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la “RA”, en quelques mots

         
       

    L’apprenant
 
a
 
donc

 
accès

 
sans

 
difficulté

 
et

 
rapidement

 
à
 
des

 ressources
 
supplémentaires.

 

La réalité augmentée est un outil permettant, à l’aide d’une 
tablette ou d’un smartphone équipé d’une caméra et d’une bonne 
connexion, d’avoir une vision indirecte vers un univers numérique 
par le biais d’applications gratuites (argoplay, mirage-make ou cube 
Merge).

https://www.youtube.com/watch?v=fHkXUGD-lio


Bonne 
Connexion 

internet  

Contenus visuels 
interactifs

• Image
• Vidéo
• Audio
• Documents
• Slider photo
• Objets 3D

• Image PNG
• Audio (aide dyslexique)
• Vidéo MP4
• Modèle 3D OBJ + MTL

• Modèle 3D OBJ + MTL

• Liens URL
• Webview
• Agenda
• Vcard
• Email
• Téléphone

Tablette 
Smartphone 

Caméra intégrée

WIFI
4 G

Appli 
R-A

QRCODE 
propriétaire

Tous  types  de 
supports 
Images, textes
documents...

CUBE  
propriétaire

Marqueur



Objectifs de la Réalité Augmentée: 

• Guider les app e a s  es s d a s pa l e s

• Fournir des informations interactives et ludiques

• Rendre l’app e a  plus actif et autonome

(Mirage Make Dys ou l’apport de son )



• L’utilisation de la RA est principalement dédiée pour les cours ou les travaux pratiques auprès d’élèves en CAP 
Métallerie, en Bac Pro MSPC (Maintenance).

• Elles sont axées sur la découverte de notions complexes nécessitant des ressources visuelles.

• Suite à la réforme du Bac Pro M.E.I en Bac pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés, cette filière s’est 
vue dotée de nouveaux apprentissages en phase avec les besoins actuels des industriels, comme par exemple, la 
maintenance connectée 4.0 qui permet d’intervenir et de dépanner un système avec l’aide de procédures guidées en 
réalité augmentée (en cours de développement)

• La RA permet la lecture d’énoncés par une aide audio, des capsules vidéo explicatives via des captures d’écran d’un 
logiciel de tableau numérique, le décodage et la lecture de plans industriels grâce à la représentation en 3D, l’accès 
rapide sur le plateau technique de tous les documents techniques des machines (Vidéo de fonctionnement, plan, 
éclaté, schémas énergétiques)

• Ces aides permettent un accompagnement personnalisé, cela facilite l’autonomie, chaque jeune pouvant travailler à 
son rythme.

Applications



Etude de système
(Mirage make)

Synthèse
(Mirage make)

Rappel de Méthodologie
En vidéo 

Aide à la lecture (Dys)
Vidéo fonctionnement
Schéma cinématique 3D

Aide lecture de plan  (cube merge) Encore plus d’interactivités
(Argoplay )

Exemples de l’utilisation pratique de la réalité augmentée.



RETOUR

Cliquer sur l'image
(lien youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=X1pK6OjX65k


RETOUR

Cliquer sur l'image
(lien youtube)

https://youtu.be/5SSCb8QEN6M


RETOUR

Cliquer sur l'image
(lien youtube)

https://youtu.be/bBJ_Z_VRbhE


RETOUR

Cliquer sur l'image
(lien youtube)

https://youtu.be/S_aAAWdst9s


Applications en 
Construction  
Mécanique

RETOUR SUIVANT

Aide à la 
lecture de 

plan

Cliquer sur l'image
(lien youtube)

https://youtu.be/Yc3TwMv6P6I


TP découverte 
banc hydraulique

RETOUR SUIVANT

Applications
s r e p atea  te ni e 

en aintenan e 
ind strie e

Cliquer sur l'image
(lien youtube)

https://youtu.be/eWjpXkmZPCc


pp i ations
s r e p atea  te ni e en 

aintenan e ind strie e

RETOUR SUIVANT

Documentation 
s st e

Cliquer sur l'image
(lien youtube)

https://youtu.be/rF5EAxnfPvo


Applications sur le plateau technique   
Atelier de Métallerie

RETOUR SUIVANT

Capsule audio Capsules vidéos explicatives
Plan Augmenté

T CAP MET
Cliquer sur l'image
(lien youtube)

https://youtu.be/c-ntiCKCHIY


Carte de visite

Documents 
de présentation

Mini stage 3ème

SUIVANT

Cliquer ici pour voir 

(lien youtube)

Cliquer ici pour voir

(lien youtube)
Flyer Métallerie Carte de visite

https://youtu.be/P6ymwOTJCeE
https://youtu.be/n9_Wk5CK5NM


 sontLes apprenants surpris, curieux de cette nouvelle démarche, et au final, ils sont demandeurs de ce type 
de

 
ressources.

De réelles différences ont été observées entre cette année et l’an dernier dans le travail personnel et la 
motivation pour faire l’activité proposée jusqu’à son terme.

Bien entendu la réussite de l’activité pédagogique proposée ne soustrait pas l’enseignant d’explications
 précises  mais  le  décharge  sur  le  suivi  de  procédure, par exemple, pour une activité de  câblage  . 

(Voir TP câblage hydraulique)

Réactions des apprenants



Tarifs des solutions présentées 

• Mirage Make (licence version premium)
• Site : https://mirage.ticedu.fr
• Coût : 1 AN - 2.99€ TTC/MOIS (35€88 ANS )

• ARGO (licence établissement – tous les professeurs et élèves)
• Site : https://ar-go.co
• Coût: 1 AN – 1200€ TTC / AN

• Cube MERGE (licence gratuite 15 jours , 5 objets 3D)
• Site : https://mergeedu.com
• Patron: site portailedu.net

https://mirage.ticedu.fr/
https://ar-go.co/
https://mergeedu.com/
https://portaileduc.net/website/merge-cube/


Source

https://www.mindmeister.com/fr/29169542/r-alit-augment-e?fullscreen=1



