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● Lien vers un site internet.

● Montrer un point géographique sur une carte, telle que Google Maps ;

● Pointer vers un contenu multimédia en ligne (vidéo / image / son) ;

● Se connecter à une borne Wi-Fi ;

● Déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS ;

● Envoyer un courriel ;

● Afficher un texte (jusqu’à environ 500 mots);

A quoi ça peut servir en classe ? 



Comment les créer via internet ?

Les sites principaux :

- Unitag : celui que nous utiliserons ensemble
- QR Code Generator
- Q-R-CODE.fr

https://www.unitag.io/fr/welcome
http://fr.qr-code-generator.com/
http://q-r-code.fr/


Découverte du site unitag
1 - Création d’un compte pour pouvoir enregistrer ses Qr Codes sans limitation 
de durée : https://www.unitag.io/fr/qrcode/app

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


2 - Création d’un premier code :



3 - QR Codes vers un lien internet ou d’autres types de supports :

3 - URL ici

2 - Choix type statique à 
privilégier - Il est possible de 
créer des codes Qr
dynamiques dont les 
liens évoluent dans le temps 
et selon une durée limitée. 

1 - Onglet web

5 - Personnalisation du 
code

4 - Créer le code ici

6 - Choix d’une autre 
fonction à générer



Autre type de QR Code- Envoi de SMS
Ici, le sms sera utilisé 
en EPS en course 
d’orientation. 

L’élève qui trouve une 
balise, flashe le code 
et obtient ainsi le 
numéro de la balise 
suivante à trouver.  

Parallèlement, le sms 
donne à l’enseignant 
l’indication de la 
position de l’élève en 
temps réel sans GPS ni 
connexion internet.
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Créer des qr codes via une application mobile

Exemple avec l’application pour appareils Android QR Droid :

L’application 
s’ouvre sur le 

scanner et permet 
directement de 
flasher un code.

L’accès au menu 
permet via le choix 
“Partage” de créer 
différents types de 

codes.

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=fr


Comment créer son premier code ?
Exemple avec un lien vers une vidéo en ligne :
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Il suffit d’insérer 
l’url de la vidéo 
(de l’image ou 
de la bande 
sonore) par 

copier / coller et 
d’appuyer sur 

l'icône de 
création de code

Comme avec Unitag, 
le code peut être 
personnalisé en y 

intégrant un logo, un 
libellé (comme sur 

l’image ci contre). On 
peut aussi modifier sa 
forme, sa taille et sa 

couleur.
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