
 

 

Utilisation  de  la  
technologie QR Code 
dans le cadre du parcours au  

Château de Lunéville 
 
 

 
Définition : 
Les QR Codes sont des éléments graphiques que l’on peut générer gratuitement grâce à 
des sites ou applications. « Flashés » à l’aide d’un appareil numérique nomade, ils 
permettent d’accéder à une information préalablement définie sur Internet – une page 
web, un texte, une image, un son, une vidéo. Les QR codes peuvent être imprimés et 
placés dans l’espace réel ou peuvent être projetés (et éventuellement envoyés par mail ou 
par l’ENT) 
 
Besoins matériels le jour de la visite : 
Les appareils nomades – tablettes ou smartphones – doivent être connectés à Internet et 
un lecteur de QR Code doit avoir été installé sous forme d’application téléchargeable 
gratuitement (par exemple : QR Code Mobiletag) 
 
Pour créer un QR Code : 
1. Trouver ou créer des pages web qui correspondent aux documents que les élèves 

devront consulter lors du parcours. 
 

2. Se connecter à un générateur de QR Code : 
- Exemple 1 - générateur gratuit et sans inscription, limité aux QR Codes statiques 

renvoyant à un lien ou un texte court (par exemple QR Code Mobiletag) 
 

 - Exemple 2 - générateur gratuit mais avec inscription, qui permet de créer de QR 
Codes statiques et personnalisables dans leurs couleurs, formes, logo, contenus 
(par exemple : Unitag) 



 

 

 
 
Comment mène-t-on le parcours sur le site du Château de Lunéville ?  
Deux types de QR Codes peuvent être générés correspondant à deux types d’attentes 
pédagogiques : 
1 - Les QR Codes « information » : le scan du QR Code donne à voir une page 
informative, historique, analytique sur un élément du site du Château. 
 
2 - Les QR Codes « pratique » : le scan du QR Code correspond à une demande, une 
consigne, une activité à réaliser par le groupe d’élèves. 
 
Les QR Codes, grâce au générateur Unitag (voir capture ci-dessus), peuvent revêtir une 
apparence différente selon la provenance de l’information à laquelle ils renvoient (code 
couleur, forme, logo). 

 
 
Comment l’élève acquiert-il les compétences du point de vue de l’histoire des arts ? 
L’élève apprend à exercer son regard sur le parcours signalé par les QR Codes. 
 
Les QR Codes permettent de diriger la visite de manière ludique et d’acquérir des 
connaissances tout en favorisant l’autonomie. 
 
 
Comment l’élève acquiert-il des compétences du point de vue des TICE ? 
L’élève est amené à avoir un comportement responsable face aux nouvelles technologies 
et en même temps à utiliser Internet dans un cadre culturel et pour ses objectifs 
d’apprentissage. 
 
Il apprend à exploiter et maitriser la technologie du numérique nomade. 
 
Il apprend à utiliser les outils nomades (smartphone, tablette) pour recevoir les 
informations nécessaires à sa visite. 
 


