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Résumé du projet 
 

Pour ce semestre d’automne 2012, un projet concernant le cours d’innovation 
nous a été proposé. Celui-ci consiste à comprendre l’utilisation actuelle des QR codes 
et de trouver une ou plusieurs applications nouvelles pour cette technologie. Notre 
groupe, composé de M. Lambert, M. Wenger et M. Griessen, s’est penché sur deux 
domaines, la presse multimédia et le culturel, dans le domaine expositions, musées. Au 
travers de ce dossier, nous allons vous parler du fonctionnement de ces codes, de 
plusieurs domaines d’application déjà existant et enfin, développer nos idées 
d’application. 
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1 QR-Code 

1.1 Historique 

C’est dans les années 70 que nous trouvons les débuts de l’encodage numérique à 
travers des symboles. Ces symboles se trouvaient sous la forme la plus simple qu’il soit, des 
lignes. De là, naquit le code barre que nous connaissant tous. Il orne quasiment tous les 
produits se trouvant dans une grande surface, en effet, celui-ci sert à faciliter la gestion des 
stocks. 
 

Par la suite, l’envie de mettre de plus en plus d’informations se faisait sentir. Il fallu donc 
innover et d’autre type de codes virent le jour, tel que les codes deux dimensions. 
 

C’est le code QR (quick response), qui va recevoir toute notre intention. Il a été inventé 
en 1994 par une entreprise japonaise nommé Denso Wave. Cette firme spécialisée 
dans le domaine de l’équipement industriel pour le marché automobile va créer, pour la 
marque automobile Toyota, un code en deux dimensions permettant de faciliter la 
logistique de l’entreprise. Publié en licence libre, ce code va très vite se répandre au 
Japon puis dans le reste du monde. 
 

Découlant du code barre traditionnel, ce type de code va être officiellement 
devenir une référence en 1999. Il devient un standard dans les systèmes industriels 
japonais et devient un standard international en termes de code à deux dimensions. 
Dans ce but, on lui décerne la norme JIS X 0510 au japon et ISO/CEI 18004 à l’échelle 
mondiale. 

 
Désormais, le QR code se glisse un peu partout, tel que publicité, concours, 

cartes d’embarquement, etc… Et c’est muni d’un téléphone cellulaire que l’on pourra 
déchiffrer ce qui se cache derrière. 
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1.2 Explication technologique 

1.2.1 Fonctionnement 

Les QR-Codes fonctionnent d’après le principe des codes-barres traditionnels 
que l’on trouve imprimés sur les articles dans les magasins. C’est-à-dire que ceux-ci 
stock une information en 2D sous forme de barre. Contrairement aux codes-barres, les 
QR-Codes sont formé de points. De plus ils ont une meilleure capacité de stockage 
d’informations et ils sont dix à vingt fois plus faciles à lire pour les appareils 
électroniques. Ceci est dû notamment aux différents points de repère qui compose les 
QR-Codes.  

1.2.2 Structure 

Les QR-Codes sont caractérisés par leur forme carrée. Mais ce n’est pas tout, ils 
se composent de plusieurs motifs pour permettre une lecture optimisée en terme de 
vitesse. Ils possèdent également une zone destinée au stockage des informations.  

 
 
Il y a trois motifs caractéristiques qui entre en ligne de compte pour permettre un 

positionnement exacte du QR-Code et ainsi avoir une lecture sans erreurs :  
 

▪ Symboles de position. Il y en a 3 qui sont toujours disposés dans les mêmes 
coins. Ils permettent de déterminer le sens de lecture du code. Par exemple : s’il 
est à l’envers ou tourné de 90°. On peut donc dire que sa lecture est 
omnidirectionnelle. 
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▪ Symboles d’alignement. Leur nombre peut varier en fonction de la complexité et 
de la taille du code. Son emplacement va permettre une détection des possibles 
distorsions de l’image. Car la plupart des QR-Code ne sont pas imprimés sur des 
surfaces rigides mais plutôt sur des surfaces souples.  

 
▪ Symbole de synchronisation. Ce sont les deux lignes qui relis les symboles de 

position. Elles permettent de déterminer les coordonnées des symboles 
d’alignements en cas de distorsion du code. 

 
▪ Zone tranquille. Représentée en vert ci-dessus, elle permet de crée un cadre 

pour la lecture du code. Surtout si celui-ci se situe sur une surface sombre. 
 

Mais la partie la plus importante des QR-Code est la partie grisée qui est composé 
des données stockées dans le code. A la base, les données sont transformées en code 
binaire puis le code binaire est transformé en points noirs et blancs.  
 

Suite à ce codage, il y a une incorporation de redondance. C’est-à-dire qu’un 
algorithme représente plusieurs fois les informations dans le code. Ce processus, aussi 
appelé « correction de Reed-Solomon », permet la lecture des codes même si ils sont 
endommagés. 

 

 
 

Il existe quatre niveaux de redondance : 
 

▪ Niveau L : environ 7 % de redondance ; 
 

▪ Niveau M : environ 15 % de redondance ; 
 

▪ Niveau Q : environ 25 % de redondance ; 
 

▪ Niveau H : environ 30 % de redondance. 
 

Le choix du niveau de redondance dépend principalement du support du QR-Code 
et de son environnement. Un code qui a peu de risque d’être endommagé aura un 
codage à 7% tandis qu’un code qui sera froissé, plié ou autres devra être encodé avec 
une redondance de 30%. 



 

Innovation  VII 

2 Applications 

2.1 Billet de transport 

A l’heure actuelle, le 2D code est déjà bien présent dans de nombreux transports 
publics.  En Suisse, comme dans de beaucoup d’autres pays, vous pouvez par exemple 
acheter votre billet de train directement avec votre smartphone.  

 
Pour cela il vous suffit de vous inscrire  sur le site internet des CFF puis de 

télécharger l’application de ces derniers sur votre smartphone. Vous pourrez désormais 
commander votre billet de train directement via l’application. Le montant du trajet sera 
déduit de votre carte de crédit et vous recevrez le « MobileTicket » en 2D code sur 
votre smartphone.  

 
Il en va de même pour  les 

cartes d’embarquement de 
nombreuses compagnies 
aériennes. Plus besoin de carte 
d’embarquement imprimée. Il suffit 
de commander le billet via internet 
et vous recevez la carte 
d’embarquement sur votre 
smartphone. Cette dernière sera 
scannée aux divers points de 
contrôle des voyageurs par le 
personnel compétent.  

 
L'Association internationale 

de transport aérien estime réaliser 
500 millions de dollars d'économie 
par an si la carte d'embarquement 
traditionnelle venait à disparaitre 
totalement au profit du 2D code.     

 
Dans le domaine des 

transports, ce n’est pas le QR 
code, mais un autre type de 2D 
codes, le code Aztec qui s’est 
imposé. Car il présente quelques 
avantages très utiles pour cette 
application. Ce code peut en effet 
être lu quelle que soit son 
orientation, sans espace blanc 
requis autour de ses limites. Il peut 
donc être utilisé facilement sur tout 
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type de fond. Le masque de recherche est au centre du code et les données sont 
disposées en couches autour de ce masque, ce qui signifie que le code est lisible 
même s'il est placé dans un angle (par exemple, dans l'angle d'un présentoir). Ce code 
offre également un système de correction d'erreurs sophistiqué, qui améliore sa 
lisibilité, même s'il est très abîmé. De plus, c'est le plus petit code à barres 2D 
disponible à l'heure actuelle.  

2.2 Marketing  

Dans le marketing, le QR code offre de nombreuses possibilités. En mettant un 
QR code à un endroit précis, la marque est au plus proche du client. Elle peut ainsi 
coller à ses désirs: un client qui scanne un produit ne le fait jamais au hasard, et est 
donc ciblé directement. De ce fait il est possible de mettre des informations 
complémentaires au produit ou une marche à suivre, directement sous forme de QR 
code sur le packaging. 

 
Au japon par exemple, les McDonald’s on des QR codes sur leurs emballages. 

Ces derniers dirigent le consommateur sur une page internet dédié au produit en 
question. Sur ce site, on peut trouver toute sorte d’information comme par exemple : le 
nombre de calories, des ingrédients, vitamines, allergies probables, etc...    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le Pub, le QR code est également de plus en plus présent. Il est souvent là 

soit pour donner des informations complémentaires sur le produit ou rediriger le client 
sur un site web. Grace à ce procédé, il est possible de faire des pubs avec très peu, 
voire pas du tout,  d’informations. Le client intrigué, peut ensuite scanner le QR code 
est avoir des informations plus précisent sur le produit en question.     

 
 

 

http://lariviereauxcanards.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/image_2_10.png
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2.3 Concours 

Les concours ont toujours été présents dans la publicité du XXIe siècle. Mais 
avec l’arrivée des Smartphones et autres tablettes, ces concours se sont encore plus 
imposés.  
 

La nouvelle mode est de faire paraitre une annonce publicitaire avec un prix mis 
en jeu. Ensuite, le consommateur doit scanner le QR-Code qui est imprimé sur l’affiche 
ou la tracte via son téléphone mobile par exemple. En règle générale, le QR-Code 
envoie l’utilisateur sur la page du concours sur le site internet du dépositaire de 
l’annonce. Puis il suffit à l’utilisateur de donner ces coordonnées pour pouvoir participer 
au tirage au sort. 
 
 Cette nouvelle méthode de publicité-
concours à tout de même un certain prix. Tout 
d’abord il faut crée les QR-Codes. Ensuite il n’est 
pas rare que l’entreprise qui souhaite utiliser cette 
technologie fasse ça propre application pour 
Smartphones avec un lecteur de QR-Codes 
intégré. Puis il faut que le site internet de ladite 
entreprise soit prêt à traiter des données internet 
pour les téléphones portables. Et, enfin, il faut, 
pour que cela fonctionne, que les clients de 
l’entreprise soient des utilisateurs de 
Smartphones ou de tablettes. 
 
L’exemple à droite initié par Coca-Cola permettait 
de télécharger des morceaux de musique 
gratuits. 

2.4 Carte de visite 

Les cartes de visite sont beaucoup utilisées de nos jours. Elles permettent de 
donner quelques informations à propos d’une personne ou d’une entreprise. Mais elles 
sont trop petites pour donner de plus amples informations.  

 
Donc une solution plutôt ludique est d’insérer un QR-Code sur une carte de visite 

qui renverra l’utilisateur sur votre site internet ou le site internet de votre entreprise ou 
alors, le QR-Code peut été simplement un texte. 
 
Comment créer carte de visite QR-Code ? C'est très simple, il existe plusieurs solutions 
pour les modéliser soi-même. La première et la plus simple consiste à créer son propre 
QR-Code grâce a un générateur de code (disponible sur internet) et de l'imprimer sur la 
carte de visite. On peut choisir de mettre diverses informations telles qu'un site internet, 
un texte descriptif ou tant d'autres.   
 
La deuxième solution consiste à utiliser un service en ligne, la plupart du temps gratuit, 
pour générer directement une carte de visite complète munie d’un QR-Code. Voici un 
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générateur de carte de visite en QR-Code gratuit disponible le sur internet : TEC-IT 
(http://businesscards.tec-it.com/). 
 
Le fonctionnement de ce site est très simple :  
 
1° Choisissez un modelé de carte parmi un choix de 48 types différents ; 
 
2° Saisissez vos données personnelles. 
Vous pouvez personnaliser votre carte en 
utilisant votre propre image ou logo ; 
 
3° Visualise votre carte de visite (cliquez 
sur le bouton « Aperçu ») ; 
 
4° Générez votre planche de cartes de 
visite au format pdf (cliquez sur le bouton 
« Générer un PDF ») ; 
 
5° Imprimez vos cartes de visite sur un 
papier vu pour des cartes de visite (papier 
plus lourd que la normale). 
 
 

2.5 Bons ou Codes promotionnels 

Les QR-Codes peuvent aussi servir de codes promotionnels. Des lors, ils sont 
directement imprime sur un produit. Par exemple une boite de céréales avec un jeu 
concours au dos. Il faudrait alors scanner le code pour pouvoir participer au tirage au 
sort.  

D’autre part, dans les revues des magasins que l’on reçoit à la maison, il n’est 
pas rare de voir une publicité qui propose 10% de rabais et qui est suivit d’un QR-Code. 
L’idée est intéressante car elle permet au consommateur de bénéficier d’un rabais sans 
aller au magasin. 

http://businesscards.tec-it.com/
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3 Création d’une application 

3.1 Presse 

Notre choix d’application de QR-Code s’est porté sur le sujet suivant : les 
journaux et leurs accessibilités via un Smartphone. Le fait est que, depuis plusieurs 
années déjà, beaucoup d’utilisateurs de téléphones portables ont la possibilité 
d’accéder à internet et donc de s’informer à tout moment. Malheureusement, les articles 
de presse écrite ne sont pas autant étoffés sur le web à l’instar des supports plus 
traditionnels. 
 

Notre but sera de trouver une solution 
pour parvenir à une masse d’information 
identique sur les sites internet que dans les 
articles imprimés. Pour ce faire, nous allons 
aborder différentes innovations qu’il faudra 
planifier et mettre au point pour voir notre 
objectif atteint. Nous allons aussi prendre en 
compte les freins qui s’opposent à notre projet 
ainsi que son développement et les problèmes 
d’éthiques qui pourraient apparaitre.  
 
 L’idée de base est d’imprimer un journal au format livre de poche qui contiendrait 
des articles succincts avec un QR-Code à la fin de chacun d’entre eux se qui 
permettrait le lecteur de les lire entièrement sur internet depuis un téléphone portable 
ou une tablette. 

3.1.1 Innovation de procédés 

Tout d’abord, il faudra que les articles aient la même taille sur internet que dans 
les journaux. Donc, comme aujourd’hui, tous les articles sont informatisés dès leur 
rédaction, il sera simple de les intégrer presque tel quel sur le site du journal. L’ajout 
d’un QR-Code ayant pour but la redirection des utilisateurs sur l’article en ligne est la 
seconde étape. L’objectif du code est de pouvoir lire le journal sur un Smartphone ou 
une tablette sans être encombrer par un journal beaucoup trop grand. 
 
 Ce nouveau procédé permettrait d’intégrer une plus grande masse d’informations 
telles que des interviews entières, des images détaillées, des sources plus 
profondément sondées. Le tout incrémenté en annexes aux articles. Cette nouvelle 
façon de lire favoriserait le lecteur curieux d’apprendre plus de choses que ce qui est 
simplement écrit dans l’article qu’il aurait lu précédemment. 
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3.1.2 Innovation de produits 

La première innovation de produit est directement dictée par l’utilisation des QR-
Code à la fin des articles de journaux, se qui permettrait de réduire la taille de celui-ci 
de façon conséquente et donc de générer une économie significative pour la presse 
écrite. Bien sûr, la question du prix se pose. Car si le journal était payant avant l’arrivée 
de cette nouvelle formule, quand sera-t-il après ? La solution la plus simple et la plus 
évidente serait d’avoir une application pour Smartphone qui devra être payante pour 
palier à la gratuité du nouveau journal. En effet, il serait inconcevable de faire payer un 

journal qui serait 5 à 10 fois moins fournit en informations. En outre, le prix de 
l’application devra être redéfini par rapport au gain obtenu grâce à la diminution de 
volume de la nouvelle formule imprimée. L’application sera donc une forme 
d’abonnement au journal. 

 
 

 
Revenons aux QR-Code. Leur fonctionnement sera extrêmement simple car ils 

seront créés à partir du lien internet de l’article et renverront l’utilisateur sur la page 
internet ad hoc. Ils seront imprimés à la fin des articles. 

3.1.3 Innovation architecturale 

La principale innovation architecturale est le fait de remanier complètement le 
format papier des journaux en réduisant ce dernier. Par exemple, les journaux imprimés 
en A3 ou A4 pourraient passer en A5. Cette nouvelle formule permettrait aux 
utilisateurs de ne plus être encombré durant leurs déplacement tout en gardant les 
nouvelles du jour a porté de main. 
 

La seconde innovation architecturale concerne les sites internet de la presse 
écrite. En effet, ceux-ci devront comporter beaucoup plus d’éléments que maintenant. 
Les articles devront être protégés pour que leur accès soit permis uniquement aux 
possesseurs de l’application propre à chaque journal. Car ces utilisateurs auront dû 
payer la dite application. 
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3.1.4 Freins 

Dans les points plus haut nous avons décrit une nouvelle utilisation favorisant 
grandement le lecteur et utilisateur de Smartphones. Mais qu’en est-il des autres 
lecteurs. Notre projet n’en tient pas compte au départ. Les personnes concernées sont 
des individus sans Smartphone ou tablette mais ça peut aussi être des gens qui 
désirent garder un contact avec le papier. Donc, après réflexion, il faut mettre en place 
deux alternatives d’impression. C’est-à-dire garder une version du journal dans son 
format original pour les lecteurs désirants préserver leur rituel du journal en papier et la 
garder payante. Et de l’autre côté, imprimer une version allégée avec comme but 
d’utiliser les QR-Codes par les utilisateurs de Smartphones le tout dans un format A5. 
 

Un autre frein, qui pourrait être associez à l’éthique, est le fait de réduire la 
quantité d’impression des journaux. Ce qui aurait pour effet de diminuer le travail donné 
aux imprimeries. Et peut-être qu’à long terme, les supports papiers pourront disparaitre 
pour laisser place à un support uniquement informatique avec une newsletter via les 
Smartphones.  

 

 

3.1.5 Développement  

Le développement se passerait en trois étapes. 
 

Premièrement il faut mettre la base de données à jours. Pour la plus part des 
journaux, cette étape ne devrait pas être trop compliqué vu qu’ils possèdent déjà des 
sites internet actualisé régulièrement et sur lesquels on peut trouver la plus part de 
leurs articles.  

  
Ensuite, il faut informer c’est lecteurs de l’arrivée prochaine de cette innovation 

sur le marché. Il faut donc faire de la pub dans le journal existant actuellement. On peut 
aussi profiter de cette occasion pour cibler un publique plus large et faire une grande 
compagne de publicité afin de gagner de nouveaux clients. 
 

Finalement, il faut amener le journal sur le marché. Pour cela on peut utiliser le 
canal de distribution déjà en place. 
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3.1.6 Ethique 

Un grand avantage de cette innovation est le fait de pouvoir diminuer considérablement 
le nombre de page du journal. La quantité de papier utilisé en est donc fortement réduite. Ainsi, 
cette technologie à un impact écologique très favorable.  
 
 En prenant un journal comme par exemple Le Matin qui dispose de 245'000 lecteurs. Si 
grâce au QR codes ce dernier peut économiser ne serait-ce que 2 pages par édition. Cela ferait  
une économie de plus de 178 millions de pages par années (calcule effectuer en comptant 
également les dimanches car, même si le nombre de lecteurs n’est pas le même, il existe Le 
Matin Dimanche).  
 
 A l’heure ou l’écologie devient de plus en plus importante, cette économie de papier 
pourrait également présenter un argument de vent qui pourrait convaincre un bon nombre de 
clients. 
 
 

 Comme déjà cité précédemment, le problème de cette technologie est que l’utilisateur 
nécessite un Smartphone ou une tablette pour lire le code. Il y a donc le risque de pénaliser les 
personnes n’en possèdent pas. Pour parer à ce problème, il sera nécessaire de proposer 
également une version traditionnelle du journal et de la garder à un prix raisonnable.  
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3.2 Visites culturelles 

Comme souvent, une idée ne vient pas seule, nous avons souhaité traiter un 
deuxième sujet qui nous tenait à cœur. Cette seconde idée consiste à incorporer des 
codes QR dans des lieux historiques, des musées, des expositions, etc… En résumé, 
des lieux culturels. 
 

Pour se faire une analyse sur différents points se doit d’être faite. Tout d’abord, 
nous allons décrire ce concept dans trois domaines : l’innovation de procédés, 
l’innovation de produit et l’innovation architecturale, afin de mieux la comprendre. Sans 
oublier, les freins éventuels, la mise sur pied du projet et l’éthique. 

3.2.1 Innovation de procédés 

De nos jours, il est de plus en plus difficile d’attirer les jeunes dans des lieux dit 
culturels. En mélangeant technologie et histoire par le biais des QR-Codes, nous 
souhaitons remédier à ce problème. En effet, le mélange technologie et culture va 
permettre de créer une certaine interactivité entre le visiteur et l’exposition en 
incorporant  à nos codes des informations sur le sujet. Des informations qui pourront, 
en plus d’être manuscrite, sous forme audio-visuel, sous forme de jeux, etc… De plus, 
les données pourront être traduites en plusieurs langues ce qui permettra d’atteindre un 
public plus vaste. 

 
Il sera également possible de faire sa visite sans aucun stress. Bien souvent, 

celle-ci se fait avec un groupe et un guide, dans une seule langue. Avec notre code QR 
associé aux objets exposés, le touriste pourra tranquillement s’instruire sur les sujets 
qu’il souhaitera et dans la langue désirée. 
 

Avec cette idée nous espérons fortement réconcilier la nouvelle génération avec 
la culture et également rendre certaines exposition tous public et non réservée à une 
certaine élite. 

 



 

Innovation  XVI 

3.2.2 Innovation de produits 

Les concepts liés à l’informatique demandent toujours de grandes modifications 
au début mais ont l’avantage d’avoir, par la suite, un entretien relativement simple.  
Les lieux culturels souhaitant adopter l’idée du QR-Code, devront adopter ou améliorer 
leurs systèmes informatiques. En effet, les informations enregistrées dans les codes 
doivent être stockées, il faudra donc acquérir des serveurs où en louer. De plus, le 
système communique avec des appareils tels que les Smartphones par onde wifi, la 
mise en place de routeur est donc indispensable. 

 
Une autre conséquence liée à cette idée de codes 2 dimensions est que les 

guides papier seront remplacés par des devises électronique. Ceci permettra aux lieux 
d’exposition de faire un geste pour l’écologie tout en réduisant leurs dépenses. 
L’écologie, ayant de nos jours, pris une place considérable dans notre société, se doit 
d’être prise en compte. 

 
Afin de permettre aux personnes ne possédant pas d’appareils capables de lire 

les QR codes, la mise à disposition de ces devises sera nécessaire. 
 

Une fois la structure informatique installée, il faut penser à mettre des supports 
pouvant accueillir les codes. Pour cela, nous avons pensé installer des petites 
plaquettes en plastique, en métal, en bois, etc… Suivant le désir du client. Remarquez 
qu’il serait plus avantageux d’installer des plaquettes en métal avec le code gravé 
dessus si l’exposition est à l’année. Par contre, pour une exposition de courte durée, on 
aura peut-être plus tendance à choisir de mettre notre code QR imprimé, glissé entre 
deux plaquettes en plastique. Et pourquoi ne pas les peindre discrètement sur quelques 
bâtiments d’une ville ancienne afin de raconter son histoire. Bref, ce choix dépendra du 
client et de l’environnement d’utilisation. 

 
Exemple de type de support disponible : 

 
Support Mode représentation Utilisation (exemples) 

Bois Peinture Intérieurs, expos de longues 
durée, musées, galerie art, 
etc… 

Plastique Impression sur papier Intérieurs, expos de courtes 
durée, salon automobiles, 
etc...  

Métal Gravure, peinture Extérieurs, galerie art, 
monument extérieurs, villes 
anciennes, etc... 
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3.2.3 Innovation architecturale 

D’un point de vue architectural, ce concept amène l’avantage de pouvoir 
conserver le visuel du lieu. Par exemple, si nous sommes dans la ville de Pompéi, en 
Italie, il est dommage de voir ces monuments conservés par les cendres, parsemés de 
panneaux explicatifs. Avec les codes QR, l’apparence du lieu peut être conservée au 
mieux. En effet, il sera juste nécessaire de faire tenir notre symbole sur une plaquette et 
le tour est joué. Par contre, il faudra respecter un ordre et lieu de positionnement afin 
que le visiteur ne doive pas chercher une aiguille dans une botte de foin. 

3.2.4 Freins 

Comme tous changements provoque des bouleversements, parlons des 
obstacles que pourrait rencontrer notre projet. 

 
Le premier inconvénient sera que nous n’aurons plus besoin de guides 

physiques qui engendrera des pertes d’emploi. Mais attention, cela ne veut pas dire 
qu’il n’existera plus de guide, il est nécessaire d’en avoir quelque uns sous la main pour 
les clients désireux de faire une visite traditionnelle. Mais il est sûre que leurs nombre 
diminuera. 

 
Un autre problème est celui de la connexion internet à l’étranger. La grande 

majorité des voyageurs coupent leur connexion à la toile durant leur voyage afin de 
minimiser les coûts lié à la téléphonie mobile. Il faudra donc trouver une solution telle 
que la mise à disposition de devises électroniques. 

 
Pour conclure, une telle installation engendre des coûts relativement élevés au 

début mais par la suite, les frais ne sont plus aussi élevés. En effet, un système 
informatique est quasiment capable de s’entretenir par lui-même. Par contre les 
informations devront régulièrement être mise à jour si besoin est. De plus, les 
plaquettes installées n’ont pas besoin d’être contrôlées constamment car comme 
mentionné précédemment, un code QR légèrement abimé est toujours lisible. Mais 
gardons en tête qu’un entretien régulier, minimise les coûts. 
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3.2.5 Développement  

Le développement se passerait en trois étapes. 
 
Il faut commencer par crée ou mettre à jours une base de donnée dans laquelle 

se trouve toutes les informations sur les différents monuments, peintures, etc. Cette 
étape représente un grand investissement car les lieux culturels ne disposent souvent 
pas encore de base de données dans ce genre.  
 

Il faut ensuite crée et installer les plaquettes sur lesquels se trouve le QR code. Il 
faut également mettre en place tout le système qui permettre aux clients d’accéder à la 
base de donnée. C’est-à-dire qu’il faut mettre en place un wifi et acheter des 
Smartphones ou des tablettes qu’on mettra à disposition des clients. Il faut aussi prévoir 
un service d’entretien pour tous ces éléments.  
 

Une fois que tout est en place, il ne reste plus qu’à informer les clients que vous 
proposez cette technologie.  
 

3.2.6 Ethique 

Cette innovation risquerait d’exclure les personnes qui ne sont pas habitués à utiliser 
des supports numériques. Certaines personnes âgées ne savent par exemple pas comment 
fonctionne les QR codes et comment se servir d’une tablette ou d’un Smartphone et ne peuvent 
pas ou n’ont pas envie de l’apprendre. Il faudra donc toujours que des guides physiques soient 
là pour ces personnes. 

 
Certaines personnes pourraient également voire l’utilisation des QR code dans le 

domaine de la culture comme une atteinte à cette dernière. Pour certain puristes, le mélange de 
la technologie et la culture représente un problème éthique. Nous n’avons malheureusement 
pas trouvé de solution pour à ce problème. 
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4 Déroulement 

Notre projet s’est déroulé de la manière suivante. Monsieur Rodal, notre 
professeur d’innovation, nous a soumis un projet fort intéressant dont l’objectif est la 
découverte du monde de l’innovation. Nous nous sommes donc empressés de former 
des groupes et de nous réunir afin de mettre sur papier nos idées. Celles-ci étaient 
innombrables de ce fait, après de longs débats, souvent mouvementés, nous avons 
décidé de développer deux innovations distinctes pour satisfaire chacun des membres 
du groupe.  
 

La stratégie d’approche de la gestion de notre projet a consisté tout d’abord à 
établir un plan de travail et une répartition des tâches. Nous nous retrouvions 
officiellement chaque mercredi avant les cours d’innovation et de stratégie afin de 
mettre en commun nos contributions individuelles. C’est donc chacun de notre côté que 
nous avons débuté la rédaction de ce projet d’innovation.  
 

Le processus de mise en commun à débuter grâce à l’utilisation d’une Dropbox 
commune à notre groupe de travail. Le principe de la Dropbox est fort utile pour des 
étudiants ayant autant besoin de partage et d’accessibilité d’informations que nous. Il 
nous suffisait simplement d’enregistrer une copie de nous rédaction pour permettre aux 
autres membres du groupe de pouvoir y accéder.  

 
La rédaction finale s’est déroulée le mardi 18 décembre. Nous avons finalisé la 

mise en commun tous les trois. Nous avons également rédigé la partie « Déroulement » 
ainsi que la partie « Conclusion » ensemble car nous apportons beaucoup d’importance 
à la cohésion de notre groupe. 
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4.1 Partage 

Projet QR-Codes :  
 
 
 
Rédaction (Structure BFH) 
 

▪ Titre, table des matières, etc… 
▪ Introduction (explication du projet) 
▪ Explication technologique 
▪ Applications 
▪ NOTRE APPLICATION + DEVELOPPEMENT 
▪ Déroulement 
▪ Conclusion 
▪ Sources 
▪ Non-plagiat 

 
 
 
 
5 domaines d’application : 
 
(1) Billet de transport 
(2) Marketing 
(3) Concours 
(4) Carte de visite 
(5) Bons ou Codes promotionnels 

 
Max : (3) + (4) + (5) 
 
Daniel : (1) + (2) 
 
Olivier : Introduction + explication 
 

Pages 
 

2-3 
1 

1-2 
5 
10 
1-2 
1 
1 
1 
 

 
IDEES : 
 
 
Code à la fin d’un article pour l’visionner sur son téléphone.    Domaine information 
 
Guide historique.     Domaine culturel 
 
  Explications + développement, avantages, désavantages, etc… 
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Presse écrite 

 
Innov. Procédés : 
 

▪ (Accessibilité des articles) 
▪ Lien entre papier et informatique 
▪ Lecture différente >> lecture sur 

Smartphones 
 
 
 
Innov. Produits : 
 

▪ Journal plus petit >> moins de 
papier 

▪ Privilégier internet 
▪ Mise en avant technologie QR-

Code 
 
 
 
Innov. Architecturales : 
 

▪ (Journal plus petit) 
▪ Donc favoriser internet 

 
 
 
Freins : 
 

▪ Personnes sans Smartphone 
▪ « Mise en faillite » imprimeries 
▪ Personnes habituées à lire sur un 

support papier 
 
 

 
 
Développement + Mise sur pied : 
 

▪ Informer gens fonctionnement 
▪ Création application (gratuite ? 

payante ?) 
▪ Modification structure 

informatique 
▪ Gratuité / baisse prix ? 

 
 

Visites Culturelles 
 
Innov. Procédés : 
 

▪ Mélanger histoire et technologie 
▪ Augmentation des informations 

disponibles 
▪ Visite autonome et sans stresse 

(en étant mieux informé) 
 
 
Innov. Produits : 
 

▪ Création base de données 
▪ Mise en place d’un réseau 
▪ Plus de guides papier (fini !) 
▪ Mise à disposition de tablettes et 

Smartphones 
▪ Plaquette pour inscrire les QR-

Codes 
 
Innov. Architecturales : 
 

▪ Moins panneaux 
▪ Visuel lieu historique 
▪ Incorporation du code sans 

modification du monument 
 
Freins : 
 

▪ Guides physique 
▪ Connexion internet 
▪ Détérioration des codes à 

l’extérieur 
▪ Mise en place de toute la base de 

données au lancement (temps + 
argent) 

 
Développement + Mise sur pied : 
 

▪ Idem 
▪ Idem  
▪ Mise en place de la structure 

informatique (langues) 
▪ Mise en place du matériel 
▪ Mise à disposition de tablettes et 

Smartphones pour les personnes 
qui n’en possède pas. 
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Ethique : 
 

▪ Mise à part personnes sans 
Smartphones 

▪ Écologie 
 
 
 

Ethique : 
 

▪ Désaccord des 
puristes/conservateurs 

▪ Mise à part des personnes 
défavorisée, âgées, etc… 

 

 
Calendrier : 
 
5.12.12 : Travail personnel + jour même : projet principal 
 
12.12.12 : Rédaction projet principal + jour même : mise en commun 
 
19.12.12 : Mise en page + rendre 
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5 Conclusion 
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6 Vision personnelle 

6.1 Vision de Maximilien Lambert 

Le thème innovation n’est certainement pas le plus simple des sujets que j’aurais 
eu à traiter ce semestre. Tout d’abord, il a fallu que l’on trie toutes nos idées pour n’en 
garder qu’une comme c’était demandé. Mais on s’est vite rendu compte que le sujet 
serait trop maigre et/ou très compliqué à aborder. C’est pour cette raison qu’on a choisi 
de développer deux innovations. Personnellement, j’étais très attiré par la partie traitant 
de la presse écrite et de son évolution face à une implémentation des QR-Code. C’est 
pour cette raison que j’ai rédigé les quatre premiers points de cette partie de notre 
rapport.  
 

D’autre part, comme à chaque fois que j’ai un travail de ce type à effectuer j’aime 
à planifier mon travail et a le répartir de façon homogène. Et je dois dire que les autres 
membres de ce petit groupe de travail avaient la même vision des choses, ce qui a 
fortement aidé notre répartition du travail. 
 

Cette fin de semestre n’était pas propice à un travail de ce genre. Nous avions 
déjà beaucoup de différentes épreuves ainsi qu’une présentation qui nous a pris plus de 
temps que prévu. J’ai vraiment dû sacrifier des petites choses pour arriver à tenir les 
délais que nous étions donnés. Néanmoins, le rapport est terminé et je suis enchanté 
d’avoir travaillé avec Olivier et Daniel. 
 

Au final, c’est toujours un très bon exercice pour nous de devoir rédiger un 
rapport et de pouvoir se confronter à des problèmes qui nous semblaient peut-être 
abstraits. Je trouve aussi que l’apprentissage par soi-même est excellent et je sors à 
chaque fois grandit à la fin d’un rapport.  

 
Mais maintenant place aux vacances !  

6.2 Vision de Daniel Wenger 

Lorsque je nous avons reçu le thème du projet et que je me suis renseigné sur 
toutes les applications existantes de cette technologie, je ne voyais pas comment il était 
encore possible d’innover là-dedans. J’ai donc été agréablement surpris par le nombre 
d’idées que nous avons réussi à trouver en cherchant un peu. Il ne faut pas croire que 
tout existe déjà, il suffit d’un peu recherches et de ne pas mettre de barrières à son 
imagination pour trouver de nouvelles idées. C’est surement un des points les plus 
importants que je vais retenir de cet exercice. 

 
Le travail dans le groupe c’est très bien passé. Nous avons faits de brainstorming 

et des répartitions de taches efficaces. Et même si les délais n’ont pas toujours été 
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tenus, tous les membres de l’équipe ont donné leur meilleur pour que le projet 
aboutisse.  

 
Ce n’est jamais que du plaisir de faire un projet comme celui-là mais lorsqu’on 

travaille avec une bonne équipe, comme ce fut le cas, et une fois qu’on n’a fini, on voit 
ce que ça nous a apporté.  

 
J’en garderais donc un souvenir positif.   
 

6.3 Vision de Olivier Griessen 

Lorsque le sujet du travail nous a été donné, je n’avais encore jamais utilisé de 
QR code. Je connaissais leur existence mais l’idée d’en scanner un ne m’avait encore 
pas traversé l’esprit. C’est donc lorsque ce sujet nous a été proposé, que j’ai pu 
découvrir l’utilisation d’un QR code. Et je fus, durant quelque minute, tel un enfant 
devant un nouveau jouet. 
 

Tout d’abord, ce fut intéressant de découvrir comment cela fonctionnait et 
l’histoire qu’il y avait derrière. J’ai été surpris a quel point cette innovation technologique 
s’était répandue rapidement. En effet, lors de recherche pour composer ce dossier, 
nous avons été confrontés à des milliers d’application de ces codes deux dimensions, 
ce qui a rendu notre quête d’innovation très difficile. 
 

J’ai particulièrement apprécié un point durant la rédaction de ce rapport, le fait 
que nous devions mettre sur pied une idée. Or mis la théorie qui nous servait de guide, 
nous pouvions faire travailler notre imagination. Nous avions donc une certaine liberté 
pour notre travail. Ceci m’a inspiré une phrase qu’a dit Albert Einstein : 
-« L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée 
alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. » 
J’ai donc grandement apprécié le fait de mélanger connaissances et imagination afin de 
pouvoir franchir certaine limites. 
 

Grâce à ce projet et ce cours, j’ai eu la possibilité d’élargir ma vision de ce qu’est 
le domaine de l’innovation. Un domaine d’une grande importance, je pense, pour un 
ingénieur. 
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7 Illustrations et Sources 

 

7.1 Illustrations 

Illustration page de titre : http://gspdigital.com/arrrgmented-reality-pirate-tshirt/  
Illustration page 6-2 : http://qr-me.fr/blog/2011/05/26/coca-cola-adopte-le-qr-code/coca-
cola-qr-codes/  
Illustration page 8 : https://lh3.ggpht.com/vK5rjgEaWpXq_BtIKBaTpnjcs2ildiHoVZ-
pW2FLFb-jdxo0Jmaym5nBM2fSKCev6Q=w705  
Illustration page 5 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR 
Illustration page 6 : http://www.qrmobile.fr/specificites-techniques-qrcodes.html  
Illustration page 7 : http://businesscards.tec-it.com/ 
Illustration 4 : http://meuzac.dynalias.org/page/ateliers-du-mois-doctobre 
Illustration page 15 : http://bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/decouvertes/pompei-
vesuve.jpg 

7.2 Sources 

http://www.qrdresscode.com/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR 
http://businesscards.tec-it.com/ 
http://www.unitag.fr/qrcode  
http://www.code-qr.net/  
http://www.scal.ch/2009/cff-le-mobile-devient-guichet-ambulant/ 
http://www.zoneindustrie.com/fr/entreprises/honeywell_scanning_mobility/le_code_barr
e_d_honeywell_aztec_2d_recoit_la_certification_iso 
http://www.01net.com/editorial/389750/air-france-teste-la-carte-dembarquement-
electronique-sur-mobile/ 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/50858/qr-code--gadget-marketing-ou-
veritable-atout-pour-le-business.shtml 
http://www.code-qr.net/codes-qr-marketing.php 
http://www.lematin.ch/economie/Les-quotidiens-payants-romands-perdent-des-
lecteurs/story/23579724 
http://www.qrmobile.fr/specificites-techniques-qrcodes.html  
https://www.dropbox.com/home  
 
  

http://gspdigital.com/arrrgmented-reality-pirate-tshirt/
http://qr-me.fr/blog/2011/05/26/coca-cola-adopte-le-qr-code/coca-cola-qr-codes/
http://qr-me.fr/blog/2011/05/26/coca-cola-adopte-le-qr-code/coca-cola-qr-codes/
https://lh3.ggpht.com/vK5rjgEaWpXq_BtIKBaTpnjcs2ildiHoVZ-pW2FLFb-jdxo0Jmaym5nBM2fSKCev6Q=w705
https://lh3.ggpht.com/vK5rjgEaWpXq_BtIKBaTpnjcs2ildiHoVZ-pW2FLFb-jdxo0Jmaym5nBM2fSKCev6Q=w705
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
http://www.qrmobile.fr/specificites-techniques-qrcodes.html
http://businesscards.tec-it.com/
http://www.qrdresscode.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
http://businesscards.tec-it.com/
http://www.unitag.fr/qrcode
http://www.code-qr.net/
http://www.scal.ch/2009/cff-le-mobile-devient-guichet-ambulant/
http://www.zoneindustrie.com/fr/entreprises/honeywell_scanning_mobility/le_code_barre_d_honeywell_aztec_2d_recoit_la_certification_iso
http://www.zoneindustrie.com/fr/entreprises/honeywell_scanning_mobility/le_code_barre_d_honeywell_aztec_2d_recoit_la_certification_iso
http://www.01net.com/editorial/389750/air-france-teste-la-carte-dembarquement-electronique-sur-mobile/
http://www.01net.com/editorial/389750/air-france-teste-la-carte-dembarquement-electronique-sur-mobile/
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/50858/qr-code--gadget-marketing-ou-veritable-atout-pour-le-business.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/50858/qr-code--gadget-marketing-ou-veritable-atout-pour-le-business.shtml
http://www.code-qr.net/codes-qr-marketing.php
http://www.lematin.ch/economie/Les-quotidiens-payants-romands-perdent-des-lecteurs/story/23579724
http://www.lematin.ch/economie/Les-quotidiens-payants-romands-perdent-des-lecteurs/story/23579724
http://www.qrmobile.fr/specificites-techniques-qrcodes.html
https://www.dropbox.com/home
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8 Annexes 

Répartition des tâches  
 
Planning  
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Explication des diplômantes et diplômants 
 
 
Droits des mémoires de bachelor 
Je suis d’accord que la HESB-TI ait en principe le droit d’utiliser tous les biens y compris les 
biens intellectuels des travaux  dirigés par la HESB-TI. Les arrangements particuliers entre 
enseignant-e-s et entreprises, institutions participantes restent sous réserve. 
 
 
Travail autonome 
Je confirme par ma signature avoir effectué Ce travail de manière autonome. Toutes les 
sources littéraires (littérature spécialisée, discussions avec des spécialistes, etc.) qui ont 
fortement contribué  à mon travail, sont intégralement énumérées dans mon rapport de travail. 

Date 18.12.2012 

Prénom nom Maximilien Lambert 

Signature  ......................................................  

Prénom nom Daniel Wenger   

Signature  ......................................................  
 

Prénom nom Olivier Giressen 

Signature  ......................................................  
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