
Proposez des nouveaux 

concepts d'expériences dans 

l'Espace (pour l'éducation, 

l'environnement, les loisirs, le 

sport...)

Imaginez une interface 

Homme-Machine pouvant être 

utilisée par les touristes de 

l'Espace

Imaginez le futur 

du tourisme 

spatial en utilisant 

la réalité 

augmentée et/ou 

virtuelle

Construisez un modèle 

économique utilisant des  

produits existants, et 

proposez un prix réaliste

Reliez ces expériences 

grâce à l'Internet, les 

réseaux sociaux, les objets 

connectés pour créer des 

interactions entre Terre et 

Espace
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Proposez des nouvelles expériences  

uniques dans l'Espace !



DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI

A / 44
B / 23
C / 57 

A / 44
B / 23
C / 57 

Plus d’infos :

Les systèmes de réalité augmentée/virtuelle sont à présent largement répandus pour de 

nombreuses applications (par exemple, ils peuvent être utilisés pour faciliter les missions 

extra-véhiculaires sur la Station Spatiale Internationale). 

 

D'un autre côté, le tourisme spatial est susceptible de se développer fortement dans les 

prochaines années grâce à la réduction des prix d'accès à l'Espace.  

 

Ce marché pourrait ainsi proposer à ses clients des expériences inédites (basées sur la 

réalité augmentée et/ou virtuelle, les jeux en 3D...) qui leur permettent de profiter encore 

plus de leur séjour dans l'Espace.

Imaginez toutes les nouvelles expériences que vous pourriez proposer à des futurs 

touristes de l'Espace, en explorant différents domaines comme l'éducation (apprenez sur 

l'Univers), l'environnement (préservez la Terre), les loisirs (expérimentez de nouvelles 

sensations, pratiquez de nouveaux types de sports...) 

 

Utilisez les systèmes de réalitée augmentée et/ou virtuelle pour concevoir ces 

expériences, et définissez un modèle économique correspondant.  

 

Pensez également à connecter ces aventures entre l'Espace et la Terre, en donnant 

l'opportunité de partager ces expériences en temps réel depuis l'Espace, et d'y contribuer 

également depuis la Terre (sous forme d'interactions/commentaires...) 

 

Créez ainsi de nouveaux concepts de voyages dans l'Espace, comme jamais imaginés 

auparavant !

www.actinspace.org/defis


