
Le terme est apparu pour la première fois en 1992 
dans le roman de science-fiction Le Samouraï 
Virtuel de Neal Stephenson. Le mot est formé de 
la contraction de « meta » qui veut dire « au-delà 
» en grec et de univers. Il s’agit d’un espace 
virtuel numérique en 3D et collectif permettant 
les interactions sociales et dans lequel on peut 
évoluer avec un avatar grâce à un équipement 
électronique qui permet de simuler et gérer 
l’interface. Cependant, malgré le grand nombre 
d’articles publiés ces dernières semaines louant 
les avancées faites et les premières alertes 
données sur les dérives et dangers possibles, le 
metaverse n’en est encore qu’à ses balbutiements. 
Alors, simple hype ou possible opportunité 
d’investissement ?

Plusieurs problématiques vont se mettre 
en travers du chemin de l’avènement du 
metaverse. 

La première réside dans la définition même de 
son concept. Certes, nous vous avons décrit dans 
l’introduction une définition littérale du concept. 
Cependant, c’est un portrait du metaverse que 
l’on retrouve pour le moment que dans les romans 
ou films de science-fiction ou d’anticipation. Dans 
ces œuvres, le metaverse est unique, c’est-à-dire 
qu’il n’existe qu’un seul monde ou qu’une seule 
plateforme où les personnes se retrouvent et inte-
ragissent. Or, aujourd’hui il n’en existe pas qu’un 
seul mais une multitude. Plusieurs environnements 
sont en cours de développement en parallèle du 
metaverse que Facebook (Meta Platforms après 

son changement de nom) est en train de créer. 
La plupart de ces mondes virtuels proviennent de 
l’univers des cryptomonnaies et des jeux vidéo 
ont comme but premier de divertir. C’est le cas 
par exemple de Star Atlas, UFO Gaming, Blockto-
pia, Fortnite ou Sandbox. D’autres se concentrent 
plus sur les interactions sociales et le monde du 
travail comme Decentraland qui offre un espace 
de rassemblement ou des entreprises et des 
hommes d’affaires se rencontrent pour faire des 
affaires. Mais le projet de metaverse qui semble le 
plus ambitieux et le plus à même d’être concrétisé 
dans un futur pas si lointain reste celui de Meta.  

Est-il temps d’investir dans  
le Metaverse ?
Beaucoup d’encre a coulé en octobre dernier quand Facebook a changé de nom pour  
devenir Meta Platforms. Hormis pour une minorité qui a vu le film de Steven Spielberg 
Ready Player One (basé sur le livre d’Ernest Cline écrit en 2011), et qui suit de près le  
développement de l’environnement des cryptomonnaies ou des jeux vidéo, le metaverse 
était un concept inconnu ou méconnu.



Mark Zuckerberg a l’ambition de créer un monde 
virtuel complet et de s’imposer comme Le Meta-
verse unique. Le problème est donc que les 
visions diffèrent et que les metaverses sont 
pluriels et fragmentés. Pourtant, pour que le meta-
verse soit un succès, il faut que tous ces univers 
développés soient connectés ou bien qu’un seul 
metaverse s’impose. 

Imaginez si Internet était fragmenté en 
plusieurs espaces et que l’on ne puisse 
accéder qu’à une partie du contenu du  
web en fonction du fournisseur d’accès 
que nous choisissons. L’essor aurait  
été nettement moins fantastique. 

La deuxième problématique repose sur la qualité 
de l’expérience immersive. Le metaverse, sans 
réalité virtuelle et sans 3D existe depuis déjà 
bien longtemps. Il s’agit de Second Life, un 
espace virtuel d’interactions sociales disponible 
dès 2003 où les utilisateurs pouvaient créer leur 
avatar. Malgré un grand succès, la majorité des 
personnes ayant accès à Internet ne s’y sont 
jamais connectés. La différence majeure entre le 
metaverse et Second Life tient dans l’avènement de 

technologie permettant une expérience immersive 
en réalité virtuelle, qui donne l’impression à notre 
cerveau de vivre sensoriellement ce qui passe 
dans le metaverse. Ayant essayé le casque 
Quest 2 d’Occulus Rift (entreprise rachetée par 
Facebook en 2014 pour USD 2 milliards), l’effet « 
Waouh » est incontestable mais les graphismes, 
les déplacements et actions sont encore 
approximatifs malgré un bond en avant de cette 
technologie depuis plusieurs années. Par ailleurs, 
certaines personnes ayant des problèmes d’oreille 
interne font souvent état de maux de têtes ou de 
nausée pendant l’utilisation.

La troisième problématique repose sur la qualité 
de la connexion Internet. Que ce soit pour regarder 
des vidéos sur YouTube en réalité virtuelle ou jouer 
à des jeux, les téléchargements sont très lourds et 
nécessitent d’avoir la fibre optique. Si ce n’est pas 
le cas, les temps de téléchargement, les latences 
et l’ajustement des définitions à niveau plus faible 
viennent perturber le réalisme de l’immersion. 
Tant que l’infrastructure réseau permettant des 
débits équivalents à ceux de la fibre ne seront 
pas disponibles au plus grand nombre, l’essor du 
metaverse sera impossible.



Malgré cela, le metaverse n’est pas à enterrer, 
bien au contraire. L’univers virtuel est à un stade 
de développement et d’adoption équivalent à 
celui d’Internet au milieu des années 90. Par 
ailleurs, les critiques qui avaient été énoncées 
envers le web comme son inutilité ou ses dérives, 
ressemblent étrangement à celles lancées envers 
le metaverse.  

Par ailleurs si vous ne connaissez par l’échange 
entre Bill Gates et David Letterman dans « Late 
Show » datant de 1995, nous vous conseillons de 
la visionner car il y a 27 ans, il était quasiment 
impossible d’imaginer qu’Internet devienne 
aussi important qu’il l’est aujourd’hui (https://
www.youtube.com/watch?v=gipL_CEw-fk&t=3s). 
Le metaverse sera un formidable espace pour 
exprimer sa créativité, vivre des expériences 
impossibles à reproduire dans la réalité ou encore 
apprendre de la façon la plus interactive possible. 

Malgré ces problématiques, que le temps, le 
développement et l’investissement devraient 
pouvoir résoudre, le metaverse a un potentiel 
important qui pourrait radicalement changer notre 
quotidien. Par ailleurs l’écosystème économique 
se met en place rapidement et il pourrait être une 

opportunité d’investissement très intéressante 
pour l’investisseur long terme. Les plus grandes 
entreprises du monde en termes de capitalisation 
émettent des signaux dans ce sens. Microsoft a 
annoncé investir de manière substantielle dans 
le metaverse, notamment après avoir annoncé 
leur projet de rachat d’Activision pour USD 69 
milliards. Satya Nadella, le PDG de Microsoft,  
a précisé 

« Nous nous sentons très bien placés pour 
surfer sur ce qui est essentiellement, je 
pense, la prochaine vague de l’internet ». 

Il n’est jamais simple d’investir dans des projets 
quand ils sont aussi jeunes car les entreprises 
purement spécialisées sont souvent à un stade 
précoce de développement et portent ainsi un 
risque important d’échec. Un bon nombre des 
entreprises cotées en bourse qui interviennent 
aujourd’hui dans la création du metaverse sont 
effectivement au stade de développement 
mais les GAFAM sont un moyen intéressant 
de s’exposer à la thématique pour plusieurs 
raisons. La première est qu’elles sont relativement 
diversifiées, permettant ainsi de réduire la volatilité 
des flux de trésorerie liée au développement 
du metaverse. La seconde tient dans le fait que 
les sociétés comme Alphabet, Amazon, Apple, 
Meta Platforms ou Microsoft génèrent des flux de 
trésorerie immenses qui leur permettent d’investir 
fortement et ainsi se positionner parmi les favoris 
pour profiter de cette tendance plus rapidement 
que d’autres acteurs. La troisième est que par 
leur taille, ces sociétés attirent de nombreux 
talents essentiels pour trouver les solutions aux 
problématiques existantes. 
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