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FICHES EXPLICATIVES : BLIPPAR 
 
Rappel : Ces feuilles de route permettront de mieux comprendre le déroulement de la 
production de contenus interactifs numériques grâce à des recommandations pratiques et des 
témoignages de professionnels.   
  
Nous entendons ainsi soutenir les apprenants et les enseignants dans leurs apprentissages, 
mais aussi, après la formation, dans leur vie professionnelle pratique. 
 

1. Au sujet de la technologie 
 

La technologie utilisée 
 

Réalité Augmentée sur support imprimé 

Objectif et résultat final   Créer une expérience de réalité augmentée où l'utilisateur 
scanne une image de déclenchement avec son smartphone et : 
- l'image prend vie sous la forme d'une vidéo 
- une forme 3d apparaît 
- un texte animé apparaît 
- plusieurs fonctionnalités apparaissent (Facebook, prendre un 
selfie, acheter, appeler, envoyer des SMS, etc.) 

Description de l'outil 
 
 

Blippar utilise la réalité augmentée pour donner vie à aux 
documents imprimés sous forme numérique 

Support utilisé 
(ordinateur, tablette, 
téléphone) 

Ordinateur, téléphone, tablette 

Où sera-t-il accessible 
(application, 
plateforme, site web...) 

Cet outil est accessible via l'application Blippar et le constructeur 
(blippbuilder) sur le site officiel de blippar 
https://www.blippar.com/build-ar  
 
Blippar pour iOS 
Blippar pour Android 

Combien de temps a-t-il 
fallu pour développer 
cet outil ? 

Environ 20 minutes.  
Nous avons téléchargé l'application Blippar de l'App store sur 
notre smartphone (ou tablette) 

https://www.blippar.com/build-ar
https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-browser/id410604563
https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-browser/id410604563
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=en&gl=US
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Nous avons créé un compte sur le site web de Blippar, entré dans 
Blippbuilder et choisi le type de RA que nous voulons créer (web 
ar). 
Nous avons téléchargé l'image de déclenchement sur 
Blippbuilder. 
Nous avons téléchargé la vidéo que nous voulons que l'utilisateur 
voie quand il/elle scanne l'image de déclenchement avec 
l'application Blippar. 
Et voilà ! 
 
Toute cette opération ne nous a donc pas pris plus de 20 minutes 
 

 
 

2. Logiciels utilisés 
 

Nom du logiciel  Blippar App 
 
 

Name of the 
company 
 

Blippar 

Statut du droit 
d'auteur  
 (cc, système 
propriétaire, etc.) 

Blippar est un système propriétaire 
 

 
Si vous avez utilisé des ressources supplémentaires pour le contenu de votre outil, veuillez les 
décrire ci-dessous : 

Nous avons utilisé une image de déclenchement et une vidéo de notre choix.  
La vidéo est une vidéo du National Geographic de YouTube sur la Grèce antique 
(https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8) et l'image de déclenchement est la 
première image de la vidéo. 

 
3. Coût 

 

Coût de la création 
de cet outil 
 

0€ 
Nous avons utilisé la version gratuite de Blippar 

Plan tarifaire général Il existe quatre options de tarification différentes : 
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 - Light (5 000 vues incluses par mois, 150€ par mois) 
- Pro (50.000 vues incluses par mois, 1500€ par mois) 
- Entreprise (200 000 vues incluses par mois, tarification 
personnalisée) 
- Éducation (gratuit depuis la crise sanitaire covid-19) 
 

 
Si vous avez utilisé des ressources supplémentaires pour le contenu de votre outil, veuillez 
détailler leur coût ci-dessous : 

Aucune ressource supplémentaire 

 
4. Étapes de la production 

 
Veuillez décrire chaque étape de la production de l'outil 
Phase de la conception 
 

Pourquoi avez-vous créé cet 
outil ? 
 

L'objectif de ce modèle est de présenter une expérience 
de réalité augmentée à l'aide de documents imprimés. Il 
est principalement destiné à des fins éducatives. 
 
L'intégration du contenu de la RA dans notre matériel de 
formation maintient l'intérêt de l'apprenant à un niveau 
élevé et nous permet d'intégrer de nouveaux documents 
de lecture d'une façon innovante, interactive et 
stimulante. 
 

Quelles sont ses fonctionnalités 
?   
 

L'application Blippar permet de créer de la réalité 
augmentée grâce à son puissant outil de création de RA. 
Aucune compétence de codage n'est nécessaire. Il est 
possible de transformer des emballages, des publicités, 
des magazines, des affiches et bien plus encore.  
 
Cet outil permet de créer du Web AR (ar qui fonctionne 
dans le navigateur web) et de l'App AR (ar qui fonctionne 
dans l'application mobile Blippar). De plus, il  permet de 
repartir de zéro en utilisant les fonctions de glisser-
déposer faciles à utiliser. Et, si vous êtes familier avec le 
codage, vous pouvez utiliser le langage de script.  
Cet outil est donc accessible par tous : les utilisateurs 
novices tout comme les utilisateurs expérimentés. 
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Avec Blippar il est possible de créer une expérience de 
réalité augmentée avec des vidéos, des modèles 3d, des 
sons, des widgets et bien plus encore. 
 

Quel sera son objectif ? 
(pédagogique, communication, 
jeux, etc.)   

Pédagogique, publicité 

 
5. Phase de création 

 
Veuillez nommer et décrire ci-dessous les différentes étapes de la création de l'outil (min 5) 

 Site internet de Blippar :  https://www.blippar.com/  
 
Pour télécharger l’application Blippar sur votre smartphone ou tablette :  
 
Version iOS : https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-
browser/id410604563  
Version Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=
en&gl=US  
 

 Cliquez dans le coin supérieur droit sur le bouton d'inscription pour vous 
créer un compte gratuit. 

 

 

https://www.blippar.com/
https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-browser/id410604563
https://apps.apple.com/us/app/blippar-the-ar-browser/id410604563
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=en&gl=US
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 Cliquez sur BlippBuilder afin de commencer à construire votre expérience en 
RA 
 

 
 Après avoir cliqué sur Blippbuilder, vous devez choisir le type d'expérience 

de RA que vous souhaitez créer. 
Vous pouvez choisir soit WEB AR soit APP AR. Pour cet exemple, nous allons 
choisir App AR. 
 

 
 Ici, vous devez choisir entre la méthode facile (glisser-déposer) ou la 

méthode difficile (langage de script). 
Pour cet exemple, nous allons utiliser la méthode facile et cliquer sur "Start 
from scratch". 
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 Une fois l'option "start from scratch" sélectionnée, vous devez choisir votre 
image de déclenchement. L'image de déclenchement est l'image que 
l'utilisateur va scanner afin de voir ce qui est "caché" en dessous et faire 
démarrer/enclencher l'expérience de l'AR derrière cette image. 
 

 
 
Nous allons utiliser la première image d'une vidéo du National Geographic 
sur la civilisation de la Grèce antique. 
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Ceci est l'image principale que vous verrez sur le document. 
 

 
 
Sur le côté gauche, vous pouvez ajouter les éléments que vous souhaitez 
voir apparaître dès que l'image de déclenchement a été scannée par 
l'utilisateur. Vous pouvez ajouter des éléments comme une vidéo, un 
modèle 3D, un son ou un petit logiciel intelligent appelé widget. Les widgets 
peuvent proposer des fonctionnalités telles que l'envoi de sms, un bouton 
qui appel à l'action, un bouton pour les réseaux sociaux, etc. Les widgets 
peuvent être très utiles à des fins publicitaires. 
 
Sur le côté droit, vous pouvez modifier les paramètres concernant la scène. 
La scène est la zone principale au milieu de votre écran. Vous y verrez 
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l'image de déclenchement et la superposition de l'élément que vous 
choisirez d'afficher lorsque l'utilisateur scannera votre image de 
déclenchement à l'aide de l'application Blippar. 
 
Dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez voir la chronologie de votre 
scène, et vous pouvez y ajouter des indications de temps pour votre 
expérience de RA. 
 

 Pour les besoins de cet exemple, nous allons ajouter un élément vidéo 
comme expérience de RA. Pour ajouter une vidéo/image/son, vous devez 
cliquer dans le coin supérieur gauche sur le bouton "uploads", puis 
télécharger votre vidéo.  
Nous allons ajouter cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8&ab_channel=NationalG
eographic 
  
Une fois la vidéo téléchargée, il vous suffit de la glisser et de la déposer sur 
l'image de déclenchement de votre scène. Là, vous pouvez modifier les 
dimensions de la vidéo, la transparence, la luminosité, etc. 
 

 Une fois que vous avez fini de modifier votre scène de RA, vous devez 
cliquer sur le bouton "Publier" dans le coin supérieur droit de votre écran.  
 
Vous pouvez également prévisualiser votre expérience de RA avant de la 
publier en cliquant sur le bouton "Prévisualisation" dans le coin supérieur 
droit de votre écran. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8&ab_channel=NationalGeographic
https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8&ab_channel=NationalGeographic
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 Félicitations ! Vous venez de créer votre première expérience de RA en 
utilisant Blippar ! Vous pouvez la partager en ligne avec vos amis ! 

 
 

6. Une approche inclusive 
 

Quelle action avez-vous mise en œuvre pour rendre cet outil accessible au plus grand nombre 
d'utilisateurs possible ? 

Ce modèle peut être créé avec différents outils : ordinateur, tablettes, smartphones et web : 
Apple ou Android. L'outil Blippar est compatible avec tous ces types de plateformes et 
accessible à tous les utilisateurs sans distinction. 

 
 

7. Bonnes / Mauvaises pratiques 
 

Recommanderiez-vous ce 
logiciel aux utilisateurs ? 

Oui 

Veuillez expliquer Blippar est un outil très facile à utiliser, à condition de disposer 
d'un smartphone/tablette et d'une connexion internet. 
Il est accessible et manipulable pour tout le monde et ne 
nécessite absolument aucune connaissance technique. De plus, 
c'est un outil qui peut parfaitement s'adapter aux compétences 
de chacun (du débutant à l'utilisateur expérimenté). 

 
Quelle recommandation donneriez-vous aux personnes qui créent un tel outil ou qui créent du 
contenu sur cette technologie ? 

Utilisez-le à bon escient et n'en faites pas trop (même si cela est très simple donc vraiment 
tentant) ! 

 


