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● Impliquer les élèves : des réalisations à destination d'un public hors de la classe

● Faire de la géographie...c'est se déplacer

● Donner du sens aux TICE : travailler, créer, partager

Le projet



  

● Impliquer les élèves : des réalisations à destination d'un public hors de la classe

● Faire de la géographie...c'est se déplacer

● Donner du sens aux TICE : travailler, créer, partager

La réalisation : Créer une exposition 
recréant virtuellement l'espace de la ville 
et utilisant QR Codes et réalité 
augmentée, que les visiteurs/voyageurs 
activent sur leurs terminaux mobiles

Le projet



  

On vise un travail au niveau de la classe de Seconde

Thèmes du programme
● Thème introductif – Les enjeux du développement 
● Thème 2 – Gérer les ressources terrestres : l'eau, ressource essentielle, L'enjeu énergétique
● Thème 3 – Aménager la ville
● Thème 4 – Gérer les espaces terrestres : les littoraux, espaces convoités

Qui ?



  

On vise un travail au niveau de la classe de Seconde

La mobilisation des capacités

I- Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux
1) Identifier et localiser : nommer et localiser un lieu dans un espace géographique
2) Changer les échelles et mettre en relation :

repérer un lieu ou un espace sur des cartes à échelles ou systèmes de projections différents
II- Maîtriser des outils et méthodes spécifiques
1) Exploiter et confronter des informations :

identifier des documents (nature, auteur, date, conditions de production)
prélever, hiérarchiser et confronter des informations selon des approches spécifiques en fonction du document
ou du corpus documentaire
cerner le sens général d’un document ou d’un corpus documentaire et le mettre en relation avec la situation
historique ou géographique étudiée
critiquer des documents de types différents

2) Organiser et synthétiser des informations :
décrire et mettre en récit une situation historique ou géographique
réaliser des cartes, croquis et schémas cartographiques, des organigrammes, des diagrammes et schéma
 fléchés, des graphes de différents types
rédiger un texte ou présenter à l’oral un exposé construit et argumenté en utilisant le vocabulaire historique et 
géographique spécifique

3) Utiliser les TIC
ordinateurs, logiciels, tableaux numériques ou tablettes graphiques pour rédiger des textes, confectionner des
cartes, croquis et graphes, des montages documentaires

III- Maîtriser des méthodes de travail personnel
1) Développer son expression personnelle et son sens critique

utiliser de manière critique les moteurs de recherche et les ressources en ligne (internet, intranet de
l’établissement, blogs)

2) Préparer et organiser son travail de manière autonome
mener à bien une recherche individuelle ou au sein d’un groupe ; prendre part à une production collective

Qui ?



  

Outils : ordinateurs avec outils multimédia (micro, webcam), tablettes, smartphones

Sites : GoogleMaps, uMap, Framapad, Padlet

Logiciels : Audacity, montage Vidéo, Gimp ; 

Applications mobiles : lecteur de QR Code, Aurasma

Ressources & outils numériques



  

Un processus
● Mobiliser des capacités et des méthodes

● Traiter l'information, à différentes échelles

● Favoriser le travail collaboratif

Une mission

Une approche spatiale et cartographique pour créer des exposés multimédia pouvant Incorporer
des cartes, des croquis et des schémas

Une démarche
Face à la nécessité de produire une ressource à vocation pédagogique, les élèves s'approprient
une démarche explicative qui les obligent à la clarté et la rigueur.

Objectifs



  

Quelle organisation

Choix d'une organisation annuelle

Séance 1 - Présentation du projet, création des groupes et répartition des sujets
Durée – 2 heures
● Présenter le projet dans ses objectifs
● Présenter la méthode de travail
● Constituer les groupes
● Choisir les thèmes des exposés

Séance 2 - Début de la phase de recherches
Durée – 3 heures
● Aborder la recherche par les documents proposés par l'enseignant
● Trier et hiérarchiser l'information
● Élargir le champ de l'information par des recherches réalisée au sein du groupe

Séance 3 - Présentation des outils pour réaliser les supports
Durée – 2 heures
● Présenter les outils qui serviront de support
● Créer une carte collective des lieux abordés

Séance 4 - Fin des recherches et réalisation des exposés avec les supports choisis
Durée : 5 X 1 heure
● Terminer les recherches
● Traiter et organiser l'information
● produire la ressource sur le support choisi

Séance 5 - Création des panneaux déclencheurs
Durée – 2 heures
● Pour chaque support faire le choix d'un QR Code ou d'un Aura (réalité augmentée)
● Réaliser les affiches et les imprimer
● Superposer la carte des lieux à celle de l'établissement

6. Répartition des panneaux dans l'établissement
Durée - 1 heure



  

Gérer le travail sur une année

Créer des groupes avec
l'outil collaboratif
Framapad

https://annuel.framapad.org/p/SydneyExpoVirtuelle


  

Gérer le travail sur une année

Suivre l'évolution du 
travail, à la manière de 
la méthode Kanban, 
avec Padlet

http://fr.padlet.com/ridel_histgeo/ia3iub68w0it


  

Le processus



  

QR Code - présentation

 Source WikipediaLe « Quick Response » Code est un code 
barre en 2 dimension qui contient de 
l'information (env. 4200 caractères)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR


  

Il peut contenir des données reconnues par des applications pour déclencher des actions :
● Ouvrir un site internet
● Mettre l'url d'un site en marque-page
● Accéder à un contenu multimédia
● Téléphoner
● Envoyer un SMS ;
● Envoyer un mail
● Faire un paiement direct
● Ajouter une carte de visite virtuelle (vCard, MeCard) dans les contacts, 
● Ajouter un rendez-vous ou un événement dans l'agenda électronique ;
● Montrer un point géographique sur Google Maps ou Bing Maps ;
● Afficher un texte 
● etc

QR Code - usages
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QR Code - utilisation

Imprimé et diffusé (par exemple affiché sur un 
mur), un QR Code est ensuite scanné par un 
téléphone ou une tablette avec une application 
dédiée. (Photo by keeganmeegan – FLICKR CC 
by nc sa)



  

QR Code - génération

Création en ligne avec 
Kaywa d'un QR code 
contenant du texte

https://qrcode.kaywa.com/


  

Obtenir un lien avec l'application 
Mobile-Barcoder pour Firefox

QR Code - génération

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/mobile-barcoder/


  

Génération d'un contenu sur 
tablette avec l'application 
QR Droid Private

QR Code - génération

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


  

QR Code - génération

Génération d'un contenu de 
géolocalisation sous Ubuntu 
avec le logiciel Qreator



  

QR Code - création & lecture

Créer un QR code
Linux : qreator, QtQR
Firedox OS : QR Code Generator 
Windows : QR Draw Ad, QRmaker Ad

Avec Firefox : Mobile Barcoder

En ligne : générateur de texte, code-QR

Lecture
Linux : QtQR, en ligne de commande,
Android : Barcode scanner
iPhone : barcodes, QRdeCode

https://apps.ubuntu.com/cat/applications/qreator/
https://code.launchpad.net/~qr-tools-developers/qr-tools/trunk
https://marketplace.firefox.com/app/qrcode-generator?src=search
http://www.denso-wave.com/en/adcd/product/software/building/qrdraw-ad.html
http://www.denso-wave.com/en/adcd/product/software/building/qrmaker-ad.html
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/mobile-barcoder/
http://qrcode.fr/encoder
http://generator.code-qr.net/#text
https://code.launchpad.net/~qr-tools-developers/qr-tools/trunk
http://memo-linux.com/comment-lire-un-qrcode-sous-ubuntu/
market://search?q=pname:com.google.zxing.client.android
http://itunes.apple.com/fr/app/barcodes/id292197557?mt=8
http://itunes.apple.com/en/app/qrdecode/id365849329?mt=8


  

QR Code – exemple 1

Un texte est généré avec le 
logiciel Qreator



  

QR Code – exemple 1

Le QR est scanné



  

QR Code – exemple 1

Le texte apparaît



  

QR Code – exemple 1

Une affiche simple



  

QR Code – exemple 1

Mais aussi 
enrichir l'affiche...



  

QR Code – exemple 1

… ou multiplier 
les QR Code



  

QR Code – exemple 2

Scanner un repère 
cartogtaphique



  

QR Code – exemple 2

Scanner un repère 
cartogtaphique



  

QR Code – exemple 3



  

QR Code – exemple 3

Le scan fait apparaître 
une adresse web



  

QR Code – exemple 3

Le lien est une image 
hébergée car le QR code 
ne peut pas en lui même 
contenir une image



  

QR Code – où et comment héberger des images

Blog : le Blog permet de créer des pages riches incluant plusieurs média. 
          On distingue :

          - des plates formes gratuites comme Wordpress.com ou Eklablog

          - plus de maîtrise et d'option avec un logiciel installé sur un serveur,
             comme Wordpress par exemple chez Dreamhost ou l'offre de Gandi

Tumblr : une plate forme de microblogging fonctionnant aussi sous forme de
Réseau social. Les images peuvent être accompagnées de texte.

Hébergement de photographies et d'images avec Flickr, Picasa ou encore
Pinterest

https://wordpress.com/
http://www.eklablog.com/
https://wordpress.org/
https://www.dreamhost.com/hosting/wordpress/
https://www.gandi.net/hebergement/blog
https://www.tumblr.com/
https://www.flickr.com/
http://picasa.google.com/intl/fr/
https://www.pinterest.com/


  

● Se superpose numériquement à un environnement réel

● Propose une interaction

● Respecte les perspectives

Source (video Youtube)

La réalité augmentée

http://www.youtube.com/watch?v=PGu0N3eL2D0


  

Comment ?
L'application Aurasma est proposée gratuitement pour les système Android et Apple.

La réalité augmentée 
invite au multimedia

http://www.aurasma.com/


  

Comment ?
L'application Aurasma est proposée gratuitement pour les système Android et Apple.
Il faut toutefois créer un compte, mais cela est rapide et non contraignant.

Étape 1
Il faut d'abord créer l'overlay, c'est-à-dire l'image qui se superposera et augmentera la réalité.
Cela peut se faire directement avec le terminal mobile via l'appareil photo...

http://www.aurasma.com/


  

Comment ?
L'application Aurasma est proposée gratuitement pour les système Android et Apple.

Étape 1
Il faut d'abord créer l'overlay, c'est-à-dire l'image qui su superposera et augmentera la réalité.
Cela peut se faire directement avec le terminal mobile via l'appareil photo ou un document
chargé en mémoire

http://www.aurasma.com/


  

Comment ?
L'application Aurasma est proposée gratuitement pour les système Android et Apple.

Étape 1
Il faut d'abord créer l'overlay, c'est-à-dire l'image qui su superposera et augmentera la réalité.
On peut aussi utiliser Aurasma Studio sur le site web (ce qui assure une meilleure qualité)

http://www.aurasma.com/


  

Comment ?
L'application Aurasma est proposée gratuitement pour les système Android et Apple.

Étape 2
On définit de même l'image trigger, c'est-à-dire la cible qui, une fois scannée, déclenche
l'apparition de l'overlay. Le couple Trigger / Overlay forme une AURA

http://www.aurasma.com/


  

Le résultat

Le document se 
superpose



  

Le résultat

On peut se rapprocher 
de certaines parties



  

Partager
Le partage dépend de l'outil de création du couple trigger / overlay :
● Depuis le terminal mobile : il faut choisir « public » lors de la création
● Dans le site web Aurasma Studio il faut « partager » (share) les auras



  

Comment ?
Il faut choisir une méthode de création car cela conditionne la manière de partager.

Création avec tablette Création en mode web avec Aurasma Studio

Partager son code d'accès Faire suivre sa chaîne par les personnes
(= identifiant + mot de passe) qui veulent voir vos auras (via l'application)



  

Aller plus loin avec la vidéo



  

Choisir un support

Un support fixe



  

Choisir un support

Un support actif



  

Un processus

On enregistre le 
commentaire avec un 
logiciel de screencasting

Quels logiciels ?
● Kazam ou Record my Desktop sous Linux
● Camstudio sous Windows

http://camstudio.org/


  

Un processus

Le fichier vidéo peut être 
téléversé sur une chaîne (Viméo, 
Youtube),  copié dans la tablette 
pour devenir une Aura (< 20Mo) 
ou encore téléversé en mode 
web dans Aura Studio



  

Le résultat



  

Le résultat

La vidéo se superpose et 
se lance automatiquement



  

Créer l'espace de la promenade virtuelle

Les élèves ajoutent des 
lieux sur une carte 
collaborative uMap (basée 
sur OpenStreetMap)

https://umap.openstreetmap.fr/fr/


  

Créer l'espace de la promenade virtuelle

Ouvrir un plan ou une 
photographie de 
l'établissement avec le 
logiciel libre The Gimp

http://www.gimp.org/


  

Créer l'espace de la promenade virtuelle

Coller une copie d'écran 
de la carte uMap comme 
« nouveau calque »



  

Créer l'espace de la promenade virtuelle

Ajuster la taille et effectuer une 
rotation pour superposer les 
espaces



  

Créer l'espace de la promenade virtuelle

Ajouter des épingles sur les 
lieux recensés par « Coller 
comme nouveau calque ».

https://openclipart.org/detail/125407/map-pin-with-shadow


  

Créer l'espace de la promenade virtuelle

Supprimer le claque uMap, 
fusionner les calques, 
exporter en png ou jpg



  

Créer l'espace de la promenade virtuelle

Créer une « Aura » pour 
aider les visiteurs à se 
déplacer dans le Sydney 
virtuel



  

Conclusion
I. Enrichissements possibles
Ce scénario peut être vu comme la pièce d'un puzzle qui se combine à d'autres pour créer un processus.
● Dans une classe européenne ou une section internationale, ou via un projet commun avec l'enseignant

d'anglais, les ressources traitées peuvent être en langue anglaise.
● En amont peut proposer d'ajouter une collaboration numérique, un eTwinning, avec un établissement 

de Sydney (qui pourrait être le lycée français international Condorcet). Les élèves d'Australie pourraient
alors travailler sur leur ville pour définir quelles sont les espaces et les projets intéressants, avant de
les signaler, avec quelques ressources de base, à leurs camarades. Ce partage peut se faire avec
une uMap et Twitter utilisé avec un mot clé (hashtag) commun. 

● En miroir, les élèves de Sydney réalisent le même processus, dans l'autre sens.
● En aval, l'exposition peut se destiner à un collège où des élèves de classe de 5e, munis de tablettes,

partent à la découverte de Sydney, un peu comme des reporters. On peut imaginer qu'ils doivent en tirer
du texte et de petits schémas, pour créer une plaquette sur « Sydney, imaginer la ville durable ». 

● Autre possibilité, les productions pourraient être construites sous forme de quête avec des énigmes,
pour ludifier l'expérience.

II. Regard critique
La mobilisation du numérique est au cœur de ce projet. Le numérique n'est pas qu'un outil qui se superposerait
à d'autres, mais il construit la démarche et lui donne son sens.D'abord parce qu'il démultiplie les possibilités
tant en terme de recherche documentaire qu'un niveau de la création de ressources. L'élève est ainsi
pleinement impliqué dans la réalisation du processus. Mais c'est aussi une manière de travailler qui vise à
Renforcer la motivation par l'espace ouvert à la liberté et à la créativité et à développer le travail collaboratif.
Toutefois, on sera attentifs à plusieurs limites possibles :
- l'éparpillement dans les outils peut créer de la confusion. Dans ce cas, on peut volontairement réduire le
nombre de supports possibles et choisir entre QR Code et réalité augmentée.
- l'équipement des élèves et de l'établissement est à bien considérer car une grande disponibilité en
ordinateurs équipés d'outils multimédia (micro, enceintes/casques) est requise sous peine de frustration.

Toutefois, l'usage du numérique pensé ici dans la durée d'une année permet une progressivité de la maîtrise. 
C'est par l'usage répété, les réponses apportées aux problèmes rencontrés que de véritables compétences
peuvent être développées.
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