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- Proposer des interactions pour permettre de mieux 

intégrer l’information 

- Augmenter un document ou une situation pour en 

faciliter la compréhension 

- Accéder à des plusieurs ressources externes (son, 

vidéo, etc..) à partir d'un support unique. 

- Compléter un supports imprimés 

- Actualiser les contenus numériques à tout moment 

- Réaliser des démonstrations visuelles plus faciles à 

retenir 

- Proposer un enseignement de façon ludique 

- Apprentissage individualisé et autonome 
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Description de l’activité 
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- Cette solution permet de réaliser l’augmentation 

d’un document, d’une situation réel ou d’un objet 

technique. 

 

A partir d’un document (ou de la situation réel) de 

votre choix, ajouter des informations 

complémentaires (image, son, vidéo, etc…) 

exploitable par l’élève après scan du document 

(de la situation ou de l'objet technique) par 

l’application ARGOPlay gratuite* 

 

 
Cette activité requière l’utilisation d’un smartphone avec une connexion data (wifi 

ou 4G) active et d’un poste informatique connecté à internet 

 

 
(*): Application disponible pour iOS et Android 
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Accéder au tutoriel 
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ARGOplay                        la page suivante                                 le tutoriel 
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- Scanner l’image avec ARGOPlay et 

découvrez un exemple de contenu et les 

tutoriels en ligne. 
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- Un autre exemple d’application dans le 

cadre d’une opération de consignation 

électrique 
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- Un autre exemple d’application dans le 

cadre d’une opération de maintenance 
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- ARGOPlay permet l’augmentation d’un 

document par l’ajout d’information, 

d’animation 3D, de vidéo et/ou d’audio pour 

captiver les élèves et créer des 

interactions 
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- ARGOPlay permet grâce au scan d’une 

situation réel d’accéder à de multiple 

informations (Vidéo/audio – Coordonnées 
d’un contact, ressources techniques, 
Procédures et consignes d’interventions, 
etc…) 

- Grâce à l’appareil photo des smartphones 

ou tablettes, les utilisateurs de ARGOPlay 

scannent tous types d’imprimés  

(magazines, livres, documents, affiches...) 
pour révéler les contenus qui s’y cachent. 

C’est une nouvelle expérience de lecture 

qui donne l’accès à une multitude de 

contenus (vidéo, animations 3D, et bien 
plus encore...) 
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Contacts :  Bernard HANIN 

 

Enseignant au lycée René DESCARTES de FECAMP(76) 

adresse mél : bernard.hanin@ac-rouen.fr 

 

Hervé LE STER, IEN STI académie de Normandie 

adresse mél : herve.le-ster@ac-rouen.fr  

David Ciliegio, IEN STI académie de Normandie 

adresse mél : david.ciliegio@ac-rouen.fr  
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