
La vie 
robomobile : un 
monde 
augmenté et 
ubiquitaire



En lien avec Olivier Fourcadet, professeur de stratégie à l’ESSEC, une

sensibilisation à la prospective a été réalisée auprès d’un groupe

d’étudiants du Master « Management de projets technologiques » 

de l’ESSEC, en janvier 2017.  Pour cette journée de formation-

action, le cas d’application retenu a été celui de « la vie 

robomobile ». La dizaine d’étudiants qui a activement participé à la 

session a laissé libre cours à leur créativité et donnant corps à une

vision de « la vie robomobile ». L’objectif, au-delà de la formation, 

était de voir dans quelle mesure la robomobilité pouvait contribuer

à l’émergence de nouveaux business model tournés vers l’utilité

sociale et le bien commun.

Ce diaporama présente quelques-unes des idées et intuitions 

prospectives, qui ont été explorées.



Deux enjeux prioritaires de la vie 
robomobile : la santé et la sécurité



La vie robomobile 
devra être plus saine

Un amalgame est fait entre le véhicule autonome et une mobilité 
qui devrait nécessairement être propre. Avec la robomobilité, les 
transports ne pollueront plus l’air que respire les citadins. C’est 
la première « demande sociale » exprimée par les étudiants. En 
bonus, le transport robomobile doit également « sauver des 
vies » en réduisant les délais d’intervention des secours.

Photos et montage réalisé par Tokyoahead (English Wikipedia)

A gauche, vue d’une Hong-Kong « embrumée » en hiver. 
A droite, même vue de Hong-Kong, cette fois en été et sans le pic de pollution.



La sécurité est le deuxième enjeu identifié par les étudiants …

… avec des approches radicalement différentes

A
Le véhicule autonome, forcément connecté 
et collecteur d’un « Big Data de l’Homme », 
transformant la fiction « Minority Report » 
en réalité

B
La robomobile, sorte de bodyguard, 
avec des passagers protégés et en 
sécurité à l’intérieur de leur bulle 

C
La robomobilité, vecteur d’une 
vision zéro pour zéro accident



Est-ce le véhicule qui est
robomobile ou
l’homme qui le devient ?

Cette photo prise en 2015 à l’occasion d’une cérémonie 
célébrant le 25e anniversaire du « Americain with disabilities
act » illustre une promesse de la vie robomobile : compenser 
les inégalités de mobilité entre les personnes. Par l’entremise 
de ce robot (mobile), Alice Wong peut se mouvoir et inter-agir
avec les autres participants, dont le Président Obama !

Cette scène en apparence anecdotique et anodine marque 
toutefois la fusion entre la sphère virtuelle et le monde 
physique. Le robot (mobile) est l’instrument de cette ubiquité 
et de la démultiplication dans l’espace d’un homme 
augmenté par la technologie.



Trois questions-clé 
prospective



Quelle mobilité longue-
distance à l’ère robomobile ?

Etre partout 
en peu de 

temps
Protéger les 
frontières

Utiliser tout 
l'espace (air, 
mer, terre)

Wikimedia commons



Quelle évolution des loisirs de la vie robomobile ?

Les étudiants ont imaginé trois futurs pour les loisirs :
a) Plus besoin de sortir, de faire du sport ou de 

s’engager dans quelconque activité pour se 
divertir : grâce à une puce implantée dans 
chaque individu, une dose d’endorphine est 
injectée pour procurer une sensation de plaisir et 
de satisfaction immédiate

b) Le monde robomobile va de pair avec une 
généralisation de la réalité augmentée, voire 
une réalité virtuelle sur mesure et à la carte. 
Chaque lieu peut se transformer en un terrain de 
jeu à moindre frais

c) Les technologies robomobiles sont déployées à 
grande échelle dans le champ du sport : on peut 
désormais vivre des sensations fortes en toute 
sécurité

Real life Iron Man sets new flight speed record
Guinness World Records Day

https://youtu.be/yPZ3goRCdWQ

https://youtu.be/yPZ3goRCdWQ


Quelle évolution de la 
mobilité des objets ?
Dans la vie robomobile, les objets gagnent en autonomie et 
les Hommes actionnent ces objets à distance.
Le monde physique est dupliqué dans un espace-miroir
virtuel (à la mode second life) : on peut manipuler les 
objets du monde réel à travers cette interface virtuelle. 
Quand cela n’est pas possible, les objets sont équipés par 
des technologies de robomobilité, leur permettant de se 
déplacer seuls. Enfin, quand, ni l’interface de contrôle
virtuel, ni la technologie robomobile n’est opérationnelle
sur l’objet, il est possible de fabriquer sur commande des
objets à partir d’un réseau dense et maillé d’imprimante
3D.
Le monde robomobile est devenu totalement ubiquitaire et 
augmenté. Une nouvelle population voit le jour : le peuple
des objets robomobiles.

Wikipedia. Picture taken in the 1920s Berlin Project, a historical
recreation build by Jo Yardley in the virtual online world called
Second Life. Via an avatar account, users from all over the world get
to explore this city during its so called Golden Age. 


