
Vous l’aurez compris qu’à l’image de 
ces colons qui sont arrivés sur une 
terre pour développer des activités, 

le WEB3 est un monde de tous les possibles 
qui fera des fortunes et des mésaventures.  
Avant d’aborder les métavers, et oui, il y en a 
plusieurs actuellement, faisons un point sur 
les WEB à travers les âges farouches (la 
référence est très vieille pour souligner un peu 
plus le passé). 
 
WEB 1.0, je consulte 
J’allume mon modem, tiding, tiding, « Papa 
raccroche le téléphone, je me connecte à 
Internet ».  
Et oui pour les moins de 20 ans ça se passait 
comme ça pour accéder à Internet. Soit on 
téléphonait, soit on se connectait sur Internet.  
Une fois connecté, nous pouvions consulter 
nos mails, des sites d’actualités et des sites 
internet illustrés uniquement par des photos 
car le débit, 56Ko, ne permettait pas de 
consulter des vidéos. 
 
WEB 2.0, j’interagi  
Viiiiiiiiiiiiiiiite !!!  On fait un selfie, je le poste 
auprès de ma communauté qui va me liker 
et je pourrai gagner des followers.  
La mobilité, la 4G et les débuts de la 5G, les 

smartphones et les réseaux sociaux ont 
dynamités (ça me rappelle les colons), nos 
habitudes de consommation de 
l’information. Nous pouvons à tout moment 
consulter des informations, produire du 
contenu textuel illustrés avec des émoticons, 
des photos et des vidéos. Nous sommes des 
« consomacteurs ». L’épisode du covid a 
également accéléré la mobilité 
professionnelle avec l’événement du 
télétravail.  
 

NOUS POUVONS À TOUT 
MOMENT CONSULTER 

DES INFORMATIONS, 
PRODUIRE DU CONTENU 

TEXTUEL ILLUSTRÉS 
AVEC DES ÉMOTICONS, 

DES PHOTOS ET 
DES VIDÉOS
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Web3 
QUÉSACO ?

Imaginez!vous à la conquête de 
l’ouest": Vous êtes sur la même 
ligne de départ avec tous les 
autres colons. Le coup de feu 
désignant le départ retenti et 
vous partez au grand galop, 
droit devant vous et au moment 
qui vous semble opportun, vous 
plantez votre drapeau, vous 
délimitez votre terrain et vous 
allez développer votre activité": 
une ferme pour élever du bétail, 
planter des céréales ou créer un 
bar, un hôtel, un salon de 
coiffure, une salle de spectacle, 
une mairie… 
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WEB3, je rentre en immersion 
Je vais au concert de Snoop Dog dans une  
heure. Il joue son nouvel album dans sa salle 
de spectacle sur the sandbox (métavers). J’ai 
mon casque virtuel  et mon «wallet» pour 
payer ma place (0,25 etherum) et peut-être 
m’acheter son NFT diamond pour profiter de 
ses offres VIP. Ça me fera plaisir de voir mon 
ami bobdenice et colonduweb3. On pourra 
échanger sur ce nouvel album et j’irais bien 
faire les boutiques dans CAPweb3000. 
Les réseaux et les outils sont de plus en plus 
performants et peuvent supporter des 
univers 3D immersifs et interactifs. A cela 
s’ajoute une nouvelle révolution numérique : 
la blockchain et le développement intensif 
de l’IA. 
 
Les 5 principales composantes  
du WEB3 
L’équipement : Pour s’immerger dans les 
métavers et avoir une expérience immersive 
il faut se procurer du matériel : les casques 
VR/AR, Réalité Virtuelle et Réalité 
Augmentée,  sont la principale composante. 
Vient par la suite les XR, qui correspondent 
aux « manettes » pour simuler les 
mouvements des mains et les plastrons 
(simuler les impacts de balles et/ou de coups) 

pour la partie gaming. Il se pourrait que des 
casques puissent intégrer rapidement des 
détecteurs pour tout le corps : Apple et 
Xiaomi seraient sur le point de les 
commercialiser. 
Les avatars : Que ce soit pour les réseaux 
sociaux, les jeux et bientôt nos avatars pour 
le travail, nous pouvons créer notre ou nos 
jumeaux numériques. Réels ou fictifs, ce sera 
à vous de choisir. Côté environnement de 
travail, échanger sur les options techniques 
et ou stratégie de financement avec Casimir 
ou Rahan n’est pas encore d’actualité, mais 
qui sait… 
Les monnaies ou devises : Etherum, Sand, 
bitcoin, Robux, polygon, $BNB… c’est 
aujourd’hui plus de 400 cryptomonnaies en 
service avec lesquelles vous pouvez 
acheter/vendre des actifs numériques. Pour 
cela il vous faut un wallet. 
Wallet ou portefeuille numérique 
Attaché à votre navigateur, qu’il s’appelle 
Métamask, math wallet, Gemini, Ledger, 
kraken, votre wallet sera votre portefeuille 
dans lequel vous aurez votre ou vos 
monnaies afin d’acheter/vendre vos actifs 
numériques. Il sera votre passerelle entre 
votre monnaie locale (euros, dollars, yen…) et 
vos cryptomonnaies. 
NFT : Non Fongible Token 
Réservé dans un premier temps à l’art 
numérique, il s’agit d’un actif numérique 
réprésenté par une photo, une vidéo, un texte, 
une œuvre d’art à laquelle est attaché un 
smartcontrat, l’équivalent d’un certificat 
d’authenticité. Extrêmement spéculatif dans 
un premier temps, il devient au fur à mesure 
un bien que l’on peut échanger et surtout 
attaché a de véritable services.  
Vous pouvez en acheter/vendre sur des 
plateformes tel qu’opensea, rarible mais de 
plus en plus de plateforme voient le jour sur 
des thématiques différentes. Le sport, l’art, le 
tourisme… 
 
Pour faire simple le métavers est une 
contraction de métadonnées et de univers. 
Dans cette définition vous avez l’essentiel du 
métavers : Des données dans un univers. 
Pour aller un peu plus dans les détails, je vais 
reprendre la définition du métavers selon 
Neal Stephens écrit en 1992. A noter que les 
révolutions numériques sont la majorité du 
temps issue d’expériences réalisées dans le 
passé. L’exemple le plus flagrant est celui 
d’Alan Turing pour l’intelligence artificielle 
durant la seconde guerre mondiale. 
« Un univers virtuel 3D ou monde virtuel est 
un monde créé artificiellement par un 

programme informatique et hébergeant une 
communauté d'utilisateurs présents sous 
forme d'avatars et pouvant s'y déplacer, y 
interagir socialement et parfois 
économiquement. Ils peuvent également 
interagir avec des agents informatiques. 
Ce cyberespace peut simuler le monde réel 
ou non. Il peut reproduire les lois physiques du 
monde réel telles que la gravité, le temps, le 
climat ou la géographie. Ou au contraire 
s'affranchir de ces limitations physiques. Les 
lois humaines peuvent également y être 
reproduites : la communication entre les 
utilisateurs se fait le plus souvent sous forme 
de texte ». 
 
Effet de mode, spéculation, arnaque, nouvelle 
économie, nouvelle ère. Le web3  fait couler 
beaucoup de datas et un peu d’encre mais 
dans tous les cas ne laisse personne 
indifférent sur tous les continents. Il ne se 
passe pas un jour sans un article sur le sujet 
et la crise baissière actuelle des crypto -
monnaies permet d’assainir un marché qui 
en début d’année atteignait des valeurs 
assez délirantes.  
Cette crise permet de se poser la bonne 
question concernant le Web3. 
Existe-t-il une économie du Web3 digne de 
ses 2 prédécesseurs ? �
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