
Utiliser les QRCodes pour enseigner, 
oui, mais comment ?

=> Créer des QRCodes fonctionnant avec une connexion WIFI.

1. Mise en ligne de la ressource produite qui doit être rendue accessible. En fonction de la 
nature de cette ressource, elle ne sera pas stockée sur le même site.

▪ Une vidéo ou un fichier audio seront stockés sur le site ScolawebTV 
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/

▪ Une image sera stockée sur l'EduNuage 
https://edu-nuage.ac-versailles.fr/

Attention, cette image est alors téléchargeable lors de la consultation. Il faudra expliquer aux élèves 
de ne pas cliquer sur l'icône de téléchargement et veiller à ce que la tablette ne soit pas « polluée » 
par des téléchargements non nécessaires.

               L'utilisation de l'EduNuage est l'espace de stockage 
               OBLIGATOIRE dans le cadre de l'enseignement.
 

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/


2. Création du QRCode sur le site EduQRCode

▪ L'application EduQRCode est accessible directement sur https://edu-qrcodes.ac-
versailles.fr/ ou via l'Eduportail de Versailles.

▪ Sélectionner l'onglet lien.

▪ Coller le lien obtenu précédemment. Il est possible de créer un QRCode classique, 
avec le logo de Versailles ou bien un logo personnalisé.

https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr/
https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr/


=> Créer des QRCodes SANS connexion WIFI 
     (ressource présente dans la tablette).

1. La ressource qui sera rendue accessible pourra avoir été produite lors d'une séance 
précédente grâce à une phase de captation audio, photo ou vidéo.
Lors de la création du QRCode, il faudra alors dans l'application aller sélectionner le bon 
fichier de destination.

2. Création du QRCode à l'aide de la tablette.
▪ Sous iOs (iPad) il faudra utiliser l'application ABC-QR.  

Seuls les enregistrements audio peuvent se faire en 
direct dans l'application. 

Les fichiers photo, vidéo ou documents sont à réaliser 
précédemment.

L'avantage de cette application 
est de proposer un partage par AirDrop, 
permettant en une seule action, 
d'envoyer le(s) QRCode(s) et sa ressource
sur un lot d'iPads.

▪ Sous Android il faudra utiliser l'application Scanope 

couplée ou non avec Scanope for Kids 
permettant de rendre disponible 
uniquement la lecture de QRCode
(pour les plus jeunes).

Dans cette application la création de ressources se fait en direct, de même que la 
création des QRCodes associés, sans sortir de l'application.



Sur la page d'accueil, 
sélectionner « créer ».

Différents types de 
ressources sont alors 
réalisables.

                                          

           un fichier audio        un texte oralisé                  une photo                            une vidéo

▪ Afin de pouvoir utiliser les QRCodes créés sur n'importe quelle tablette il va falloir 
dans un premier temps récupérer ce qui a été produit puis déployer ces ressources sur
un ensemble de tablettes.
Il va être nécessaire d'utiliser un gestionnaire de fichier du type ES Explorer.

Après avoir sélectionné la mémoire interne il faudra sélectionner le dossier « Archive
QR Scanope » pour retrouver les ressources et les QRCodes associés.

   



Les ressources et les QRCodes doivent être placés, sur les autres tablettes, dans les mêmes dossiers 
où ils ont été récupérés sur la tablette initiale.

=> Diffuser des QRCodes 

Dans le cas d'une distribution collective des QRCodes, le site Micet.fr permet, à partir d'un simple 
lien d'obtenir une planche de QRCodes, une affiche au format A4 ou bien une simple image à 
insérer dans un document.
https://micetf.fr/qrcode/

https://micetf.fr/qrcode/

