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L’ascension de la 
réalité augmentée
Au cas où vous ne le saviez pas, Apple devrait lancer un ou deux casques de réalité mixte en 
janvier 2023 — une sortie qui s’annonce particulièrement transformatrice. Yanick Bédard, 
directeur général de la pratique numérique et Jean-François Lavigne, directeur de groupe 
stratégie CX/UX, tous deux spécialistes de la RA chez Sid Lee, nous expliquent pourquoi on 
devrait tous et toutes avoir à l’œil ce grand dévoilement.
PAR ELIANE BOURQUE)
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Un changement de paradigme
Oui, les casques de réalité aug-
mentée existent déjà — on connaît 
l’Oculus Quest de Meta ou encore 
le HoloLens de Microsoft —, mais 
on sait que lorsqu’Apple se lance 
dans la course à l’innovation, c’est 
tout le peloton qui accélère. En effet, 
Yanick Bédard compare la sortie du 
casque de RA d’Apple au lancement 
de l’iPhone. Rien de moins. 

« Tout le monde se souvient 
de la révolution qu’a déclenchée 
l’iPhone. On passait du BlackBerry, 
un téléphone cellulaire avec clavier 
physique sur lequel on lisait nos 
courriels professionnels, à un véri-
table outil plein écran avec un accès 
direct à Internet qui est devenu le 
centre de nos vies. » 

Selon Jean-François Lavigne, 
comme l’iPhone a provoqué la dispa-
rition du clavier, l’arrivée du casque 
annonce en quelque sorte le début de 
la fin des écrans. « En 2007, l’écran 
de l’iPhone est devenu un tout 
nouveau canevas. Maintenant, c’est 
tout ce que tu vois qui peut être un 
canevas. C’est-à-dire qu’au lieu d’être 
prise dans un rectangle, explique-t-
il, l’information sera projetée direc-
tement dans nos yeux. » Et c’est là 



Le métamarketing :  
des univers de 
possibilités
Ça vous est déjà arrivé d’avoir une discussion avec 
quelqu’un et d’avoir l’impression de parler d’un futur 
lointain ? C’est à peu près l’impression que j’ai eue en 
discutant avec Isabelle Malboeuf, fondatrice et CEO de 
l’agence de marketing KROWD KONNECTION. C’est 
autour d’un café dans le Vieux-Montréal qu’Isabelle m’a 
expliqué ce qu’était le métamarketing et les possibilités 
infinies qui s’y rattachent. Je vous invite donc à me suivre 
pour une petite balade dans le web 3.0 !
PAR CATHERINE PÉPIN
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Le métamarketing, c’est quoi ? 
« C’est comme si on entrait dans un 
autre univers complètement. Une 
continuité de notre univers, mais 
qui est sans fin ! » C’est comme 
ça qu’Isabelle m’a décrit ce dans 
quoi on plongeait. Le métamarke-
ting, c’est du marketing qui prend 
place dans des métavers : des 
univers décentralisés qui peuvent 
être simplement la création d’un 
centre commercial, d’une galerie 
d’art virtuelle ou encore, la créa-
tion d’une ville complète, qu’elle 
soit fictive ou une reproduction 
de la réalité. Dans ces univers, 
les marques, comme Gucci par 
exemple, peuvent créer des univers 
entiers à leur image, y vendre des 
collections exclusives et uniques en 
JNF (jetons non fongibles), avec une 
version « réelle » de leur collection 
(ou non!), organiser des défilés de 
mode, afficher des publicités sur 
une plateforme de jeux vidéo ou 
encore tenir des levées de fonds. 
Pensez à ce qu’on peut faire norma-
lement pour la promotion d’une 
marque ou d’un produit : on peut 
probablement le faire aussi dans un 
métavers ! 

Des possibilités infinies,  
ou presque !
C’est bien beau, mais comment 
ça fonctionne ? Si on prend une 
campagne de levée de fonds par 
exemple, le fonctionnement 
serait similaire à une campagne 
classique : une première consul-
tation serait faite pour établir les 
objectifs, le public à rejoindre, 
le budget, etc. Une collaboration 
avec un·e artiste qui peut créer des 
œuvres uniques et virtuelles pour 
vendre dans un encan pourrait 
être envisagée. Cet encan pourrait 
être hybride, en combinant des 



Social selling : on ne 
peut pas passer à côté
Dans l’univers publicitaire du numérique, le social selling (ou vente sociale) fait de plus en plus 
d'adeptes auprès des marques. Ses répercussions positives sur les objectifs d’affaires des 
entreprises sont évidentes. Mais c’est quoi au juste, le social selling ? Quelles démarches pour 
quels résultats? Charlie Fernandez, président et cofondateur de Studio Réverbère et Nicolas 
Bon, fondateur et président de Clark Influence, nous disent tout. 
PAR JUSTINE AUBRY




