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La lettre de l’ANRT- Décryptage Europe & prospective 

N°22 mai-juin 2021 Vie des membres 

ENTRE JEUX VIDEO ET APPLICATIONS METIERS : HOLOFORGE INTERACTIVE EXPLOITE 
TOUTE LA PUISSANCE DE LA REALITE MIXTE  

Entretien avec Antoine Bezborodko et Boris Gambet, respectivement producteur exécutif et ingénieur 

commercial chez HoloForge Interactive, la branche dédiée aux industriels d’Asobo Studio, PME 

bordelaise leader du jeu vidéo en France. 

 

ANRT : Asobo Studio a été récompensé en 2020 

pour le jeu A Plague Tale: Innocence et en 2021 

par le Pégase du meilleur jeu vidéo français pour 

le Microsoft Flight Simulator. Quels sont les 

ingrédients de ce succès ? 

Antoine Bezborodko, producteur exécutif HoloForge 

Interactive : Ce n’est pas le fruit du hasard. Asobo est né 

en 2002, c’est une expérience importante à l’échelle du 

monde du jeu vidéo. Cela se traduit par une proportion 

significative de « vétérans » expérimentés. Deuxième 

ingrédient, l’indépendance : le studio est détenu en 

majorité par ses associés fondateurs libres de leurs 

choix techniques et créatifs. Le jeu récompensé en 2020 

est une création 100 % maison. Et enfin nous sommes 

concepteurs et propriétaires de notre moteur de jeu, 

l’Asobo Conception Engine, ce qui nous donne une 

liberté totale de création et d’évolution de notre 

technologie. Développer le jeu Flight Simulator ou les 

toutes premières applications pour les casques de 

réalité mixte HoloLens n’était pas possible de manière 

aussi flexible et efficace sans un moteur maison. 

ANRT : Justement, pourriez-vous décrire en quoi le 

simulateur de vol développé pour Microsoft est 

vraiment nouveau ? 

A.B. : Nous avons créé un véritable jumeau numérique 

de la Terre, à un niveau de fidélité, de réalisme encore 

jamais atteint, parfois au centimètre près. La 

précédente version du jeu date de 2012. Grâce à 

l'alliance du cloud, de l’intelligence artificielle et à la 

maîtrise de notre moteur 3D maison, la nouvelle version 

a franchi un cap technologique. Nous avons utilisé les 

bases de données de Bing Maps, la cartographie, des 

photogrammétries de villes modélisées en 3D. Quand 

ces éléments nous manquaient, nous avons généré de 

manière automatisée des maisons, des immeubles, avec 

un visuel adapté à la zone géographique. Ces données 

une fois intégrées dans notre moteur de jeu, nous avons 

ajouté la gestion météorologique en temps réel. Le 

rendu est extrêmement beau, riche et fidèle. Pour la 

première fois un simulateur de vol permet aux joueurs 
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de piloter en se fiant aux repères visuels. Le projet a 

mobilisé près de 120 personnes sur quatre ans. 

ANRT : Comment Asobo centrée sur les jeux vidéo et 

sa branche HoloForge Interactive dédiée aux 

entreprises s’alimentent-elles en technologies ? Par la 

recherche interne ? La collaboration ? 

A.B. : Jusqu’ici notre innovation s’appuie 

essentiellement sur l’expertise des équipes de 

« vétérans » du studio. Certains de nos programmeurs 

engine ou gameplay sont des docteurs en 

mathématiques ou en physique appliquée de 

formation, passionnés par la créativité de notre secteur. 

Ils mettent leurs compétences scientifiques au service 

de nos projets. Et naturellement nous collaborons de 

longue date avec Microsoft. Cela nous donne accès à de 

nombreux partenaires, ce qui apporte un grand confort.  

En termes de recherche, c’est par le département 

HoloForge et le développement des usages au bénéfice 

des entreprises que nous commençons tout juste à faire 

entrer des chercheurs dans des projets de recherche. 

Boris pourra développer mieux que moi ce volet. 

Boris Gambet, ingénieur commercial 

HoloForge Interactive : En effet, c’est l’activité 

industrielle de la branche HoloForge qui pousse les 

usages de la réalité mixte à leur maximum. Le chantier 

de recherche majeur amorcé l’an dernier est une 

collaboration avec le Centre aquitain des technologies 

de l'information et électroniques (CATIE) basé à 

Talence. Ce partenaire est spécialisé dans le transfert de 

technologies numériques depuis l'université jusqu’au 

monde professionnel et sera là pour nous apporter un 

cadre et des méthodes de recherche éprouvés. De son 

côté Asobo, et plus particulièrement HoloForge, nourrit 

les réflexions du CATIE avec des retours d'expériences 

concrets de ses clients dans l’industrie, la santé, la 

culture, l’immobilier, … Cette année marque aussi 

l’ouverture d’une thèse Cifre, événement inaugural 

d’une activité de R&D et de R&I que nous espérons la 

plus longue possible. 

ANRT : Quels sont vos principaux axes de recherche du 

moment ? 

A.B. : Nous travaillons sur les problématiques de 

collaboration en réalité mixte, par exemple sur le 

partage d’un même hologramme à deux casques 

simultanément.  Nous cherchons également à créer 

une application collaborative qui permette de 

synchroniser deux lieux réels distincts pour que les 

personnes présentes puissent travailler et éprouver 

la sensation d'être dans la même pièce. Cela pose des 

questions d'ergonomie qui ne sont pas évidentes, 

mais actuellement c’est un sujet au cœur des 

préoccupations quand on peut moins voyager et 

partager un même lieu de travail. Les acteurs majeurs 

du numérique s’intéressent à ces sujets.  

Et puis on en parle assez peu, mais les aspects de 

respect de la vie privée nous préoccupent également. 

Nos appareils embarquent de plus en plus de 

capteurs qui scannent notre environnement 

personnel, voire intime, puis stockent les informations 

dans le cloud pour les exploiter et les partager. Cela 

rend des services, facilite les interactions sociales, mais 

on doit rester très vigilant sur le traitement de ces 

données, s'assurer qu'on puisse les crypter pour qu'elles 

ne soient pas utilisées à mauvais escient. 

ANRT : Pouvez-vous nous donner des exemples de 

collaboration et décrire comment la réalité mixte s’est 

mise en place chez vos clients ? 

A.B. : Je pense à deux exemples. Quand le casque de 

réalité mixte HoloLens de Microsoft est sorti en 2016, 

cette innovation technologique majeure a tout de suite 

intéressé les industriels. Il n’existait que deux 

développeurs d’applications, Microsoft ou Asobo. 

Framatome a été séduit par notre approche, notre 

expertise jeux vidéo était un vrai plus, notamment pour 

travailler l’expérience utilisateur fluide et naturelle. 

Nous avons créé une application de téléassistance pour 

les opérateurs qui réalisent la maintenance dans les 

centrales nucléaires. Cette opération nécessite de vider 

le réservoir d'eau au-dessus du cœur du réacteur. Les 

opérateurs en combinaison pressurisée situés en fond 

du réservoir ont besoin d’un lien permanent avec des 
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superviseurs situés en sécurité ailleurs dans la centrale. 

Nous avons créé un protocole d'échanges audio-vidéo 

en temps réel entre l’opérateur équipé du casque et le 

superviseur à distance. Celui-ci a accès à un scan en 

temps réel du terrain et il peut ajouter des informations 

comme des plans de montage, des notices. L'opérateur 

sur le terrain a les mains libres, épaulé comme si le 

superviseur était à ses côtés. 

Dans un autre registre, nous avons collaboré avec le 

Musée des plans reliefs. La France dispose d'une 

collection unique de modèles réduits de villes 

anciennes, utilisée pour étudier nos défenses militaires. 

Nous avons conçu dans le cadre d'une exposition, une 

médiation augmentée sur l'histoire du Mont Saint-

Michel, à travers sa maquette. Equipé des lunettes 

HoloLens et en parfaite autonomie, le visiteur visionne 

une quinzaine de minutes en réalité mixte qui retracent 

l'histoire du monument, du XIIe siècle à nos jours. Nous 

avons été particulièrement attentifs à la prise en main 

par l’usager pour minimiser la surcharge cognitive liée 

aux lunettes et qu’il bénéficie pleinement de la 

médiation. 

ANRT : Vous évoquez l’adaptation nécessaire pour les 

utilisateurs de la réalité mixte. Comment prenez-vous 

en compte ces aspects d’ergonomie et d’usage ?  

A.B. : Au début d’un nouveau projet nous essayons de 

reproduire l'environnement d'utilisation du client dans 

nos locaux, pour concevoir les usages vraiment adaptés 

aux utilisateurs. L’humain est habitué à une 

organisation de mise en page, à un sens de lecture que 

ce soit sur papier ou sur écran. En réalité mixte, il n’y a 

plus d’écran, ces règles n'existent plus. Vous devez 

apporter l'information à l’utilisateur au bon endroit, 

pour être sûr qu'il la voit, avoir la confirmation qu'il l’a 

vue et déclencher une action.  

B.G : La réalité mixte fait émerger un nouveau marché. 

Dans ce contexte, notre rythme de production 

s’accélère sans que nous ayons pu analyser en 

profondeur les nouveaux modes d'interaction qui 

découlent de cette technologie. C’est notamment pour 

y répondre que nous avons entrepris un travail de 

recherche avec le CATIE. Nous prenons un temps de 

recul pour réfléchir à la meilleure manière de concevoir 

une application où l’environnement réel devient le 

support d’information. 

 

La branche HoloForge Interactive développe des applications 
de réalité mixte pour les entreprises. 

ANRT : Comment voyez-vous l'évolution des interfaces 

et quelles sont vos pistes de réflexion sur l'interface 

homme-machine ?  

B.G. : Deux tendances se dessinent au vu des études 

produites actuellement. La première concerne la 

miniaturisation des dispositifs (jusqu’aux lentilles de 

contact connectées) qui affichent les informations en 

réalité mixte. Ces derniers apparaissent d’ailleurs dans 

des œuvres de science-fiction depuis quelques 

d'années. Demain, nous pourrions être équipés de ces 

lentilles et activer ou désactiver la surcouche parallèle 

de notre environnement. Autre tendance, plus 

exploratoire, les interfaces neuronales. La médecine a 

joué un rôle précurseur dans ce domaine et on voit déjà 

des patients traumatisés équipés de membres 

bioniques directement pilotés par « la pensée ».  

A.B. : J’ajouterais les lunettes connectées et les casques 

de réalité virtuelle qui détectent les mouvements des 

mains. J’ouvre la main, l'interface qui permet d’interagir 

s’affiche sur le côté, dans l’espace. On imagine que tout 

l’internet des objets sera ainsi spatialisé. Je regarderai 

un objet connecté et les informations apparaîtront à 

côté. Ce sera possible parce que nous aurons accès de 

plus en plus, en temps réel, à un « jumeau numérique » 

de notre espace, constitué de l’ensemble des 

informations spatiales scannées par nos appareils 

mobiles. La tendance à venir mélanger le virtuel et le 

réel : le virtuel d’un utilisateur sera le réel pour un autre.  

ANRT : Que retenez-vous de la période de crise que 

nous vivons ?  

A.B. : Cette crise nous apprend beaucoup sur les plates-

formes collaboratives virtuelles. On s’aperçoit qu’il est 

difficile de transposer en numérique distanciel les 

interactions sociales présentielles avec les collègues, 
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entre deux réunions, à la machine à café… A distance les 

espaces où l’on peut échanger des idées n'existent plus 

de la même manière. Beaucoup imaginaient un futur où 

nous serions immergés dans une sorte de metaverse 

virtuel, mais cela va prendre plus de temps.  

Personnellement, je ne suis pas encore convaincu par 

une plate-forme qui sortirait du lot. Des 

expérimentations sont menées pour arriver au bon 

dosage des différents types d’interactions. Il existe déjà 

des plates-formes qui mixent présentiel et distanciel. 

Nous avançons nous-mêmes de longue date sur des 

modes de collaboration en réalité mixte. 

B.G. : Nous explorons le mix distanciel-présentiel, pour 

permettre à un utilisateur de rendre visite à un proche 

éloigné. On pourrait très bien imaginer une personne 

présente physiquement et une personne holographique 

dans cette rencontre. 

ANRT : L’ANRT pilote un groupe de travail sur la 

pédagogie par le jeu, notamment par les serious 

games. Qu’est-ce que cela vous inspire en tant que 

créateur de jeux vidéo ? 

B.G. : Le projet Holo-Math auquel nous contribuons 

avec l’Institut Henri Poincaré offre un parfait exemple 

de l'application des technologies du jeu vidéo à des fins 

pédagogiques. En 2023, si tout se passe bien, le casque 

HoloLens permettra de présenter en version vulgarisée 

et ludique des concepts mathématiques complexes aux 

visiteurs de la future Maison des mathématiques.  

A.B. : Amener les technologies du jeu dans le monde 

professionnel, c’est la raison d’être du département 

HoloForge. Notre CEO Sébastien Wloch avait identifié 

une appétence des entreprises pour les sciences du jeu 

et Asobo disposait de toutes les compétences 

techniques. A titre personnel, la pédagogie par le jeu me 

parle, car j’ai dirigé plusieurs agences de serious games. 

Notre simulateur de vol est certes un produit de 

divertissement, mais aussi le simulateur de vol le plus 

abouti jamais réalisé. 

 

Propos recueillis par Matteo Tonelli et Martine Lux 

Rédaction Martine Lux 


