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La réalité augmentée nous donne l’opportunité 
d’améliorer le monde qui nous entoure.

Elle intensifie et rend vivante l’expérience 
artistique.

Réalité augmentée & art

Mirages & miracles  -  Adrien M & Claire B
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Elle nous permet d'incruster de façon réaliste 
des objets virtuels dans une séquence 
d’images .

Dans le domaine du retail par exemple, elle 
facilite l’appropriation par le client grâce une 
meilleure projection.

Réalité augmentée & prise de décision

Designé  par Aleksei Kipin
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Elle facilite la compréhension de systèmes 
complexes en les rendant plus palpables.

Réalité augmentée et apprentissage

Anatomics App
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Elle nous permet d’explorer notre 
environnement et découvrir des couches 
d’informations non visibles pour les novices.

Réalité augmentée et exploration

SkyGuide App
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La réalité augmentée ce n’est pas que des 
images,  cela peut aussi passer par les sons…

L’immersion totale augmente la motivation et le 
désir d’atteindre des objectifs.

Réalité augmentée et divertissement

Zombies, run ! App
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Problématiques

Challenges culturels

Challenges

- Mondialisation 

- De moins en moins de lecteurs et marché du 
livre en baisse

- De plus en plus de personnes voyagent autour 
du monde 
(tourisme, travail, flux migratoires, réfugiés climatiques…)

- Comment conserver nos caractéristiques 
culturelles ?

- Comment développer la culture autrement que 
par les moyens classiques ?

- Comment comprendre et s’intégrer dans une 
nouvelle culture (langue, moeurs, traditions…) ?
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- Revendication des droits plus importante et 
visible de certaines communautés 
(femmes, homosexuels, minorités éthniques, transgenres…)

- Développement de maladies des temps 
modernes et émergentes
 (obésité, cancer, diabète, alzheimer, FOMO…)

- Progrès scientifiques
(eugénisme, clonage, transhumanisme, tests et manipulations 
génétiques…)

- Relations hommes / robots / IA  
(un Français sur quatre serait prêt à laisser une IA prendre les 
décisions importantes pour l'avenir du pays)

Challenges éthiques

- Comment valoriser le droit à la différence au 
sein d’une société uniformisante ?

- Comment prendre en compte les handicaps au 
quotidien ?

- Comment légiférer sur des thématiques de 
bioéthique ?  

- Comment gérer nos rapports avec l’IA ?

ChallengesProblématiques
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- Nouvelles constructions familiales 
(familles recomposées, monoparentales, homoparentalité, enfants 
uniques, âge du premier enfant repoussé, limite d’âge pour une 
grossesse repoussée, familles « à distance »)

- Nouvelles façons de gérer et d'interagir avec 
ses réseaux sociaux 
(l’augmenter, l’entretenir…)

- De plus en plus d’inégalités sociales
(fossé qui se creuse entre les classes sociales et entre les pays)

Challenges Sociaux

- Comment créer des moyens de communication 
adaptés ?

- Comment faciliter la gestion du temps ?

- Comment gérer ses différentes sphères 
sociales (séparation vie privée, vie pro…) ?

- Comment favoriser plus de justice sociale ?

ChallengesProblématiques
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- La montée des eaux menace 1,2 milliard de 
personnes d’ici à 2060 

- Sur les 310 millions de tonnes de déchets 
plastiques produits en 2016 seuls 20% on été 
recyclés.

- Industrie agroalimentaire polluante
(OGM, culture intensive, gaspillage, glyphosate, régime carné…)

- Le textile, 2ème industrie la plus polluante
(70% des cours d’eau en chine pollués)

Challenges Environnementaux

- Comment limiter le réchauffement ?

- Comment protéger la biodiversité ?

- Comment changer nos comportements et 
trouver des alternatives (sensibiliser, 
responsabiliser, motiver…) ?

- Comment adapter nos modes de production 
(bio, local…) ?

ChallengesProblématiques
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- Fréquence élevée de déplacements                                          
(il y a 150 ans: 1500km/an, aujourd’hui en France: 14 000km/an)

- Distances de plus en plus lointaines et 
démographie croissante

- Multiplication des moyens de transports et 
transports autonomes

- 8 personnes sur 10 souhaitent un 
ralentissement au quotidien

Challenges de Mobilité

- Comment vivre et bouger sans détruire notre 
environnement ?

- Comment gérer les flux de déplacements ?

- Comment faciliter l’accès aux moyens de 
transports selon des besoins variables ?

- Comment réduire les déplacements en restant 
intégré à la société ?

ChallengesProblématiques
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- Individualisme = valeur positive de ces dernières 
années

- Médias qui poussent à la consommation VS 
émergence des consciences sur l’impact de   la 
surconsommation (obsolescence programmée VS durabilité)

- Emergence de plusieurs notions de 
responsabilités (sociale, environnementale…)

- Multiplication de labels (Bio, Fairtrade, RT 2012..)      et 
d’applications de décryptage (Yuka, Clean Beauty)

Challenges de Responsabilité

- Comment aider à consommer moins (énergie, 
nourriture, objets, vêtements…) ?

- Comment s’informer et maîtriser les impacts 
pour consommer mieux ?

- Comment responsabiliser individuellement et 
collectivement ?

ChallengesProblématiques



Prêts ? Explorez !
Consigne : Concevez une expérience adaptée aux challenges du futur

Groupes : 5/6 personnes

Durée : 30 min pour concevoir

Pitch : 4 min par groupe

1 Techno : La réalité augmentée

1 Univers : Au choix parmi les 9 

1 Carte Besoins : Tirée au sort



Bravo et Merci! :-)


