualiser les affichages. Ce qui fait double emploi en quelque sorte. 

Dans ce cas, nous sommes en droit de nous demander l’utilité du message audio 

autrement que sous la forme d’une alerte sonore ? La seconde interaction consiste 

en une série de gestes un peu confus, qui visent à apporter une touche esthétique à 

l’ensemble mais aussi à afficher la destination du vol. Heureusement, le message 
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n’est constitué que de 125 caractères : sa brièveté (moins long qu’un tweet !) permet 

d’éviter bien des désagréments. 

Il ne nous a pas été possible d’entrer en contact avec les hologrammes car leur 

programme ne leur permet simplement d’afficher la destination et d’énoncer le 

message. Nous nous sommes trouvé en quelque sorte comme le Gamer face à 

nouveau jeu, mais pour lequel il a été privé de manettes ! On entraperçoit à peine les 

possibilités du dispositif que l’on en est tout aussitôt privé. Le vide qui reste est 

d’autant plus grand que les attentes ont été quelque peu surévaluées. 

Somme toute, il s’agit là d’un écran posé sur le sol, qui propose un discours 

unique et un affichage minimaliste. Il aurait tout à fait été possible d’orienter les 

passagers à l’aide d’une borne ou d’un écran mural qui dispose des mêmes 

fonctionnalités. Le choix d’une projection de forme humaine apporte une touche de 

proximité bien supérieure à celle d’un TFT, engage beaucoup plus facilement 

l’attention (en effet de récence) et séduit bien davantage. Le risque réside toutefois 

en ce qu’il ne soit pas à la hauteur des attentes des usagers, de l’idée qu’ils peuvent 

se faire d’un tel dispositif. 

Il apparaît donc que l’intérêt majeur est la séduction du public et les 

retombées en terme d’image de marque (en liaison avec les imaginaires véhiculés) 

sur l’entreprise qui les utilise. L’annonce du lancement de ce dispositif dit 

« innovant » a entraîné par ailleurs un grand nombre de retombées Presse ce qui 

apporte une certaine visibilité et accroît l’audience en terme de communication 

externe. Un autre intérêt repose sur son positionnement au sein de l’environnement 

spatial. Si en tant que tel il n’est pas extraordinaire, combiné à d’autres dispositifs 

similaires (il y en trois en usage simultané en salle 40 de l’aéroport d’Orly), répartis 

en des endroits stratégiques, l’assistant virtuel trouve un usage tout à fait pertinent. 

Sa relative rigidité (ceux d’ADP ne peuvent pas être déplacés) est compensé par sa 

complémentarité. 

 

b. Best Practices 

Réalisation technique et enregistrement : Utiliser comme modèle des acteurs 

professionnels garantie une plus grande efficacité, tandis qu’utiliser des agents de 

l’entreprise accroît l’identification à la marque mais ne garantie pas la performance 
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d’acteur. Les acteurs doivent rester dans une position extrêmement contrainte par le 

dispositif en lui-même (la découpe de la silhouette de plexiglas). Les silhouettes sont 

incessibles et ne conviennent que pour et une seule personne (elles sont réalisées sur 

mesure afin que l’écran de plexiglas soit exactement à la forme de l’image projetée). 

Utiliser de préférence des vêtements aux couleurs non contrastées afin de ne pas 

fatiguer le regard lors de l’exposition à l’image lumineuse. 

Positionnement in situ : Adapter au maximum la position géographique de 

l’hologramme en fonction du parcours des usagers, se prémunir des contre-jours et 

privilégier les zones à faible éclairage. L’intégration à l’environnement du bâtiment 

et des infrastructures n’est pas à prendre à la légère (penser à la cohabitation avec 

les dispositifs préexistants et à leurs liens). Eviter de les placer à proximité 

immédiate d’une zone d’attente car ils pourraient occasionner des nuisances 

sonores. Enfin, il est primordial d’adapter la zone périphérique de l’hologramme afin 

de le prémunir des chocs (qui pourraient le détériorer) et des déplacements (qui 

fausseraient la projection). 

Entretien et maintenance : L’entretien ne nécessite pas de recommandation 

particulière. En revanche, la maintenance des ampoules des vidéos-projecteurs est 

un élément central au bon fonctionnement du dispositif. 

Interactivité et niveau de communication : Les messages délivrés sont top-

down, créés par l’entreprise et communiqués aux clients. En revanche, les 

possibilités sont infinies puisque les postures, mouvements et discours dépendent 

exclusivement du film scénarisé au préalable.  

Usages courants : Au moment de la rédaction de cette analyse, nous avons 

relevé quatre usages principaux. 1/ Publicité sur Lieu de Vente (PLV) : certaines 

grandes surfaces (notamment Russes) utilisent depuis plusieurs années de tels 

dispositifs en tête de gondole pour vendre les produits phares en fonction des 

opérations commerciales. Dans ce cas, ils remplacent alors les écrans de 

présentation de produits. Et peuvent se déclencher au passage d’un client pour lui 

proposer une offre en lien avec une gamme de produits du magasin/de la boutique. 

La scénarisation est primordiale afin d’attirer le client au maximum et de l’inciter à 

acheter (dans ce cas, un taux de conversion servira de mesure de performance). 2/ 

Orientation des clients : c’est le cas aux ADP. Les hologrammes sont 

relativement peu complexes et se contentent de montrer la direction à prendre (c’est 
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le taux de satisfaction qui servira ici à mesurer la performance). 3/ Accueil : Duane 

Reade a placé un assistant virtuel à l’entrée du magasin et l’a assigné à des tâches 

plus complexes : il oriente les clients, il délivre des messages promotionnels, ils 

souhaite la bienvenu, etc. (la mesure peut s’effectuer selon plusieurs critères en 

fonction des messages). 4/ FAQ : L’Aéroport d’Istanbul propose un assistant virtuel 

doté d’un panneau de contrôle à partir duquel les usagers peuvent trouver des 

réponses-types à des questions pré-définies. (la performance est mesurée par la des 

enquêtes de satisfaction client). Naturellement, les usages peuvent se combiner 

entre eux. 

Appropriation par les usagers : Trois phases principales se dégagent 

généralement.  1/ Surprise, émerveillement : l’usager découvre le dispositif 

pour la première fois (au moins dans le lieu). L’effet de récence renforce la 

séduction. Un réflexe cognitif le pousse à chercher à comprendre, à décortiquer le 

fonctionnement, à tester, à piéger, à trouver les limites, etc. 2/ Écoute attentive : 

l’usager commence à comprendre les fonctionnalités du dispositif et quels usages il 

va pouvoir en faire. Il est concentré, focalisé sur la vue et l’ouïe en priorité. C’est à ce 

moment là que les messages de sécurité sont délivrés à l’aéroport de London Luton, 

par exemple. 3/ Habitude, lassitude : l’usager a fait le tour des fonctionnalités, il 

a entendu tous les messages, il n’a plus rien à découvrir. Le dispositif perd alors de 

son attrait. Il s’en détourne. Le fonctionnement même de l’hologramme peut alors 

être perçu comme envahissant (nuisances sonores). Il semble important certains cas 

de relancer l’usager afin de lui proposer de poursuivre son expérience. 

Communication interne : L’écueil majeur réside dans l’idée selon laquelle la 

mise en place des hologrammes supprime des postes. Là-dessus, les discours sont 

mitigés. Cela dépend en fait clairement de la politique RH de l’entreprise qui 

implante ces dispositifs. En ce qui concerne ADP, l’idée était de venir en 

complément des affichages plus classiques, là où il n’y avait pas de poste humain 

dédié (donc pas de perte de poste).  

Communication externe : La communication est essentiellement axée sur les 

imaginaires qui visent à séduire le client. L’autonomie d’action, la facilité 

d’utilisation ainsi que la disponibilité sont également des arguments souvent 

employés. 
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Coût : Les coûts réels ne sont pas communiqués par les entreprises. Il est à 

noter que les ampoules des vidéo-projecteurs représentent une part non négligeable 

de l’enveloppe budgétaire. Leur remplacement varie en fonction de la durée 

d’allumage pour chaque cycle du programme (il est essentiel d’optimiser ce point en 

prenant en compte l’infrastructure et les dispositifs préexistants). 

Mesure et bénéfices : L’enquête de satisfaction est globalement de rigueur 

(naturellement on prendra soin d’en réaliser une avant et après l’implantation des 

hologrammes). Les bénéfices sont essentiellement focalisés sur l’image de marque 

de l’entreprise et sur le CRM. A noter que la durée de l’effet sur l’image de marque 

est variable, selon qu’il s’agisse d’une action brève et isolée ou pérenne et 

dépendante d’un maillage de projets plus dense. 

 

II/ PROJECTION HOLOGRAPHIQUE ET HYPER-PRESENCE 

A) Panoptisme inversé et pulsion scopique 

a. Panoptisme inversé 

La notion de panoptisme (du grec Pan_ > « totalité » et _optism > 

« imaginaire optique, le regard », Panoptisme = « tout voir ») est un concept 

proposé par Michel FOUCAULT dans son ouvrage Surveiller et punir104 et issu des 

théories du philosophe anglais de la fin du XVIIIème siècle Jeremy BENTHAM. 

Celui-ci recherche le concept de « prison idéale » et se base sur le cercle. Le 

panoptikon est un cercle qui contient en son centre une tour et qui repose 

architecturalement sur l’opposition entre cette tour centrale (dans laquelle on trouve 

les gardiens, derrière des cloisons opaques) et « l’anneau périphérique » (dans 

lequel sont logés les prisonniers, derrière des cloisons transparentes). Tout ce 

système est fondé sur le fait que le gardien peut voir en permanence les prisonniers 

qui ne le voient pas. Le gardien n’est ainsi pas contraint d’être présent pour que le 

système fonctionne, il peut être remplacé ou même absent. FOUCAULT reprend ses 

conceptions pour les confronter à l’angle sociologique, en les mettant en lien avec 

tous les dispositifs qui vont promettre de voir une réalité. « Nous ne vivons pas dans 

                                                
104 FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir, une archéologie des prisons, Paris, Gallimard, 1993 



« L’Hologram Advertising : de l’enchantement des imaginaires aux promesses 
d’une nouvelle forme de marketing de la relation client » – Guillaume ROUAN 

  
51 

 

une société du spectacle, mais dans une société de surveillance »105, dit-il. Il aborde 

ainsi la question des mécanismes de la surveillance et de la discipline (« quadriller 

les corps ») qu’il étend à l’ensemble des institutions telles que l’école, l’usine, 

l’atelier, l’hôpital, etc. Selon lui, le XIXème siècle représente la rupture de la 

punition sur le corps (« l’éclat des supplices » en place de grève) et une ouverture 

vers la punition sur les consciences. 

C’est d’abord par effet d’optique, du regard sur le public, que le panoptisme 

opère en contexte d’hologramme. En effet, l’œil du comédien projeté, fixant la 

caméra, donne l’illusion qu’il NOUS fixe, où que nous soyons, qui que nous soyons. 

Il n’est pas possible de lui échapper : « I can make your environment come alive. I’m 

so innovative. People always notice me. »106 Sa vigilance est totale, une fois la 

lumière projetée, il nous observe et nous dévisage. Nous retrouvons ici l’imaginaire 

de l’hypnose évoqué plus haut. Glyn JONES, Managing Director de l’aéroport de 

London Luton conforte l’idée selon laquelle l’hologramme est au centre du cercle, 

tandis que le public se trouve dans l’anneau périphérique : « He is much more 

amazing because he absolutely spokes to everyone. People would be very interested 

in what he says and very respectfull with what he says. »107 Le parallèle entre 

« interested » et « respectfull » répond de ce processus panoptique qui de 

surveillance devient contrôle. 

Pour reprendre les termes de François JOST, le dispositif holographique 

procède également d’un « panoptisme inversé »108, d’un « paranoptisme »109. En 

effet, l’œil de l’hologramme cesse d’être central et l’anneau devient « sujet du 

regard ». Le spectateur se place alors en gardien et observateur du dispositif. Non 

seulement de la projection en elle-même, mais aussi des individus qui l’entourent. 

Ainsi, chacun observe chacun et ce croisement des regards crée un maillage 

auctorial. Pour reprendre l’exemple d’ADP, ce n’est pas tant la figure projetée qui est 

centrale, mais plutôt le passager qui attend et observe, qui circule autour, entre, au 

travers du dispositif spatial et technique. 

 

                                                
105 Ibid. 
106 Cf. Annexes, analyse sémiotique des discours d’escorte, vidéo de l’agent virtuel Tensator. 
107 Cf. Annexes, analyse sémiologique des discours d’escortes, vidéo du lancement des agents virtuels à l’aéroport de 
London Luton 
108 JOST, François, L’Empire du Loft, Paris, La Dispute, 2002, cité par AÏM, Olivier, « Une télévision sous 
surveillance. Enjeux du panoptisme dans les dispositifs de télé-réalité », In : Communication et Langages, N°141, 
3ème trimestre 2004. 
109 Ibid. 
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b. Pouvoir du regard et surveillance du spectacle 

L’imaginaire de la participation et de la coopération entre l’Homme et la 

machine plonge pleinement l’individu au cœur du dispositif. Imaginaire vain, pour 

reprendre l’idée du sociologue français Jean BAUDRILLARD110 selon laquelle la 

télévision (et pourquoi pas l’hologramme) est un média à envisager comme une 

parole sans réponse, qui produit une parole à laquelle jamais on ne peut répondre. 

C’est lui qui est montré du doigt par l’hologramme, lui qui est interpelé. La 

contagion émotionnelle fait le reste : le phénomène social de propagation du regard 

et ainsi du contrôle se répand. Et inversement. L’apparition, plus ou moins subite de 

la projection qui agit comme un stimulus cognitif et provoque la réponse 

conditionnée de l’individu, en tant qu’il est instantanément accaparé par le dispositif 

qu’il occupe. L’écran (quel qu’il soit) attire l’œil du chaland, le capte et le retient. 

Avec les théories psychanalytiques élaborées par Sigmund FREUD111, nous savons 

que le regard est mu par la libido logée dans la désir de savoir, lui-même objet de la 

« pulsion scopique ». C’est ce va-et-vient incessant, ce jeu de pouvoir, qui contribue 

à la dynamique des hologrammes. L’effet de récence provoque une inévitable 

attirance, qui s’amenuise avec le temps. L’Homme reprend le pouvoir sur la machine 

et participe du dispositif, qui le happe à son tour. 

Si cette notion de panoptisme est importante, c’est bien parce qu’elle revêt une 

dimension de pouvoir. Gilles DELEUZE met le doigt sur un renversement des 

imaginaires, passant ainsi de la surveillance au contrôle. « La surveillance se délègue 

selon un mode d’expansion proliférant entre les dispositifs et les individus »112. 

FOUCAULT déjà, grand théoricien de la lumière, du regard et de la visibilité, met en 

rapport les logiques de savoir avec celles de pouvoir. Le triptyque « voir, savoir, 

pouvoir » est la clé de voûte du système. Accéder à la connaissance qu’offre le 

dispositif médiatique par le voir, et contrôler/dominer par le regard. Comme au 

théâtre, le public circonscrit la scène sur laquelle se déroule l’action, se projette 

l’hologramme. 

L’imaginaire de la télévision est également fortement présent lorsque l’on vit la 

scénographie d’une projection holographique. Etienne ALLEMAND, dans les années 

                                                
110 Cité par Olivier AÏM 
111 FREUD, Sigmund, Cinq leçons de Psychanalyse, Contribution à l’Histoire du mouvement psychanalytique, s.l., 
Payot, « Petite Bibliothèque Payot », 2010 
112 Ibid. 
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80, décrit ce phénomène d’inversion de la surveillance dans son ouvrage Télévision 

et pouvoir. Il reprend l’image du théâtre au sein duquel le public tourné vers la 

scène, en un « télé-panoptique inversé » la regarde. L’hologramme comme 

panoptisme inversé né de la force de la surveillance politique (du point de vue du 

pouvoir), par le fait que les prisonniers-spectateurs le sont non par force mais par 

séduction. La scène centrale est alors la projection holographique que le public 

observe par une logique de captation. Cette approche fait écho aux théories 

rependues dans les années 80-90 selon lesquelles le spectateur est prisonnier du 

programme, de la machine télévisuelle. 

 

B) Technologies jaillissantes : de l’immersion à l’intrusion 

a. Immersion et pervasion 

Arrêtons-nous un instant sur le moment du déclenchement de l’hologramme.  

Comment ne pas faire le lien avec ces spectacles son et lumières longuement 

préparés, écheveau de câbles, synchronisation minutieusement calculée. Et ce 

moment précis où l’on déclenche l’interrupteur qui lance tout le dispositif. 

L’hologramme, lorsqu’il est lancé, déclenche tout le dispositif. Son entrée en scène 

est particulièrement importante, puisque de celle-ci dépend l’effet sur le public et 

par là même l’investissement des spectateurs au sein du dispositif. Même discret, 

même lent, il occupe alors tout l’espace. Il bondit dans notre réalité, tel la 

protubérance solaire. De ce jaillissement, de ce jet, naîtra le dispositif en lui-même. 

Ce terme de « média en jaillissement » est à mettre en contrepoint des dispositifs 

accessibles via des écrans, sur ordinateurs / tablettes ou mobiles. Le jaillissement 

induit une présence IRL, au-delà de l’objet. C’est l’objet lui-même qui est média. Les 

technologies dites jaillissantes occupent l’espace qui est le nôtre, qui était le nôtre 

jusqu’à lors, qui devient celui du dispositif. La projection holographique fait partie 

intégrante de cette catégorie. Elle est jaillissante en tant qu’elle s’immisce 

directement dans notre réalité, sans que l’on ait besoin de porter de lunettes 3D de 

désynchronisation stéréoscopique.  

Le spectateur est alors immergé totalement dans le dispositif auquel il prend 

pleinement part. L’immersion révèle l’imaginaire de l’apnée, de la profondeur 

abyssale, de la certitude d’être technologiquement cerné, plongé dans un autre 

monde, une autre réalité. La société Cisco a proposé en août 2009 un film 
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publicitaire sur ses produits et services de téléprésence immersive113. Sur la chanson 

Only People de John LENNON — qui nous rappelle que nous ne sommes que de 

simples individus, des millions de simples individus qui avons le pouvoir de changer 

le monde — nous y voyons deux écrans géants. L’un en Chine (Xi’an), l’autre en 

Italie (Rome), qui retransmettent en live les images du lieu où ils se trouvent, 

donnant ainsi aux individus l’impression que les frontières n’existent plus114, qu’ils 

se rencontrent véritablement. Le slogan de Cisco Telepresence, « Bringing People 

and Countries a little Closer ; Cisco : Welcome to the human Network », révèle que 

derrière le spectre de l’ubiquité trône celui du rapprochement des peuples de la 

Terre. Le simulacre de l’immersion totale, absolue et universelle est ainsi posé. Le 

dispositif holographique nous implique totalement et nous cerne, en écho des 

imaginaires de la téléprésence immersive. 

Bernard CLAVERIE quant à lui va plus loin. Il propose dans son ouvrage 

L’Homme augmenté115 une approche plus radicale. La « pervasion », selon lui, 

désigne « le processus selon lequel un système technologique diffuse à travers un 

ensemble social. Une technologie pervasive est caractérisée par sa diffusion qui 

gagne toutes les parties du système d’information et de vie des humains. » Les 

notions d’extension, d’invasion, d’imprégnation et de propagation en sont les 

corollaires naturels. Le dispositif pervasif est « diffusé, omniprésent et 

transparent ». La projection holographique suscite une attention très importante de 

la part du public, une circulation de cette attention ainsi que la monopolisation de 

l’espace. La transparence n’est pas sans nous rappeler la nature même de la lumière 

ou des écrans qui constituent l’hologramme. Mais au-delà de leur constitution 

physique, ils sont transparents car ils se fondent dans le décor, ils disparaissent 

derrière les imaginaires que nous projetons sur eux. En cela ils sont pervasifs. Selon 

CLAVERIE, cette pervasion répond de la loi de Moore qui prédit (depuis les années 

soixante) l’évolution économique et technologique des semi-conducteurs. Gordon 

MOORE note en 1965 la croissance exponentielle de la complexité de ces semi-

conducteurs et estime que le nombre de transistors sur une puce électronique 

double et doublera tous les deux ans. Ce qui signifierait, en d’autres termes, que si 

un phénomène est pervasif, il le devient plus encore au fil du temps, et ce de manière 

                                                
113 Cisco Telepresence Town Square – John Lennon Only People, août 2009 : 
http://www.youtube.com/watch?v=s5ZXPY5KXTI  
114 Cf. « L’écran-frontière » p.39 
115 CLAVERIE, Bernard, L’Homme augmenté – Néotechnologies pour un dépassement du corps et de la pensée, 
Paris, L’Harmattan, Chap. V, p.59. 
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exponentielle ! Il y aurait donc fort à parier, toujours selon la théorie de CLAVERIE, 

que les hologrammes, s’ils nous envahissent aujourd’hui, seront de plus en plus 

présents dans notre quotidien et nous envahirons plus encore. Mais cela n’est pas 

une prédiction, un conte à faire peur. C’est plus vraisemblablement l’occasion de 

s’interroger sur la manière avec laquelle nous allons gérer cette pervasion ? Quelles 

nouvelles pratiques allons-nous mettre en œuvre pour canaliser cet envahissement ? 

 

b. Vers une réalité holo-augmentée omniprésente 

De la pervasion naît l’omniprésence. Les technologies holographiques, ou plus 

précisément de projections à effet 3D, n’en sont actuellement qu’à leur 

balbutiement. La combinaison des technologies n’a pas encore eu lieu. La naissance 

hybride d’une nouvelle forme d’hologrammes dits « intelligents » n’a pas encore vu 

le jour.  L’imaginaire de la convergence technologique prédomine et nous fait croire 

en un monde futur peuplé de machines intelligentes nous obéissant au doigt et à 

l’œil (au sens propre du terme). Maison connectée, voiture connectée, programmes 

intelligents, assistance holographique mobile, etc. Paradoxalement, notre vision de 

ce développement est très fortement ancrée dans l’apparition cinématographique de 

l’hologramme de la Princesse Leia, il y a de cela déjà trente-cinq ans ! Comme si l’on 

souhaitait à tout prix voir se réaliser une prédiction. Mais est-ce l’idée qui 

présuppose la Sciences Fiction ou bien la Science Fiction qui guide la recherche 

scientifique ? 

Si potentiellement chaque objet peut devenir support projectif, 

vraisemblablement tactile — quoi qu’il en soit les recherches scientifiques vont en ce 

sens — notre environnement sera gorgé d’objets avec lesquels nous poursuivrons 

nos « interactions ». Qui, de plus en plus « intelligents », sauront répondre de mieux 

en mieux à nos angoisses, à nos pertes, à nos amnésies. Sauront pallier à nos 

manques, combler nos béances. Si à cela nous ajoutons une dose de marketing, alors 

nous sommes en droit de nous demander à quoi pourraient bien ressembler nos 

balades et nos errances. Dans un monde sur-stimulant, nous devrons poser des 

limites afin de ne pas nous immerger complètement, jusqu’à nous perdre. L’idéal 

d’un monde super-assisté, sans aucune souffrance, est à mettre en perspective avec 

la perte d’humanisation qui le sous-tend. L’usage social des objets que nous utilisons 

prévaut contre ces évolutions. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE II 

La géographie de la projection holographique répond de sa mise en scène, du 

théâtre, de l’espace qu’elle occupe, mais également de l’implication directe et totale 

des individus qui l’observent. C’est par ce regard que naissent les enjeux de pouvoir, 

entre pulsion scopique et panoptisme. Mais en fin de compte, nous sommes amené à 

nous interroger sur le jaillissement de ces formes médiatiques nouvelles et ainsi sur 

leur intrusion, plus ou moins forte, dans notre quotidien. 
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Chapitre III 
Les promesses d’une nouvelle forme de 

marketing de la relation client 
 

 

INTRODUCTION DE LA PARTIE III 

Si les projections holographiques d’assistants virtuels composent avec leur 

environnement direct et occupent ainsi une place déterminante à nos côtés, il n’en 

demeure pas moins qu’elles sont issues d’une longue tradition. Les Agents Virtuels 

Intelligents ont pris naissance dans le monde du web pour se voir une beau jour 

projetés IRL. La question de l’humanisation de ces médias informatisés se pose, de 

même que celle des usages qu’ils sont à même de nous proposer en contexte 

d’assistance. Cette « relation » nouvelle offre tous les signes d’un certain nombre de 

bénéfices pour le client ainsi que pour l’entreprise. Mais pouvons-nous pour autant 

réellement parler de ROI de la relation client ? 

 

I/ LES AGENTS VIRTUELS : DU WEB AU MONDE REEL 

A) Evolution des agents virtuels 

a. Typologie des agents virtuels 

Avant toute chose, il semble important de tenter de définir ce qu’est, somme 

toute, un « agent », du point de vue du développement technologique. JENNINGS, 

SYCARA & WOOLDRIDGE en donnent une signification qui pourrait convenir à 

notre étude. Selon eux, « an agent is a computer system, situated in some 

environment, that is capable of flexible autonomous action in order to meet its 

design objectives. »116 « Situated » signifie que l’agent reçoit des stimuli de son 

                                                
116 JENNINGS, Nick R., SYCARA, Katia, WOOLDRIDGE, Michael, A Roadmap of Agent Research and 
Development, JAAMAS, 1995 
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environnement direct et qu’il peut de ce fait agir relativement au programme (à 

l’Architexte117) qui le sous-tend. Par « flexible », ils entendent que l’agent devrait 

percevoir son environnement et répondre aux changements opérés dans cet 

environnement. Les agents restent focalisés sur l’objectif pour lequel ils ont été 

programmés, et sont capables pour cela « d’interagir » avec d’autres agents voire 

même directement avec des humains. L’épithète « virtuel » qualifie quant à lui un 

agent qui est modélisé par ordinateur, que ce soit sur une page web ou bien IRL en 

effet 3D. 

L’histoire du développement des agents virtuels est intimement liée au 

développement de nombreuses technologies, dont les principales sont 

incontestablement l’Intelligence Artificielle (IA), la programmation orientée objet et 

les Interfaces Homme-Machine (IHM). L’IA concerne le domaine de la recherche 

autour de systèmes dits intelligents, c’est-à-dire capables de modéliser une forme de 

raisonnement adapté à la situation problématique posée. Ces systèmes sont par 

ailleurs capables d’apprentissage, et donc d’augmentation de leurs performances, en 

mémorisant les solutions trouvées aux problèmes résolus par le passé et en les 

compulsant à la vitesse de calcul qu’offrent les ordinateurs. En d’autres termes, plus 

il est confronté à des situations problèmes, plus le système est amené à chercher une 

solution adaptée, plus il se nourrit de ses expériences et plus il augmente ainsi son 

efficacité. La programmation orientée objet est basée sur les langages informatique 

de programmation de type Java (ORACLE™), avec pour spécificité de créer des 

objets (ensemble de fonctions et d’actions prédéterminées qui caractérisent une 

entité) modulables entre eux, auxquels le programmeur peut assigner des 

comportements et des états. Les objets peuvent avoir des actions sur eux-mêmes 

(récursivité) ou sur d’autres objets. Enfin l’IHM est « un ensemble de dispositifs 

matériels et logiciels permettant à l’utilisateur de communiquer avec un système 

informatique »118 : une interface graphique, un écran tactile, une console de 

commande à distance, puce RFID (NFC), etc. 

Il existe une assez vaste terminologie pour qualifier ces agents. L’Agent Virtuel 

Intelligent (AVI) est accessible sur la page web de votre e-boutique préférée mais 

aussi IRL, avec des potentialités de raisonnement symbolique. Le Virtual Assistant 

                                                
117 Au sens que lui donnent Yves JEANNERET et Emmanuël SOUCHIER: qu’est-ce qui commande techniquement le 
texte à l’écran (dispositif socio-technique). 
118 Le Journal du Net, L’Encyclopédie e-business : http://www.journaldunet.com/encyclopedie/  
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(VA) renvoi de manière plus générique aux agents d’assistance, qu’ils soient sur le 

web ou IRL. Il existe également l’Agent Virtuel Énactif (AVE), dont nous verrons les 

spécificités plus bas. Le Communicative Virtual Agent (CVA) est une forme plus 

évoluée de l’agent virtuel puisqu’il intègre des fonctions qui lui permettent 

« d’interagir » avec son environnement. Enfin l’Agent Conversationnel Animé (ACA) 

qui propose un véritable dialogue, discursif et méta-discursif, avec son interlocuteur.

Fig.17 : Typologie des Agents Virtuels Intelligents (d’après LIMSI/CNRS-GTACA119)

Si nous tentions de définir les agents virtuels projectifs présents aux Aéroports 

de Paris, nous aurions le profil suivant : il s’agit de personnages in situ, ayant un rôle 

d’assistant, dont les capacités discursives sont de l’ordre du langagier 

unidirectionnel, personnifié sous la forme d’un personnage virtuel visible grâce à 

une interface graphique projetée sur une silhouette en plexiglas. Ainsi les différents 

types de projections ou d’hologrammes que nous avons rencontrés au cours de notre 

étude peuvent parfaitement être définis au travers de cette taxonomie évolutive.

Historiquement, les premiers agents virtuels 

étaient de nature fort simple. Souvenez-vous du 

fameux trombone de l’application de traitement de 

texte Microsoft Word. « Clippy », « Compagnon 

Microsoft Office », nous a accompagné jusqu’à la 

version 2007 du logiciel. Il faisait l’interface entre 

l’utilisateur et le module 

d’aide, de manière tout à 

                                               
119 Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI) / CNRS (UPR3251), Groupe 
de Travail sur les Agents Conversationnels Animés (GTACA), Tutelle : Interface STIC-SHS Dialogue et Interaction 
(RTP 38), In : SANSONNET, Jean-Paul, Ch. 11, « Taxonomie et problématiques des Agents Conversationnels 
Animés » : http://www.limsi.fr/aca/

Fig.18 : Clippy, le Compagnon 
Office (© Microsoft)
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fait formelle. Impossible de se souvenir s’il était vraiment efficace, en revanche, qui 

n’a pas fini par le désactiver à force d’interventions intempestives ! D’abord objet 

(balle, trombone), il est devenu animal (chat, chien) pour revêtir enfin une 

apparence humaine (génie/mage, savant/Einstein). 

 

Fig.19 : Émilie, l’agent virtuel de Numéricable, réalisé par Vituoz / iAdvize (© Numéricable) 

Puis sont apparus les premiers agents virtuels en ligne, avec l’avènement du 

web. Ils servaient historiquement d’interface avec les questions les plus 

fréquemment posées (FAQ) puis ont évolué au fil des progrès technologiques. Ils 

sont généralement accompagnés par une zone de texte, dans laquelle les internautes 

saisissent librement une question. L’agent leur propose alors une réponse à laquelle 

ils peuvent réagir, et ainsi de suite jusqu’à obtenir une solution satisfaisante. Un 

simulacre de dialogue entre alors en jeu. Afin de valoriser et de stimuler ce dialogue, 

les agents virtuels revêtent une apparence 2D façon cartoon (caricature dessinée), 

misant sur l’humour et le décalage sémiotique entre le monde de l’assistance et celui 

de Tex Avery. Enfin, ils peuvent également être représentés sous forme 

tridimensionnelle, afin d’améliorer le réalisme. Aujourd’hui, la société Virtuoz120, 

leader sur le marché des AVI, « offre aux entreprises une solution en ligne optimisée 

pour le marketing, la vente et le support afin d’engager le dialogue avec leurs clients 

et d’améliorer leurs performances opérationnelles. »121. L’approche, 

comparativement aux moteurs de recherche, consiste à offrir une solution pro-

                                                
120 Virtuoz : http://www.virtuoz.com  
121 Livre blanc : « Introduction aux Agents Virtuels », 2011, Virtuoz. 
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active, dans le sens ou l’AVI est censé intervenir au moment où l’utilisateur en a le 

plus besoin.  

 

b. Technologies de la relation 

Nous l’avons vu plus haut, les principales technologies liées aux AVI sont 

l’Intelligence Artificielle et les Interfaces Homme-Machine. Ces deux technologies, 

indépendamment l’une de l’autre et couplées avec la réalité augmentée, étayent la 

démarche de mise en place de la relation entre l’Homme et le Machine. Les IHM 

cherchent à offrir une ergonomie, un design (en tant qu’il sert l’usage) qui favorise 

l’appropriation de la machine par l’humain. La tendance actuelle est de donner 

l’illusion que la frontière qui les sépare est inexistante. Dans cette optique, les 

fabriquant utilisent les cinq sens. Le tactile, par exemple, est désormais parfaitement 

rependu, depuis le succès de l’iPod d’Apple. La vue est prise en charge par des 

téléphones mobiles qui s’éteignent de manière autonome lorsque vous ne les 

regarderez plus (Cf. Samsung Galaxy SIII). Mais il est un sixième sens qui dépasse 

tous ceux-là, qui ne nécessite pas ni de toucher ni de voir ni même d’entendre, et qui 

s’inscrit dans l’imaginaire du souffle, du vent, de l’air : vital autant qu’insaisissable. 

Celui d’imaginer que le cerveau puisse communiquer sans effort, sans même avoir 

besoin du corps pour se faire comprendre. Dans les premières versions, si l’on ne 

donnait pas le bon mot-clé et que ce mot-clé n’était pas encore indexé dans la base 

de connaissance de l’agent, nulle réponse, pire : une question ! Aujourd’hui, grâce 

aux progrès des recherches sémantiques, il est désormais possible d’écrire une 

phrase syntaxiquement incorrecte, semée de fautes d’orthographes : l’AVI saura 

malgré tout vous apporter une solution. Et opération ultime : il vous mettra en 

relation avec un conseiller clientèle. Dans ce cas, l’IHM est optimisée, et elle travaille 

de concert avec l’IA, en un métissage technologique.  

Dans la pratique, les agents virtuels sont souvent comparés aux moteurs de 

recherche, car ils reprennent en effet les deux signes extérieurs chers à la recherche 

en ligne : le champs de saisie de texte et le bouton d’envoi. Ainsi ils peuvent tout à 

fait être confondu. Cependant, le traitement de l’information peut également être 

similaire. L’idée sous-jacente repose sur le Traitement Automatisé des Langues 

(TAL). A l’origine, il y avait le langage de programmation PROLOG, pour 

« PROgrammation LOGique ». Il se base sur la logique formelle héritée de la 
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linguistique et des théories de la « grammaire générative » de Noam CHOMSKY. Il 

permet de scinder l’énoncé en structures de base, en séquences, en prédicats, et d’en 

analyser la combinaison afin de chercher le sens contenu dans l’énoncé. Le 

déploiement des langages objets a eu tôt fait de reléguer PROLOG aux archives. 

L’avènement du XML (eXtended Markup Language) a permis d’industrialiser la 

gestion documentaire et le traitement de l’information. Les Systèmes de Gestion de 

Base de Données Relationnelles (SGBDR) ont permis de densifier, de massifier la 

collecte et l’enregistrement de données. Basées sur une structuration en tables, 

définies par des champs d’identification, elles ont l’énorme avantage d’offrir la 

possibilité de relier ces champs / ces tables / ces bases entre eux, afin de croiser les 

connaissances et ainsi d’affiner les résultats des requêtes. Depuis l’avènement des 

moteurs de recherche, notamment celui de Google, l’algorithme est roi (R.O.I. ?) : 

c’est le PageRank qui définit le résultat. Chez Facebook, c’est l’affinité qui qualifie 

l’EdgeRank, algorithme basé sur la recommandation sociale. Qu’y a-t-il derrière ces 

algorithmes ? Nul ne le sait avec exactitude. Leurs recettes sont précieusement 

conservées, à l’abri des regards indiscrets, suscitant tous les fantasmes ! 

Pour revenir aux projections holographiques à forme humaine, il nous semble 

important de porter notre analyse sur une évolution possible des agents IRL : les 

interfaces haptiques. Il s’agit là d’interfaces qui donnent des sensations par le 

toucher, comme par exemple le retour de forces de certaines manettes de jeu. Ce 

terme est repris du philosophe Gilles DELEUZE122 qui l’emprunte lui-même à 

RIEGL, historien de l’art du XIXème siècle. Ce dernier raconte, dans une perspective 

diachronique autour de l’art abstrait, que l’art progresserait « de l’haptique à 

l’optique », d’une sensation venue de la peau, du toucher (étymologiquement le 

terme haptique vient du grec haptein qui signifie « toucher »), vers celle qui sait se 

contenter de l’œil (optique). Nous pourrions ainsi dire que les technologies de 

l’information font en quelque sorte l’inverse. Il semblerait que nous évoluons dans 

une dynamique qui sensualise notre rapport à l’objet123. Serge TISSERON nous 

dévoile sans cesse la dimension intime, projective, de l’objet. L’ère du tactile est 

véritablement le moment où nous sommes passés à des interfaces haptiques. Nous 

ne tenons plus, nous caressons, nous sensualisons. C’est l’ère des médias 

                                                
122 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, Edition La Différence, 1989, chap.14. 
123 DE JARCY, Xavier, « Design numérique : le droit à la tendresse », rencontre avec le designer Jean-Louis 
FRECHIN, Telerama, N° 3222, octobre 2011. 
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« informérotisés »124. Nous voulons sentir du bout des doigts, là où les liaisons 

nerveuses sont les plus nombreuses, mais aussi où les zones érogènes sont les plus 

sensibles. Nous avons laissé la paume de notre main à l’époque du combiné 

téléphonique et du Tam-Tam (qui tenait dans le creux de la main). Aujourd’hui nous 

ne cherchons pas à faire disparaître les écrans, mais bien plutôt à les rendre 

translucides, transparents à nos fantasmes, à notre libido. Nous caressons les écrans 

comme nous caressons les images holographiques dans les laboratoires de Microsoft 

Research. Nous érotisons (et là nous faisons le pont avec la pulsion scopique) notre 

rapport à l’image. Et les AVI suivent ce mouvement, même si actuellement il ne nous 

est pas encore permis de les manipuler (au sens propre). 

 

c. Vers une sur-humanisation des agents virtuels ? 

La société DAVI, spécialisée dans les « agents virtuels dévoués à vos 

utilisateurs », énonce un grand bénéfice client : « l’humanisation de la relation 

online. »125 En effet, toujours selon son argumentaire de vente, l’AVI résout les 

problèmes rencontrés par l’utilisateur, sans quitter de lieu (le site web en pour notre 

exemple) dans lequel il se trouve (et ainsi éviter un taux de rebonds ou d’attrition 

trop important pour le business). Le dialogue s’effectue en « langage naturel » : en 

effet, il nous suffit de saisir notre question comme si nous la posions à l’oral (là où 

jadis nous devions présélectionner nos mots-clés). L’AVI a également pour vocation 

de « rassurer l’utilisateur en le guidant par un échange interactif ». Trois éléments 

ici : « rassurer », car il faut gérer l’émotion de l’utilisateur afin qu’il continue son 

parcours client, « guider » car il faut l’accompagner (dans la pure tradition des 

compagnons de Microsoft) dans son cheminement, et « échanger » car toute la 

relation repose sur ce simulacre de conversation. DAVI ajoute que l’AVI « crée un 

lien affectif », très certainement basé sur la forme humanoïde de l’agent, mais aussi 

sur l’usage du langage naturel et pourquoi pas, concernant des objets IRL ou via des 

interfaces tactiles, au travers d’une approche sensuelle. 

Enfin, cette société explique que les AVI « améliorent la réceptivité et la 

compréhension des messages ». En effet, le chercheur américain James C. 

                                                
124 Néologisme, né par concaténation des termes « informatisé » et « érotisé ». 
125 http://www.davi.fr/Benefice-pour-l-utilisateur?lang=fr  
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LESTER126 a mis en situation de recherche127 30 sujets (15 hommes et 15 femmes), 

d’un âge médian de 28 ans, répartis en deux groupes mixtes. L’un suit une 

présentation à l’aide d’un agent (agent déictique : montrant du doigt les zones de 

l’écran sur lesquelles devaient porter l’attention au cours de l’apprentissage), l’autre 

sans agent (les zones étant pointées par de simples flèches). LESTER constate une 

amélioration objective sur les variables mesurées : performance de compréhension, 

performance de rappel (mémorisation) et questions subjectives. Il met ainsi en 

évidence ce qu’il nommera le « Persona Effect », montrant ainsi qu’il suffit que ce 

soit une image animée (de surcroît humanoïde) qui transmette l’apprentissage, pour 

que les performances cognitives soient supérieures au même apprentissage en solo 

devant notre écran. La présence humaine, ou l’illusion d’une présence humaine, 

active, mobilise notre attention et ainsi favorise notre réception cognitive (mémoire 

à court et à long terme). L’humanisation des AVI n’a donc pas pour seule vocation la 

beauté du geste (de l’interaction) mais bien aussi la performance. 

Par ailleurs, le chercheur japonais Masahito MORI, de l’Institut de Robotique 

de Tokyo au Japon, a réalisé une expérimentation dans le but de mettre en 

perspective le rapport réalisme / familiarité128. Il trace une courbe dont l’axe des 

abscisses représente la similitude avec l’humain : de gauche à droite, le zéro 

reprenant le trombone Microsoft, puis vers la droite les cartoons 2D tels que chat, 

chiens, mage, puis les 3D réalistes pour finir à droite sur des photographies. L’axe 

des ordonnées représentent quant à lui la familiarité. Il constate que la courbe, 

partant de l’origine, fait une vague dont le sommet atteint environ 60% au niveau 

des Cartoons 2D, puis un creux (« la vallée mystérieuse ») au niveau des 2D réalistes 

pour remonter vers les apparences humaines et atteindre 100% de familiarité. Ce qui 

signifie que deux éléments fonctionnent particulièrement bien, en terme 

d’identification formelle : le cartoon 2D et la photographie. Nous constatons que les 

modèles 3D réalistes (hormis les ultra-réalistes telles que la tête parlante « Nikita », 

de Kozaburo) ne favorisent pas du tout la reconnaissance, probablement parce qu’ils 

tentent de nous duper tout en révélant encore trop l’artifice technologique de leur 

fabrication. Donc pour être crédibles, les AVI doivent soit être évocateurs (cartoon), 

soit parfaitement humanisés. 

                                                
126 James C. LESTER is Distinguished Professor of Artificial Intelligence, Intelligent User Interfaces, Intelligent 
Tutoring Systems and Computational Linguistics at North Carolina State University. 
127 LESTER, James C., et al., The Persona Effect : Affective impact of Animated Pedagogical Agents, 1997. 
128 In : REICARDT, Jasia, Robots are coming, Thames and Hudson Ltd, 1978. 
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Enfin nous conclurons sur une actualité. Celle de la société Virtuoz qui vient de 

signer la mise en place d’un AVI sur le site de Numéricable en partenariat avec 

iAdvize, société nantaise qui propose des moteurs de ciblage comportemental 

permettant de mettre en relation l’usager avec un conseiller humain. L’idée selon 

laquelle les agents virtuels remplaceraient des agents réels, prendraient leur emploi 

en travaillant à pleine amplitude (24h/24h 7j/7) n’est désormais plus un argument 

recevable. Ces moteurs intelligents démontrent que l’agent virtuel doit rester à sa 

place et doit permettre une mise en relation Homme-Homme. L’idée n’étant plus de 

substituer mais bien de relayer, de filtrer. 

 

B) Les hologrammes : des agents virtuels augmentés ? 

a. Les hologrammes, des agents virtuels comme les 

autres 

Si l’on reprend la typologie proposée le LIMSI/CNRS129, nous pouvons dire 

que les dispositifs projectifs ou holographiques peuvent être très clairement 

considérés comme une certaine forme d’Agents Virtuels Intelligents. Du point de 

vue du langage, ils proposent des « interactions » unidirectionnelles. En effet, le fait 

qu’ils soient situés dans le monde réel, généralement dans des endroits à forte 

circulation et particulièrement bruyants, représente un frein à une relation 

bidirectionnelle, dans la mesure où des technologies telles que les commandes 

vocales seraient absolument inutilisables. Du point de vue de la personnification, ce 

sont bien des personnages virtuels intégrés in situ. Notons que sur le rapport 

réalisme/familiarité ils se situent pratiquement à 100% puisqu’ils utilisent des 

images d’êtres humains tirés de films. A part le personnage de Hatsune Miku130, qui 

est représenté sous une apparence 3D réaliste, tous les dispositifs projectifs dits 

holographiques en contact direct avec le public, représentent des humains. Par 

ailleurs, leur développement suit les évolutions des technologies multimodales, 

notamment au travers des interfaces graphiques ultra-réalistes et haptiques. 

Concernant leurs capacités de raisonnement symbolique, nous pouvons dire qu’ils 

sont attentifs, si l’on considère qu’ils donnent l’illusion de nous observer, de nous 

                                                
129 Cf. Fig. n° 17. 
130 Cf. Fig. n° 4. 
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être disponibles. Il ne sont pas tout à fait rationnels car les technologies de 

l’Intelligence Artificielle ne se sont pas encore emparées de ces agents et que pour le 

moment — si l’on reste sur les AVI de type de ceux des Aéroports De Paris — leurs 

actions sont programmées « en dur », dans le code. Enfin ils sont fortement 

expressifs, et c’est même sur ce point qu’ils sont particulièrement efficaces, 

notamment parce qu’ils représentent l’humain de manière extrêmement réaliste. En 

terme d’implantation, ils occupent directement notre espace ambiant. Et leur rôle 

principal, dans le contexte de notre étude, est bien naturellement l’assistance. Ils 

délivrent des consignes et orientent les spectateurs. 

En ce sens, nous pouvons dire qu’ils sont une forme primaire d’agents 

déictiques (du grec deiktikos « démonstratif », de deixis « désignation »). En effet, 

ils pointent du doigt la direction à prendre tout comme les objets sur lesquels ils 

« souhaitent » que nous portions notre attention. Mais il s’agit d’agents déictiques 

de premier niveau puisque l’ensemble de leurs fonctionnalités est inscrit dans le 

texte, le programme, qui les fait fonctionner. Ils ne peuvent pas encore, à l’heure 

actuelle, pointer de manière dynamique vers des objets de leur environnement en 

fonction d’un contexte précis ou d’une situation donnée. 

La Psychologie – Ergonomie des Interactions (PEI) a pour objet d’étude « les 

phénomènes d’interaction entre les usagers et les systèmes »131. Elle permet 

d’évaluer le degré d’interaction entre le dispositif et l’utilisateur, en situation, selon 

cinq items. « L’efficacité » mesure la performance du couple usager/agent dans 

l’accomplissement d’une tâche. « L’utilisabilité » mesure la facilité et la capacité qu’à 

l’usager à bien comprendre comment fonctionne le système, à se l’approprier. La 

« familiarité » est le sentiment qu’à l’usager que le système est agréable à utiliser. La 

« crédibilité » est l’impression qu’à l’usager que l’agent peut comprendre ses 

problèmes et qu’il peut l’aider à les résoudre. Enfin la « confiance » est le sentiment 

qu’à l’usager que l’AVI se comporte comme une entité amicale et coopérative. Cette 

évaluation permet de mesurer la qualité de l’attachement qu’a l’usager vis-à-vis de 

l’agent virtuel en mesurant d’un point de vue objectif la performance de celui-ci, et à 

la fois d’un point de vue subjectif le ressenti de l’usager en contexte de relation. Ces 

évaluations peuvent tout à fait être menées in situ, sur des dispositifs de type 

holographique. 

                                                
131 Ibid. Note n° 118 
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b. Autonomie et principe d’énaction 

Il semble indispensable d’analyser les AVI ambiants sous l’angle de leur 

autonomie. A l’heure actuelle, bien qu’ils gravitent autour de nombreux 

développements potentiels liés aux technologies multimodales, ils demeurent 

relativement simples. Penser cette autonomie revient à imaginer ce qu’ils pourraient 

devenir dans le futur s’ils sont combinés à des technologies comme le NFC / RFID 

grâce auxquelles ils pourraient entrer en contact avec nous (par détection 

automatique). Une fois le contact établi, ils proposeraient des solutions à des 

problèmes que nous leur soumettrions grâce à des technologies telles que l’auto-

complétion132 qui consiste à proposer en temps-réel (en fait sans charger à nouveau 

le programme, ce qui donne une illusion de temps-réel133) un ensemble de réponses 

pré-définies par combinaison de requêtes croisées. 

Si l’on prend cette fois l’angle de l’Intelligence Artificielle, nous pouvons dire 

que l’autonomie s’accroît avec l’expérience. En effet, à sa création, l’agent dispose 

d’une base de connaissance pré-établie, qui lui permet de proposer un « service 

minimum » d’assistance. Ces questions sont intégrées en fonction des desiderata de 

l’entreprise qui souhaite l’utiliser, de certaines données comportementales 

souhaitées ainsi que d’informations sur sa situation géo-physique. Le principe même 

de l’IA repose sur le fait que le système apprend de ses expériences car il mémorise 

l’ensemble des interactions qu’il a pu avoir. Ainsi, la base de connaissances 

augmente de manière exponentielle et plus il entre en contact, plus il a de situation à 

résoudre, mieux il pourra le faire. Son moteur de raisonnement scanne l’ensemble 

des possibilités de réponse, les analyse, et renvoie celle qui lui paraît être la 

meilleure. Ainsi, deux agents jumeaux n’évoluent pas de façon similaire puisque 

leurs expériences sont différentes. Leur autonomie, en tant qu’aptitude à 

fonctionner sans intervention extérieure, est différente. 

Le paradigme de « l’énaction » proposé par le biologiste, neurologue et 

philosophe chilien Francisco Javier VARELA134 nous permet de compléter notre 

approche de l’autonomie en lien avec les AVI. Selon lui, partant d’une approche 

                                                
132 Qui a connu son heure de gloire grâce au langage de programmation Ajax (Asynchronous Javascript and XML). 
133 L’informatique aime particulièrement ce genre de subtilité. La notion de « hasard », par exemple, est traitée sous 
la forme d’un random, c’est-à-dire un tirage aléatoire, probabiliste… 
134 Francisco Javier VARELA (1948-2001) : Docteur en biologie de l’université d’Harvard, Directeur de Recherche au 
CNRS – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Imagerie Cérébrale (LENA), dont les travaux ont fortement 
inspiré les recherches autour de l’Intelligence Artificielle. 
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biologiste, « l’organisation d’un système autonome n’est définie qu’en lien avec des 

éléments internes, il n’existe donc d’entrées et de sorties du point de vue du système, 

mais des perturbations pour une organisation qui résiste et se maintient »135. En 

d’autres termes, l’agent virtuel qui disposerait d’une IA, contiendrait en lui un 

système actif, en latence, qui attendrait simplement le stimulus (la perturbation) qui 

viendrait déclencher alors son action (sa réponse par exemple). « Le courant de la 

Nouvelle Intelligence Artificielle préconise de concevoir des agents incarnés, c’est-à-

dire pour lesquels l’environnement est son propre modèle »136. Cette nouvelle 

approche permet une vision dynamique du système, dans laquelle l’appréhension se 

ferait en tenant compte de l’évolution temporelle de l’agent, et non plus 

exclusivement d’une analyse de ses interactions avec l’usager. 

 

c. Vers une assistance augmentée ? 

Le premier élément qu’il nous semble important de mentionner concernant le 

mythe d’une assistance augmentée, répond de celui véhiculé par Internet, à savoir 

l’idée selon laquelle toute connaissance doit être disponible partout à n’importe quel 

moment. Si l’on aborde le réseau comme une source intarissable de savoirs 

(mythologie encore fortement ancrée dans les esprits), une forme de connaissance 

universelle, et qu’on combine cette idée avec les technologies mobiles, nous pouvons 

ainsi dire que l’accès à ces savoirs est illimité. Cet imaginaire est repris par les 

hologrammes : en effet, il nous fait croire que si nous avions la possibilité de 

reproduire un hologramme en mobilité, nous pourrions modéliser de manière 

infinie toutes les savoirs du monde. Ainsi, tel le génie de la lampe, nous pourrions 

accéder à tout moment à une solution. Les technologies de géolocalisation, par 

exemple, en très fort développement actuellement, permettent déjà d’accéder à des 

informations catégorisées propres au lieu dans lequel nous nous trouvons. Le règne 

du SoLoMo, « Social Local Mobile », s’empare de nos usages et crée de nouvelles 

pratiques. Ces technologies combinées aux AVI et aux projections nomades, nous 

donnent l’illusion qu’elles nous permettraient ainsi de solutionner notre vie toute 

entière. Par extension, si notre vie n’est que solutions, meilleures encore que les 

                                                
135 VARELA, Francisco Javier, Autonomie et connaissance, Paris, Seuil, « La Couleur des idées », 1989. 
136 MANAC’H, Kristen, Vers la notion d’agent virtuel énactif : Application à l’approche dynamique évolutionnaire, 
Thèse de l’Université de Bretagne Occidentale – Centre Européen de Réalité Virtuelle, sous la dir. de, DE LOOR, 
Pierre, juillet 2011. 
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précédentes, nos problèmes n’existeraient plus. Nous aurons alors une vie parfaite, 

douce et sans soucis. Voilà l’idéal qui sous-tend l’assistance via les agents virtuels : 

se débarrasser totalement et définitivement de nos doutes. Le mythe d’un réseau 

protecteur, qui s’occuperait de nos basses besognes, grâce à une très puissante 

autonomie d’action, fait le jeu de nombreuses productions audio-visuelles. La 

Science Fiction joue un rôle précurseur en ce domaine, bien qu’elle propose le plus 

souvent un conflit entre ces systèmes ultra-autonomes et l’Homme. 

Tout porte à croire que les agents virtuels ambiants disposent encore d’une 

grande marge d’évolution. Les AVI en ligne ont une belle longueur d’avance, 

notamment due au fait que les technologies web ont énormément progressé depuis 

les dix dernières années. Aujourd’hui, nous sommes capables de produire des 

assistants qui comprennent, mémorisent, interprètent, observent nos émotions, les 

retranscrivent et y répondent, le tout étayé par une amélioration récursive. Nous 

sommes en droit de nous demander quels seront alors les agents virtuels 

holographiques de demain, dès lors que les technologies de projection seront 

suffisamment développées pour être industrialisées ? La production en masse de tels 

hologrammes laisse poindre le désir de voir naître des solutions adaptatives et 

multimodales qui sauront répondre, comme leurs homologues du web, au plus près 

des interrogations des clients. 

 

II/ HOLOGRAMMES ET MARKETING DE LA RELATION CLIENT 

A) Marketing automation et complémentarité 

a. Théorie des Graphes et marketing automation 

La théorie des Graphes est née en 1736 lorsque le mathématicien suisse 

Leonhard Paul EULER137 démontra qu’il était possible de traverser chacun des sept 

ponts de la ville de Königsberg une fois exactement et de revenir au point de départ. 

Cette théorie constitue un sous-domaine des mathématiques modernes. Ainsi, un 

Graphe permet de représenter simplement la structure, les connexions, les 

cheminements possibles d’un ensemble complexe comprenant un grand nombre de 
                                                
137 Leonhard Paul EULER (1707-1783) : mathématicien et physicien suisse, membre de l’Académie Royale des 
Sciences. Il est reconnu notamment pour ses travaux sur la théorie des graphes, l’analyse mathématique et pour son 
approche de la fonction mathématique. 
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situations, en exprimant les relations et les dépendances entre ces éléments. Elle 

permet de modéliser par exemple un réseau de communication, les réseaux 

ferroviaires, un arbre généalogique, un diagramme de tâches en gestion de projets, 

etc. Cette approche mathématique (par exemple au travers de la recherche du plus 

court chemin) est appliquée aujourd’hui aux sciences de l’informatique. 

 

Fig.20 : Modélisation de l’OpenGraph 2 de Facebook (© Facebook) 

Si Facebook est aujourd’hui le premier réseau social au monde — avec près de 

1 milliard d’utilisateurs dans le monde — c’est vraisemblablement que sa réussite 

tient à son SocialGraph, aujourd’hui appelé OpenGraph — tiré de cette théorie 

mathématique appliquée à l’informatique. Il s’agit d’un protocole qui permet à des 

sites tiers d’interagir avec les informations (ou « objet » : post, photo, like, 

commentaire, fan page, morceau de musique, application de jeu, etc.) d’un profil 

Facebook et avec les relations de ce dernier. Ces objets sont reliés entre eux, avec le 

profil du fan, celui d’autres fans ou d’autres objets, en un maillage extrêmement 

profond et complexe. Le business model est basé sur la recommandation sociale, 

tant pour Facebook lui-même (qui valorise son activité grâce à la publicité ciblée) 

que pour les sites tiers qui utilisent un bouton de connexion Facebook via son API138 

(et valorisent leurs activités grâce à la recommandation de produits). L’OpenGraph 
                                                
138 L’API (Application Programming Interface) est un ensemble de fonctions mises à disposition (ici par Facebook), 
permettant l’interopérabilité entre les différents composants logiciels (ici Facebook et les sites web tiers). L’API est 
une interface fournie par un programme informatique et permet l’interaction des programmes les uns avec les 
autres de manière analogue à une Interface Homme-Machine (IHM). 
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est donc un profil social comprenant la totalité de nos informations et celles de nos 

amis. Nous retrouvons ici l’imaginaire de la totalité, qui accompagne si fortement les 

hologrammes. Mais la grande révolution de la version 2 de l’OpenGraph Facebook 

réside dans le fait qu’il permet aux API tierces de poster automatiquement des 

informations (des objets) sur le profil d’un utilisateur, et ce de façon segmentée. 

Dorénavant nous verrons apparaître en lieu et place des « Eulalie aime [telle marque 

de mode] », des mentions telles que « Eulalie a acheté [telle robe] » ou « Eulalie 

écoute [tel morceau de musique] », etc. Ainsi, dès lors que l’usager a accepté la 

connexion à l’OpenGraph, ses données peuvent être exploitées à des fins d’usage 

marketing de type constitution de base de données clients, push email, etc. 

Le principe marketing de pousser une offre / un produit / un service à un 

client, de manière automatique, en one-to-one, est devenu chose courante (par 

exemple en email marketing). Les agents virtuels de deuxième génération apportent 

des améliorations considérables à l’interaction client et ce de manière automatisée. 

Interfaçables avec les outils de CRM (Customer Relationship Management) de 

l’entreprise, ils permettent de faire le lien entre la totalité des interventions du client 

(selon le modèle des Graphs) en contexte d’assistance : son parcours sur le site 

(éléments de tracking et de ciblage comportemental), sa consultation, ses échanges 

avec l’AVI, son renvoi en click-to-call ou click-to-chat, ses conversations avec les 

webconseillers, etc. L’idée étant de proposer un service au plus près des 

préoccupations du client. Si le web permet de relier l’ensemble des données nous 

concernant — grâce aux cookies de navigation, aux bases de données, à l’OpenGraph 

et autres tags Google, etc — les agents virtuels ambiants ou projectifs, dès lors qu’ils 

sauront entrer en contact avec l’usager, éveillent l’imaginaire de services du même 

genre (puissance symbolique des technologies NFC agissant comme une passerelle 

entre monde réel et web). Les techniques d’automatisation qui permettent le 

déclenchement de campagnes marketing quasiment sans intervention humaine (ou 

« marketing automation » / « marketing automatisé ») par ces technologies basées 

sur le principe du Graphe (objet + relations), sont autant de signes qui nous font 

croire à de riches perspectives en matière d’hologrammes projectifs.  
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b. Les promesses d’une meilleure expérience utilisateur 

Pour l’entreprise, les bénéfices de l’usage d’un Agent Virtuel Intelligent 

ambiant peuvent être analysés sous différents angles. Le principal atout concerne le 

développement des ventes. Si l’on considère l’Hologram Advertising en dehors des 

simples dispositifs de pointage ou d’orientation, les AVI véhiculent l’idée selon 

laquelle ils améliorent le taux de transformation, puisqu’ils permettent de faire 

disparaître les obstacles potentiels qui empêchent l’aboutissement du parcours 

client et l’acte d’achat in situ. Ils facilitent par ailleurs la circulation des usagers et 

leur permet ainsi d’améliorer grandement leur parcours. En terme d’image de 

marque, les hologrammes jouent un rôle considérable. Hormis l’ensemble des 

imaginaires que nous avons soulevés au cours de cette étude, les AVI projectifs 

ambiants offrent les signes d’un renforcement de la confiance générale entre le client 

et la marque. D’une certaine marnière, ils aident à fidéliser la clientèle qui se sent 

davantage accompagnée que chez d’autres concurrents qui n’utiliseraient pas ces 

dispositifs. 

Quoi qu’il en soit, une des fonctions majeures de l’AVI consiste à répondre 

instantanément aux questions de l’usager. Le web permet l’affichage simultané d’un 

nombre infini d’agents qui répondent en même temps à des clients différents (grâce 

au réseau). Actuellement, les assistants virtuels ambiants dépendant d’une structure 

physique, ne peuvent entrer en relation directe qu’avec une seule personne à la fois. 

Les techniques de projections holographiques laissent émerger le désir de voir ce 

problème réglé dans l’avenir. En outre, les AVI permettent de filtrer les demandes 

des clients. Parmi ces derniers, ceux qui auraient trouvé une solution via les agents 

virtuels seraient extraits du processus de mise en relation directe avec un conseiller 

clientèle. Ce qui permettrait de traiter en Homme-Homme exclusivement des 

demandes à forte valeur ajoutée. 

L’Hologram Advertising donne à croire par ailleurs qu’il permet une 

amélioration globale du site. L’exemple le plus frappant est certainement celui des 

Aéroports De Paris, puisque dans un contexte d’aménagement des espaces 

d’embarquement, les agents virtuels ont permis très nettement d’améliorer la 

circulation des passagers ainsi que le désengorgement des couloirs. La circulation du 

client au sein du site est simplifiée. Pour London Luton, où les agents virtuels sont 

utilisés pour passer des consignes de sécurité avant les Postes d’Inspection Filtrage 
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(PIF), ils permettent de réduire les erreurs lors du passage des portiques ou de la 

vérification des bagages. 

Enfin, le bénéfice utilisateur le plus avancé est certainement celui d’une 

meilleure expérience client. La société DAVI, spécialisée dans les AVI, indique même 

le chiffre improbable (car non justifié) « d’une amélioration de 32,5% du plaisir de 

[circuler] sur le site » ! Quoi qu’il en soit, nous pouvons dire que l’Hologram 

Advertising joue un rôle bénéfique pour le confort du client. Son aspect ludique, son 

approche visuelle innovante (à la fois nouvelle et prétendument porteuse d’un 

progrès technologique) suggère « l’interactivité ». Sans parler de la séduction qu’ils 

opèrent sur le public. Cette illusion d’interactivité captive les clients, « attracted 

spectators as if they were children magnetically drawn to a puppet show »139 ce qui 

est fortement bénéfique pour le business. Le discours marketing est ainsi assuré : en 

terme de ROI, l’expérience utilisateur est reine ! 

 

B) Vers un ROI de la relation client via les AVI ? 

a. Principe de servuction et qualité 

Dans notre analyse des relations entre agents virtuels et assistance client, il est 

un phénomène particulièrement intéressant à étudier : celui de la « servuction ». Le 

terme de « servuction » est un concept marketing déclinant le processus de création 

d’un service. Il a été développé par Pierre EIGLIER et Eric LANGEARD140 en 1987, 

en combinant les termes de « service » et « production »141. Par définition, la 

« servuction est l’organisation des moyens matériels et humains nécessaires à la 

prestation de service. Elle distingue les interactions entre clients, entre clients et le 

front office (personnel en contact, environnement matériel), entre personnel en 

contact et environnement matériel, et entre front office et back office (organisation 

interne de soutien) »142. Selon les deux chercheurs143, la qualité de service comprend 

deux éléments essentiels : le service de base (ou contenu du service), ici la mise à 

                                                
139 Business News Publishing, In : http://www.holophile.com  
140 Pierre EIGLIER et Eric LANGEARD : Professeur de Marketing à l’IAE d’Aix-en-Provence, chercheurs associés au 
Marketing Sciences Institute of Cambridge. 
141 Les chercheurs ont du inventer ce néologisme devant l’absence de terme qui définisse les processus de service, 
leur environnement et leur particularité. 
142 In : Mercator, 10ème édition, Dunod, 2012, p.912. 
143 EIGLIER, Pierre, LANGEARD, Eric, Servuction : le Marketing des services, s.l., Ediscience International, 
« Stratégie et Management », 1996. 
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disposition du public d’une interface basée sur un AVI ambiant, et la qualité 

fonctionnelle (basée sur le jugement subjectif du client). Ils ont alors l’idée 

d’accorder une place fondamentale au client et à son action dans les processus de 

service. Ils élaborent ainsi une méthodologie qui permet à un prestataire de 

fabriquer un service et de le faire vivre concrètement. Dans le cas des agents virtuels 

ambiants, il s’agit d’identifier les auteurs de ce service de manière aussi précise que 

possible : ciblage client, profilage, tracking, enquêtes, etc. Pour ensuite définir un 

parcours « servuction » : 

 

Fig.21 : Schéma du parcours « servuction » (© Eigler & Langeard) 

Cette méthodologie est particulièrement intéressante dans la mise en 

perspective de la construction du nouveau service proposé via les agents virtuels 

projectifs. Il permet de modéliser le parcours client sur la base des étapes-clés de sa 

circulation, à partir de « l’œil du client », c’est-à-dire en fonction du regard qu’il va 

porter sur le service. Dans ce domaine, l’Hologram Advertising a une longueur 

d’avance, d’autant que la « servuction » insiste particulièrement sur la participation, 

l’implication du client au sein de son environnement. 

La « servuction » s’inscrit dans le cadre de la recherche d’un processus de 

qualité, mais aussi dans une démarche plus large de Gestion de la Relation Client 

(GRC, CRM). La GRC peut se définir comme étant « la mise en place de systèmes 

plus ou moins personnalisés de la relation commerciale qu’une marque entretient 

avec ses clients »144. L’objectif est avant tout de fidéliser les clients en leur offrant un 

service qui corresponde au plus près de leurs attentes. Elle se base sur le croisement 

                                                
144 Ibid. Note n° 142, p.623. 
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des données individuelles des clients, récoltées au travers de multiples sources, dont 

celles in situ. 

 

b. ROI des Agents Virtuels 

Le calcul du Return On Investment (ROI) dans le cadre d’une Gestion de la 

Relation Client est plutôt difficile à établir. Ensuite, si l’on peut le plus souvent 

calculer le ROI grâce à la formule « (gain d’investissement – investissement) / 

investissement »145, dans le cas où l’agent virtuel ambiant se trouve en contexte 

d’orientation, il n’y a pas de ROI. S’il se trouve en revanche en contexte d’assistance, 

le ROI n’est pas directement calculable. Cela est le cas dans la plupart des services 

en lien avec les interactions humaines. Le « gain » n’est pas calculable dans ce 

contexte. Le blogueur américain Gary VAYNERCHUK trouva la formule choc pour 

expliciter ce phénomène, au sujet des médias sociaux : « What’s the ROI of your 

mother ? », signifiant le caractère incalculable des relations humaines qu’une mère 

peut entretenir avec son enfant, dans tout ce qu’elles comportent bien au-delà de 

simples retours financiers. C’est certainement en terme d’image (imaginaire) de 

marque que les effets sont les plus marquants. 

L’optimisation des coûts est un sujet par ailleurs crucial lorsque l’on traite de 

la relation client. Il demeure en revanche particulièrement difficile de connaître les 

coûts réels des dispositifs projectifs. En dehors des salles de visioconférence 

immersive (autour de 400K€ en moyenne), nous n’avons pas réussi à obtenir de 

données chiffrées.  

S’il n’est donc pas possible de calculer le ROI d’une relation qui s’établit entre 

le client et l’entreprise, via un dispositif d’assistance tel que celui des agents virtuels 

projectifs par exemple, il semble préférable de favoriser la recherche d’un Return On 

Objectives (ROO). Il existe deux principaux indicateurs (KPI) qui permettent de 

mesurer la qualité de cette relation, à partir d’actions engagées par le client, en 

fonction des objectifs pré-établis. Le premier indicateur est le taux de conversion 

(ou de transformation). Il permet de donner une idée générale de l’état de santé 

du service et doit être naturellement corrélé à d’autres indicateurs plus fins. Il 

représente le pourcentage d’actions réalisées et se calcule par la formule « (nombre 
                                                
145 Retour Sur Investissement = « (Chiffre d’affaire – Budget dépensé) / Budget dépensé » 
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d’actions réalisées / nombre de visiteurs) X 100 ». Il est ainsi possible de mesurer la 

baisse du nombre d’appels passés au service client, ou des plaintes déposées en front 

office (un pupitre d’accueil par exemple), suite à la mise en place d’un dispositif 

projectif d’orientation ou d’assistance. Pour exemple, l’AVI mis en place par Virtuoz 

sur le site web de Kaspersky « a réussi à gérer 22% des contacts qui ne passent plus 

le call center »146. Cela signifie que l’engagement des clients est ainsi amélioré, 

puisque les clients ainsi filtrés représentent une valeur fortement ajoutée. L’essentiel 

du travail de l’entreprise repose alors sur l’amélioration de l’entonnoir de 

conversion, cette pyramide inversée qui montre le taux de déperdition des clients au 

moment d’un acte d’achat ou d’une prestation de service. 

Le second indicateur majeur est la satisfaction client. Elle permet de 

mesurer le niveau de fidélisation de ses clients. Elle tente de rationnaliser le rapport 

« satisfaction / fidélité », assez complexe à évaluer, au même titre que le rapport 

entre « satisfaction / qualité perçue ». Cet indice est mesuré à l’aide d’un baromètre 

de satisfaction client, basé le plus souvent sur un questionnaire fermé à choix 

multiple de type « très insatisfait », « insatisfait », « satisfait » et « très satisfait ». 

Le taux de satisfaction est obtenu en ajoutant alors les clients « satisfait » et « très 

satisfait ». Une enquête de satisfaction avait été menée avant les aménagements du 

Terminal Ouest de l’aéroport d’Orly, puis après la fin des travaux. Selon Bernard 

HEGOBURU, les résultats obtenus lors de la seconde enquête montraient un taux de 

satisfaction supérieur de +15%, en terme de perception. 

Si ces indices ne permettent pas de mesurer un ROI, ils favorisent la collecte 

d’informations rationnelles à mettre en relation avec des objectifs définis en amont. 

Ils permettent de faire émerger les forces ainsi que les points de vigilance de la 

relation client basée sur les AVI. 

 

CONCLUSION DE LA PARTIE III 

L’évolution des agents virtuels a franchi de nombreuses étapes, depuis le web 

jusqu’aux espaces ambiants. La connectivité du réseau Internet a favorisé un fort 

développement des AVI sur le web, laissant les dispositifs projectifs en queue de 

                                                
146 THALMANN, Nabil, « L’agent virtuel intelligent : le meilleur ami du taux de conversion », In : blog Locita, 20 
février 2012. 
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peloton. Leur autonomie d’action reste assez limitée à l’heure actuelle. Le marketing 

de la relation client, en charge de la mise en place et de la mesure et du dispositif 

commercial en liaison avec ces agents, se base sur des indices qui révèlent des 

tendances à ajuster en fonction d’objectifs que l’entreprise se fixe au plus près du 

client. 
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Conclusion 
 

 

Au cours de cette étude, nous avons cherché à étudier les agents virtuels dits 

holographiques au travers de trois aspects. Nous sommes partis dans notre réflexion 

sur l’ensemble des dispositifs holographiques, pour resserrer petit à petit vers les 

agents virtuels ambiants en contexte d’assistance client, en tentant de déstructurer 

chacun d’eux. 

Dans un premier temps, nous avons tenté de voir si les organisations utilisent 

les hologrammes pour la profondeur et la richesse des imaginaires qu’ils véhiculent. 

Nous avons montré les fondements technologiques des hologrammes à LASER. Ces 

procédés, dérivés de la photographie, ont une caractéristique qui leur est propre, à 

savoir que chaque partie de l’hologramme contient l’ensemble des informations. Il 

nous est alors apparu évident que les figures communément appelées 

« hologrammes », n’en étaient pas véritablement. Il s’agit en fin de compte de 

projections lumineuses dont nous avons plus particulièrement étudié celles ayant 

formes humaines. Nous avons ainsi pu montrer le fondement des imaginaires qui 

gravitent autour de la notion d’hologramme, issu de la Science Fiction et plus 

spécifiquement du cinéma. La présence à l’esprit de l’hologramme de la Princesse 

Leia dans Star Wars est bien plus qu’une simple référence. Elle guide véritablement 

les chercheurs dans leurs travaux et leur quête de nouvelles opportunités 

technologiques. Force est de constater que le levier principal de ces dispositifs 

holographiques, est l’illusion d’optique. A partir de la tradition des fantasmagories, 

nous avons tenté d’étudier le rapport entre subjectivité et représentation de soi, au 

travers de ces nouveaux médias informatisés. L’illusion d’un interlocuteur humain, 

représenté par une image réaliste projetée, est la base de l’interaction, du dialogue 

possible entre l’Homme et la Machine, en terme de projections dites 

holographiques. 

Nous avons ensuite soulevé la question des imaginaires d’Internet, du réseau 

originel, au sein duquel ces dispositifs trouvent la source de leurs idéaux 

communicationnels. Le principe d’ubiquité et la notion de vitesse absolue en sont la 

clé de voûte : être partout à la fois, en même temps tous ensemble. Ces imaginaires 
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inspirent celui des objets communicants, qui se passent volontiers de l’Homme. La 

question se pose alors du dialogue possible entre ces structures, ces objets, et les 

utilisateurs. La notion de parole est très vite remplacée par celle de contact. La 

relation de coprésence ne satisfaisant pas totalement l’interactivité Homme-

Machine, nous avons montré comment le simulacre de cette interaction est à la fois 

savamment entretenu avec force preuves (clavier, console de commande, 

interpellation, etc.) et maintenu à distance respectable. 

Dans un deuxième temps, nous avons tenté de montrer comment les 

dispositifs projectifs permettent aux organisations de mettre en scène une 

géographie de la situation communicationnelle. Nous avons pour cela abordé la 

question de l’utopie, entre lieu et imaginaire. Nous avons vu par ailleurs comment 

l’écran est encore très fortement présent là où la mythologie déclare qu’il tend à 

disparaître. L’image en elle-même, par contact notamment, devient elle aussi écran. 

La notion d’hétérotopie de Michel FOUCAULT est venue compléter notre approche 

du lieu signifiant. Nous avons alors confronté ces dispositifs à la notion de théâtre 

global, inspiré par McLUHAN et son corollaire : l’implication effective du spectateur 

dans le dispositif médiatique. Les thèses de Jean DAVALLON nous ont permis de 

mettre en perspective la notion de cheminement, de dispositif en tant que parcours 

technique. Au sein de cet espace nouveau, créé par l’hologramme, nous nous 

sommes alors interrogé sur la notion de pouvoir. La projection holographique en 

tant que panoptisme inversé, et le pouvoir du regard au travers de la surveillance du 

spectacle. Cette approche de la dimension auctoriale de l’hologramme nous a 

naturellement amené à traiter de la question du jaillissement. Nous avons émis 

l’hypothèse que si l’usager pénètre dans le dispositif pour en faire pleinement partie, 

le dispositif envahit l’environnement de l’usager par un effet de pervasion. Cette 

immersion pose la question de l’omniprésence des dispositifs dits holographiques. 

Enfin dans un dernier temps, nous nous sommes interrogés plus 

spécifiquement sur les agents virtuels intelligents, dont les dispositifs 

holographiques d’assistance sont les héritiers, afin de mettre en évidence l’illusion 

d’une assistance automatisée autogérée. Après une brève typologie des AVI issus du 

web et leur fantastique évolution technologique, nous avons tenté de comprendre les 

rouages de la relation au client. Nous avons pu voir la tendance à l’érotisation des 

relations Homme-Machine, notamment par le biais des interfaces haptiques. Nous 

avons alors abordé la question de la sur-humanisation des agents virtuels au travers 
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d’études ciblées, telle que celle du « Persona Effect ». Les hologrammes s’inscrivant 

dans la lignée des assistants web, nous avons voulu montrer le potentiel 

d’autonomie technologique sous-jacent, dont les agents virtuels ambiants sont 

actuellement dépourvus. Les limites entre web et IRL sont parfaitement claires et 

certains développements technologiques sont encore nécessaires pour faire évoluer 

les AVI in situ aussi rapidement que leurs homologues du web. Finalement, les 

agents virtuels que nous avons été amené à étudier en contexte d’assistance ou 

d’orientation client, dépassent à toute peine le stade du panneau indicateur évolué. 

L’approche marketing de la relation client, nous a permis toutefois de montrer que 

ces dispositifs ont un effet bénéfique à la fois sur le parcours client et sur l’image de 

marque de l’entreprise. Si il semble déraisonnable d’envisager un ROI en relation 

client, tout comme en Social Media, une approche basée sur le taux de conversion 

couplé à l’analyse de la satisfaction client, en lien avec des objectifs établis 

concomitamment nous semble bien plus représentative. 

 

Les limites de notre étude se sont tout d’abord situées au niveau de 

l’observation des dispositifs in situ. L’aspect innovant de ces agents virtuels 

ambiants est synonyme de leur rareté. Aussi nous aurions apprécié avoir la 

possibilité d’en observer davantage, de types différents, mais aussi de même types 

afin de pouvoir mener une analyse comparative. La question des coûts est également 

restée en suspens. Les entreprises utilisatrices de ces systèmes, tout comme celles 

qui les produisent, restent parfaitement maîtresses de ces données et ne les 

transmettent pas. Enfin, nous aurions aimé pouvoir mener une enquête de fond sur 

la perception de ces dispositifs ainsi que sur les usages qu’en font les spectateurs. La 

rareté de leurs manifestations ne nous a pas permis de mener à bien cette enquête. 

 

Pour conclure et ouvrir sur de futurs travaux, nous pensons que la question de 

l’appropriation des dispositifs holographiques par les usagers peut être tout à fait 

intéressante à aborder de manière plus complète. Cette analyse pourrait permettre 

de mieux comprendre, au delà des études en sciences cognitives dont nous 

disposons, comment le spectateur devient véritablement acteur et comment il 

transforme le dispositif holographique (mais le transforme-t-il vraiment), comment 

il le détourne, à son avantage. 
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1/ DEFINITIONS 

AGENT VIRTUEL — ESSISTANCE CLIENT — SVATAR 

HOLOGRAMME — LNNOVATION — NEDIA — DEALITE AUGMENTEE 

 

Agent virtuel : « Les agents virtuels intelligents sont des programmes qui 

offrent une assistance aux internautes en répondant de façon automatique à leurs 

questions et demandes en ligne 24H/24, 7J/7. Ils permettent de traiter les questions 

simples de type : support, informations sur les produits et services, suivi de 

commande, service après vente, aide pour remplir un formulaire ou lors du 

processus d’achat… et de renvoyer si besoin vers la hotline si l’agent ne peut pas 

répondre tout seul. Les agents intelligents s’appuient sur un moteur de traitement 

automatique du langage naturel et sur des règles permettant d’apporter une réponse 

adéquate. »1 L’agent virtuel dit holographique est un agent de même type que celui 

que l’on trouve sur le web, à cela près qu’il prendre place dans le monde réel. 

Assistance client : La politique relationnelle d’une société — ou Customer 

Relationship Management (CRM) — peut être définie comme « stratégie et 

processus organisationnel qui visent à accroître le chiffre d’affaires et la rentabilité 

de l’entreprise en développant une relation durable et cohérente avec des clients 

identifiés par leur potentiel d’activité et de rentabilité. »2 L’assistance clients s’inscrit 

dans ce cadre : il s’agit avant tout d’anticiper au maximum les obstacles que le client 

pourrait rencontrer au travers de son parcours (d’achat de produit ou d’utilisation de 

service), de faire en sorte qu’il les évite ou de proposer des solutions à ses questions. 

L’idée sous-jacente pour l’entreprise est naturellement de maximiser l’acte d’achat et 

minimiser le taux d’attrition3. Par ailleurs, la qualité de l’assistance clients est 

généralement mesurée par le biais d’enquêtes de satisfaction. 

Avatar : L’étymologie du terme avatar est basée sur le sanskrit avatâra qui 

signifie « descente ». « Dans la religion hindoue, [sont nommés avatars] les trois 

premières incarnations du dieu Vishnou. […] Il peut désigner en particulier la 

descente sur terre d’êtres supraterrestres s’incarnant dans des formes variées ainsi 

                                                

1 Définition tirée du site WebMarketing&Com, specialise en marketing numérique, janvier 2010 [ 
http://www.webmarketing-com.com/2010/01/04/5890-agent-virtuel-intelligent-simple-gadget-ou-veritable-outil-
de-relation-client ] 
2 In Mercator, 10ème édition, Dunod, 2012, p.283 et 603 
3 Taux d’attrition (ou churn) : [marketing] pourcentage de clients perdus (qui ne renouvellent pas leurs achats ou 
qui quittent l’entreprise plus ou moins précocement dans leurs parcours) sur une période donnée. Ibid p.575 
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que leur manifestation. »4 La langue anglaise reprend ensuite le terme à son compte 

et le définit comme une « représentation virtuelle créée par un internaute pour 

évoluer dans l’univers des jeux en ligne. » Choisit par l’utilisateur lui-même, l’avatar 

le représente toutes les fois qu’il se connecte à un univers virtuel, afin d’être 

visuellement identifié. Par extension, l’avatar désigne l’image que l’on utilise pour se 

représenter sur un service en ligne (forum, chat…), quelle que soit la nature de celle-

ci (figurative ou non). Par ailleurs, une image projetée dans le monde réel peut être 

considérée comme un avatar si elle reproduit l’apparence physique d’un individu, 

quel que soit son degré de réalisme. Cette définition s’intègre parfaitement au cas 

des hologrammes en contexte de téléconférence par exemple. 

Hologramme : en 1947, Dennis GABOR5 est le premier à utiliser le terme 

d'« hologramme » (du grec holos = « entier/totalité » et gramma = « message / 

écriture »). Il théorise que l'image d'un objet peut être reconstituée par une 

illumination cohérente du spectre de diffraction enregistré. Il met ainsi en évidence 

la possibilité théorique de reproduire l'enveloppe spatiale d'un objet dans l'espace.  

Ce n’est qu’en 1960, après la découverte du LASER6 que son idée peut prendre 

forme. Le LASER en effet regroupe les propriétés suivantes : il est monochromatique 

(les fréquences sont les mêmes pour chaque train d’onde), il présente un faisceau 

unidirectionnel (les trains d’onde se déplacent dans la même direction et partent au 

même moment),  il est une onde de lumière ordonnée (les trains d’onde ont le même 

relief au même moment et la longueur de cohérence temporelle d’un train d’onde — 

distance parcourue par l’onde durant son temps démission, c’est-à-dire distance sur 

laquelle la phase à l’origine d’un train d’onde reste constante — est beaucoup plus 

grande que celle de la lumière blanche. Ainsi, le LASER est la seule source de 

lumière suffisamment cohérente pour développer des hologrammes. Enfin, 

l’holographie peut être considérée comme de la photographie inférentielle dans la 

mesure où, là où la photographie repose sur deux dimensions accessibles par une 

vision monoculaire (ou stéréoscopique), elle se base sur trois dimensions qui 

accentuent l’effet de profondeur provoqué par le déphasage de deux ondes 

cohérentes. En outre, la réalisation de l'hologramme est conditionnée par une 

immobilité absolue de l'objet pendant toute la durée de l'enregistrement, la moindre 

vibration rendant sa lisibilité caduque voire impossible. L'enregistrement est 

                                                
4 Dictionnaire Le Trésor de la Langue française, via le portail du Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales, CNRS / ATILF 
5 Il recevra, en 1971, le Prix Nobel de Physique pour sa découverte de l’holographie. 
6 LASER : acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplification de la lumière par 
émission stimulée de rayonnement), découvert par l’américain Théodore MAIMAN en 1960. 
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particulièrement sensible aux variations de pression ou de température, celles-ci 

modifiant l'indice de réfraction de l'air et par là même le chemin optique des 

faisceaux. Les progrès techniques ont permis, à partir de 1968, la production 

d’hologrammes de transmission7 visibles en lumière blanche, grâce aux découvertes 

de Stephen A. BENTON. Très rapidement, l'industrie s'est emparée de ce procédé et 

a produit en masse des hologrammes de transmission pour un usage marketing 

(publicité dans une boîte de céréales, etc.), dans l'imprimerie et plus spécifiquement 

(encore de nos jours) dans le domaine des banques (impression et sécurisation des 

billets). Aujourd’hui, on distingue donc l’holographie optique (celle des 

hologrammes par transmission) de l’holographie numérique. Cette dernière, encore 

à ses balbutiements, laisse espérer de gigantesques bouleversements dans des 

domaines comme l’informatique ou la médecine. Imaginez par exemple que la 

mémoire holographique de stockage des informations permettra d’emmagasiner 

plus de 100To sur l’espace d’un timbre poste, en à peine 100ms ! Quoi qu’il en soit, 

et vous l’aurez compris, l’hologramme est intrinsèquement lié à la technologie du 

LASER. L’usage courant veut que le terme d’hologramme désigne l’image lumineuse 

d’un objet projeté dans le monde réel, simulant un effet de représentation totale de 

cet objet par des technologies multidimensionnelles. Nous utiliserons cette 

acception commune toute au long de notre étude. 

Innovation : De manière générale, il s’agit de « [l’]action d’introduire quelque 

chose de nouveau. »8 Le sociologue Everett ROGERS en propose une définition plus 

ciblée : selon lui, l’innovation est « une idée, une pratique ou un objet qui paraît 

nouveau à un individu ou à une autre entité qui l’adopte […]. Si l’idée semble neuve 

à l’individu, c’est une innovation »9. L’élément intéressant dans cette approche 

réside dans le fait que pour le sociologue, l’innovation est fonction du regard porté 

par l’individu. La principale difficulté à cerner clairement ce terme naît 

vraisemblablement du fait de sa polysémie : il peut caractériser à la fois un 

processus (idée de progression) et le résultat de celui-ci (idée de développement). 

L’Organisation de Coopération et de Développement Economique, en revanche, 

définit plus spécifiquement l’innovation de produit comme étant « l’introduction 

d’un bien ou d’un service nouveau ; cette définition inclut les améliorations sensibles 

des spécifications techniques, des composants et des matières, du logiciel intégré, de 

                                                
7 L'hologramme de transmission se caractérise par une image « arc-en-ciel » utilisant les sept couleurs comprises 
dans la lumière blanche : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Il donne un effet de profondeur et de 
luminosité aux images. 
8 Dictionnaire Le Petit Robert de la Langue française, 2012. 
9 In : ROGERS, Everett, Diffusion of Innovations, New York, The Free Press, 4ème édition, 1995 
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la convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles. »10 Par ailleurs, en dépit 

d’un usage fréquent plutôt au singulier, Patrice FLICHY relève quatre grands types 

d’innovations : « l’incrémentale (peut se traduire par des améliorations apportées à 

un produit déjà existant, dans un objectif de réponse au marché), la radicale (relève 

de changements fondamentaux, en rupture avec l’organisation pré-existente, et 

répond plus à des objectifs de recherche et développement qu’au marché), le 

changement de système technique (correspondant à l’articulation des innovations 

incrémentale et radicale) et la révolution technologique (on utilise ce terme 

lorsqu’un changement de système technique prend une importance telle qu’il a un 

impact sur tous les secteurs économiques). »11 Patrice FLICHY propose ainsi l’idée 

selon laquelle l’analyse d’un phénomène innovant doit prendre en compte 

l’ensemble de ses caractéristiques techniques ainsi que les changements sociaux qui 

l’accompagnent. 

Média : Il existe pléthore de définitions tentant de cerner la notion de média. 

Pour notre étude, nous admettrons la signification qu’en donne Marshall 

McLUHAN : « You have to understand that my definition of media is broad: it 

includes any technology whatever that creates extensions of the human body and 

senses, from clothing to the computer. »12 Selon lui, tout média peut être considéré 

comme relevant d’une invention technique. A cette conception technologique, il 

ajoute « la dimension psychologique d’instrumentalité sensori-motrice, considérant 

le média comme un prolongement du corps humain »13 (sens, motricité, peau, 

système nerveux central, etc.).  

Réalité augmentée : « Processus formel (numérique) qui transforme les 

propriétés principales de différents médias (images de captation et images 

virtuelles) en réalisant leur interconnexion structurelle (l’image virtuelle vient 

modifier l’image reflet pour proposer une image vraisemblable). Cette mixité 

fusionnelle propose alors une nouvelle perception de l’environnement. Plus 

simplement, elle consiste à intégrer des créations virtuelles dans une image de la 

                                                

10 In : Manuel d’Oslo : principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation 
(L’innovation dans la science, la technologie et l’industrie), 3ème édition, OCDE, 2005 [ http://www.oecd-
ilibrary.org/fr/science-and-technology/manuel-d-oslo_9789264013124-fr ] 
11 In : FLICHY, Patrice, L’Innovation technique. Récents développement en sciences sociales. Vers une nouvelle 
théorie de l’innovation, Paris, La Découverte, 1995, pp 172-173. L’auteur s’appuie pour cette définition sur la 
classification établie par Christopher FREEMAN et Carlota PEREZ, « Structural Crises of Adjustment Business 
Cycles and Investment Behaviour », In DOSI, G, et al., Technical Change and Economic Theory, Londres, Pinter 
Publishers, 1998. 
12 McLUHAN considère comme média toute technologie qui crée des extensions du corps et des sens humains, 
depuis l’habillement jusqu’aux ordinateurs. In : McLUHAN, Marshall, Understanding Media : The Extensions of 
Man, Cambridge, MIT Press, 1997 (première édition en 1964) 
13 Pour reprendre les termes d’Olivier AÏM 
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réalité, simultanément. La réalité augmentée descend directement des technologies 

de réalité virtuelle, développées pour la première fois par un groupe de recherche du 

Massachusset Institute of Technology (MIT) dans les années 50 pour le compte de 

l’armée américaine. »14  

 

                                                

14 In : BENCHECHIDA, Clémence, Les applications de réalité augmentée sur Smartphone en milieu urbain, 
mémoire de Master CTN, 2011. Définition librement adaptée de celle que donne Yvonne Spielmann de 
l’interactivité, in Interaktiv Im Labyrinth der Wirklichkeiten, Bonn, Essen, Klartext Verlag, 1996 
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2/ ANALYSE SEMIOTIQUE 

Agents virtuels, Orly – Terminal Ouest 

Titre Agents virtuels, Orly – Terminal Ouest 

Société Aéroport De Paris 

Plateforme Aucune (vidéo personnelle) 

 
Format 640 x 480, mono, 1 :32 :14, 14/03/2012 

Forme générale # Espace : 1 armoire (comprenant le matériel informatique, 
la boîtier Code E, ainsi que le projecteur), 1 forme en 
plexiglas à taille réelle découpée exactement à la silhouette 
du (de la) comédien(ne) et dont la face antiérieure est 
recouverte d’un film réfléchissant, des plots pour délimiter 
l’espace et protéger le matériel 
# Au lancement : Position statique mais image non figée 
(impassible mais vivant), aucun intention de mouvement  
en attente, disponible et accueillant 
# Vêtements : chemise rayée blanche, jaune et bleue (aux 
couleurs de ADP), cravate jaune (pour l’homme)  clientèle 
familiale mais aussi cadres, business… 
# Posture : seul le haut du corps est projeté. La ceinture, le 
pantalon et les chaussures sont imprimé sur un film adhésif 
collé sur le plexiglas  augmente l’impression de 
disponibilité : il nous attend 
# Ambiance plutôt apaisante, non intrusive 
# Image très centrée, l’œil n’a pas besoin de chercher, il sait 
tout de suite quoi regarder (attiré par l’image lumineuse) 
# Dénomination : Carole, Daniel, Annie, Martine 
# Discours : « Bonjour, je vous invite à vous diriger vers 
votre porte d’embarquement. Aéroport De Paris vous 
souhaite un agréable voyage. » 
# Gestuelle : Coudes repliés à 90°, main posées l’une sur 
l’autre paumes ouvertes (ou repliées sur le ventre), puis 
discours, puis il dessine un cercle avec deux doigts qui font 
apparaître un globe sur lequel l’hologramme clique avec le 
bout de son index, puis il fait défiler horizontalement des 
globes et en sélectionne un en cliquant à nouveau avec son 
index sur une protubérance d’un des globes, ce qui a pour 
effet d’afficher un panonceau indiquant une ville, puis il fait 
glisser le panonceau vers le bas avec son index 

Metatexte Les interfaces tactiles, les hologrammes tactiles 

Paratexte Flot des passagers, pleine lumière 

Architexte Science Fiction 

Contexte éditorial Aménagement du parcours des passagers, orientation 

Promesse 
éditoriale 

# Rapport au média = innovation, avant-gardiste, futuriste 
# Trouver aisément son chemin, être alerté/informé 
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Instance 
auctoriale 

# Aérogare majeur de la capitale française 
# Place le spectateur en position d’écoute 

Imaginaires Science Fiction, futur, innovation technologique, légèreté, 
facilité/simplicité, écrans tactiles, rigidité/distance, avatar, 
silence, vitesse, temps-réel,  

Paradoxes # Trivialité du dispositif (rien n’est caché) vs Innovation du 
procédé 
# Matières (plexiglas) vs Tactiles (Globes flottants) 
# Proximité (relation interpersonnelle) vs Distance 
# Traitement = Très PLV : aucune interaction possible 

 
L’agent virtuel projeté à l’ADP nous pose dans un contexte spacial fort. En 

effet, c’est dans le cadre du nouvel aménagement du Terminal Ouest que ces 

dispositifs prennent place. Au cœur de l’idée, une meilleure orientation des 

passagers et une fluidification optimisée. En parallèle, le projet est de faire de ce 

terminal « un laboratoire des nouvelles technologies ». Le spectateur est ainsi 

d’emblée installé dans une situation d’observateur, mais d’observateur quelque peu 

contraint à observer puisque sollicité en dépit de besoins exprimés. Le dispositif, 

visible en pleine lumière, est immédiatement accessible. D’abord audible, observé 

par la suite, il propose une certaine vision du futur, basé sur des éléments plutôt 

traditionnels de la Science Fiction et présents dans nos imaginaires depuis 

l’avènement de Star Wars : l’hologramme tactile (repris par le globe). 

Les matériaux utilisés, extrêmement basiques (1 vitre de plexiglas, 1 silhouette 

découpée, 1 projecteur…), rivalisent avec l’imaginaire de l’innovation qui est suscité. 

La comparaison avec les globes holographiques tactiles crée un paradoxe 

particulièrement frappant. Nulle volonté d’illusion ici, que du brut, du direct. 

Et c’est certainement cet aspect, le côté franc, sans détournement, qui crée 

l’idée d’une proximité encore plus forte entre le spectateur et la machine. D’autant 

que cette machine est travestie en humain afin de nous plonger davantage dans le sel 

de la relation humaine : les émotions. Celles-ci étant communicables (c’est le 

premier apprentissage du bébé d’Homme, qui immite les grimaces des visages qui se 

penchent sur lui), le spectateur s’attend à « interagir » avec la machine, à ce qu’elle 

comprenne ses émotions à son tour et adapte son discours. Hélas, l’agent virtuel 

projeté à l’ADP ne permet aucun interaction et diffuse simplement un message : 

l’orientation de nos passagers est primordiale pour nous, et nous souhaitons qu’elle 

revête un caractère qui se veut innovant. 
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Discours d’escorte : Agents virtuels 

Titre  Des hologrammes accueillent les 
passagers d’Orly 

Société BFMTV 

Plateforme Youtube 

 
Format 640 x 360, stereo, 1:12:01, 10/08/2011 

Titre  Launch at London Luton Airport 

Société Aéroport de London Luton 

Plateforme Youtube 

 Format 640 x 360, stereo, 1:29:19, 01/2011 

Titre  Hologram Staff Have Arrived at UK 
Airports 

Société BBC 

Plateforme Youtube 

 Format 480 x 360, stereo, 2:15:21, 01/2011 

Titre  Tensator Virtual Assistant Launch at 
Duane Reade Flag Ship S 

Société Duane Reade 

Plateforme Youtube 

 Format 480 x 270, stereo, 1:39:00, 08/2011 

Titre  Tensator Virtual Assistant 

Société Tensator 

Plateforme Site web de Tensator 

 Format 438 x 246, stereo, 1:08:20, 2012 

Forme générale # Au lancement : Beaucoup plus prolixe que celui 
d’ADP, les hologrammes de London Luton et de 
Tensator en général délivrent un message plus long, 
beaucoup plus dans la solicitation de l’attention 
# Vêtements : chemises unies, pas de cravate pour les 
hommes 
# Posture : idem + beaucoup plus de mouvements, 
présentations d’objets (liquides, tubes de crêmes, 
ordinateurs…) 
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# Dénomination : (3) Holly + Graham  « Hologram » 
# Gestuelle : beaucoup plus complexe que (1), les 
assistants de Tensator offrent de très nombreuses 
possibilités 

Metatexte Le decorum, les cordes de velour, la foule des passants, 
l’ambiance marbrée de Duane Reade 

Promesse éditoriale # Rapport au média = offrir de l’interaction, de la 
proximité, de l’humain 

Instance auctoriale # Tensator : « Leading the Customer Journey » 
# Duane Reade 

Paradoxes # Réel vs Virtuel 
# Innovation vs Plexiglas 
# Engagement/interactivité vs signalétique 

 
L’effet de réel est celui qui est repris le plus, par l’ensemble des protagonistes. 

« It really is me talking to you » s’exclame l’agent virtuel promotionnel de Tensator 

(5) : (théâtralisation de la présence) elle parle vraiment, et elle s’adresse vraiment à 

nous, et elle est vraiment. Un peu comme le narrateur de Jacques le Fataliste qui 

s’adresse directement au lecteur, brisant les codes du contrat de lecture. 

« Big audience […], not only cause they’re a fine looking couple, but because 

they look so real, but they are not real people : they are holograms. […] Glyn [Jones, 

Managing Director of London Luton Airport] : Who are they, what are they doing in 

your airport ? » : D’emblée, le journaliste, qui se fait le porte-voix du dispositif, 

reprend le nom de ces objets et utilise un « they » particulièrement humanisant, 

comme s’ils étaient doués d’une forme d’autonomie de la volonté. On ne parle pas de 

machine, ni de réseau, ni de média, mais de « lui », de « eux ». 

Keith CARPENTER (Tensator) parle d’accueillir les invités (« guests ») plutôt 

que de marketing relationnel ou de relation clients et promet même d’énormes 

bénéfices sans préciser lesquels (« great value benefits to your guests ») : imaginaire 

de l’idéal marketing, celui d’un ROI sans commune mesure grâce à un dispostif dont 

les usages sont sans limites (« limitless »). Il garantit par ailleurs que tous (« from 

the delivery boy to the CEO himself ») seront subjugués, particulièrement réceptifs, 

et inévitablement attirés par ces dispostifs (5 = « people always notice me »). 

L’imaginaire ici évoqué est naturellement celui de l’hypnose, qui endort et guide les 

patients vers leur incoscient, mais surtout, sur scène, démontre la toute-puissance 

de l’hypnotiseur face à son public : (5) « I can say anything you want me to. I can 

dress to impress. I’m versatile, flexible and I fit into any environment. I’m a real 

crowd pleaser ! » 
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CISCO Telepresence On-Stage Experience 

Titre World First Live Holographic Video 
Conferencing 

Société CISCO / Musion Systems 

Plateforme Youtube 

 Format 400 x 304, stereo, 11 :25 :01,  

Forme générale # Espace : scène, salle totalement dans la pénombre, 1 
individu se tient debout dans la lumière d’un projecteur 
# Vêtements : environnement professionnel 
# Posture : vision verticale complète 
# Ambiance épurée, peu de mouvements, beaucoup de 
discours 
# Image fixe, plan large + plans serrés, pas de vue du public 
# Individus: Live (Bangalore, Inde) = John CHAMBERS 
(Directeur Général de CISCO), Holograms (San Jose, 
California, Etats-Unis d’Amérique) = Marthin DE BEER 
(Senior Vice President, GM Emerging Technology Group), 
Charles STUCKI (Vice Président, General Manager) 
# Discours : échange autour de l’avenir des technologies de 
téléprésence chez CISCO, sous la forme d’une 
démonstration concrète de leurs potentialités, devant une 
foule de spectateurs 

Metatexte Espace scénique 

Paratexte Foule, projecteurs 

Architexte Théâtre 

Contexte éditorial Inauguration du CISCO’s Globalization Centre East 
(Bangalore, Inde) 

Promesse 
éditoriale 

# Rapport au média = être en plusieurs endroits à la fois, 
augmenter sa « valeur business », créer une nouvelle forme 
de collaboration 

Instance 
auctoriale 

* Cisco Systems Inc., leader mondial des réseaux 
* Youtube 

Paradoxes # Technologie verte : empreinte carbone et consommation 
d’énergie (réseau à très haut débit, fibre…) 
# Simplcité d’utilisation / Complexité de déploiement 

 
La base de cette conférence est de créer du réel : les interlocuteurs ne sont pas 

là physiquement (ils sont à l’autre bout du monde) alors qu’ils sont avec nous malgré 

tout. Cela renvoie au très ancien imaginaire selon lequel les télécommunications 

rapprochent les individus. Cela nous rappelle les logiciels de conférence de type 

Skype qui permettent de voir grâce à une caméra, son interlocuteur, tout en lui 

parlant. Le principe de Cisco tente de montrer la simplicité du dispositif (comme si 
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l’on n’avait qu’à brancher un ordinateur à Internet) alors que cela mobilise une 

grande quantité d’énergie, un réseau fibré de très haute densité et des ordinteurs 

particulièrement puissants. Derrière la décontraction des intervenants, se cache la 

complexité du dispositif. 

Un second point important à soulever me semble être celui de l’imaginaire des 

technologies vertes. Au lieu de se déplacer en avion, on utilise Internet qui, comme 

chacun sait, est une technologie qui ne pollue pas. Les réseaux ont toujours eu cette 

aura selon laquelle ils flotteraient dans l’espace, presque de manière organique, 

tellurique, constitutive. Alors que chacun sait les kilomètres de fibre optique 

nécessaire à son fonctionnement, les centrales électriques, sans compter les micro-

ordinateurs… 

Mais le leitmotiv de Cisco est de rapprocher les individus un peu plus. Le fait 

de voir perler la sueur sur le front de son interlocuteur est gage d’une grande aisance 

dans la communication via ces dispositifs. Par exemple, à un moment donné un 

intervenant regarde la foule et dit « je vois le public » en la montrant du doigt… 

comme si l’image projetée sur scène, qui nous parle, voyait la foule (alors que l’on 

imagine aisément un dispositif technique qui transmet de part et d’autre des images 

orientées) : ce biais renforce l’idée d’une incarnation de l’individu dans 

l’hologramme, comme s’il n’existait plus vraiment de « lieu », comme si l’on peut ici 

et là-bas en même temps et sans distinction. 
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Discours d’escorte : Video Conferencing / Telepresence 

Titre  Holographic 3D Digital Projection – 
Roadster HDA8K-DLP-Projectors 

Société Christie 

Plateforme Youtube 

 Format 480 x 270, stereo, 4:39:03, 06/2009 

Titre  How the TuPac Hologram Works 

Société Good Mythical Morning 

Plateforme Youtube 

 Format 640 x 360, stereo, 12:25:19, 17/04/2012 

Titre  Coolest Telepresence – Live Hologram 
/ DVE Immersive Podium 

Société ABI Research 

Plateforme Youtube 

 Format 480 x 270, stereo, 2:29:10, 06/2010 

Forme générale # Espace : le studio d’enregistrement et de projection 
des hologrammes scéniques, un salon 
# Au lancement : des situations différentes : sur scène, 
face à un public corporate 
# Posture : corps entier dans différentes postures de la 
vie quotidienne (sur une chaise, dans un fauteuil, 
debout…) 
# Ambiance plutôt rythmée, dynamique, entraînante 
# Image écran toujours fixe, sentiment d’être devant 
une nouvelle forme de TV à l’écran translucide 
# Dénomination : nom des intervenants 
# Discours : très prolixe 
# Gestuelle : très diversifiée, beaucoup de mouvements 
en statique, des va-et-vients du devant à l’arrière de la 
scène 

Metatexte La télévision 

Paratexte Théâtre, Concert de musique 

Promesse éditoriale # Rapport au média = être devant une situation Live, 
directe, en temps-réel 
 

Instance auctoriale # Un salon professionnel 
# Un constructeur 
# Youtube 

Paradoxes # Temps-réel vs Enregistrement 
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# Interactivité vs programmation 
 
 

Le principal imaginaire véhiculé par ce type de dispositif semble être celui de 

l’illusion du temps réel. Croire que ça se passe en ce moment semble être un levier 

particulièrement important pour les constructeurs de ces dispositifs. Les 

intervenants filmés interpellent aussi fréquemment que possible le public, dans des 

séquences évidemment pré-enregistrées, qui renforcent l’idée de temps présent. Le 

fait que l’écran soit visible (surtout en [3]) nous fait penser à une télévision, donc 

une retransmission. Mais comme il est translucide, et cela construit un imaginaire 

de la transparence, alors nous imaginons que l’actrice est en fait juste derrière 

l’écran, voire dedans. Nous nous identifions comme étant en communication directe 

et non pas à distance. 
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3/ ENTRETIENS 

Nom Yann LEROUX 
Société - 
Fonction Psychanalyste 
Objet Corps et virtuel 
Lieu Email 

 Date 23 août 2011 

 

GR : Je m'interroge sur les orientations des technologies de 
l'information en liaison avec le corps. Je constate que les TIC utilisent de 
plus en plus les interactions physiques, corporelles : affichages tête-
haute, supports tactiles, commandes vocales... comme s'il s'agissait de 
combler une distance technique ? Comme s'il s'agissait de passer de 
l'objectif au symbolique (et ainsi à l'universel) ? Ou bien simplement une 
tentative d'humanisation... ? 
 

YL : Le virage vers le tactile est quelque chose d'important ... et d'inattendu ! On le 
doit principalement à l'iPod, puis au succès phé-no-mè-nal de l'iPhone. Je pense que 
cela contribue à nous rapprocher des objets numériques - le tactile est le sens le plus 
affectif, le plus sensible, le plus immédiat. Donc pour moi, c'est plutôt un 
mouvement de l'immatériel vers le matériel. 
 
De mémoire, une américaine a consacré a cela un joli (mais exigent) livre. Il est 
d'ailleurs si exigent que le titre m'échappe. Je le retrouverai. Pour moi, le travail de 
Serge Tisseron - Comment l'esprit vient aux objets - permet de mieux comprendre 
pourquoi nous nous rapprochons toujours plus des objets.  
 
En deux mots, nous avons besoin de deux choses avec les objets. Nous avons besoin 
de les sentir proche de nous, de les humaniser. C'est le mouvement user friendly du 
design. Mais nous avons aussi besoin de pouvoir les utiliser comme des objets, et 
non comme des être humains ! Donc, parfois nous les rapprochons de nous et 
parfois nous les éloignons de nous. Lorsque nous les rapprochons de nous, c'est pour 
pouvoir comprendre notre propre fonctionnement psychique, ou pallier à une 
difficulté psychique. 
 
C'est bref : cette humanisation du numérique est vraiment quelque chose 
d'important. Les mondes numériques sont vraiment des mondes qui nous sont 
étrangers ! C'est une frontière bien plus radicale que l'espace. Aller aux Indes, ou sur 
Mars, reste encore quelque chose de pensable. Mais aller dans la matrice ? Le seul 
véhicule dont nous disposons, c'est l'avatar, c'est-à-dire une représentation. Mais en 
fait, on n'y pas pas vraiment. Pour vraiment être dans la matrice, il faudrait 
abandonner son corps. On n'est pas près d'y arriver ! 
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Nom Philippe MONTESINOS

Société
Equipe de Recherche KID (Knowledge 
Representation and Image Analysis), LGI2P 
(Nîmes)

Fonction Enseignant chercheur au LGI2P / Traitement 
d’image

Objet Optique et technologies de l’hologramme
Lieu Ecole des Mines d’Alès – Site de Nîmes
Date 10 novembre 2011

GR : Je souhaiterais connaître le fonctionnement des hologrammes afin 
de mieux comprendre le développement de leurs usages actuels. Pouvez-
vous m’expliquer concrètement comment cela fonctionne ?

PM : L’hologramme est une très ancienne technique basée sur l’optique. Le principe 
de base, c’est l’enregistrement de la phase. La lumière est une onde 
électromagnétique, qui se propage dans une direction donnée. Elle répond des 
vecteurs du champs électrique E et B. Ces vecteurs étant perpendiculaires, E 
renvoyant une onde de champs 
magnétique et B une onde de champs 
électrique. Nous obtenons ainsi 2 
images, que les lunettes polarisées 
vont permettre de voir (car elles 
séparent les 2 canaux). Si la disparité 
est grande, on peut voir de près, c’est 
le cas du cinéma, si elle est petite, on 
peut voir de loin.

Abordons maintenant la question des réseaux 
réticulaires. Une télévision sur laquelle est reliée une 
barre de LED infrarouge (système de la Wii). Vous vous 
tenez en face avec la manette (la Wii Mote) qui contient 
une caméra infrarouge. Elle repère, par fréquences, 5 
points au cours du mouvement. Ce qui, une fois 
modélisé par le système informatique, donne l’illusion 
de la 3D, comme si l’on tournait aurour de l’objet 
projeté sur l’écran de TV.

En général, la lumière est non polarisée et non 
cohérente : dès lors que l’on allume une ampoule, on 
déclenche des 
trains d’ondes 
qui partent en 
tous sens. 

Tous les points oscillent, selon la direction 
d’un vecteur de propagation.

A la lumière naturelle, une source précaire 
d’ondes non cohérentes, éclaire un 
panneau dans lequel on a fait 2 fentes qui 
permettent de rendre cohérents les trains 
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d’ondes : on aperçoit alors des interférences qui se projettent sur un deuxième 
panneau. Le principe de l’holographie revient à créer des interférences. 

En physique, un photon est une particule atomique et une onde. La physique 
quantique distingue les fermions, qui sont des électrons et se remplacent par 
cooptation (l’un à la place de l’autre), des bosons qui sont des photons qui 
s’agglutinent entre eux. Plusieurs expériences ont été menées. De l’hélium (constitué 
de bosons) refroidit à 0 degré Kelvin (superfluide) : 1 seul boson s’échanpant du 
vase, tous le suivent. Le principe du pompage est par ailleurs démontré : un atome, 
on ecxite les électrons qui vont ensuite reprendre leur niveau d’énergie initial. 

Il existe différents types de LASERS. Le laser à rubis est projeté depuis un liquide 
colorant au travers d’un miroir semi-transparent qui augmente la propagation de 
manière exponentielle, cohérente et extrêmement puissante : à tel point que l’on a 
tiré un LASER en direction de la Lune dans les années 80… Le LASER à semi-
conducteur (mistral) traverse un cristal qui est constitué d’atomes permet 
d’augmenter nettement la cohérence et la finesse. 

GR : Comment fonctionne le principe de l’holographie ? Comment 
réalise-t-on des images holographiques ? 

PM : Lors de l’enregistrement, le faisceau LASER est augmenté puis scindé en 2. 
Une onde plane allant frapper directement l’objet à holographier, l’autre 
contournant à la façon de notre deuxième onde (voir première figure avec les 
vecteurs E et B) pour pointer également sur l’objet. On crée ici des interférences, les 
ondes se décallant. Une caméra peut observer l’objet, l’intensité qui se dégage basée 
sur l’amplitude au carré = A2 (moyenne temporelle). 

La restitution est le processus inverse. Une onde LASER cohérente vient frapper 
l’image enregistrée, le faisceau est alors scindé en 2, l’une des deux partie nous 
permet de voir l’hologramme. Sans LASER, le film ne représenterait à nos yeux que 
des franges d’interférences. Il faut donc utiliser le même procédé que lors de 
l’enregistrement (ici le LASER) pour accéder à l’image. Au cinéma, l’image est 
restituée par polarisation (les lunettes simulent l’alternance des champs d’ondes, 
tantôt à gauche, tantôt à droite, à très haute vitesse). La TV en revanche restitue 
l’image par augmentation de la fréquence ce qui simule une alternance gauche-
droite-gauche… 

GR : Pourquoi le LASER est-il très souvent représenté en rouge ou en 
vert ? 

PM : Le LASER est monochromatique. Il peut, en fonction de la fréquence de ses 
trains d’ondes, être visible en rouge ou vert… Pour mémoire, les couleurs visibles 
sont une partie infime du spectre de difraction, comprises entre le rouge et le violet. 
La couleur n’a pas de réalité physique, elle n’est pas perceptuelle. 

GR : Quelles sont les évolutions des techniques holographiques pour la 
modélisation 3D ? 

PM : Et bien nous avons déjà parlé de la Wii. Pour la Kinect de Microsoft, le 
principe utilisé est celui de la stéréo-vision passive. La caméra infra-rouge posée sur 
la TV envoie un plan d’ondes puis analyse la disparité entre 2 mouvements et 
l’ordinateur reconstitue en 3D l’image ainsi créée. La vision active quant à elle est 
basée sur un plan LASER amplifié qui vient frapper directement un objet. Ce dernier 
étant alors filmé. Si l’on connaît la position de la caméra, alors l’ordinateur 
reconstitue en 3D l’image ainsi enregistrée. Ces quelques procédés sont rapidement 



« L’Hologram Advertising : de l’enchantement des imaginaires aux promesses 
d’une nouvelle forme de marketing de la relation client » – Guillaume ROUAN 

  
 

industrialisables. C’est l’œil qui s’accomode, par vergence, aux phénomènes liés : par 
exmple le cinéma est basé sur des images 3D visibles grâce à des lunettes qui 
décuplent la vergence par accomodation, c’est pourquoi il est fortement déconseillé 
aux enfants de visualiser un film en 3D avec ce type de lunettes. 

GR : Quels champs de recherche sont actuellement à l’étude dan ce 
domaine ? 

PM : Principalement les recherches visant à nous passer de lunettes, justement. Par 
exemple les recherches de Patrick Lecalé de PolyTech, Laboratoire IRCCYN. 
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Nom Bernard HEGOBURU 

Société Aéroports De Paris (Paris) 

Fonction Responsable Ingénierie d’Exploitation du 
Pôle Exploitation du Terminal Ouest d’Orly 

Objet La mise en place des hologrammes à Orly 
Ouest 

Lieu Aéroport d’Orly 
 Date 14 mars 2012 

 

 
 
GR : Pouvez-vous resituer le contexte de la mise en place des 
hologrammes au Terminal Ouest ? 
 
BH : Avant tout, il est indispensable de se dire qu’il s’agit d’un ensemble de 
situations concordantes. Il s’agit d’un dispositif expérimental visant à « amuser, 
mais pas agacer » : c’est une première en France. Il s’agissait de redorer l’image 
vieillotte des compagnies aériennes et d’ADP, tout en proposant un dispositif 
distractif, avec des technologies actuelles, pour « qu’on soit à la pointe de la 
techno ». Pourquoi le choix de la salle 40 ? Et bien, il s’agissait de créer un espace 
pour le client, de l’améliorer, de l’embellir en changeant les décorations, la qualité 
des revêtements et par une augmentation de la surface de 35 à 40% mais aussi par 
une optimisation des espaces. Cela a nécessité 2 mois ½ de travaux sous trafic. 
C’était un projet open mind, sans budget fixé à l’avance. 
 
Le choix de la direction était de « faire de la salle 40 un laboratoire des nouvelles 
technologies » (cahier des charges). Alors, ils nous ont demandé : « Quelles sont vos 
idées ? » Éclairages, sono, vidéo... ? Nous avons effectué un benchmark des 
entreprises et avons fait le choix de l’entreprise fournisseur d'Ariane Espace : elle 
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proposait un pupitre de séquences qui parlent d'Ariane, via une projection 
holographique sous pyramide. L’idée nous est venue d'utiliser un de leurs produits : 
la silhouette projetée, mais jusqu’à la fin du mois d’avril 2011 nous n’avions pas 
défini clairement d’usage.  
 
GR : Y avait-il alors des contraintes d’organisation ? 
 
BH : Il vous faut savoir que la salle 40 du Terminal Ouest est gérée par ADP (pour la 
maintenance, etc.). Mais il y a la présence des compagnies aériennes, qui gèrent le 
process d’embarquement. Des écrans TFT servent à indiquer la destination. Ces 
personnages projetés complètent le dispositif. 
 
Nous nous sommes très vite heurtés au problème du déclenchement de 
l’hologramme : quand tout est prêt côté aéronautique — car c’est la compagnie 
aérienne qui connaît, qui donne et qui exécute l’ordre d’embarquement (et non pas 
ADP) — : comment déclencher les hologrammes ? Nous avons pensé à un bouton. 
Pour Air France, pour des questions de droit du travail au sein de l’entreprise, il était 
hors de question que ce soit leurs agents qui aient quoi que ce soit à faire. Les 
informaticiens ont alors pensé à utiliser le code de déclenchement informatique du 
process embarquement, le « message E ». 
 
Avant d’adhérer et de valider le projet, les compagnies aériennes ont alors émis une 
réserve : elles nous ont dit « Attention, nous ne voulons pas d'hôtesses qui aient l'air 
de remplacer nos hôtesses ». Nous avons alors choisi d’utiliser ces silhouettes 
comme de la signalétique. Mais en plus sympathique, plus innovant pour le 
passager. 
 
En janvier 2011, nous avons mené une enquête de satisfaction auprès des passagers 
qui utilisent la salle 40. Elle a permis de faire ressortir plusieurs souhaits majeurs : 
une amélioration de l’espace, que les hommes d'affaire soient séparés de l'espace 
enfants, et également passer plus rapidement les Postes d'Inspection Filtrage (PIF), 
la zone de fouille des passagers. 
 
L’aménagement de l'espace impliquait certaines contraintes : la sécurité (les PIF), le 
confort des passagers et la climatisation (pour remplacer l'air pulsé). Et puis nous 
avons ajouté un film qui repousse les rayons solaires, sur les baies vitrées. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La salle 40 accueille les passagers de près de 20 à 30 vols par jour en été, soit à 
raison de 20 à 30 x 15 min d’embarquement / jour… Ce qui représente un trafic 
considérable !  
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GR : Quels travaux avez-vous réalisé ? 
 
BH : Il nous a fallu 2 mois pour monter le projet et effectuer les travaux, entre mai 
et juin 2011. La contrainte principale reposait sur le fait qu’il ne fallait en aucun cas 
couper les flux, maintenir le même taux de contact pour les compagnies et assurer 
les règles de sûreté en collaboration avec la police et les compagnies aériennes. Tout 
le monde a joué le jeu ! Il fallait faire face à 20 à 30 vols par jour pour environ une 
capacité de 172 passagers par vol… Nous avons déployé 4 PIF optimisés, favorisant 
la gestion des files d'attente. Tout cela s’est déroulé de nuit, pendant le trafic...  Il a 
fallu casser les cloisons internes pour recréer les flux (ce qui a été le plus compliqué), 
chaque nuit pendant 3 mois. Nous avons été prêts pour le 30 juin 2011. Il fallait 
également gérer avec la DGAC les contraintes de sûreté et les architectes. Nous 
avons donc opté pour une signalétique en entrée des 3 couloirs pour canaliser le flux 
des passagers lors de l’embarquement et pour améliorer en même temps le confort. 
Problème : les gens s'agglutinent devant les tableaux d’affichage... 
 
GR : Pouvez-vous nous expliquer comment s’est déroulé le lancement ? 
 
BH : L’idée était d'expérimenter les hologrammes pendant l'été. Nous avons donc 
mis en place un relais presse. En quelques temps à peine, nous avons d’énormes 
retombées : +80 articles, une trentaine d'interviews sur site (BFMTV, Reuters...). 
Nous axions notre communication sur l’innovation, « l’effet waou », joli, 
intéressant, « sans que ça ne coûte 1 centime de plus au voyageur ! » Le rapport avec 
les médias était plutôt polémique, basé sur l'idée que cela remplacerait des agents en 
poste. Or nous avions très clairement fait le choix de les utiliser uniquement en tant 
que signalétique ! C’était d’ailleurs une condition sine qua non que de « ne pas 
mordre sur le social ». Pour ADP, la présence humaine dans le terminal est 
primordiale pour le parcours du passager ! 
 
Nous avons rencontré un problème auquel nous n’avions pas pensé : celui du bruit 
quand l'hologramme parle ! Comme il venait en complément des messages audio, les 
messages des hologrammes ont été validés par ADP et par Air France. Nous avons 
mis en place un Groupe de Travail avec Air France autour des questions 
d'ergonomie, de mise en place... Le retour des compagnies a été très bon, très positif. 
Nous avons rencontré une seule critique : celle du personnel Air France concernant 
la « mise en place » (partant en civil pour faire un vol). 
 

           
 
Forte de ce succès, la Direction d’Orly a décidé alors de prolonger l’expérimentation, 
ce qui implique l’intégration du coût de maintenance pour quelques mois. Nous 
avions quelques craintes, pensant que les hologrammes allaient entrainer des 
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retards de passagers. Et bien, non ! Placés à côté des affichages plus classiques 
(écrans TFT), ils ont juste apporte un « effet waou » sans perturber le trafic ! 
Aujourd’hui, les passagers sont déjà passés, ont déjà vu le dispositif, l’effet s’est 
atténué. 
 
GR : Et du point de vue matériel ? 
 
BH : Le process proposé était le suivant : le « code E » provoque l’affichage 
instantané de l’information sur le vol sur les écrans TFT. Puis, le lancement des 
hologrammes en décalage de 90 secondes, le temps nécessaire pour faire chauffer la 
lampe. Ce qui permettait d’éteindre le dispositif entre deux annonces. Les lampes, 

fonctionneraient ainsi environ 1h30 par 
jour, grâce à ce process ! Mais pour Air 
France, il n’était pas question de décaler 
les affichages, même de 90 secondes, 
pour éviter de rompre leurs process 
interne de communication entre le 
personnel et le commandant de bord. 
ADP a alors proposé une solution 
technique : les lampes resteraient en 
préchauffage en permanence, soit 18h 
par jour. Il vous faut compter environ 
550€ par lampe, pour une durée de vie 

(à 18h/j) d’environ 1 mois 1/2, et cela pour chaque projecteur : il y en a trois sur le 
site ! Ce qui représente une dépense phénoménale ! Ce process a quintuplé les coûts 
de maintenance… 
 
  Le process a permis de mettre en évidence le seul problème de fonctionnement, 
intervenant en cas de non déclenchement du message E par Air France : l’affichage 
n’ayant pas lieu, il n’y a pas d’embarquement ! En revanche, dans ce cas les portes de 
l’avion ne peuvent pas se fermer, grâce à un protocole de sécurité. Donc ce qui est 
utile au passager, c’est l’écran TFT qui indique le sens de circulation, couplé à la 
sonorisation qui propose des messages du genre : « les derniers passagers sont 
invités… » La complexité de la procédure d’embarquement naît du fait que 
l’affichage est géré par ADP, alors que le code E est déclenché par Air France, le 
lancement d’un avion nécessitant l’intervention de nombreux sous-traitants ! 
 
Concernant les hologrammes à proprement parler, les silhouettes en plexiglas 
doivent être postées à une distance maximale de 4m des projecteurs. Ce qui limite 
les aménagements possibles. De plus, un meuble est nécessaire pour contenir 
l’ensemble des matériels informatique et de projection, nous avons du le faire 
fabriquer sur mesure, avec une grille d’aération suffisamment importante pour ne 
pas que les projecteurs chauffent excessivement. Il n’a pas été prévu d’interaction 
car il ne s’agissait pas de l’objet de la demande. L’entreprise qui a fabriqué 
l’hologramme est L’œil du chat. Par ailleurs, la maintenance de ces hologrammes est 
signée jusqu’en juin 2012. Il n’a pas été prévu de poursuivre l’expérience aux vues 
des coûts de maintenance extrêmement élevés (5 fois supérieurs aux coût 
initialement prévus). Ce choix a été validé par la Direction. En outre, 
géographiquement, les hologrammes pourraient être déplacés mais n’ont pas 
vocation à être disposés dans une autre salle, car ils ont été agencés en fonction des 
couloirs et des comptoirs d’embarquement, dans l’aménagement d’un parcours 
client. 
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GR : Quelle a été l’implication humaine pour ce projet ? 
 
BH : Les personnes projetées en hologrammes sont toutes 4 membres du personnel 
d’ADP. Il s’agit de Carole, Daniel, Annie et Martine. Pour commencer, il fallait qu’ils 
représentent la marque ADP au travers de leur tenue vestimentaire : nous avions 
opté pour un uniforme à rayures et une veste bleue marine, mais il y avait un 
mauvais rendu visuel (effet d’optique). Le tournage a eu lieu le dernier week-end de 
mai, comme prévu dans le rétro-planning. Nous avons proposé sans la veste, mais 
cela n’était pas conforme aux règles de port de l’uniforme dans l’entreprise. Dans le 
cadre d’une expérimentation, le port de la chemise sans veste a été validé. 
 
Afin de na pas sous estimer l’impact social que pouvait soulever un projet innovant 
de ce type, il a été décidé de faire appel à des agents volontaires pour le tournage des 
films. Ces 4 agents ont répondu favorablement. Les agents étaient très curieux, 
spontanés, et particulièrement motivés pour participer. Le tournage a été plus long 
que prévu : 2 jours 1/2 au lieu d’1 jour initialement prévu. Concernant les droits à 
l’image : les agents on signé une cession de leurs droits à l'image pour une durée de 7 
ans. Leur intervention se limitait à une posture statique, ainsi qu’à quelques 
mouvements scénarisés à l’avance. Nous avons par ailleurs enregistré un seul et 
unique message audio pour chaque agent : « Bonjour, je vous invite à vous diriger 
vers votre porte d’embarquement. Aéroports de Paris vous souhaite un agréable 
voyage. » 
 
GR : Comment avez-vous mesuré l’efficacité (ou non) de votre nouvel 
agencement ? 
 
BH : Nous avons mis en place une enquête de satisfaction, auprès des frequent 
flyers, des vacanciers et des passagers occasionnels. Les résultats ont été édifiants : 
amélioration de +15% de la perception du lieu après travaux, reposant notamment 
sur un embellissement des blocs sanitaires, un changement de position des sièges, 
une amélioration du confort d’attente, amélioration de l’image d’ADP, 
reconnaissance, aspect ludique… Les avis étaient unanimes, sur l’ensemble des 
domaines ! En première position nous avons eu la perception de l’espace, les 
hologrammes venant en troisième place. 
 
GR : Enfin, quelles perspectives ce dispositif a-t-il permis d’envisager ? 
 
BH : Devant la réussite du projet, l’idée 
était d’étudier les possibilités de l’étendre 
à d’autres salles. Nous avons eu des 
retombées presse exceptionnelles. Le 
modèle a intéressé les représentants de 
l’Aéroport de Montréal qui sont venus du 
Canada voir les hologrammes, les 
responsables du gouffre de Padirac ont 
aussi pris contact, etc. Nous aurions la 
possibilité d’exporter le concept sur les 
aéroports avec lesquels nous travaillons 
(Algérie, Egypte, Cambodge…) Sur site, 
nous avons créé un univers complet autour de l’innovation : la « white box » (Cf. en-
tête de cet interview) qui permet une forte identification visuelle, les portiques 
automatiques à l’entrée de la salle 40 qui donnent des indications d’orientation en 
cas d’erreur de pointage lors du passage du ticket d’embarquement (mauvais hall, 
par exemple…). Nous avions proposé pendant un temps un « canon à sons » et une 
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« douche sonore » avec des sons zen, des ambiances d’oiseaux… Nous avons ajouté, 
dans l’espace enfants de la salle 40, un « tapis à poissons » imitant un fond de 
rivière dont l’eau s’agite à la surface (et les poissons se dispersent) grâce aux 
mouvements ! 
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Objet Les agents virtuels et la relation client
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Date 6 juin 2012

GR : Peut-on parler de continuité entre les agents web et les dispositifs 
jaillissants (la place de ces dispositifs dans l'histoire / l'évolution des 
agents virtuels) ?

NT : Ce qui est important à prendre en compte selon moi, que cela soit avec les 
agents web et les dispositifs jaillissant, est de choisir à quel moment ils doivent être 
proposés aux utilisateurs et pour répondre à quels besoins. Aujourd'hui les agents 
virtuels ne sont pas encore dans la sollicitation de manière générale (sauf pour la 
solution iadvize - boite nantaise - qui inclue un principe d'invitation).  Ce sont des 
avatars qui sont présents visuellement à l'écran mais qui n'interpellent pas 
l'internaute en fonction de sa navigation. Tout au plus, ils expriment leur rôle dans 
un champ de saisie sous leur image. Celle-ci n'étant pas toujours animée d'ailleurs, 
ce qui amoindrie son impact et l'aspect sollicitation. Dans ce premier cas, c'est 
l'utilisateur qui doit prendre l'initiative du contact, de l'échange, de l'interaction. 
C'est donc lui qui doit sentir le besoin d'une interaction et qui doit penser que 
l'avatar pourra résoudre un problème ou répondre à une question. 

Concernant les dispositifs jaillissants, leur rôle est différent à mon sens. D'ailleurs, le 
terme que vous employez "jaillissant" n'est pas neutre et est signifiant à 2 égards :

• ils jaillissent physiquement bien de nulle part (d'un faisceau) et la vidéo de 
l'aéroport est flagrante : à un moment il n'y a rien ou en tout une forme sans 
vie et à un autre moment, le haut du corps est animé (assez perturbant)

• c'est aussi perturbant car ils jaillissent sans que l'utilisateur les ait sollicités. 
Cela veut dire que l'hologramme est programmé pour répondre à un besoin 
spécifique (identifié en amont): accueillir les voyageurs à un moment 
particulier de leur phase de voyage. la question est de savoir si ceux-ci vont 
accepter cette forme d'interaction non souhaitée. En même s'ils n'étaient pas 
programmés pour interpeler le voyageur celui-ci ne saurait pas comment 
communiquer avec lui (car c'est un système nouveau)

Il y a donc une réelle différence qui réside dans la manière dont l'avatar interagit 
avec l'homme. 

Cette différence est cependant atténuée avec l'assistance à distance que propose la 
société iadvize sur plusieurs sites ecommerce. L'enjeu pour cette société est de savoir 
quand proposer son assistance à l'internaute (au bout de 5 mn de navigation sur une 
page sans qu'aucune action ait été commise? après une action particulière?) et 
comment (de quelle manière le push doit être mis en scène? quel visuel ? quelle 
formulation). De ce point de vue, c'est le site qui décide quand proposer son aide. On 
peut dire que cette façon est moins perturbante que l'hologramme dans l'aéroport 
car cela fait déjà 6 ans au moins qu'on a l'habitude des avatars sur Internet et encore 
plus longtemps des popin en tout genre. 
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GR : Peut-on (vraiment) parler d'innovation ? 

NT : En ce sens il n'y a donc pas de réelle innovation. En tout cas s'il y en a une, c'est 
surtout plus au niveau des relations entre l'homme et la machine qu'au niveau 
technologique.  

 
GR : Ont-ils les mêmes fonctions (support, marketing, vente...) / usages 
(interactions, échange, orientation...) ? 

NT : La fonction des avatars sur Internet semble plus large : à toutes les étapes du 
cycle d'achat d'un internaute car les possibilités d'échanges sont rendues multiples 
par le fait que les échanges se font par écrit. l'hologramme de l'aéroport peut 
interagir et répondre aux questions ? pas sûr. Il peut seulement guider le voyageur 
comme le ferait une affiche ou un panneau lumineux mais pas comme pourrait le 
faire un vrai humain. C'est simplement de l'orientation.  

 
GR : Comment mesurer l'impact de ce type de dispositif (là où cela paraît 
plus simple pour le web) : taux de conversion ? Une mesure du ROI est-
elle envisageable ? 

NT : L'impact semble être limité à la satisfaction client liée au moment du voyage où 
cet hologramme va agir. Je ne perçois pas très bien l'impact sur la conversion, de 
quoi d'ailleurs? Il est vrai qu'on pourrait imaginer un hologramme qui guide les 
voyageurs vers un kiosque à journaux ou un café en leur ventant les mérites d'une 
pause détente avant leur vol qui n'aura lieu que dans 35 mn ou en leur disant que 
pendant ce temps là il pourrait découvrir le dernier numéro de leur magazine 
préféré. On pourrait ainsi voir l'impact de leur recommandation sur le passage dans 
tel ou tel point de vente.  

 
GR : Est-ce que selon vous la notion d'avatar peut s'appliquer également 
à ce type de dispositif ? 

NT : Si un avatar est la représentation numérique d'une personne afin de participer 
à une interaction avec une autre entité, l'hologramme est un avatar mais réduit à un 
comportement basique (en tout cas aujourd'hui). Si on compare aux avatars actuels 
sur site web ou aux avatars sur jeux vidéos qui développent toute une palette de 
comportements, de phrases, etc, l'hologramme en est encore au tout début (il devra 
notamment résoudre à qui répondre en premier s'il est sollicité par plusieurs 
personnes à la fois).  

 

 

 

 



« L’Hologram Advertising : de l’enchantement des imaginaires aux promesses 
d’une nouvelle forme de marketing de la relation client » – Guillaume ROUAN 

  
 

 

Nom Maxime BAUMARD 
Société iAdvize (Nantes) 
Fonction Responsable Communication 
Objet Ciblage comportemental et relation client 
Lieu Salon du e-commerce de Paris  
Date 19 septembre 2012 

 

GR : Pouvez-vous nous présenter la solution iAdvize en quelques mots ? 

MB : iAdvize est un éditeur de logiciels de relation client en temps-réel, qui renvoie 
vers du click-to-chat ou du click-to-call. L’idée est de mettre en relation l’usager avec 
un conseiller humain, de réhumaniser la relation client sur le web. Notre solution se 
base sur un moteur de ciblage comportemental qui permet de faire apparaître une 
fenêtre de dialogue en fonction du comportement de l’usager sur le site, sur une 
analyse en temps-réel ainsi que sur une stratégie de ciblage à partir de scenarii pré-
établis. Actuellement iAdvize compte quelques 800 clients, dont 60% de TPE/PME 
et donc 40% de Grands Comptes (La Redoute, Numéricable, La Fnac…). 

GR : Quelle valeur ajoutée pour vos clients ? 

MB : Technologiquement, le fait que les fenêtres de dialogue apparaissent de 
manière pro-active, au plus près du parcours du client sur le site. L’analyse s’effectue 
en temps-réel grâce à système de scoring, l’idée étant de contextualiser au 
maximum. 

GR : Quel est le degré d’automatisation ? 

MB : Les scenarii sont 100% automatisés, mais peuvent être également ajustés 
manuellement, via un pupitre de supervision. Tout le reste est « humain » ! Le but 
de cette automatisation est avant tout de « mettre en relation les gens au bon 
moment ». Par ailleurs, l’automatisation cède le pas à l’humain en cas de surcharge, 
c’est le cas de la solution que nous venons de mettre en place pour Numéricable, 
avec le leader mondial des Agents Virtuels Interactifs, Virtuoz. 

GR : Quels retours avez-vous de la part de vos clients ? 

MB : Nous poussons systématiquement un email qualité (automatique) qui nous 
permet de mesurer la satisfaction client. Ensuite, nos solutions peuvent être 
directement utilisées via notre plateforme web, sans intervention de notre part, à 
l’aide d’une simple CB. Pour nos grands comptes, nous avons des relations de 
proximité qui nous permet d’ajuster notre solution en fonction de leurs demandes. 
Globalement, nous avons un taux de satisfaction de 85%. 
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Lieu Salon du e-commerce de Paris  
Date 19 septembre 2012 

 

GR : Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet d’Askom ? 

OLG : Askom est une société créée en 2009, après 3 années de R&D. Notre point de 
départ était de nous imposer sur les coûts d’acquisition : démocratiser les Agents 
Virtuels Dialoguants. Nous proposons aujourd’hui un « pack start » avec 15 jours 
d’essais gratuits à partir de 29€/mois, là où globalement, la concurrence propose 
des prix plus élevés ! Nous proposons des solutions qui s’adaptent en fonction du 
nombre de vues mensuelles de votre site web. Elles comprennent un agent 
personnalisé, un audit et des scénarii de dialogue. 

GR : Pouvez-vous nous dire en quoi vos agents sont-ils « intelligents » ? 

OLG : Tout d’abord, les questions/réponses sont stockées dans une base de données 
qui s’améliore en fonction des interventions de l’AVI. L’ensemble de nos agents 
disposent d’un même stock de « savoirs mutualisés », ensemble de bases de données 
relationnelles interconnectées s’étoffant au fur et à mesure des interactions. Ce qui 
implique que chacun progresse en fonction des évolutions des autres ! Du point de 
vue de la « personnalité », ils sont capables de répondre à des blagues, par exemple, 
à des questions de personnalité via une analyse combinée de plusieurs mots-clés 
simultanément. Les premiers contacts avec un AVI reposent souvent sur des 
questions visant à tester l’AVI… Enfin, notre grande nouveauté est de proposer une 
mise en relation avec des conseillers humains via un click-to-call, click-to-chat ou 
prise de rendez-vous. Le click-to-chat par exemple est poussé après 3 questions sans 
réponses satisfaisante, ou directement au choix du client. 

GR : Sur quels leviers stratégiques pensez-vous que les agents virtuels 
peuvent intervenir ? 

OLG : Les agents virtuels ne sont pas une réponse à tout. Ils gèrent le premier 
niveau de la relation client. 

GR : Comment mesurez-vous l’efficacité de votre solution ? 

OLG : Nous proposons à chaque réponse un bouton de couleur (rouge ou vert) afin 
de mesurer la satisfaction du client, notamment l’adéquation de la réponse en 
fonction de sa question. Nous avons ainsi un taux de compréhension autour de 90%. 
Nous n’effectuons pas de tracking spécifique, en revanche nous proposons un outil 
de reporting d’activité. 

GR : Quelles perspectives pour les AVI ? 

OLG : La reconnaissance vocale et/ou faciale, dont je parle dans mon blog spécialisé 
sur les agents virtuels : http://www.agent-virtuel.fr . 
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Paris le 27 juillet 2011 

 

Hologrammes à l'aéroport de Paris-Orly 
Quand les agents d'accueil se dédoublent 
pour mieux accueillir les passagers ! 

 

 
Après la Grande-Bretagne au mois de février 
dernier, l'aéroport de Paris-Orly est le troisième 
aéroport au monde à mettre en place des 
hologrammes en salle d'embarquement. 
 
Véritable innovation technologique, ces 
hologrammes représentent des agents d'accueil 
d'Aéroports de Paris qui ont prêté leurs 
silhouettes et leurs voix pour souhaiter un bon 
voyage aux passagers et leur annoncer que 
l'embarquement de leur vol a débuté.  

Ces hologrammes viennent renforcer le dispositif d'accueil de Paris-Orly composé de 100 
hôtes et hôtesses, spécialisés dans l'information des voyageurs.  
"Pour améliorer la satisfaction de nos clients, nous avons décidé de faire de la salle 40 du 
Terminal Ouest un lieu d'expérimentations de nouvelles technologies. Les hologrammes en 
sont la 1ère expression, ils illustrent notre volonté de mieux accompagner les passagers tout 
au long de leur parcours et de délivrer une information en temps réel tout en créant 
étonnement et intérêt" souligne Charles Telitsine, directeur du Terminal Ouest.  
 
Trois agents d'accueil d'Aéroports de Paris ont accepté de prêter leur image pour ces 
hologrammes.  Leur silhouette a été réalisée sur mesure, puis ils ont été filmés en condition 
réelle ce qui produit un effet saisissant de réalisme. L'enregistrement obtenu est alors projeté 
sur la silhouette en plexiglace lorsque l'embarquement d'un vol est lancé.  
 
Salle 40 : la salle des innovations à Orly-Ouest  
 
D'autres innovations sont actuellement proposées en salle 40 comme l'éclairage en 
différentes couleurs des comptoirs d'enregistrements : Couleur rouge pour les passagers de 
la classe affaire, bleu pour tous les autres passagers ou encore vert pour la dépose bagage.   
D'autre part l'installation d'un "accès N°1" permet  d'accéder directement et rapidement à 
l'avion via un portillon automatique équipé d'un lecteur optique permettant la lecture des 
cartes d'embarquement. Enfin, un espace enfants est aménagé avec projection de poissons 
interactifs au sol 
Si ces innovations rencontrent le succès escompté  auprès des passagers, elles pourraient 
par la suite être développées dans d'autres terminaux.  
La salle d'embarquement 40 est située dans le hall 4 du Terminal Ouest. Elle accueille plus 
de 900 000 passagers par an avec des vols à destination de la Corse, de Biarritz, Brest, 
Clermont-Ferrand, Montpellier et Toulon.  
 

Contact presse   
Claire Gozlan : 01 49 75 66 16 
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Résumé 
 

 

 

Depuis quelques années, nous assistons à une recrudescence des dispositifs 

projectifs ambiants, communément appelés « hologrammes », dans des domaines 

extrêmement diversifiés et au travers de technologies tout aussi variées. Cette 

nouvelle forme médiatique nous évoque de nombreux imaginaires, qui prennent 

leur source dans les récits de Sciences Fiction et le cinéma en particulier. Basés sur 

une technologie vieille de plus d’un demi-siècle, ces « hologrammes » inspirent 

pourtant un fort sentiment d’innovation. Aujourd’hui, les projections 3D/4D 

occupent notre espace et posent la question de « l’interaction », de la représentation 

ainsi que de la relation que nous entretenons avec elles et de ce que nous y logeons. 

Bien qu’intrinsèquement liées au développement des Agents Virtuels Intelligents 

issus du web, elles ouvrent sur d’autres usages hybrides. Nous sommes en droit de 

nous interroger — en terme de relation mais aussi de mesure — sur ces nouvelles 

formes d’assistance client qui naissent des usages de ces « hologrammes ». 
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