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Le métavers entend mettre en réseau les plates-formes digitales d’aujourd’hui dans un 
espace commun. Le système de santé, qu’il s’agisse d’une simple consultation ou d’une 
opération complexe, pourrait en profiter. Mais nous n’en sommes pas encore là. La techno-
logie, la société et la politique ont encore du pain sur la planche. Marc Holitscher, National 
Technology Officer (NTO) de Microsoft Suisse, et le sociologue Jonathan Harth discutent 
des conditions nécessaires pour que la prochaine génération d’Internet encourage aussi la 
solidarité et les expériences communes.

Fin 2021, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, a annoncé l’arrivée du métavers et a 
alors causé un débat de taille. Mais en fait, qu’est-ce que le métavers? 
Harth: La science définit des choses concrètes. Et puisque le métavers n’existe pas encore, 
il est difficile de le définir. Selon moi, on débat de la manière dont Internet va et doit évoluer. 
Il s’agit également de la notion de «web 3.0»,1 étroitement liée au métavers. De manière 
moins théorique, le métavers nous promet de pouvoir pénétrer dans des applications digi-
tales avec une version numérique de notre propre corps. Par exemple, muni de lunettes de 
réalité virtuelle dans une appli bancaire, je pourrais discuter avec mon conseiller, qui me 
ferait face virtuellement. Dans une filiale virtuelle, je pourrais ajouter certains biens 
numériques – par exemple mon épée de diamants du jeu Minecraft – à mon crédit. Ou je 
pourrais me rendre dans une boutique Nike virtuelle et y acheter de nouveaux vêtements 
pour mon avatar virtuel.

Holitscher: De par son annonce, Mark Zuckerberg a attiré l’attention sur un concept exis-
tant. Comme pour de nombreuses visions technologiques, la littérature de science-fiction 
joue un rôle de premier plan pour le métavers. En 1992, dans son roman Le Samouraï virtuel,  
Neal Stephenson a développé une vision à laquelle le métavers devrait donner naissance. 
Mais à mes yeux, il ne s’agit encore que d’une expérience de pensée et non pas d’un ob-
jectif clair que l’on veut atteindre. Ce manque de clarté vient aussi du fait que divers acteurs 
ayant des intérêts variés tiennent à participer au débat. Selon moi, le métavers représente 
la somme de toutes les façons dont les technologies numériques peuvent enrichir et élargir 
l’expérience humaine.

Certaines applications en ligne prétendent déjà faire partie du métavers. De quelles 
plates-formes s’agit-il?
Harth: Cela fait au moins 15 ans que nous savons que les jeux vidéo sont le média majeur du 
XXIe siècle. Ils sont à notre époque ce que le roman était au XIXe siècle ou le cinéma au XXe 
siècle. Aujourd’hui, de très nombreux espaces virtuels voient le jour. Et donc des espaces 
sociaux pour les interactions. Mais ce qui est décisif, c’est que ces univers ne sont pas reliés 
les uns aux autres. Le métavers promet d’y remédier.

Holitscher: Les univers virtuels, dont certains existent déjà, doivent devenir interopérables 
pour permettre une expérience fluide. Parmi les autres variantes et aspects du métavers, 
citons les «digital twins», ou jumeaux numériques, dans lesquels les habitations et les autres 
écosystèmes sont représentés de la manière la plus réaliste possible. Cela permet de  
procéder à des simulations dans l’espace numérique, qui seront ensuite appliquées dans  
le monde réel. Par exemple, dans le domaine médical, au corps humain.

1:  Le web 3.0 consiste en des concepts permettant de développer Internet par le biais de structures décentralisées. Cette approche est 
considérée comme la réponse au fait que, dans le web 2.0 actuel, les données et les contenus sont centralisés auprès d’une poignée  
de grandes entreprises.
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Si le métavers permettait de relier les espaces virtuels isolés pour en faire un seul 
univers, quelles seraient les répercussions sur la formation de communautés et 
quelle serait l’influence des intérêts commerciaux?
Harth: La question est de savoir si ce grand nombre de nouveaux espaces virtuels cause lui 
aussi la segmentation ou la fragmentation sociale, ou si, dans cet univers virtuel, les hu-
mains se rapprocheraient. J’avoue être sceptique, car toute utilisation médiatique entraîne 
une séparation d’une part, et un rapprochement d’autre part. Pour certaines niches et cer-
taines communautés, les avantages sont nombreux, car les contacts sont facilités. Mais les 
liens entre les différents groupes pourraient se délier encore plus qu’ils ne le sont déjà. Du 
point de vue commercial, pouvoir accéder de manière ciblée à des communautés précises 
représente bien évidemment une opportunité en or.

Holitscher: Les effets de réseau sont la réponse à cette question; la plus-value d’un réseau 
augmente avec chaque point de croisement supplémentaire. En clair, cela signifie que si je 
suis la seule personne à posséder un téléphone, il ne me sera pas très utile. Mais si quatre 
de mes amis ont eux aussi un téléphone, ma plus-value est exponentielle. Un métavers 
fluide permet la création de ces effets fondamentaux, ce qui bénéficie aux intérêts commer-
ciaux. Car un client ne deviendra membre d’un réseau ou d’un groupe que s’il y voit un 
avantage concret. Donc, dans ce contexte, les intérêts des consommateurs et des fournis-
seurs pourraient être représentés de manière égale, mais pour des motifs différents. Ce qui 
est décisif, c’est qui exerce la souveraineté sur l’identité de ces membres. Cette tâche  
incombe-t-elle aux membres, à l’entreprise, à la communauté ou à une instance gouverne-
mentale?

Quel rôle le métavers joue-t-il dans l’évolution du système de santé?
Harth: Aujourd’hui déjà, les possibilités sont nombreuses, même s’il s’agit surtout d’applica-
tions de réalité virtuelle. On traite par exemple les phobies, le métavers soutenant les appro-
ches de thérapie comportementale. Je pense aussi à la téléprésence pour les consultations 
médicales. Sans oublier, bien sûr, la réalité mixte applicable en chirurgie. Le système de 
santé joue un rôle essentiel pour l’acceptation du métavers par la société. Des innovations 
impliquant plus fortement la santé permettraient un ancrage plus large du métavers dans la 
société qu’une évolution issue des jeux vidéo. 

Holitscher: Microsoft et la clinique universitaire Balgrist ont effectué la première opération  
de la colonne vertébrale par navigation holographique2. Jusqu’à maintenant, il s’agissait de 
réalité mixte. C’est tout. Désormais, cela pourrait constituer l’un des aspects du métavers. Que 
faudrait-il d’autre? Beaucoup de choses, et à plusieurs niveaux. Je pense à tout l’aspect tech-
nologique. Si l’on considère la technologie d’un point de vue optimiste, on peut tout à fait 
partir du principe que ces évolutions deviendront réalité. Selon moi, la base de données repré-
sente le plus grand défi dans le domaine de la santé. Les ensembles et salles de données les 
plus divers doivent être combinés et réunis de multiples manières pour obtenir et visualiser une 
image complète d’un patient. Il ne s’agit pas d’aspects technologiques; ce sont des questions 
sociétales et politiques qui exigent certes un certain savoir technique, mais qui ne vont pas 
échouer pour des raisons technologiques. La protection des données jouera par exemple un 
rôle essentiel.

2:  https://news.microsoft.com/de-ch/2020/12/11/hololens-im-operationssaal/
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La technologie ne permet cependant pas encore une expérience globale, n’est-ce 
pas? Des lunettes de réalité virtuelle me permettent de voir et d’entendre. Mais 
l’humain possède d’autres sens qui ne sauraient être ignorés.
Harth: Permettez-moi de répondre par une question: veut-on aussi sentir le cabinet médical 
virtuel lors de la visite? Tous nos sens sont-ils nécessaires à une expérience véritable?  
L’aspect visuel est central. Lorsqu’il est associé à une incarnation dans l’espace virtuel, 
donc si je vois mes bras et mes jambes et qu’ils réagissent de manière plausible, l’effet est 
très fort. Même si je ne sens aucun vent virtuel.

Holitscher: Si nous affirmons qu’une expérience globale par le biais de tous nos sens  
représente le critère décisif du métavers, nous ne sommes pas près d’atteindre notre  
objectif. Mais j’ai moi aussi une question: est-ce un problème? Certaines étapes de  
développement n’ont-elles déjà pas un sens aujourd’hui? Si, lors de réunions, nous sommes  
en mesure de donner l’impression d’être vraiment assis les uns à côté des autres, il s’agit 
alors d’un élément sensé du métavers. Et revenons-en aux attentes: pensons aux débuts 
de l’Internet, dans les années 1990. Nous étions alors fascinés par quelques pixels. Mon 
expérience subjective d’alors n’était pas très différente de celle que je vis aujourd’hui dans 
un espace virtuel réaliste. 

Sommes-nous aujourd’hui en mesure d’imaginer comment le système de santé 
utilisera les applications de réalité virtuelle ou augmentée dans le métavers, à  
condition que les données pertinentes soient utilisées?
Harth: La grande question est la suivante: comment une technologie de réalité augmentée 
peut-elle permettre de transférer et d’intégrer dans le métavers les données humaines perti-
nentes pour le système de santé? Si l’on veut juste parler à un médecin, c’est bien sûr facile à 
réaliser; mais une anamnèse complète lors de laquelle le praticien vous touche, ce n’est pas 
pour demain. Nous ne pouvons donc que spéculer à l’heure actuelle. Selon moi, tout dépend 
de la manière dont la société et le système de santé accepteront ces possibilités. En ce qui 
concerne l’Europe, j’avoue être plutôt prudent au vu du scepticisme qui prévaut en matière de 
technologie. Dans d’autres pays, comme la Corée du Sud, la Chine ou le Japon, les choses 
iront certainement plus vite et seront plus aisées.

Holitscher: Les scénarios dans lesquels le fait de surmonter la distance joue un rôle central 
recèlent de grandes chances à mes yeux. Par exemple, lorsque des experts d’un domaine 
spécifique se retrouvent entre eux, ou avec leurs patients, dans un monde le plus immersif 
possible. Comme l’a montré la clinique Balgrist, il peut même s’agir d’une opération. Je 
pense aussi aux traitements et aux entretiens-conseil lors desquels l’aspect subjectif ou la 
proximité jouent un rôle essentiel. Tout ce qui a trait à la formation et au perfectionnement 
va dans la même direction. Des étudiants dans plusieurs pays pourront ainsi assister au 
même cours, donné par l’hologramme d’un intervenant tout ce qu’il y a de plus humain.  
De tels exemples semblent toujours un peu cités au hasard et nous font courir le risque 
d’affaiblir le véritable potentiel des nouvelles technologies. Ce qui est compréhensible, car 
les réalités virtuelle, augmentée ou mixte n’en sont qu’à leurs débuts. Selon la manière dont 
ces technologies seront développées et combinées, elles donneront naissance à des appli-
cations que nous ne pouvons imaginer aujourd’hui. C’est ce qui fait le cœur de l’innovation, 
qu’il a toujours été difficile de prédire.
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Que nous apprend l’évolution d’Internet des 15 dernières années pour l’avenir? Quels 
aspects améliorer?
Harth: C’est clairement à double tranchant. D’une part, nous promettons tous de nous  
retrouver pour une veillée autour d’un feu de camp, dans une belle harmonie. Nous parta-
geons la même réalité et connaissons donc celle des autres; il n’y aurait plus de réalité 
médiatique très fragmentée comme nous la connaissons aujourd’hui. Mais voici la question 
à se poser: qui se cache derrière cette plate-forme qui permet cette expérience partagée? 
Du point de vue technologique et culturel, comment garantir que la prochaine étape ne soit 
pas la prérogative d’une seule personne ou organisation? Un hôpital devra par exemple se 
demander si ses chirurgiens seront encore capables d’opérer hors du métavers, quelle que 
soit la raison. 

Holitscher: Le plus grand danger que court le métavers est que certains intérêts commer-
ciaux rendent impossible l’interopérabilité. La promesse du feu de camp serait donc brisée. 
Nous avons constaté quels sont les opportunités et les risques de l’économie des plate-for-
mes. Pour cette raison, il est important que le Web 3.0 fasse progresser la décentralisation. 
Mais l’énorme complexité m’inquiète quelque peu. Nous devons nous assurer que le grand 
public puisse utiliser ces instruments sous sa propre responsabilité. De plus, la compétence  
joue elle aussi un rôle essentiel. Pour une utilisation réfléchie, nous devons tous connaître 
les technologies clés.

Souvent, lorsque nous parlons de technologie et d’avenir, nous évoquons des  
scénarios extrêmes, utopiques ou dystopiques, qu’il s’agisse d’intelligence artificielle,  
de blockchain ou autres. Mais en quoi ces débats extrêmes sont-ils utiles?
Holitscher: Pour une entreprise technologique comme Microsoft, le résultat des débats est 
que nous ne réfléchissons pas qu’à la création des produits et de la chaîne de valeur ou à 
la manière dont nous pouvons nous en servir en toute responsabilité. Cela s’applique à 
l’intelligence artificielle comme au métavers. Quelles sont les conséquences volontaires ou 
involontaires de la technologie dans un contexte donné? Les entreprises technologiques ne 
peuvent ignorer cette responsabilité, y compris d’un point de vue commercial. Ce n’est que 
comme cela qu’elles s’assureront la confiance des utilisateurs. Je suis d’avis qu’il s’agit 
d’un débat important qui doit être poursuivi. Si nous partons du principe que l’évolution 
technologique donnera naissance à de tels univers, les parties prenantes les plus diverses 
devraient discuter aujourd’hui déjà de la manière dont elles pourraient contribuer à ces 
univers.

Harth: Selon moi, il s’agit de la question la plus importante pour la communauté globale: 
dans quel monde voulons-nous vivre à l’avenir? Bien évidemment, il impliquera les médias 
et appareils électroniques. Mais aujourd’hui, qui a une vision pour l’humanité? Je pense à 
deux personnes: Elon Musk et Mark Zuckerberg. Des hommes blancs qui se veulent les 
porte-parole de l’humanité. Est-ce ce que nous voulons? Certes, il est fantastique que quel-
qu’un ose affirmer qu’il veut faire de cette vision une réalité. Dans un monde de plus en plus 
riche, il faut absolument se demander ce que nous voulons faire de toutes ces innovations. 
Et actuellement, on ne réfléchit pas suffisamment à ces thématiques. Nous devons donc 
créer des forums dans lesquels les parties prenantes les plus bruyantes deviennent plus 
silencieuses et les plus calmes puissent hausser la voix. Si les discussions sur le méta- 
vers mènent à des débats constructifs sur les grandes thématiques, l’annonce de Mark 
Zuckerberg en aura valu la peine.
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