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Introduction 

Il y a encore 20 années de cela, nous ne connaissions pas les smartphones, cet 

outil qui a révolutionné notre manière d’utiliser internet, qui d’ailleurs faisait ses 

débuts. Aujourd’hui, nous sommes tous adeptes de notre smartphone au point où 

près des trois quarts des Français en sont équipés, contre un quart il y a encore 7 

ans. Nous y passons quasiment en moyenne entre 1h45 et 2h15 par jour, d’après 

une étude récente menée par l’agence d’audit Deloitte. Grâce à cette évolution 

majeure d’internet et de son usage, nous voyons naître de nouveaux outils. 

De nos jours, l’évolution technologique est en vogue et voit apparaitre des 

nouveautés assez régulièrement. Les utilisateurs découvrent ainsi de nouveaux 

outils digitaux tel que la vocalise avec les assistants vocaux comme par exemple 

Siri, Google Assistant ou encore Alexa de Amazon, mais aussi la réalité augmentée 

et la réalité virtuelle. Quelle est l’utilité de ces services et comment les utiliser à bon 

escient ? Mais avant toute chose, la démocratisation de ces outils au grand public 

soulève beaucoup de questions d’un point de vue expérience utilisateur. Comment 

faire accepter l’utilisation de ces outils à une personne qui n’en n’avait pas l’utilité 

avant et surtout comment doivent-ils les utiliser et pourquoi ? Quelle sont leur 

valeur ajoutée ? 

Fort de leur démocratisation, les assistants vocaux se font de plus en plus 

présents dans les ménages et l’usage de la réalité augmentée et de la réalité 

virtuelle est de plus en plus commun. C’est pourquoi nous nous questionnerons 

sur Comment l’émergence de nouveaux outils digitaux ouvre la voie à une 

expérience utilisateur globale plus intégrée et plus utile ? 

Pour répondre à cette question, nous étudierons d’abord l’émergence de ces outils 

grâce à l’avènement d’internet, puis nous étudierons sur les cas qui justifient l’usage 

de ces technologies.  
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Revue littéraire 

1. L’expérience utilisateur 

1. Qu’est-ce que l’expérience utilisateur ? 

Quoi de pire que de naviguer pendant plusieurs minutes sur un site sans trouver la 

moindre information et de finir par le quitter ? Ou encore cliquer sur l’icône loupe 

d’une photo d’un produit, et là s’ouvre le pop-up avec une photo du produit mais de 

la même dimension ? Qui a envie de remplir 5 pages de formulaires pour passer 

une commande à 20€ ? 

Le terme UX1 est un acronyme de « User Experience » en anglais, qui définit la 

qualité de l’expérience vécue par un utilisateur par rapport à une situation 

d’interaction. Quant à elle, l’interaction signifie le parcours que va avoir l’utilisateur 

d’un point A à un point B. En somme, dans le domaine du digital, c’est l’expérience 

globale de l’utilisateur lors de l’utilisation d’un outil. 

Il faut cependant différencier l’UX de l’ergonomie et de l’utilisabilité. L’UX est pensé 

en amont de ces deux autres variables et a pour but de créer un impact émotionnel 

grâce à une ergonomie et une utilisabilité ludique par rapport au service apporté. 

Ainsi, ces deux aspects sont indispensables et indissociables pour qualifier une 

expérience de « Bonne UX ». 

Mais ce n’est pas qu’un terme qui définit uniquement une ergonomie et une 

utilisabilité. Nous restreignons souvent l’UX à une expérience utilisateur par 

rapport à un site web, une application ou encore une interface. 

Mais en réalité, c’est bien plus que ça. L’expérience utilisateur est plus 

couramment désignée pour un environnement digital. C’est un processus plus 

large qui englobe le service en lui-même, comprenant un dispositif digital ou non, 

et en plaçant l’utilisateur final au centre de l’expérience. 

                                                   
1 User Experience – Expérience utilisateur 
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L’expérience utilisateur est partout comme l’explique Donald Norman qui est la 

première personne qui a employé ce terme dans les années 1990. 

Il y a bien longtemps, je travaillais chez Apple. Nous avons 
remarqué que l’expérience des utilisateurs d’ordinateurs était 
très faible. Votre expérience lorsque que vous découvrez 
l’ordinateur en magasin, quand vous l’achetez et que... «	Tiens	! 
Cette grande boite ne rentre pas dans un coffre de voiture	!	» Et 
quand vous arrivez enfin chez vous, vous ouvrez la boite et... 
«	Brfff, c’est terrible	! Je ne vais jamais arriver à faire marcher 
ça	! » Tous cela c’est l’expérience utilisateur, c’est tout ce qui 
concerne votre expérience… Et ça peut même être extérieur au 
produit lui-même […] Voilà ce que nous voulions dire par 
expérience utilisateur […] En fait c’est bien plus large. C’est votre 
façon de percevoir le monde, de percevoir la vie, de percevoir un 
service 

DONALD NORMAN 

Cette vision de l’expérience utilisateur occupe une place omniprésente aujourd’hui 

à un tel point qu’elle est devenue une tendance majeure concernant chacun d’entre 

nous et peu importe le secteur d’activité. Cette vision de l’expérience utilisateur 

appelle des expertises nouvelles, qui jusqu’à aujourd’hui, étaient peu connues, en 

matière de design d’expérience. 

2. Design de service ou « design thinking », une approche 
UX globale centrée utilisateur 

De ce fait, nous avons vu émerger des processus de pensées ayant pour but 

d’interpréter et d’appréhender le parcours type des utilisateurs en les plaçant au 

centre d’un service conçu : on parle ainsi de « Design thinking » ou bien de « Design 

de service ». Le design de service consiste à imaginer un service centré utilisateur 

ayant pour objectif qu’il soit utile et utilisable facilement. Il s’agit d’une démarche 

créative et collaborative qui cherche à appréhender les attentes fonctionnelles et 

émotionnelles des utilisateurs. Le service doit ainsi apporter une satisfaction à son 

utilisateur. 
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Cependant l’expérience utilisateur est une sorte de philosophie mais est loin d’être 

une science exacte approuvée par des normes et des théories. Il existe aujourd’hui 

plusieurs schémas et cartographies proposés par certains UX Designers tentant 

d’expliquer la démarche pour définir une bonne expérience utilisateur. 

Exemple 1  |  La roue de l’expérience utilisateur de Magnus Revang 

La roue de l’expérience utilisateur de Magnus Revang permet de mettre en avant la 

valeur que nous souhaitons accomplir. L'expérience utilisateur est une série de 

phases, nous devons nous concentrer sur l'accessibilité, la désirabilité, la facilité 

d'utilisation, la crédibilité et l'utilité du service pour aboutir à une expérience 

utilisateur positive. 

Exemple 2  |  Diagramme CUBI User Experience Model de Corey Stern 

Ce diagramme de Corey Stern est une représentation plus complète, qui inscrit 

l’expérience utilisateur dans un vaste ensemble d’axes majeurs : Le contenu, le but 

de l’utilisateur, le but commercial et l’interaction. Ce schéma peut être utilisé dans 

tous les domaines (sites web, jeux, applications et autres services). 

Exemple 3  |  La carte au trésor de Jeffery Callender et Peter Morville 

Cette carte représente une approche plus ludique dotée d’une touche de légèreté. 

Elle amène une idéation axée sur un processus d’étapes par étapes de conception 

qui permet de d’obtenir une meilleur expérience utilisateur. 

Ce qui fait la force du design de service, c’est la capacité de se mettre à la place 

de l’utilisateur pour identifier les besoins et les interactions entre chaque étape du 

service. Il s’agit alors de créer un ensemble de paliers qu’on peut placer dans un 

« Mapping », ou encore un « Blueprint », donnant lieu à un processus ordonné, 

cohérent et harmonieux pour obtenir ainsi une expérience globale réussie. C’est ce 

qu’on appelle également la « Bridge experience », traduit par l’expérience 

passerelle. 
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Afin de proposer un service utilisable, accessible et procurant une expérience 

positive, nous devons mettre en place un processus de 3 phases avec une 

méthode agile afin de collecter un maximum d’informations des utilisateurs : 

Phase d’immersion : Cadrer le projet et comprendre les utilisateurs à partir 

d’interviews, de débat de groupe afin d’identifier les besoins. 

Phase d’idéation : Trouver les idées et les approfondir en les plaçant sur un 

« blueprint » et/ou une « experience map ». Cela permet de voir les interactions du 

service à tous les niveaux, d’un point de départ à un point d’arrivée, entre tous les 

utilisateurs. 

Phase de prototypage : Matérialiser le service afin de le tester auprès des 

utilisateurs. 

2. L’évolution des outils digitaux 

1. L’émergence des smartphones : Du réseau 1G à l’ère du 
« tout connecté » de la 5G 

L’évolution du téléphone portable est fulgurante entre les premiers téléphones 

portable sortis dans les années 1980 et les smartphones d’aujourd’hui. Le 

téléphone portable est devenu un objet du quotidien jusqu’à ce que certains 

n’imaginent pas leur vie sans leur smartphone. 

L’émergence de la téléphonie dite « mobile » a été une véritable 
révolution technologique et une évolution majeure dans la vie des 
consommateurs qui sont, pour la plupart, connectés en 
permanence 

Si certains pensent que l’iPhone première génération, commercialisé en 2008, était 

le premier smartphone, ils se trompent. Les smartphones ont une bien plus longue 

histoire pour en être là où ils en sont aujourd’hui. Si les fonctions emblématiques 

du smartphone sont l’écran tactile, l’accès à internet et la disparition du clavier 

physique, ces technologies existent sur des appareils nés dans les années 1990. 
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Ces changements sont dus à l’amélioration des technologies mais surtout grâce 

à l’amélioration du réseau de téléphonie mobile, passant de la 1G à la 4G, et bientôt 

à l'ère du « tout connecté » avec la 5G, encore en développement et en phase de 

test actuellement en France dans la ville de Bordeaux. 

Les téléphones portables de l’ère de la 2G étaient essentiellement basé sur le 

service voix, c’est-à-dire que le téléphone servait uniquement à téléphoner… 

Ensuite, le smartphone avait pour but de créer des discussions par messages mais 

surtout par mails pour un usage en entreprise uniquement. 

Ce modèle disparait ensuite grâce au développement de la 3G dans les années 

2000, où l’augmentation des débits entre ces générations, c’est-à-dire la « quantité 

d'informations transmise via un canal de communication selon un intervalle de 

temps donné », permet en particulier de transférer en temps réel des contenus 

multimédia tels que les images, le son et la vidéo. Grâce à sa vitesse accrue de 

transmission de données, les smartphones se voient ouvrir la porte à des 

applications et services nouveaux, tels que l’accès à internet ou le visionnage de 

vidéos qui prennent une importante prédominante dans le quotidien des 

utilisateurs. 

En 2008, avec la sortie de l’iPhone d’Apple, le smartphone passe rapidement d’un 

outil de communication à un objet de divertissement mobile. Mais ce n’est qu’en 

2011 que le smartphone est en plein essor pour le grand public. Près d’un 

téléphone sur trois vendu dans le monde était un smartphone, dont plus d’un quart 

fonctionnaient sous l’iOS d’Apple et la moitié sous Android, racheté par Google en 

2005. Ainsi les constructeurs qui ciblaient une audience professionnelle doivent 

revoir leur attractivité pour le grand public, au risque de disparaitre. 

L’émergence du « tout connecté » avec la 5G évoque un monde où tous les 

ordinateurs, smartphones et autres périphériques comme les montres connectés, 

les assistants vocaux ou encore les casque de réalité virtuelle, pourront 

communiquer entre eux et faire apparaître de nouvelles applications et de 

nouveaux usages. Sites interactifs, traduction automatique et assistée 

instantanée, voitures autonomes ou drones feront partie du quotidien des 

utilisateurs. On parle de 50 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020. 
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2. Un assistant personnel chez soi grâce à la vocalise 

« Ok Google », « Alexa », « Dis Siri » sont des expressions de plus en plus utilisées 

par les utilisateurs. 

L’assistant vocal, qu’on appelle également « assistant personnel intelligent », est 

un « programme » d’interaction vocale. C’est-à-dire que l’appareil comprend et agit 

selon ce que nous lui demandons. L’assistant capte et reconnait les voix pour 

ensuite les analyser et proposer une solution à son utilisateur en fonction de sa 

requête.  

Contrairement au smartphone, l’utilisateur n’interagit pas physiquement avec 

l’assistant vocal. Il suffit du mot-clé de lancement pour que l’assistant vocal 

réponde. L’interaction devient juste vocale et presque subconsciente. On parle 

ainsi d’une « interface ambiante ». 

Jusqu’à aujourd’hui, le traitement précis du langage naturel n’existait pas parce 

qu’il fallait énormément de calcul pour décomposer et interpréter la parole 

humaine en temps réel. C’est en 2016 que de nombreuses avancées majeures 

dans le traitement du langage sont intervenus où les ingénieurs ont réussi à 

développer un programme largement puissant capable pour faire de la 

reconnaissance et de l’interaction vocale. 

Mais la prolifération rapide du potentiel des interactions vocales dans nos 

écosystèmes digitaux soulève des questions critiques sur l’expérience utilisateur : 

Il est plausible de pense que les interactions vocales deviendront bientôt une 

alternative viable et remplaceront certainement les interfaces visuelles 

traditionnelles. 

Longtemps utilisé avec un smartphone, l’assistant vocal se retrouve depuis l’été 

2017 sous forme de haut-parleur. À l’aide de son intelligence artificielle et de ses 

multiples microphones, l’appareil peut réceptionner une commande vocale de 

l’utilisateur, peu importe sa position dans une pièce. 

Les assistants vocaux Google Home et Google Home Mini peuvent établir une 

connexion avec divers appareils d’une maison tels qu’une télévision, l’éclairage, 
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un système de climatisation, ou même divers applications comme YouTube, 

Netflix ou Spotify. Cela fonctionne comme de la domotique2. 

Les usagers dépassaient la barre du demi-milliard en 2017. Ils 
seront deux fois plus à converser avec un téléphone intelligent ou 
avec une enceinte dès 2018. 

Le marché ne cesse de croitre avec l’augmentation exponentielle du nombre 

d’utilisateur. Pour répondre à cette augmentation, plusieurs types d’appareils 

arrivent sur le marché : Google Home de Google, Alexa avec Amazon Echo de 

Amazon et le HomePod de Apple depuis le printemps 2018. 

Aux États-Unis, environ 65 % des personnes qui possèdent 
Amazon Echo ou Google Home ne peuvent pas imaginer revenir à 
l’époque précédant l’arrivée d’un haut-parleur intelligent, et 42 % 
de ce groupe disent que les appareils à commande vocale sont 
devenus « essentiels » à leur vie. 

SELON UNE ETUDE DE LA FIRME EDISON RESEARCH 

D’ici 2020, on estimerait ainsi que 50% des recherches se feront par la voix. Ainsi, 

l’objectif commercial de Google, Amazon, à l’exception de Apple, serait de ne pas 

vendre des terminaux d’assistance vocal mais de devenir la plateforme dominante 

qui fera tomber les concurrents. Pour ce faire, Google a rendu son assistant vocal 

compatible autant avec un périphérique Android qu’avec un iPhone, et même avec 

le nano ordinateur Raspberry Pi3. 

                                                   
2 Ensemble des technologies utilisées dans les domiciles permettant de centraliser le contrôle des 
différents systèmes dans un l'habitat (sécurité, confort, gestion de l’énergie). C’est ce qui constitue 
les « maisons intelligentes ». 
 
3 Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte qui a la taille d'une carte de crédit. Il est fourni 
nu (carte mère seule, sans boîtier, alimentation, clavier, souris ni écran) dans l'objectif de diminuer 
les coûts et de permettre l'utilisation de matériel de récupération. 
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Ainsi, on peut comparer cette situation concurrentielle à celle de la fin des années 

2000 lorsque les systèmes d’exploitation de téléphone portable se faisaient 

concurrence pour la dominante. 

Les périphériques qui incluent des écrans, mais utilisent la voix comme méthode 

de saisie principale, ouvrent la voie à une expérience utilisateur globale plus 

intégrée et plus utile. C’est pourquoi Amazon a étendu son offre « Echo » avec 

l’écran tactile « Echo Show » intégrant également l’assistant vocal Alexa. 

3. Réalité augmentée et réalité virtuelle : les technologies 
d’immersion 

La réalité augmentée et la réalité virtuelle ont une tendance à la hausse. Mais ces 

deux technologies sont bien différentes. 

La réalité virtuelle, plus communément appelée « VR » pour « Virtual Reality », est 

une forme de simulation dans laquelle l’utilisateur a l’impression d’être face à une 

scène réelle, voir même être dans la scène. Pour se faire, le programme affiche sur 

un écran des images animées qui dépendent des actions de l’utilisateur en temps 

réel. En plus de ça, la réalité virtuelle renforce une expérience sensorielle à partir 

de sons et de mouvements. 

Techniquement, il s’agit d’un film enregistré avec une caméra à 360° ou d’une 

simulation 3D interactive, comme un jeu vidéo. Sur un smartphone, l’image est 

divisée verticalement pour que nos yeux voient une image légèrement décalée. 

Ainsi, une fois qu’on enfile le casque de réalité virtuelle, un effet 3D se produise 

dans notre cerveau pour créer la scène comme si nous y étions. Nous pouvons 

ainsi scruter les moindres détails à l’intérieur de la vidéo et découvrir un nouveau 

monde virtuel. Grâce aux capteurs de position du smartphone tels que 

l’accéléromètre, le gyroscope et la boussole, chaque mouvement de l’utilisateur 

est transmis à la « caméra virtuelle » en temps réel. Mais si nous ne possédons 

pas de visionneuse de contenus VR, l’effet 3D peut être reproduit sur le 

smartphone lui-même. Il suffit d’utiliser la fonction tactile pour nous déplacer dans 

l’image, donc de faire glisser notre index sur l’écran, comme s’il s’agissait d’une 

souris. 
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Quant à la réalité augmentée, aussi appelée « AR » pour « Augmented Reality », il 

n’est pas si simple de la définir ! En effet, c’est un procédé complexe qui utilise de 

nombreuses technologies différentes. Ce terme est de plus en plus remis en 

question car ce n’est pas la « réalité » qui est augmentée mais bien notre propre 

perception en tant qu’humain. 

La réalité augmentée peut être considérée comme une interface qui contextualise 

des données numériques (données virtuelles) dans le monde réel. Elle est donc 

différente de la réalité virtuelle. Pour être qualifié de réalité augmentée, il faut 

qu’elle se compose de 3 caractéristiques : 

- Combiner le monde réel et des données numériques en temps réel. 

- Être interactif en temps réel avec l’utilisateur et avec le monde réel : une 

modification dans le monde réel entraîne un ajustement de la couche 

numérique. 

- Utiliser un environnement en 3D 

A l’origine, les premiers logiciels de réalité augmentée utilisaient une caméra, un 

ordinateur et un écran. Mais rapidement et avec la démocratisation des 

smartphones et du réseau 3G/4G, le téléphone est devenu depuis 2009 la 

principale interface de visualisation de la réalité augmentée. Les smartphones 

modernes étant de véritables ordinateurs connectés, il est possible de leur faire 

exécuter la partie calcul de la chaîne de traitement. 

Pour se faire, les scènes réelles sont capturées par son smartphone et interprétées 

par une unité de calcul. Une grande partie du traitement va consister à « caler » et 

à « suivre » le lien entre réel et numérique en temps réel. Par exemple, pour faire 

apparaitre des lunettes sur son nez, il faudra scanner notre visage et caler la 

position de nos yeux et de notre nez. 

Mais depuis 2007, de nouveaux appareils semblent devenir des interfaces 

prometteuses pour la réalité augmentée. Les lunettes sont évidemment à 

l’honneur depuis que Google a lancé ces Google Glass qui ont pour le coup fait un 

flop. Cet échec est causé d’une part la technologie qui n’était pas encore 

suffisamment mûre pour un tel produit, et d’autre part, elles ont provoqué 
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énormément de méfiance de la part de l'opinion, d’un point de vue de la vie privée, 

où les individus lambda ne savaient pas s’ils étaient filmés ou prit en photo par le 

porteur des fameuses lunettes qui se tenait en face d’eux. Cette suspicion était 

très forte au point que des agressions ont eu lieu sur des personnes qui en 

portaient. 

En effet, la réalité augmentée a été connu par le grand publique en 2016, grâce au 

véritable engouement mondial du jeu « Pokémon Go », qui permettant de capturer 

ces petits monstres en temps réel et de les voir en 3D sur notre smartphone, mixé 

avec le monde réel. 
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Interview 

Bonjour François. Je tenais tout d’abord à vous remercier pour le temps que vous 

me consacrer. 

Depuis combien de temps exercez-vous votre profession d'agent immobilier ? 

Pourquoi avez-vous choisi ce secteur ?  

Alternant deux ans en immobilier d'entreprise (vente et location de commerces, 

bureaux et entrepôts), j'exerce depuis 4 ans la profession de conseiller puis agent 

immobilier en immobilier d'habitation (l'agent immobilier est le détenteur de la 

carte professionnelle permettant d'exercer l'activité, sinon c'est un conseiller ou 

mandataire ou négociateur...). 

Étant intéressé depuis mes 16 ans par l'immobilier (essentiellement l'immobilier 

résidentiel, connu de tous), je me suis naturellement orienté vers ce secteur dès le 

choix de mes études supérieures.  

C'est à ce moment que j'ai découvert que l'immobilier englobait en fait plusieurs 

domaines et que ce secteur regorgeait d'opportunités professionnelles 

(immobilier d'habitation, professionnel, gestion locative, syndic, audit, asset 

management, investissement, gestion de patrimoine ; et la liste n'est pas 

exhaustive). 

J'ai donc choisi le secteur de l'immobilier pour deux raisons : le fait que ce soit un 

secteur porteur de l'économie et au cœur des problématiques de chaque foyer ou 

entreprise ainsi qu'un secteur permettant aux entrepreneurs de s'épanouir.  

Qu'attend le client quand il visite un bien ? Quels sont les critères qu'il recherche 

lors d'une visite ?  

Le client qui visite un bien avec une agence immobilière a forcément plus d'attente 

qu'avec un particulier vendeur. Il attend donc une visite guidée, avec des 

informations précises et exhaustives, autant d'ordre techniques (type de 

construction, chauffage, isolation, etc.), géographiques (exposition, commodités, 

transports, etc.), juridiques (copropriété, diagnostics, permis de construire, 
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garanties décennales, etc.) que financières (prêt immobilier, négociations, avis sur 

le prix du bien proposé, montant des travaux, etc.).  

Vous proposez aujourd'hui les visites virtuelles pour vos biens, pourquoi ? quels 

sont les avantages pour le client et pour vous ?  

Proposer la visite virtuelle pour la vente d'un bien est pour nous un argument que 

nous apportons à nos vendeurs, au moment de choisir le type de mandat de vente 

qu'ils nous confient.  

En effet, il est plus confortable pour nous de travailler avec des mandats de vente 

exclusifs (pas de vente entre particuliers, uniquement notre agence) même si les 

honoraires sont plus bas, car nous savons que nous vendrons le bien. 

C'est pourquoi nous offrons la visite virtuelle à nos clients vendeurs en cas de 

mandat de vente exclusif. 

L'intérêt pour le vendeur est de mettre son bien en avant avec une publicité plus 

qualitative, mais en réalité, le vendeur n'a pas d’intérêt fondamental à faire une 

visite virtuelle. 

La visite virtuelle est donc plutôt un argument de vente de notre mandat exclusif, 

même si elle permet de valoriser un bien en vente.  

Pensez-vous qu'il est possible d'organiser un rendez-vous en agence pour un client 

et lui proposer plusieurs visites de votre bureau avec de la VR ?  

Nous possédons un casque de réalité virtuelle en agence, celui-ci nous permet de 

faire visiter un bien dans des conditions qui se rapproche de la réalité. Il est tout à 

fait envisageable d'organiser un premier rendez-vous en agence pour faire visiter 

virtuellement des biens et sélectionner ceux correspondant aux critères des 

acquéreurs.  

Que pensez-vous de ce service ? Les clients sont-ils satisfaits ? Est-ce que c'est 

bien pour une première approche et ainsi filtrer les visites réelles ?  
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Ce service est un petit plus auprès des clients vendeurs (ce sont les vendeurs qui 

nous font travailler, et non pas les acquéreurs, il ne faut pas l'oublier). Cependant, 

beaucoup d'éléments s'opposent à la démocratisation de la visite virtuelle dans la 

vente immobilière.  

En effet, les acquéreurs cherchent leur bien immobilier sur internet, dans la 

majorité des cas. Sauf que les sites incontournables trustant plus de 90% des 

recherches ne proposent pas de diffuser les visites virtuelles mais seulement des 

photos. 

De plus, ce service, pour être efficace, doit être effectué par un professionnel. Cela 

a donc un coût relativement élevé. 

Dans mon métier (nous vendons essentiellement des biens anciens, et sur un 

secteur géographique rural assez large, 20 km autour de notre agence), il serait 

très difficile de filtrer les visites réelles avec la visite virtuelle : perte de temps pour 

le client acquéreur qui doit se déplacer en agence, perte de temps pour l'agent 

immobilier qui va consacrer entre 45 minutes et 1 heure à un client acquéreur qui 

n’achètera peut-être pas par ce biais. 

Rien ne vaut l'expérience et la connaissance du bien pour filtrer au mieux les 

acquéreurs et les visites inutiles.  

Quelles difficultés rencontrez-vous lorsque vous vendez des biens en cours de 

construction ?  

Nous ne vendons pas de biens en cours de construction.  

Si je vous dis que dans les années à venir, nous pourrons voir en échelle réel notre 

projet immobilier qui n'est pas encore construit sur notre parcelle et que nous 

pourrons les visiter virtuellement, qu'en pensez-vous ?  

C'est un bon moyen de convaincre des acquéreurs en leur permettant de se 

projeter dans un bien encore inexistant. Des promoteurs et constructeurs de 

maisons individuelles le proposent déjà.  
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Comment faites-vous pour proposer ces visites ? Quel est votre fournisseur ? De 

quel matériel disposez-vous ?  

Nous en parlons avec nos clients vendeurs dès le compte rendu d'estimation. 

Nous offrons la visite virtuelle du bien (si celui-ci le permet, c'est à dire que nous 

ne le proposons pas pour les biens délabrés par exemple), et un professionnel se 

déplace et la réalise avec la technologie MATTERPORT. 

Nous avons choisi d'externaliser car même s'il existe des solutions qui nous 

permettrait de les réaliser nous-même et à moindre coût, il s'agit d'un travail de 

professionnel de la photographie.  

Merci pour toutes ses informations, elles me seront nécessaires pour répondre à 

ma problématique en exposant le pour et le contre.  
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Ces nouveaux outils ouvrent-ils la voie à une 
expérience utilisateur globale ? 

1. L’utilisation des smartphones avec les assistants 
vocaux 

L’assistant personnel Google Home commence, en plus de la musique, à 

bénéficier d’un important écosystème d’objets connectés compatibles. L’intérêt 

principal de Google dans la maison est de pouvoir commander à la voix un 

ensemble de matériel utilisant le même protocole de reconnaissance vocale. Ainsi 

Google, revient dans la maison avec 2 ans de retard sur Amazon qui possède déjà 

sa gamme de services et de produits pour Alexa. Cependant depuis août 2017 

Google Home frappe fort puisque son système est enfin compatible avec le 

français. Contrairement à Amazon Alexa qui reste cloisonné, pour l’instant, à 

l’anglais et l’allemand. Google Home fonctionne simplement avec une enceinte-

micro connectée portable que vous placez dans la maison afin de pouvoir 

converser avec lui. Google propose actuellement 1 seul modèle plutôt réussi, qui 

porte le nom très basique de Google Home. Mais de nombreux clones sont à 

venir. Connexion des objets avec Google Home Valable pour tous les appareils ou 

application à connecter avec Google Home : vérifiez que vos objets sont 

paramétrés sur le même réseau Wi-Fi que Google Home. Le paramétrage se fait à 

partir de l’application Google Home (anciennement Google Cast). L’application 

Google Home, à ne pas confondre avec Google Home, la mini enceinte, est 

disponible sur Google Play (PC et mobiles sous Android) ou App Store (Mac et 

iPhone). 

Google Assistant est maintenant disponible sur plus de 400 millions d’appareils : 

enceintes connectées tel que Google Home, smartphone et tablettes Android, 

iPhone, casques, téléviseurs, montres…. Ainsi, tous ses objets peuvent être liés 

entre eux. Google Home permet de contrôler les appareils présents dans sa 

maison par la voix. Pour cela, les Google Home permettent de structurer les objets 

connectés à l'aide de la voix. 

Google Home fonctionne avec Google Assistant, l'intelligence artificielle de 

Google. Vous pourrez le questionner sur la météo, le restaurant le plus proche, les 
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résultats sportifs, effectuer des calculs, des traductions ou toutes requêtes 

Internet mais également l’état du trafic routier ou votre programme de la journée. 

Déjà très efficace nativement pour interpréter les requêtes vocales, cette 

intelligence artificielle utilise le machine learning pour progresser, plus vous 

l’utiliserez, plus elle gagnera en efficacité. 

2. Les tâches du quotidien en une seule parole 

1. La voix au service de la domotique 

« Ok Google, allume la lumière de la cuisine », « Ok Google, baisse la lumière de 

l'entrée ». Contrôler son éclairage par la voix est probablement le premier scénario 

auquel on pense en adoptant un Google Home. Pour faciliter l'accès à un 

interrupteur à pied, mal placé ou gérer l'intensité lumineuse en fonction de la 

journée, le Google Home, associé à des lampes connectées, rend bien service à 

l'usage. Seulement, pour accéder à ces fonctionnalités, il faudra acquérir des 

ampoules connectées liées à Google, par exemple les Phillips Hue ou les TP-Link. 

Si de nombreux fabricants entendent exploiter la compatibilité Google Home pour 

vendre de nouveaux produits sans fil, il est tout à fait possible de connecter ses 

anciens appareils. Les prises connectées est la solution pertinente dans cette 

démarche en connectant des appareils qui ne l'étaient pas initialement. Les prises 

connectées peuvent également s'inscrire dans d'autres scénarios plus complexes. 

Nous pouvons relier des enceintes à une prise, de sorte à ce que la requête « Ok 

Google, allume mes enceintes » prenne la main sur ces périphériques audio.  

Une fois notre enceinte branché sur un secteur connecté, Il est possible 

d’ambiancer son habitat. Plusieurs services de streaming audio sont compatibles 

avec les commandes vocales. On retrouve notamment Spotify, Deezer, Google 

Play Musique, Tunein et les radios Europe 1, RTL, et RadioFrance. Là encore, 

l'interfaçage avec le Google Home est brillant : « Ok Google, allume mes 

enceintes » suivi de « Ok Google, lance ma playlist Chill Work ». Évidemment, pour 

utiliser les services de streaming musicaux, il faut posséder un compte premium. 
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Mais aussi, il est possible de lancer de la vidéo sur notre télévision. Là encore, la 

solution la plus adaptée est signée Google, le Chromecast Vidéo ou encore le 

Chromecast Ultra si nous souhaitons diffuser de la 4K / UHD. Reliée à la prise 

HDMI de notre télévision, le Chromecast diffuse les services compatibles tels que 

Netflix, YouTube, Dailymotion, Google Play Film, myCanal, Canal Play, OCS ou 

Google Photo. Notons également que si notre téléviseur dispose d'une prise HDMI 

CEC (implémentée sur la plupart des TV d'après 2008) nous pouvons jusqu’à 

allumer ou éteindre notre TV vocalement avec le Chromecast. Nous pouvons 

ensuite lancer le contenu de notre choix par la voix : « Ok Google, joue Stranger 

Things » et naviguer dans l'interface à l'aide des requêtes « Épisode 

suivant/précèdent », « Mets en pause la lecture », etc... 

Indépendamment des usages basiques que sont l'éclairage, le son et l'image, nous 

pouvons pousser l'expérience Google Home encore plus loin, matchant la 

température ou la sécurisation du foyer. Trois entreprises, qui sont Netatmo, Nest 

(filiale de Google) et Tado, sont positionnées sur le marché du climatiseur et 

chauffage connecté. Outre la possibilité de contrôler ces thermostats ou 

radiateurs par la voix, ces appareils connectés et intelligents feraient « baisser de 

près de 25% la facture d'énergie » selon l'ADEME4. 

En ce qui concerne la sécurité, Nest propose également d’autres produits 

connectés. Nous pouvons ainsi connecter notre Google Home à une caméra de 

surveillance, la Nest Cam IQ par exemple, pour garder un œil sur ce qu'il se passe 

à notre domicile. Cette dernière permet également de communiquer avec les 

personnes qui s'y trouvent. Mais aussi, la filiale de Google, commercialise 

également une déclinaison pour l'extérieur, la Nest Cam Outdoor. Aussi présent 

sur le marché des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone, nous 

trouvons le Nest Protect 2. 

Certains produits, tels que les robots aspirateurs de la marque Neato sont 

compatibles avec les assistants vocaux de Google, du moins outre-Atlantique car 

                                                   
4 ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
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pour le moment les produits « Botvac Connected D3 » et « Botvac Connected D5 » 

ne sont pas disponibles en France. 

Ainsi, il est aujourd’hui possible de commander les appareils présents dans notre 

domicile. Gérer les lumières, allumer la musique, lancer un programme à la 

télévision seront prochainement compléter, et grâce à la démocratisation du 

Google Home en France, par des robots aspirateurs faisant le ménage à notre 

place, des cafetières connectées et même pourquoi pas des fours connectés. 

Toutes ces commandes permettent ainsi à l’utilisateur de contrôler son domicile 

uniquement au don de sa voix. Plus besoin de se lever de son canapé pour la 

moindre tâche. « Dites-le à Google » comme ils le disent si bien dans leur publicité 

télévisée. 

2. Réaliser des actions à notre place 

Lors de la conférence annuelle Google I/O, le 8 Mai 2018, la firme de Mountain 

View a annoncé une nouvelle fonctionnalité du Google Assistant, baptisé 

« Duplex ». Dorénavant, l’intelligence artificielle de l’outil vocal pourra prendre des 

rendez-vous à notre place, en passant un simple appel, en se faisant passer pour 

un humain. 

60 % des entreprises ne disposent pas encore d’un service 
permettant de faire des réservations en ligne. Soit autant de cas 
dans lesquels Google Assistant se trouvait, jusqu’à présent, 
incapable de prendre un rendez-vous. 

SELON SUNDAR PICHAI, CEO DE GOOGLE 

L’option Duplex doit ainsi permettre à l’assistant de passer des appels 

téléphoniques, et de mener une conversation en temps réel avec la personne 

répondant à son appel. 

Lors de cette conférence, ils ont présenté le nouveau service avec la prise de 

rendez-vous entre l’assistant et l’employé d’un salon de coiffure et il n’est pas 

certain que cette dernière ait réalisé qu’elle ne parlait pas à un être humain. 
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En revanche, cette prouesse technologique a suscité des interrogations d’ordre 

éthique, notamment le fait de savoir si « Duplex » devait bien préciser qu’elle n’est 

pas humaine à son interlocutrice ou interlocuteur. Google a confirmé que son outil 

serait transparent sur ce point. En France, la loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978 modifiée considère que l’enregistrement des conversations 

téléphoniques est « un traitement de données à caractère personnel ». De plus, 

suite au « Règlement européen sur la protection des données », plus 

communément appelé « RGPD », entré en vigueur le 25 mai 2018, la personne qui 

décroche devra être informée que l’appel sera enregistré et qu’il parlera avec un 

robot. Il est également obligatoire de donner la possibilité à cette personne de 

s’opposer à cet enregistrement. 

En revanche, cette fonctionnalité semble encore assez limitée. Nous pourrons 

peut-être prendre un rendez-vous pour se faire couper les cheveux, mais sera-t-il 

capable d’interagir avec des entités administratives ? Il est bien connu qu’appeler 

son fournisseur d’électricité ou encore d’internet est une tâche insupportable de 

part ces long temps d’attente et nous préférerions que Google le fasse à notre 

place. Mais que va répondre Google au moment de donner son numéro de 

contrat ? Nous pourrons penser que toutes nos données seront connues par 

Google et qu’il pourra les transmettre. Mais est ce qu’il pourra poser des questions 

précises par rapport au problème que nous lui avions reporté ? Il est difficile de le 

savoir encore aujourd’hui mais nous pouvons penser que la démocratisation de ce 

service va ouvrir la voie à de nouvelles fonctionnalités. 

Cette fonctionnalité ne viendra pas sans un système qui 
l’annonce clairement : nous ferons en sorte d’être sûrs et certains 
que l’interlocuteur identifie bien à qui il parle 

GOOGLE 

3. Faire ses courses à la voix 

Aujourd’hui, Amazon propose d’acheter sur son site directement à l’aide de notre 

assistant vocal Alexa. Lorsque nous faisons notre achat à l’aide de la vocalise, 
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Alexa recherche les articles éligibles à Prime5 dans notre historique de 

commandes. S’il le produit est disponible, Alexa nous indique son nom et son prix, 

avant de nous demander confirmation de la commande. Pour cela, il faut 

bénéficier d’un compte Amazon Prime, d’un montant de presque 50€ par an, un 

moyen de paiement valide. 

La firme de Mountain View se dote de nouvelles fonctionnalités qui nous 

permettent de faire des achats ou des commandes en ligne. Google a développé 

des « fonctionnalités transactionnelles » qui permettent de faire des achats ou des 

commandes en ligne. Cependant, cela se limite aujourd’hui à quelques entreprises, 

tels que Oui.SNCF, la Fnac et Sephora. Néanmoins, d’autres marques devraient 

utiliser ces nouvelles fonctionnalités et s’ajouter à la liste. 

Les enseignes Carrefour ou Casino proposent aujourd’hui de faire ses courses en 

lignes et de se faire livrer à son domicile. Pour cela, il faut un compte sur 

l’application de la grande surface, un moyen de paiement valide et une adresse de 

facturation et de livraison. 

Si nous estimons que notre Google assistant est capable aujourd’hui de faire notre 

liste de courses et que demain il sera possible de faire des achats en ligne, nous 

pouvons penser que nous pourrons faire nos courses alimentaires avec notre 

Google Home et des commandes vocales. 

La France est le deuxième pays au monde après les États-Unis où 
nous allons proposer cette forme de shopping très intégrée 

REPRESENTANT DE GOOGLE FRANCE A L’AFP 

Mais ce Lundi 11 juin 2018, Google et Carrefour ont annoncé le premier partenariat 

en France pour faire ses courses au son de sa voix. 

« Ok Google, ajoute une bouteille de jus d’orange Andros 1L sur ma liste de 

courses » ou encore « Ok Google, ajoute des tomates grappes sur la liste de 

                                                   
5 Amazon Prime est une offre d’abonnement payante pour le site Amazon. Cela permet des 
livraisons rapides et presque gratuites, mais offre également d’autres avantages sur certains 
produits. 
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courses » seront les commandes qui permettront de faire ses courses sans devoir 

se déplacer, et au fur et à mesure de notre consommation. Ainsi, l’enceinte à 

reconnaissance vocal de Google permettra de faire nos courses de la maison en 

passant nos commandes auprès de Carrefour. Notre commande nous sera livrée 

directement à la maison ou encore à retirer dans un Drive. 

Alors pourquoi se déplacer au Carrefour le plus près de chez soi, tourner dans les 

rayons interminablement pour trouver le produit manquant à notre recette du soir. 

Google et Carrefour Drive se chargeront à partir de Janvier 2019 de faire ça à notre 

place. Cela peut se traduire par un gain de temps pour l’utilisateur qui n’aura plus 

qu’à ouvrir la porte au livreur. 

Les deux entités se partageront les données liées à notre liste d’achat, le montant 

et la périodicité. Cependant, Carrefour restera l’unique propriétaire de ces données, 

mais laissant un accès de consultation à Google. 

3. Quand la réalité augmentée devient réalité 

1. La réalité augmentée au service de la décoration 

« Cette table basse irait très bien dans le salon ». Une affirmation qui, 

malheureusement, est souvent liée à une déconvenue quand, une fois le meuble 

reçu, on s'aperçoit qu'il ne rentre pas parfaitement ou ne rend pas aussi bien que 

prévu avec le reste de la décoration. 

Comme beaucoup de consommateurs, nous aimerions savoir si le meuble que 

nous nous apprêtons à acheter irait bien dans notre décoration, avant de nous 

déplacer en magasin. Quoi de mieux pour cela que la réalité augmentée pour 

répondre à ce besoin ? 

La réalité augmentée est une technologie novatrice qui permet d’embellir la réalité 

avec des éléments virtuels. Pour cela, rien de plus simple. Il nous suffit de se saisir 

de notre smartphone, d’ouvrir notre application favorite qui permet ce service, de 

scanner notre pièce avec la caméra intégrée au téléphone et de piocher dans le 

catalogue 3D. C’est une avancée technologique qui pourrait bien à l'avenir 

révolutionner le shopping déco. 
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Ce système permet d’intégrer dans sa pièce des objets déco, en temps réel, avec 

un réalisme et un parfait respect des détails, proportions, couleurs, aspects et 

ombres. L’avantage de cette technologie, c’est l’assurance qu’elle apporte à 

l’utilisateur. Du fait que c’est « pour de faux », on limite les risques de se tromper, 

on peut tester des styles qu’on n’oserait pas choisir en vrai. Puis, ça permet surtout 

de se faire une idée du rendu avant d’acheter le produit. 

Cela peut s’appliquer à de multiples exemples : 

• Le mobilier :  Ikea a lancé fin 2017, sur tous les iPhones et iPad, l’application 

IKEA Place. Cette application offre aux consommateurs la possibilité de 

tester des fauteuils, des tables, des armoires, en réalité augmentée, afin de 

vérifier si ces derniers s’adaptent à la décoration. Pour parvenir à cela, Ikea 

utilise ARKit6, l’une des technologies apparues avec l’iOS 11 par Apple, qui 

permet aux développeurs d’utiliser la réalité augmentée dans leur 

application. 

• La peinture : La marque Dulux Valentine a lancé son application « Dulux 

Valentine Visualizer » utilisant la réalité augmentée pour nous permettre de 

viser juste dans le choix de nos teintes. Cette application gratuite unique 

sur le marché permet de faire des simulations avec l’ensemble des couleurs 

Dulux Valentine, et donc de trouver celles qui seront parfaites pour notre 

intérieur ! 

• L’équipement lourd : Il est possible de simuler notre future porte d'entrée 

sur les sites de Bel'M, K-Line ou Portes Mid. Ou alors les fenêtres et volets 

roulants qui orneront notre maison avec Tryba et d'IsoFrance Fenêtres. Ou 

encore notre porte de garage avec l’application de Fichet. Et bien d’autres 

avec la pose de poêle à bois, de véranda etc. 

Mais Ikea ne sont pas les seuls, malgré que ce soit les premiers à s’être lancé. 

Aujourd’hui, les marques But, La Redoute, Made in design se sont rajoutées à la 

liste. 

                                                   
6 « Plateforme permettant aux développeurs d’intégrer des expériences partagées, des expériences 
de réalité augmentée (RA) liées à des endroits spécifiques, la détection d’objets et le suivi d’images, 
pour créer des apps de RA encore plus dynamiques » Définition de Apple 
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Une fois ces simulations réalisées, il est ainsi possible d’ajouter le produit au panier 

directement pour l’acheter. De quoi éviter que l'acheteur n'oublie la référence ou 

n'aille voir un concurrent pour finaliser son projet. 

Finalement, le seul problème avec la réalité augmentée, c'est qu'on n'essaie pas 

vraiment l'objet en question. On ne peut pas apprécier le moelleux d'un canapé, la 

douceur d'un tapis ou le silence d'un volet motorisé. 

2. Des usages plus spécifiques de la réalité augmentée 

Mais ce n’est pas le seul usage de la réalité augmentée. D’un point de vue du 

particulier et consommateur, nous pouvons imaginer que les clients de grandes 

surfaces auront accès à la réalité augmentée pour trouver un produit dans les 

innombrables rayons des grandes surfaces. Au lieu de chercher pendant des 

heures, le chemin sera tout tracé pour accéder à la crème hydratante de la marque 

untel. Ceci sera un gain de temps et une facilité pour le consommateur, mais aussi 

cela permettra aussi de désengorger les supermarchés en réduisant le temps de 

visite des clients. 

Outre les besoins quotidiens des utilisateurs, cette technologie est utilisée 

également dans d’autres domaines. Dans l’aviation par exemple, la réalité 

augmentée est utilisée comme assistance pour aider les pilotes à suivre des 

trajectoires et directions comme un GPS, avoir des données et informations dans 

le champ de vision du pilote. Ces fonctionnalités sont aussi applicables dans le 

domaine maritime et de l’automobile. 

4. Comment la réalité virtuelle transforme l’immobilier 

1. Visiter grâce à la réalité virtuelle : Entre facilité, gain de 
temps et rassurance 

À mesure qu’elle évolue, la réalité virtuelle transforme progressivement le secteur 

de l’immobilier. Elle permet d’immerger son utilisateur soit dans un monde artificiel 

créé numériquement, soit dans un environnement existant numérisé. Elle 

bouleverse les traditions en permettant de visiter des propriétés à travers un 

casque de réalité virtuelle sans avoir besoin de se déplacer physiquement.  
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D’après une étude sur 3000 prospects, 77% d’entre eux 
souhaiteraient réaliser des visites en réalité virtuelle avant 
d’enchaîner les visites de maison ou d’appartement en personne. 
Et 68% d’entre eux souhaitent aussi pouvoir voir de quelle 
manière leurs meubles s’intégreraient dans un nouveau domicile. 
La tendance est tellement forte qu’il s’agirait même d’un facteur 
de choix à l’heure de sélectionner une agence immobilière pour 
62%. 

ÉTUDE DE COLDWELL BANKER SMART HOME - 2018 

Depuis l’agence, il est alors possible de proposer des visites de chaque bien, voir 

même depuis chez le client. Cette technologie permet de reconstituer les biens 

dans les moindres détails tels que les pièces, la surface, la vue depuis la fenêtre. 

À cela s’ajoute la l’immersion du client, c’est à dire qu’il est possible de se projeter 

dans le futur bien avec sa propre décoration et son mobilier et c’est un atout 

important de rassurance. Mais aussi, il est possible de pré visualiser le rendu de 

certains travaux, comme par exemple voir le salon une fois repeint dans une autre 

couleur, ou une fois une cloison abattue. 

De plus, la réalité virtuelle permet aux agences immobilières de vendre des 

propriétés dans d’autres régions, mais aussi dans le monde. Ainsi, les clients sont 

en mesure d’effectuer des visites depuis n’importe où et entrer en contact avec 

une agence dans un autre pays. De fait, les agences immobilières peuvent 

désormais cibler une clientèle plus large, sans aucune contrainte de distance. Ou 

encore, les agences n’ont plus besoins d’organiser de multiples rendez-vous pour 

visiter plusieurs biens. Dorénavant, un seul passage en agence permet de visiter 

plusieurs biens et sans contraintes de temps pour laisser la place à d’autres clients 

potentiellement acheteurs. 

D’un point de vue expérience utilisateur, les clients sont souvent confrontés à des 

photos non contractuelles ou encore le manque d’informations sur les annonces 

classiques d’un site web. Ces différents soucis peuvent conduire à une expérience 

déplaisante et la réalité virtuelle peut éliminer cela afin d’augmenter l’efficience. En 
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effet, l’agent voit ce que regarde le client et peut interagir en supplément pour 

rassurer le client sur toutes les inquiétudes éventuelles qu’il peut avoir. 

Même si ce service reste encore une charge importante pour une agence 

immobilière, nous pouvons penser que la démocratisation de ce service va faire 

naître de nouveaux prestataires et de nouvelles méthodes qui permettront de tirer 

les prix vers le bas. 

2. Projet immobilier en cours de construction 

Pour les programmes neufs, la réalité virtuelle est aussi et sans conteste un atout 

majeur ! Lorsqu’un acheteur potentiel est intéressé par une propriété en cours de 

construction, il ne peut se fier qu’aux plans ou aux visites de chantier. Aujourd’hui, 

le client peut découvrir le projet immobilier en 3D, se plonger dans le quartier, 

découvrir le projet en vue aérienne ou en vue piéton. Il pourra également choisir 

son étage, son appartement, accéder aux plans ou encore le visiter. Ainsi, le client 

peut visualiser à quoi ressemblera le bien une fois construit. 

En ce qui concerne la construction de neuf sur une parcelle de particulier, le futur 

acquéreur pourra se rendre directement, avec son smartphone ou sa tablette, sur 

la parcelle de terrain où se déroulent les travaux, pour y découvrir son projet en 3D 

et à taille réelle, mais aussi le visiter. On parle alors de réalité augmentée sur site à 

échelle 1. 

Considérer la réalité virtuelle appliquée à l’immobilier comme 
un gadget, c’est un peu faire la même erreur que ceux qui en 1995 
n’ont pas parié sur le Net ! Qu’on le veuille ou non, la réalité 
virtuelle va s’inviter progressivement dans toutes les agences 
immobilières sous la pression d’une clientèle de plus en plus 
habituée au service numérique. 

SE LOGER 

Ainsi, cette technologie permet d’amener la propriété au client et non l’inverse 

comme c’est le cas aujourd’hui. Elle permet également de filtrer les visites avant 
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d’avoir le coup de cœur lors de la visite réelle et de gagner du temps du coté client, 

mais aussi pour les agences qui pourront se focaliser davantage sur les ventes les 

plus rentables. Même si la réalité virtuelle permet de visiter une maison ou un 

appartement dans les moindres détails, il semble peu probable qu’elle remplace 

entièrement les visites réelles car les projets immobiliers sont coûteux pour les 

clients et ils ont besoin de se référer à du réel. 

Dans un futur proche sûrement, la réalité virtuelle permettra aussi de sentir les 

goûts et les odeurs. Ainsi, lorsque ce que nous visiterons notre bien en réalité 

virtuelle, nous pourrons sentir l’odeur des cookies sortis du four. C’est une 

expérience immersive sensorielle qui permettra de convaincre plus facilement les 

clients de se sentir chez eux avant même d’y être réellement. 

 

5. Règlement général sur la protection des données 

1. L’objectif du RGPD 

Le RGPD, ou règlement général sur la protection des données, voté en 2016 et 

appliqué dans l’Union Européenne depuis le 25 Mai 2018, a pris une place 

importante dans le domaine du digital. 

Ce règlement est le nouveau cadre européen concernant le 
traitement et la circulation des données à caractère personnel, 
ces informations sur lesquelles les entreprises s’appuient pour 
proposer des services et des produits. Ce texte couvre l’ensemble 
des résidents de l’Union européenne. 

NUMERAMA – 21 JUIN 2018 

Une donnée personnelle est une information appartement à une personne 

physique. Il peut s’agir d’un nom, une adresse IP, un numéro de téléphone, une 

adresse e-mail, un enregistrement vocal et bien d’autres... Certaines de ces 

données sont sensibles car elles peuvent donner des informations personnelles 

sur un individu. 
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D’un point de vue de l’internaute, le RGPD met en place un certain nombre de 

protections : les entreprises doivent à présent récolter un consentement écrit, clair 

et explicite de l’internaute sur le traitement des données personnelles et proposer 

un droit à l’oubli afin que l’utilisateur obtienne le retrait ou l’effacement de ses 

données. Ils doivent également expliquer et être clair sur le but de la récolte de 

donnée de ses utilisateurs. 

Cette réglementation s’adresse à toutes entités, de l’association, à la start-up 

jusqu’au géant Américain, manipulant des données personnelles sur le continent 

Européen. Ainsi, si Google, Uber ou autre grande firme Américaine souhaite 

continuer à proposer leur service en Europe, ils doivent s’adapter au RGPD. 

2. Qu’en est-il de la vocalise, la réalité augmentée et 
virtuelle ? 

Suite à ce règlement, la firme Google a adapté sa politique de confidentialité et 

d’utilisation pour avertir à ces utilisateurs quel est l’usage des données. Il est 

désormais possible de demander la suppression de ces données et même de 

bloquer la récolte d’informations. 

Mais certaines de ces données sont récoltées grâce aux données GPS ou au 

microphone. Nous pouvons désactiver la collecte de ces données à défaut de ne 

plus pouvoir utiliser certains services : 

• Bloquer la gestion des suivis de position désactive la géolocalisation et 

ainsi nous ne pouvons plus utiliser Google Map ou encore Waze par 

exemple. Il faudra ainsi réactiver la géolocalisation de votre smartphone et 

ceci permettra à Google de récolter à nouveau vos données. 

• Bloquer votre activité vocal et audio supprime la permission de Google à 

accéder à votre microphone. Nous ne pouvons donc plus utiliser Google 

Now, l’assistant vocal de Google. Là aussi, il faudra le réactiver pour utiliser 

ce service. 

De fait, Google permet de supprimer l’historique de ces données, sauvegarder 

dans un Cloud mais si nous souhaitons utiliser ces services, il faudra laisser ces 
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permissions activées mais se contenter de les supprimer régulièrement. En 

revanche, si nous prenons le cas de l’assistant vocal Google doté d’une intelligence 

artificielle permettant d’apprendre par lui-même, aussi appelé « deep learning », qui 

permet ainsi de proposer des résultats plus précis par rapport à notre usage, nous 

bloquons cet apprentissage. 

Également, les services de réalités augmentée ont accès à la caméra de notre 

smartphone pour faire fonctionner la prestation. Si nous souhaitons que la récolte 

d’information de notre intérieur, par exemple pour le cas de Ikea Place, soit 

désactiver, nous ne pourrons ainsi pas utiliser le service. 

En soit, nous sommes « obligés » d’accepter ces collectes d’informations si nous 

désirons utiliser le service. Il y a du bon, mais aussi du mauvais dans ces récoltes.  
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Conclusion 

Ces évolutions technologiques et digitales essaient de transformer l’expérience 

utilisateur à haute échelle. Pourquoi faire des actions, se déplacer, prendre du 

temps pour des tâches alors que tout peut être contrôlé par la voix ? Couplé à de 

l’intelligence artificielle, ces outils deviendront le majordome de chaque individu 

dans nos actions du quotidien. 

En revanche, sommes-nous prêts à utiliser ses services ? Et si nous aurions posé 

cette même question aux personnes il y a 20 ans mais concernant les 

smartphones, nous auront-ils pas dit qu’ils n’utiliseraient jamais les services que 

procure le smartphone de peur d’en devenir indépendant ? Pourtant c’est bien le 

cas aujourd’hui, où les utilisateurs sont de plus en plus dépendant d’internet et du 

smartphone. 

La vocalise a encore énormément de chemin à faire pour prouver ses capacités et 

son utilité pour que nous en ayons un grand usage. Il en est de même pour la réalité 

virtuelle qui nécessite la possession d’un casque, qui aujourd’hui a encore un coût 

élevé pour l’usage que nous en faisons pour l’instant. Nous espérons ainsi que la 

démocratisation de ces outils vont permettre à tous individus de s’en procurer et 

d’en tirer tous les bénéfices. 

En revanche, la question de la collecte de données et de surveillance des grandes 

firmes dirigeantes de ses services (sans vouloir citer Google) est devenue un enjeu 

primordial car énormément d’abus de données ont été remarqué. Concernant la 

vocalise, n’oublions pas que Google assistant nous écoute en permanence jusqu’à 

ce qu’il entende le « wake word » pour qu’il se réveille et qu’il commence à 

enregistrer. Que fait-il de ses longues conversations enregistrées à notre insu ? Ne 

vont-elles pas être envoyé par sms à l’un de notre contact, comme si un bug était 

apparu, comme a été le cas d’un couple Américain ? Il y a alors une grande 

question éthique que la sécurisation et la collecte de ces données personnelles à 

améliorer par rapport à ce que nous avons aujourd’hui. Si notre voix devient 

l’unique sécurisation de nos achats en ligne grâce à la vocalise, comment éviter 

des falsifications ? Une personne mal honnête pourrait enregistrer notre voix en 
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train d’annoncer notre mot de passe ou autre, ou encore modifier sa voix par la 

nôtre en la synthétisant ! Ce sont des questions préoccupantes pour les UX 

Designer en matière de protection de la vie privée et pour inspirer la confiance des  

De plus, il se dresse aussi le constat de l’accessibilité. Une personne sourde, 

muettes ou qui a perdu sa voix ne pourra pas interagir correctement avec son 

assistant vocal. Est-ce un avantage de ne pas en devenir indépendant. 

Mais aussi plusieurs questions seront à étudier. Quand nous utilisons notre 

assistant vocal, Google sait que nous sommes actuellement chez nous. Mais 

quand nous partons ne vacances, notre assistant n’est plus sollicité et Google sais 

que nous ne sommes pas chez nous depuis plusieurs jours. Est-ce que ces 

données ne vont pas être vendu à notre assureur, qui lui va augmenter notre 

facture d’assurance durant cette période pour prévenir d’un possible cambriolage. 

Mais n’est-ce pas aussi une opportunité pour les cambrioleurs, avec des notions 

de piratage informatique, de savoir que personne n’est actuellement dans notre 

domicile. 

Concernant la réalité augmentée, comment nos données seront traitées ? 

Reprenons le cas des cambriolages, est-ce que cela ne permet pas aussi de 

connaitre les objets que nous avons en possession lorsque nous scannons notre 

intérieur pour essayer ce nouveau meuble Ikea et voir ce qu’il pourrait rendre dans 

notre décoration ? 

Mais jusqu’à où va aller cette expérience utilisateur ? Imaginons un monde où tous 

se fera par la parole et la réalité virtuelle, comme dans le film « Ready Player One7 » 

de Steven Spielberg, où en 2045 le monde est dans le chaos à cause d’un jeu en 

réalité virtuelle qui envoi les individus dans un univers parallèle virtuel, l’OASIS. Le 

créateur du jeu, juste avant de mourir, donne la possibilité au gagnant du jeu de 

diriger ce nouveau monde. Cette compétition provoque une compétition 

planétaire. 

                                                   
7 Ready Player One est un film de science-fiction Américain coproduit et réalisé par Steven 
Spielberg sorti en 2018. Il s’agit de l’adaptation du roman Player One d’Ernest Cline paru en 2011 – 
Wikipédia 08/18 
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Outre l’aspect fictif de cette situation et si nous remettons cela à notre échelle 

humaine, nous pouvons même penser que dans les années à venir, nous 

voyagerons de chez soi grâce à la réalité virtuelle en reconstituant les lieux. Même, 

nous pouvons penser que nos logements seront de 20m2 mais que grâce à la 

réalité augmentée, nous vivrons dans des maisons virtuelles luxueuses.  

Allons-nous devenir indépendant de ces technologies qui nous inciteront à rester 

enfermé chez soi, sans s’ouvrir au monde et à sortir ? Quelles en seront les 

dérives ? Nous sommes incapables de le prédire aujourd’hui. Seulement les 

personnes qui connaîtront cette évolution pourront y répondre !  
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