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Qu’est ce qu’un QR code? 

 Le QR Code est un code-barres à deux 
dimensions qui permet d'encoder des données. 
Il s'agit le plus généralement d'un lien vers une 
page Internet (URL). 

 
 On le voit apparaître sur de nombreux flyers, 

affiches, revues, etc... Il permet d'effectuer des 
interactions avec les Smartphones et les 
tablettes. 
 
Cette technologie accélère et incite l'usage des 
services Internet mobile : c'est un véritable outil 
interactif. 

 
 



Comment scanner un QR code? 

 La lecture - ou le scan - d'un QR Code est très simple et 
s'effectue en trois étapes, comme l'indique le schéma 
ci-dessous. 

 
 
 
 
  L'utilisateur doit ouvrir son application de lecture et 

viser le QR Code avec l'appareil photo de son 
téléphone mobile ou de sa tablette. L'application 
reconnaît alors le QR Code et effectue l'action associée, 
il s'agit généralement d’ouvrir une page Internet. 
 



Pourquoi utiliser des QR codes à 
l’école? 

 Les QR codes permettent d’accéder à une page internet 
rapidement. 

 Avec l’arrivée d’internet dans les classes, les enseignants vont 
pouvoir utiliser les ressources qui s’y trouvent avec leurs élèves. 

 un enseignant qui montre une vidéo à ses élèves (ou un site) peut 
demander à ce que cette vidéo soit revue à la maison. Cela permet 
de renforcer les acquisitions et d’informer les familles sur le travail 
mené en classe.  

 Les adresses URL sont parfois longues à écrire dans le navigateur  
d’où le recours au QR code. 

 Exemple: 
 Site (URL longue):  

http://ecolejoliotcurie.toutemonecole.com/ecole.php?e=1324 
 QR code associé:  
 

http://ecolejoliotcurie.toutemonecole.com/ecole.php?e=1324


Comment créer un QR code? 

 Créer un QR Code est simple et rapide. Il suffit 
d'utiliser un générateur et en quelques 
secondes on dispose d'un QR Code que l’on 
peut personnaliser puis télécharger 
gratuitement. 

 

https://www.unitag.io/fr/qrcode 

https://www.unitag.io/fr/qrcode


1. Copiez l’adresse du lien souhaité 
(clic droit sur l’url puis « copier ») 



2. Allez sur la page du générateur: 
https://www.unitag.io/fr/qrcode 



3. Collez l’adresse dans « Entrer votre 
URL » puis validez 



4. Le QR code apparaît. Placez le curseur sur le QR 
code. Faites un clic droit et « enregistrer l’image sous » 

dans le dossier de votre choix. 



5. Ouvrez word. Insérez le QR code autant de fois que 
nécessaire. Découpez. Collez dans le livret de bord ou dans le 

cahier de leçons, de découverte du monde, de sciences, 
d’histoire, … 



Les limites: 

• Les familles ne disposent pas toutes de 
smartphones, de tablettes ou d’internet. Il 
s’agit donc d’un « plus ».  

• Les familles ne sont pas habituées à se servir 
de QR codes. 

 

 https://vimeo.com/76349892 

 

https://vimeo.com/76349892

