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Contextualisation 

A- Provenance et invention des Codes 2D 

L’ancêtre du Code 2D : Le Code-Barres 

Avant l’invention des codes en deux dimensions il n’y avait uniquement que des 
codes-barres. Le code-barre est un pictogramme inventé en 1949 par Bernard Silver 
et Norman Woodland, deux étudiants diplômés du Philadelphia’s Drexel Institute of 
Technologiy. Il fut créé essentiellement de façon à : 

·         Faire des économies et gagner du temps car la codification permet aux 
fournisseurs de la distribution de rentabiliser rapidement les investissements réalisés 
dans l’identification de leurs produits. 
·         Identifier le produit en saisissant automatiquement les données des produits 
passants en caisse. 
·         Faciliter la traçabilité du produit et la lutte contre la contrefaçon. 

Composition et fonctionnement du code-barres 

Le code-barres est composé d’une série de lignes verticales alternées de différentes 
épaisseurs. Dans les codes-barres, l’information est stockée selon une seule 
dimension, la dimension horizontale de lecture. Il n’y a donc aucune information 
stockée sur la direction verticale. Ce fonctionnement fait du code-barres un moyen 
de stockage d’informations très limité. 

L’invention des codes en deux dimensions 

Le code en deux dimensions est l’évolution du code-barres, c’est un code 
bidimensionnel développé en 1994 par Densowave Incorporated une entreprise 
japonaise. L’entreprise instaure le système de QR codes pour le traçage de leurs 
pièces (bougies, radiateurs etc.) afin que celles-ci transitent plus facilement d’un 
endroit à un autre. 

En 1999, les codes 2D sont rendus publics. Pour faciliter leur adoption, la société a 
décidé de standardiser le procédé qui permet de créer et de lire les Codes 2D grâce 
à la Norme ISO EIC 18004.   

Les codes 2D se révèlent très utiles pour un monde de plus en plus connecté. 
  

 B- Composition et Fonctionnement du QR code 

Composition du QR code 

QR est l’abréviation de Quick Responsive c'est-à-dire que la lecture, l’analyse puis le 
renvoi au contenu désiré se font de manière quasi-instantanée. Les codes en deux 
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dimensions peuvent contenir jusqu’à 7089 caractères numériques et 4296 caractères 
alphanumériques (lettres, chiffres et même de la ponctuation !).  

Leur champ d’application est donc extrêmement plus large que celui du code-barres 
traditionnel (qui ne peut aller que de 10 à 20 caractères maximum). 
Il est composé d’un ensemble de petits carrés appelés « data matrix ». 
  
Fonctionnement du QR code 

Le code en deux dimensions traduit un stockage d’informations sous une forme 
graphique qui peut être capté facilement à l’aide d’une caméra. L’information est 
stockée horizontalement et verticalement à la manière d’une matrice. 

Les carrés aux 3 coins du code ont une double utilité : 

·         Identifier les limites du code 
·         Définir le sens de lecture du code. 

Une caméra va capter le code, elle va repérer où sont situés les 3 carrés qui servent 
de point de repère grâce à un logiciel et d’un algorithme informatique. 
Le QR code va simplement coder une adresse internet qui va renvoyer l’utilisateur 
sur une page, celle-ci pouvant contenir un un texte, une image, un son, vidéo, blog, 
page interactive etc. 

Il fait le lien entre un objet physique et un contenu numérique.  
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I- Formats des codes 2D  

Lorsque l’on parle de code 2D, on pense de manière générale à un QR code, lisible 
facilement grâce à n’importe quel smartphone actuel équipé de l’application 
adéquat.  

Ces applications sont en fait des lecteurs de code-barres, qui sont gratuites et 
accessible à tous.  

Elles permettent en un seul scan d’être dirigé vers le site internet associé. Ceci 
permet donc de faire passer une information dont on ne pouvait pas avoir accès 
sans cet outil. 

A- Codes 2D et utilisation 

Il existe de nombreux types de codes, le code-barre bidimensionnel, le datamatrix, 
le maxi-code, le aztec-code, etc… Tous ont leur particularité :  

Le data matrix : Longueur variable, il peut contenir de nombreux caractères, 
permettant donc d’imprimer de nombreuses informations sur peu de surface. La 
poste suisse utilise ce code pour l’affranchissement du courrier.  

"  

Le maxi code : Ne permet d’imprimer que peu de caractères, utilisé par UPS. 
  

"  
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Le aztec code : Permet d’encoder de nombreux caractères, utilisé par les CFF 
(Chemins de Fer Fédéraux.)   

"  

Nous nous intéresserons plus particulièrement au code-barre bidimensionnel, aussi 
appelé QR code. 

Les QR codes peuvent renvoyer plusieurs informations, il faut donc définir ce que 
l’on veut encoder :  

Une fois que le contenu a été défini et rédigé, la mission des entreprises est de 
donner envie aux consommateurs de flasher leur code. Pour ce faire, il est possible 
de modifier les codes dans la limite du possible. Tout devient alors une question 
marketing. 

L’URL d’un site Internet où l’utilisateur sera redirigé et pourra découvrir le contenu que 
vous aurez mis à sa disposition.

Un email ou SMS à envoyer en un scan.

Une carte de visite qui peut être enregistrée directement dans un le carnet de contacts de 
votre Smartphone.

Un évènement qui peut être directement inscrit dans votre calendrier.

Un numéro de téléphone que votre Smartphone reconnaît et vous propose d’appeler.

Un texte simple à afficher.

Les identifiants d’un réseau Wi-Fi permettant à votre Smartphone de s’y connecter.
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B- Format et support 

Cependant, les QR codes doivent respecter un certain format, il ne doit pas être plus 
petit que 3cm par 3cm. En effet, tous les Smartphones n’ont pas des appareils photo 
embarqués de mêmes qualité et tout le monde doit pouvoir les lire. A contrario, il 
n’existe pas de taille maximum, ainsi, on peut imprimer un code 2D sur un grand 
format, comme une affiche murale 4x3M.   

"  
Publicité Calvin Klein présentant seulement un QR code sur une affiche 4x3. 

Il est possible grâce aux vecteurs d’augmenter la taille d’un QR code indéfiniment, 
sans que cela n’altère la qualité de celui-ci. La taille du QR code augmente donc 
proportionnellement à la distance à laquelle il est vu, et ainsi, scanné. Il suffit de 
s’adapter au support sur lequel sera affiché le code. 

Les codes doivent respecter un format carré pour être lu, ils sont pourtant détournés 
par les entreprises et modifiés pour les rendre plus attractifs. Ainsi, certains sont 
intégrés dans des  formes, de coeur, d’étoile ou encore de fruit comme sur l’exemple 
ci-après. 
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"  

Un QR code intégré dans une Fraise, le rendant plus attractif. 

Il y a autant de supports qu’il existe d’objets. Il est possible d’imprimer un code sur 
n’importe quel base. Les entreprises l’ont bien compris et redoublent d’efforts et 
d’originalité pour se démarquer.  
En dehors des supports de publicités habituels et des packaging, ils utilisent des T-
shirts, tasses à café, véhicules, et autres produits.    

" "  
Exemple de codes affichés sur des supports destinés aux consommateurs.  

Il faut toutefois être prudent, car pour être lu, le code doit être sur une surface 
plate. L’imprimer sur un t-shirt par exemple pourrait altérer la lecture de celui-ci et 
être donc contre-productif. 

Il est donc très important que le code 2D soit visible par le consommateur et lisible 
par le lecteur ! Il faut réfléchir au lieu où sera affiché le code. Par exemple, c’est une 
erreur d’afficher un QR code dans le métro, où le réseau est très faible voir 
inexistant, ne permettant pas au consommateur d’être redirigé sur le site associé. 
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II- Usages des codes 2D 

 A- L’usage 

Nous allons maintenant nous pencher sur l’usage pratique des QR codes dans le 
domaine qui ici nous intéresse tout particulièrement, le marketing et la 
communication. 
En gardant en tête les principaux objectifs marketing de ce code 2D qui sont de :  
Générer du trafic en magasin, enrichir un support papier et/ou récolter des données 
consommateurs. 

Nous allons avant tout contextualiser le sujet avec quelques chiffres importants à 
connaître.  

En France, aujourd’hui, bien que tout le monde n’utilise pas ces QR codes, beaucoup 
de personnes en ont connaissance, 89% pour être exact.  
Le taux d’utilisation quant à lui, même s’il est bien en dessous du taux de 
connaissance reste intéressant avec 53% d’utilisation en France. 
Pour plus de précision nous avons découpé cette population en fonction de l’âge des 
utilisateurs. Les 25 à 34 ans représente la plus grande partie des utilisateurs (35%) 
suivis des 35 à 44 ans (20%) puis les 18 à 24 ans (16%).  

Ces données s'expliquent notamment par la démocratisation des mobiles " nouvelle 
génération” , les smartphones. En effet, 58% des Français possèdent un smartphone 
ce qui représente tout de même 25,9 millions d’utilisateurs potentiels. 
Nous pouvons maintenant aborder l’utilisation pratique des QR codes au niveau 
professionnel et marketing directement au seins des entreprises. 

Avant toute chose, pour bien utiliser ces QR codes, il est important de s’intéresser 
aux attentes du consommateur à propos de ceux-ci. La plus grande partie d’entre 
eux (72%) veulent des informations sur des produits, 52% recherchent des 
magasins proches, 36% désirent effectuer un achat immédiat et enfin 31% d’entre 
eux souhaitent comparer les prix. 

Ce petit code à scanner, bien que moins utilisé que d’autres stratégies digitales, 
représente tout de même une véritable opportunité pour les marques qui utilisent 
différents moyens de communication. 

Nous allons donc étudier 5 exemples concrets d’utilisation des QR code , qui ont 
pour but d’inciter les clients à utiliser divers canaux de communication de chaque 
entreprise à l’origine de ceux-ci. Nous étudierons à travers ces 5 exemples les 5 
utilisations principale du code 2D. 
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 B- Exemples de différents usages 

Proposer du contenu enrichi 

Le QR Code peut, par exemple, rediriger vos clients de la vie réelle sur votre site 
internet pour bénéficier de contenus complémentaires.  
Par exemple, Paris Match propose des QR Code sur les pages de son magazine, qui 
renvoie vers les coulisses d’un reportage ou d’un shooting photo. 

"  
  

Diffuser un coupon de réduction 

Vous pouvez créer un QR Code qui donne le droit à une réduction sur votre site 
internet ou dans vos magasins. Par exemple, Intermarché a choisi cette solution et 
propose aux personnes qui se rendent en point de vente de télécharger des 
coupons, via un QR Code, à faire valoir ensuite sur le site. 
  

"  
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Promouvoir ses réseaux sociaux 

Parmi les autres utilisations du QR Code, on notera que ce petit carré peut aider à 
accroître une communauté sur les réseaux sociaux en Incitant les visiteurs à scanner 
le code pour liker une page Facebook ou suivre une page Twitter. C’est ce que la 
banque BNP Paribas tente dans ses agences. 
  

"  
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Promouvoir son application mobile 

Dans le cadre d’une application mobile en développement, il est aussi très 
intéressent de la promouvoir via un QR code. Les utilisateurs pourront ainsi la 
télécharger rapidement, sans avoir à effectuer de recherches dans le store. 
  

"  

Inciter au contact 

Le QR code permet également de développer ses contact. Ces derniers permettent 
aux prospects de vous envoyer un mail, un SMS ou de vous appeler simplement à 
l’aide d’un Scan directement sur leur mobile.  
Ici par exemple sur une carte de visite. 
  

"  
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III- Les limites du QR Code 

 A- Les consignes à respecter 
  
La Quiet Zone 

Il est obligatoire d’avoir une zone libre autour du code afin de permettre sa lecture. 
La Quiet Zone entoure le QR Code et elle est essentielle à la lisibilité du code. La 
zone doit être de la même couleur que la couleur de fond du QR Code (celle autour 
des carrés) et elle doit être suffisamment large (elle doit correspondre à la largeur 
de 4 carrés). 
  

"  
La taille 

Quand un QR Code contient beaucoup de données, les petits carrés qui le 
composent deviennent de plus en plus nombreux (et donc de plus en plus petits) le 
QR Code devient alors plus difficile à lire. Une solution : réduire la taille des 
données. (Si le QR Code redirige vers une page web, il suffit d’utiliser un service de 
raccourcissement d’URL pour encoder l’adresse courte dans votre QR Code et le 
rendre plus facilement lisible.) 

"  
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La structure 

Le QR Code est constitué de carrés noirs et blancs appelés modules binaires. Il 
possède également trois carrés de grandes tailles situées dans les coins appelés « 
yeux ». Il peut également exister des plus petits yeux au milieu du code. Lorsque 
l’on décide de personnaliser son QR Code, une partie de cette structure peut être 
modifiée. Si un graphiste décide de personnaliser le QR Code, il devra respecter les 
indications suivantes : 

• Les zones vertes sont modifiables selon le niveau de redondance  

• Les autres zones sont à manipuler avec une précaution moindre. Les lecteurs de 
QR Code les plus performants parviennent à lire un QR Code même très altéré, 
toutefois les yeux et le module de rotation sont les zones les plus sensibles car ils 
permettent de le positionner dans l’espace. 

"  
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La redondance 

L’encodage des données est redondant, c’est-à-dire que l’information est répétée 
plusieurs fois dans le QR Code. Cela permet de le maintenir totalement lisible même 
si une partie en a été altérée. Il existe quatre niveaux de redondance, chaque niveau 
augmente la quantité de modules, et réduit donc la lisibilité. Le pourcentage indiqué 
correspond à la surface de donnée pouvant être altérée. Le niveau de redondance 
doit aller de pair avec l’usage qui sera fait du QR Code. 

"  

On pourrait être tenté de toujours mettre un niveau de redondance élevé, mais 
attention, cela rend les modules du QR Code plus petits et donc potentiellement plus 
difficiles à lire. C’est quand le QR Code est déchiré ou abîmé, certains permettent de 
récupérer tout de même de récupérer l’info alors que d’autres la perde 
complètement. 
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 B- Les raisons de la déception : 

Entre 5% et 24% des personnes auraient adopté les codes QR – soit un succès 
oscillant entre le quasi nul et le relativement faible. Il y a au moins trois raisons à cet 
échec :  

1. La faible pertinence des contenus attachés : 70% du temps, les codes QR livrent 
un lien vers un site qui n’est pas optimisé pour la lecture sur mobile. 

2. La lourdeur du processus de scan : pour les consommateurs, une recherche sur 
Google est souvent plus rapide que le temps nécessaire à ouvrir et à utiliser 
l’application de scan dédiée aux QR codes (à supposer qu’ils l’aient déjà téléchargée 
au préalable). 

3. L’emplacement : on trouve vraiment des codes QR partout. Mais tous les 
emplacements ne se prêtent pas à l’accueil d’un flash code. 

Exemples de mauvaises campagnes : 
  
 

"  
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Conclusion 

Le code barre bidimensionnel est une technologie qui a plus de 20 ans. Elle a existé 
bien avant le marketing mobile. Il en existe une multitude (data matrix, maxi code, 
aztec code, etc...), le QR code étant le plus répandu. 

Aujourd’hui, les entreprises se l’approprient et l’utilisent comme outil marketing en 
l’intégrant dans leur stratégie de communication à l’aide de divers supports 
publicitaires mais également tout autre type de produits ou packagings. Leur but est 
de se démarquer en faisant preuve d’originalité pour susciter au maximum l’intérêt 
de l’utilisateur, le pousser à scanner le code et ainsi créer de l’interaction autour de 
l’activité de l’entreprise. Son objectif final est toujours commercial (générer du trafic 
en magasin, promotions exclusives, etc…) 

Le QR code est donc un outil marketing puissant mais qui pourtant suscite la 
controverse quant à son utilisation et son efficacité. 
  

Quel avenir pour le QR code ? 
  
 A- Un niveau d’utilisation controversé : 

« Personne ne scanne les QR Codes », « Personne ne sait ce qu’est un QR Code » 
Voici les deux objections les plus courantes à l’utilisation des QR Codes. Ce sont 
pourtant des idées reçues. 

Cette technologie est très récente dans le marketing mobile puisqu’elle est apparue 
en France et aux Etats-Unis en 2010. Son développement est étroitement lié et 
même dépendant à celui du smartphone. 

Entre 2011 et 2015, on observe que le taux d’équipement des smartphones sur le 
marché du mobile en France est passé de 17% à 58%, soit une hausse de plus de 
40% en 4 ans. On peut raisonnablement penser que cette tendance se poursuivra 
dans les prochaines années. 

Ainsi, le nombre d’utilisateurs du QR code est susceptible d’augmenter de façon 
quasi-proportionnelle. Le graphique ci-dessous confirme que le QR code gagne en 
popularité. En 2013, le nombre de transactions mobiles dans le monde dû à cette 
technologie s’élevait à 3.7 milliards. En 2015, à hauteur de 12.5 milliards et les 
prévisions pour 2017 tablent sur 21.7 milliards. 
         

�  sur �17 20



Codes 2D : Formats et usages

       Evolution (%) du taux d’équipement mobile en France 

  
  
Les innovations technologiques sur un marché comme celui du mobile sont très 
nombreuses. Elles évoluent très rapidement et à un rythme exponentiel. Il est donc 
difficile d’établir des prévisions à plus ou moins long terme et d’évaluer la durée de 
vie de ces dernières. 

Depuis 2013, le marché du mobile a vu l’apparition de nombreuses technologies 
sans contact, parmi lesquelles : Le NFC (Near Field Communication), Beacons 
(Bluetooth Low Energy), La reconnaissance d’image (parfois couplée à la réalité 
augmentée). 

D’après certains experts, le QR code serait donc menacé de disparition face à 
l’arrivée de ces alternatives, plus « jeunes ». Mais elles peuvent aussi être 
envisagées par les entreprises comme des technologies complémentaires pour 
élargir la portée des campagnes de communication mobiles. 
De plus, le QR code possède un avantage exclusif : il est « Open source », c’est-à-
dire qu’il peut être lu par tous les types de smartphones. 

Le QR Code est donc actuellement la technologie sans contact la plus mature pour 
atteindre les 1,74 milliards de mobinautes ! Il est le code bidimensionnel le plus 
populaire et utilisé dans le monde entier. 
La question de son avenir ne se pose donc pas sur son niveau d’utilisation mais sur 
la façon dont est utilisé le QR code et sur son efficacité. 
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 B- Une mauvaise utilisation : 

Aujourd’hui, le facteur clé du succès d’une technologie réside dans la capacité à 
offrir à l’utilisateur une expérience qui soit agréable, attractive et optimale. 
Le premier enjeu pour une entreprise consiste donc en l’éducation des 
consommateurs à cette technologie au travers d’une démarche pédagogique et 
d’une communication pertinente pour en faciliter l’accessibilité. 

Dans le cas du QR code, son utilisation très simple et peu coûteuse conduisent 
certaines entreprises à en faire un mauvais usage pour leurs campagnes. L’utilisateur 
fait alors face à différentes contraintes (code illisible, site non optimisé pour mobile, 
etc…) qui le détourne de son objectif et, à terme, de l’utilisation du QR code. 
L’efficacité marketing se trouve donc limitée. 

Les entreprises ont donc une grande responsabilité dans l’adoption du QR code par 
les consommateurs. Pour être efficace, il doit être facilement accessible et utilisé de 
la bonne façon : Un contenu attractif et apportant une valeur ajoutée, centré sur 
l’expérience utilisateur et adapté au contexte d’utilisation. 

Le challenge pour une entreprise est d’arbitrer entre les différents canaux mobiles 
existants et de les combiner de la façon la plus pertinente en fonction de sa stratégie 
marketing pour mener une campagne de communication qui soit la plus efficace 
possible. 
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