Entretien avec Bob
Stone, vétéran de
la réalité virtuelle
centrée sur l’humain
Bob Stone a constitué la première
équipe de réalité virtuelle (RV)
industrielle au monde au début des
années 1990. Dans cet entretien, il
nous livre son point de vue sur la RV :
état des lieux et obstacles à lever
pour sa généralisation.

On nous prophétise chaque année l’avènement de la réalité
virtuelle. Dans le domaine des technologies émergentes, la réalité
virtuelle est toujours sur le point de percer. Pourtant, 30 ans après
son entrée dans la course, elle est encore loin d’atteindre le grand
public. Pour comprendre pourquoi, nous nous sommes entretenus
avec l’une des rares personnes à faire partie de l’aventure depuis le
tout début : le vétéran de la RV, Bob Stone.
Bob Stone a monté la première équipe de RV industrielle au monde
au National Advanced Robotics Centre au début des années 1990 au
Royaume-Uni. Ce tout premier projet collaboratif soutenu par le
financement de 12 entreprises avait pour objectif d’étudier des
applications de la RV en situation réelle. Aujourd’hui, il est membre
du Chartered Institute of Ergonomics and Humans Factors (CIEHF),
dont la mission est d’encourager les conceptions qui complètent la
force humaine, et professeur en systèmes multimédias interactifs à
l’université de Birmingham, où il est également directeur de
l’équipe Human Interface Technologies (HIT). Quels enseignements
tire-t-il de ces décennies d’expérience ?

« Nous assistons aujourd’hui à toutes sortes de tentatives de
création de sensation haptique ultime, des gants pneumatiques
exosquelettiques relativement lourds aux dispositifs encombrants
qui font penser à des oxymètres de pouls que l’on place sur chaque
doigt de chaque main. Je ne suis pas encore convaincu par ces
technologies et par leur potentielle contribution durable à des
applications de VR pratiques. Si les démonstrations peuvent certes
impressionner, les fortes exigences imposées par le monde réel
sont une tout autre affaire. »

Bob Stone au travail en VR

marquants sur la mise en œuvre et l’évaluation des technologies
de RV, RA et RM dans des secteurs très variés. Il faut au marché
des preuves tangibles et des chiffres crédibles ».

Quatrième cycle de battage dans le domaine
« Nous vivons ce que j’appelle le quatrième ‘cycle de battage’
autour de la réalité virtuelle (RV), augmentée (RA) et mixte (RM)
», dit Bob Stone. Durant généralement une dizaine d’années,
chacun de ces cycles se caractérise par des tendances très
similaires. Parmi celles-ci, « un grand battage, de fausses
promesses, des prévisions de marché invraisemblables, l’essor
et la chute de startups et des niveaux d’investissement
extravagants dans la technologie plutôt que dans le contenu, [le
tout accompagné] d’une multiplication à outrance des
conférences, des salons et des sommets internationaux ».

Trois développements dignes d’intérêt
Le paysage de la RV a tellement évolué ces derniers temps que,
selon Bob Stone, « il est très difficile d’identifier des exemples
spécifiques de technologie ‘de pointe’ en RV, RA et RM ». S’il devait
retenir trois développements dignes d’intérêt, ce serait le casque
autonome, les techniques d’affichage radicalement nouvelles et «
toute technologie permettant aux développeurs de systèmes RV ou
RA complets de se débarrasser des câbles qui nous encombrent
depuis des décennies ».

« Seule une augmentation significative du nombre d’études de
cas réels annoncera l’avènement de la RV. Rien à voir avec ces
exemples isolés ‘d’adoption’ autour desquels s’emballent les
communicants. Ce n’est pas d’études universitaires dont nous
avons besoin », indique-t-il, « mais de comptes rendus

« L’un des domaines technologiques véritablement à la traîne à mes
yeux est l’haptique, pour offrir aux usagers de la RV de véritables
sensations de toucher », indique-t-il. « J’ai inventé le premier gant
tactile pneumatique au monde, le Teletact, en 1992 [PDF] et je suis
étonné du peu de progrès réalisés depuis dans ce domaine. »
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Les cas d’utilisation en situation réelle primeront
Bob Stone pense qu’il est essentiel de pouvoir facilement identifier
des cas d’utilisation en situation réelle. Il est actuellement difficile
de « faire la part des choses entre la présentation en ligne de cas
d’utilisation durable en situation réelle et les exemples isolés
d’organisations ‘qui se lancent’ et présentent des images certes
impressionnantes, mais artificielles », nous met-il en garde.
Le secteur de la santé nous en fournit l’illustration. « Nous voyons
souvent des images de chirurgiens munis d’un casque de RA ou

“Toute technologie permettant aux
développeurs de systèmes RV ou RA
complets de se débarrasser des
câbles qui nous encombrent depuis
des décennies constituerait un
développement digne d’intérêt. ”
Bob Stone
Expert en RV avec 30 ans d’expérience
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‘interagissant’ avec d’autres formes de technologie de RV ou RA en
salle d’opération, mais il leur faut [attendre] des mois, voire des
années, pour obtenir l’autorisation en matière d’éthique et de
réglementation des dispositifs médicaux pour pouvoir procéder. »

Le développement de la RV doit essentiellement être
axé sur l’humain
De manière générale, Bob Stone pense que le développement de
la RV n’intègre pas assez la dimension humaine. « Cela fait bien
trop d’années que nous assistons au développement de la
technologie RV et RA, et de systèmes complets basés sur ces
technologies, sans qu’aucune considération ne soit attachée aux
facteurs humains de la conception », dit-il.
« On fait certes état à l’occasion des facteurs humains et de
l’ergonomie dans des articles en ligne sur le développement de
nouveaux visiocasques ou commandes manuelles », mais cela
reste insuffisant à ses yeux. « Une évolution est nécessaire.
Nous avons besoin de davantage de preuves de l’application de
techniques et pratiques formelles de conception centrée sur

“Seule une augmentation
significative du nombre d’études de
cas réels annoncera l’avènement de la
RV. Rien à voir avec ces exemples
isolés ‘d’adoption’ autour desquels
s’emballent les communicants. ”
Bob Stone
Expert en RV avec 30 ans d’expérience
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l’opérateur humain, telles qu’établies dans les normes
internationales [par ex. ISO 9241, partie 210]. Je plaide pour cela
depuis des années [voir ‘Human Factors Guidance for Designers
of Interactive 3D and Games-Based Training Systems’ PDF]. »

Une vision de l’avenir tirée d’une expérience de trente ans
Selon Bob Stone, la santé et l’éducation sont les secteurs de
croissance les plus difficiles, et donc les plus prometteurs pour la
RV, la RA et la RM. « Il me semble également que le tourisme virtuel
pourrait avoir de beaux jours devant lui ; pas tant dans ce que nous
pouvons voir aujourd’hui, comme l’utilisation de la ‘RV 360°’ qui
offre aux voyageurs un repérage de leur destination avant le
départ, mais pour aider les touristes à tirer le maximum de leur
expérience une fois sur place. »
« Quand des entreprises sont confrontées à un défi, c’est le moment

de décider d’adopter ou non la RV pour en tirer un avantage
concurrentiel, surtout à un stade précoce. Autrement dit, ce qui
fonctionne et, surtout, ce qui ne fonctionne pas. On trouve sur le
marché de la RV, RA et RM une pléthore de solutions
technologiques, mais rien ne permet d’éclairer les décideurs dans
leur choix d’un système par rapport à un autre. »
Bob Stone est dans une position particulière, car, contrairement à la
plupart, il a déjà 30 ans de recul. Ce que cette expérience montre
surtout est que, comme de nombreuses tendances technologiques
en vogue, la RV repose sur de solides bases et a déjà attiré certains
des esprits les trends,
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