
 

Présentation : 

AURASMA est une application 

mobile de réalité augmentée.  

Elle permet d’incruster sur un 

contexte existant appelé trigger 

(texte, image, ou tout autre 

élément de notre environnement 

immédiat capturé par l’appareil 

photo du smartphone ou de la 

tablette), un (ou des) élément(s) 

virtuel(s) comme une image, une 

vidéo, un son, appelé(e) overlay. 

 

Elle est disponible sur les 
smartphone, I-phone ou androïd 
via les platesformes de 
téléchargement Applestore et 
Google Play. 
Elle est également disponible sur 
les tablettes 

Objectifs pédagogiques poursuivis : 

Dynamiser le contenu pédagogique grâce 
à l’incrustation d’informations 
complémentaires : 
- Contenus enrichis (images ou vidéos en 
surimpression d’un cours) 
- Aide à la méthodologie grâce à des infos 
guides (images avec du texte ou du son) 
ou tutoriels (vidéos) 
- Participer à la pédagogie inversée : les 
étudiants sont acteurs de la recherche du 
contenu complémentaire qui peut 
s’effectuer en classe ou à la maison 
-outil ludique, support de jeux 
- visites guidées (musées) 

Limites : 

Les éléments pouvant être en 
surimpression ne peuvent être des textes 
(sauf transposés en image). 
Les supports (triggers) sont difficilement 
reconnus si la luminosité varie. 

Expérimentations pédagogiques  

Contextes : en classe de BTS : 

Incrustation de vidéos, images sur un 

cours d’économie (les fondements de 

l’échange international) : vidéo sur 

Adam Smith ; photos de David Ricardo 

et Paul Krugman ; les étudiants sont 

invités à rechercher les différents 

éléments permettant de personnifier 

les économistes cités et de les situer 

dans le temps grâce à leur photo. La 

vidéo pourra être visionnée 

ultérieurement à la maison.  

Bilan :  

Bon accueil de l’outil perçu comme 

ludique, novateur et élément 

d’enrichissement dynamique d’un 

contenu considéré comme statique 

 

 

Pour aller plus loin… 

  https://itunes.apple.com/fr/app/aurasma/id432526396?mt=8   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma 

Pilotage de l’outil : Christèle Marchais, professeur Economie Gestion, Académie de Créteil 

christele.marchais@ac-creteil.fr 

La transformation numérique des 

organisations : et l’école ? 

Pôle 4 : la classe numérique 

 

AURASMA 


