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La réalité augmentée en salon de coiffure, a-t-elle un avenir ? 

La réalité augmentée désigne les systèmes informatiques qui rendent possible la 

superposition d'un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons 

naturellement de la réalité et ceci en temps réel. Elle désigne les différentes 

méthodes qui permettent d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une 

séquence d'images. Elle s'applique aussi bien à la perception visuelle 

(superposition d'image virtuelle aux images réelles) qu'aux perceptions 

proprioceptives comme les perceptions tactiles ou auditives. 

Ainsi, représenter une coiffure en 3d (aussi réaliste soit-elle) sur le visage numérique d'un client en 

mouvement, serais-se un axe stratégique de développement pertinent ? 

Ces derniers mois, Morphologia Science a audité différents acteurs du milieu issus de l’industrie du jeu 

vidéo et du cinéma d’animation. Résultat : l’idée n’est pas nouvelle, et si elle peut paraitre au premier 

abord plutôt séduisante, elle n’en reste pas moins un degré plus moderne des fameux logiciels que 

nous avons tous connus il y a quelques années, où l’on superposait des coiffures virtuelles sur la photo 

d’un client. Des centaines d’applications de ce type envahissent le net et sont accessibles gratuitement. 

Catastrophe, déception et insatisfaction assurée en majorité pour les clients en salon, victimes selon 

eux, ni plus ni moins d’un « déguisement », données confirmées par les audits et les résultats des 

ventes de cette prestation. Comment leur expliquer « vous n’avez pas les mêmes cheveux madame » 

ou encore « vous n’avez pas la même morphologie, la même tête…». Les cheveux ne sont pas un 

accessoire de mode au même titre que le pourrait être une paire de lunettes selon les études 

consommateurs. Aujourd'hui, les stratégies clients s'orientent sur la reconnaissance des 

consommateurs et l'hyper personnalisation des services. Cela inclue les notions d'intimité client, de 

psychographie, d'intelligence client, et plus largement de personnalité.  

Des axes totalement opposés au concept de déguisement. Pendant longtemps, les métiers de la 

coiffure ont souffert d'une image peu valorisante et non pertinente dans la qualité du conseil, faute 

d’outil scientifique, pédagogique ou technologique. Le coiffeur s'occupait des cheveux, c'est tout. De 

nos jours une nouvelle génération de coiffeurs s'efforce de revaloriser la profession en considérant la 

personnalité du client, « parce qu'il y a quelqu'un sous vos cheveux », étant leur leitmotiv. La 

morphologie faciale, la science, l'analyse de la personnalité, permettent non seulement de viabiliser 

les conseils, mais aussi de décoder les envie des clients. Les dernières études sur 116.000 

consommateurs révèlent clairement que l'aspect technique lié à la coiffure (coupe, couleur, style 

artistique) compte a 10,2% dans la satisfaction des clients, contre 89,8% pour l'adéquation avec leur 

personnalité. Le message est sans équivoque, la personnalité prime sur la représentation de la coiffure 

pour les clients.  

Si les logiciels de coiffures virtuelles ont toujours été un échec commercial en salon, c'est précisément 

pour cette raison. L’audit soulève notamment les limites techniques quant à la réalisation de milliers 

de collections et styles de coiffures, associées aux nouvelles tendances qui sortes chaque mois. Le 

calcul du retour sur investissement ne permet pas de générer des horizons financiers profitables à ce 

stade.  

L’enjeu pour une application de réalité augmentée est donc basé à la fois sur l’aspect ludique de la 

représentation, mais aussi sur la notion de « non prise de risque » pour le consommateur. Sur 1000 

consommateurs interrogés par sondage interactif, il apparait que cette technologie reste un jeu 

amusant, mais non pertinent en termes de conseil. 38 % aimeraient essayer mais seulement 3% d’entre 

eux seraient prêt à payer cette prestation. 55 % des consommateurs ne trouvent pas le concept utile 
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pour eux et préfèrent une recommandation humaine (leur coiffeur) et plus pertinente pour le conseil. 

13 % des consommateurs ne se prononcent pas et attendent de « voir » pour se faire une opinion et 

seulement 1% d’entre eux seraient prêt à payer cette prestation. 

En conclusion, la réalité augmentée (RA) a un avenir croissant et lucratif 

dans les domaines du jeu vidéo et du cinéma d’animation mais les 

stratégies visant à l’intégrer dans un salon de coiffure restent très 

limitées à plusieurs niveaux. Dans l’esprit des consommateurs, l’idée 

d’essayer une coiffure en temps réel et en mouvement est très 

séduisante, mais dans l’expérience elle-même, et non dans la 

pertinence du résultat. « C’est une animation qu’on aimerait voir à 

Disney Land Paris ou dans des parc d’attractions… » ont exprimés plusieurs consommateurs. Même si 

des applications de RA sur smartphones et tablettes tactiles vont voir inévitablement le jour 

prochainement (comme il en existe déjà dans le domaine du prêt à porter et de l’optique [ ex. 

prodesign de denmark ]), il faudra encore un grand pas pour obtenir l’adhésion des consommateurs 

en salon, et encore plus si l’offre proposée n’est pas gratuite. Selon Morphologia Science, l’expérience 

de la personnalité des consommateurs primera toujours sur le déguisement (aussi réaliste soit-il) dans 

la pertinence du conseil. Par contre, la qualité de la représentation virtuelle d’une coiffure, issu de 

cette expérience de personnalité peut permettre une meilleure adhésion du consommateur dans la 

compréhension globale de son image. Coté coiffeur, la RA ne le changera pas des mêmes 

problématiques que lui imposaient les anciens logiciels de coiffures virtuelles à savoir les contraintes 

physiques et techniques des cheveux de ses clients.  


