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Introduction : 
 

Merci de lire le guide du projet Music Is My Radar (MIMR). Grâce à ce 
guide, nous souhaitons partager avec vous notre connaissance et nos 
recommandations acquises pendant l’élaboration de ce projet ERASMUS+ KA2. 
Ce guide peut se révéler utile pour ceux ou celles qui souhaitent développer une 
formation à distance, quel qu’en soit le sujet.  

Dans les pages qui vont suivre, nous allons vous expliquer le process de 
création de nos contenus pédagogiques, de l’analyse des besoins au 
développement des ressources pédagogiques jusqu’à leur évaluation. Le but de 
ce guide est de vous donner une vue générale de notre expérience pendant les 
deux années qu’a duré le projet MIMR. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements. 
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1. Notre Partenariat : 

 
 
 
 
France     
LENO Consulting 
Contact : Laurent Dedieu 
+33 (0)6 37 64 84 44 
laurent.dedieu@leno.fr 
 

 
Slovaquie : 
OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť 
Contact : Ildikó Hanuliaková 
+421 (0)905 92 88 62 
ildiko.hanuliakova@gmail.com 
 

 
 

Hongrie : 
Napra Forgó Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. 
Contact : Edit Kóródi 
+36 20 5 765 988 
korodi.edit@napra-forgo.hu 

 
 

 
Autriche : 
Ibis Acam Bildungs GmbH 

    Contact : Beate Dobler-Tomek 
    +43 /1/718 86 86-451 

beate.dobler-tomek@ibisacam.at 
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2. La présentation du projet : 

 
Le projet “Music Is My Radar” vise à développer une formation à distance pour 

améliorer les compétences de base et transversales des personnes en situation d’illettrisme 
fonctionnel, de 15 à 65 ans, demandeurs d’emploi ou salariés. Comment définir l’illettrisme 
fonctionnel ? L'illettrisme fonctionnel est l'incapacité à lire, à écrire et à compter dans les 
domaines de la vie quotidienne qui l'exigent.  
Selon une étude récente de l’OCDE, 80 millions de personnes entre 15 et 65 ans en Europe 

sont concernées par cette problématique. S’ajoute à cette étude, l'enquête européenne sur 

les forces de travail (EFT-UE) de 2011 qui comptabilise 73 millions d’adulte avec un faible 

niveau d’éducation. Parmi les mesures recommandées pour réduire l’illettrisme fonctionnel, 

on trouve le développement de formations innovantes. La mise en place de formations à 

distance peut être une solution adaptée et participerait à réduire la fracture numérique. 

  Notre partenariat est formé d’organisme de formation en France, Autriche, 

Hongrie et Slovaquie. Nous possédons tous une longue expérience d’accompagnement de 

plusieurs groupes cibles de notre projet, notamment les demandeurs d’emploi et nous devons 

de plus en plus fréquemment faire face dans notre profession à l’illettrisme fonctionnel. Ce 

projet nous a permis de développer des outils pédagogiques innovants et de les intégrer dans 

nos parcours de formation existants. Ainsi, nous pouvons aider nos apprenants à améliorer 

leurs savoirs de base et augmenter leurs chances d’accéder à une formation qualifiante et/ou 

un emploi.   

L’ensemble de ces contenus sont disponibles gratuitement sur une plate-forme 

d’enseignement à distance. Ils peuvent être utilisés en autoformation, en formation à distance 

tutorées et même en présentiel. Chaque formateur peut décider de comment et à quel 

moment utiliser ces ressources pédagogiques. 

  Nous avons choisi le thème de la musique car la plupart des personnes en situation 

d’illettrisme fonctionnel ont connu l’échec scolaire. Ce projet vise à créer un environnement 

éducatif très différent de celui qu’ils connaissent pour susciter leur motivation. Les apprenants 

ne liront pas des textes classiques, ils écouteront des chansons et liront leurs paroles, ils 

n’écriront pas des lettres d’embauche mais des chansons. 

Les chansons sont souvent utilisées pendant les cours de langues étrangères car elles sont très 

intéressantes d’un point de vu pédagogique. Elles permettent de travailler sur des textes 

courts, d’utiliser des expressions populaires et d’inclure les répétitions. Aussi, développer une 

thématique commune sur l’ensemble d’une formation permet de créer du lien entre 

l’ensemble des modules. La musique permet aussi de toucher aux sensibilités culturelles et 

populaires et aussi de mettre en œuvre une approche pédagogique créative. 

Enfin, le thème de la musique permet aux formateurs d’être créatifs et leur offre l’opportunité 
de développer des contenus pédagogiques plus attractifs. 
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3. La Plate-forme 

  

 – Définition : 

Dans le cadre du projet “Music is my radar”, nous avons défini la plate-forme du projet 
(Learning Management System - LMS) comme un outil de stockage des contenus 
pédagogiques basé sur Internet auquel les apprenants auraient accès. 

– Caractéristiques : 

La Plate-forme du projet Music is my Radar devait comprendre : 

✓ Un accès direct à tous les modules sans enregistrement  
✓ Une interface simple à utiliser 
✓ Accéder aux contenus en un minimum de clicks 
✓ La possibilité d’inclure des instructions en vidéo  
✓ Une facilité de mise en ligne des ressources  

 

– Le développement : 

Pour répondre aux caractéristiques ci-dessus, la plate-forme du projet Music is my Radar a été 
conçue comme un site Internet classique et directement relié au site Internet du projet : 
www.musicismyradar.eu 

Du site de chaque partenaire, vous pouvez facilement accéder à la plate-forme pédagogique. 
Une fois sur la page d’accueil vous accédez à : 

✓ Les 5 modules du projet : Lecture et écriture, Mathématiques, Compétences digitales, 
Entreprenariat and Anglais 

✓ Une vidéo d’instruction qui explique comment utiliser la plate-forme et les contenus 
pédagogiques. 

 

+ - 

- Accès direct, aucun enregistrement 
- Accès aux contenus en 2 clicks maximum 
- Les feedbacks des utilisateurs sont très positifs et 
montre que la plate-forme est très simple à utiliser 

- La plate-forme ne fonctionne pas sans 
connexion Internet 
- Les formateurs ne peuvent pas mettre 
en ligne les contenus eux-mêmes 

 

 – Duplication : 

Si votre école ou votre centre de formation souhaite dupliquer notre plate-forme, contactez 
notre partenaire français, Leno Consulting, et nous vous transférerons l’ensemble des 
éléments nécessaires à sa mise en œuvre.  

  

http://www.musicismyradar.eu/
http://www.musicismyradar.eu/
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4. Les contenus pédagogiques 

  

  

1 – Le programme de la formation : 

Le programme de formation du projet Music is my radar contient 5 thèmes : 

§ Lecture et écriture 
§ Mathématiques 
§ Compétences digitales 
§ Entreprenariat 
§ Anglais 

Chaque thème contient entre 10 et 11 modules, sauf le thème sur l’entreprenariat qui 
comprend 8 vidéos d’interviews de chefs d’entreprise. L’ensemble des objectifs pédagogiques 
et des contenus ont été définis par notre partenariat sauf le thème lecture et écriture qui a 
été défini par chaque pays partenaire individuellement.   

Nous avons essayé que ces contenus soient le plus complet que possible même si nous savions 
qu’il ne serait pas possible de créer suffisamment de contenus pour assurer l’autonomie 
pédagogique des supports. Notre premier objectif était de donner à des formateurs accès à 
des contenus qu’ils pourraient utiliser pendant leurs formations (en présentiel ou à distance) 
à destination des apprenants qui rencontrent des lacunes sur les savoirs de base. Notre second 
objectif était d’assurer la montée en compétence des formateurs afin de les motive à créer 
leurs propres contenus de formation à distance.  

Nous avons décidé que les contenus devaient avoir la même structure, spécialement ceux qui 
incluent du travail en commun (mathématiques, compétences digitales et anglais). Les 
structures ont été établies comme suit :  

➢ Lecture et écriture / Anglais : Ces deux thèmes commencent toujours par une 
chanson. Les apprenants ont accès à la vidéo de la chanson via YouTube, ainsi qu’aux 
paroles et à la biographie de l’artiste qui interprète la chanson. Ensuite, l’apprenant 
doit répondre à un court quiz de compréhension de la chanson. 

➢ Puis, arrive une courte leçon sur un point précis de grammaire ou d’orthographe. La 
plupart des exemples doivent se référer à la chanson sélectionnée ou à la musique. Le 
cours se termine avec un court quiz sur la leçon.  

➢ Les deux thèmes se terminent de la même façon : il est demandé à l’apprenant d’écrire 
une chanson dans sa langue natale et en anglais. 

 
➢ Mathématiques : Ce thème a certainement été le plus difficile pour le mettre en 

relation avec la Musique et les formateurs ont dû se montrer très créatifs. Par exemple, 
calculer les dépenses de l’organisation d’un concert pour le module sur les additions 
ou calculer le poids et la taille d’un disque vinyle pour le module sur les mesures.  

 
➢ Les compétences digitales : Pour installer une connexion entre tous les modules, les 

formateurs ont décidé que le point de départ de ce thème serait de créer la biographie 
d’un groupe de musique. Nous avons alors intégré tous les outils pour ce faire : un 
logiciel de traitement de texte, une page Facebook, un compte SoundCloud etc. 
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Chaque module se présente donc comme une nouvelle étape à la création de la 
biographie de son groupe de musique, imaginaire ou non.  

 
➢ Entreprenariat : Les formateurs ont décidé pour ce thème de réaliser deux vidéos 

d’entrepreneurs par pays sous forme d’interviews. Les mêmes questions ont été 
posées dans chaque pays à chaque entrepreneur. La spécificité réside dans le fait qu’un 
entrepreneur sur deux est lié à l’industrie de la musique (musicien, propriétaire d’un 
magasin de disque, etc.).  

 
Caractéristiques : 

✓ Être court : une leçon entière ne doit pas durer plus de 5 minutes 
✓ Être visuel : insérer le plus d’images que possible, éviter les textes  
✓ Être concis : essayer de réduire les objectifs de chaque module au minimum 
✓ Être musical : toujours se référer à la musique 

 

2 – Les outils de conception : 

Après avoir essayé plusieurs logiciels de conception de contenus pédagogiques, nous avons 
décidé d’utiliser ISpring. Parce que la plupart des participants n’avaient jamais conçus 
auparavant des contenus de formation à distance, ISpring nous a semblé l’outil le plus simple 
a utiliser grâce son interface directement intégrée dans PowerPoint.  

+ - 

- Possibilité d’intégrer directement des vidéos 
YouTube 
- Travailler directement de PowerPoint 
- Possibilité d’intégrer des quiz 
- Bon marché 
- Disponible dans toutes les langues du 
partenariat 
- Enregistrement d’écran intégré 
- Possibilité de gérer la narration  

- Qualité des enregistrements audio de 
faible qualité  
- Qualité des enregistrements d’écran de 
faible qualité 
- Intégration des vidéos YouTube reste 
compliqué car YouTube enlève sans cesse 
des vidéos 

 

A cause de la qualité des enregistrements audio qui n’était pas satisfaisante avec ISpring, nous 
avons décidé d’utiliser un autre logiciel gratuit pour la gestion des enregistrements audio : 
Audacity. Audacity est très simple à utiliser et permet de créer des enregistrements de bonne 
qualité si vous utilisez un bon microphone et respectez les réglages. Ensuite les 
enregistrements audio étaient directement importés dans ISPring.  

L’ensemble des partenaires ont été formés une journée entière sur comment créer des 
contenus pédagogiques avec ISpring et enregistrer des contenus audios avec Audacity.  
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Matériel utilisé : 

➢ Un ordinateur équipé de Microsoft Office 
➢  ISpring 
➢ Audacity 
➢ Casque et Microphone 

 
3 – Les étapes de réalisation : 

La réalisation des contenus est divisée en 5 étapes : 

Etape 1 : Le Script 

Les formateurs doivent rédiger les scripts de chaque module. Nous avons développé un 
modèle avec Excel pour ce faire. En ce qui concerne les modules communs, les scripts sont 
rédigés en anglais, envoyés à l’ensemble des partenaires et traduits dans leurs langues.  

Etape 2 : Les visuels 

Selon les scripts, les formateurs doivent créer les visuels dans PowerPoint, insérer les images, 
les liens Internet et l’ensemble des chapitres.  

Etape 3 : Les Quiz 

Les formateurs font les quiz directement dans ISpring, insèrent les images et les corrections. 

Etape 4 : Les enregistrements audios  

Cette étape consiste à enregistrer les scripts avec Audacity et les importer ensuite dans 
ISpring. Les formateurs doivent ensuite synchroniser la narration avec les images. 

Etape 5 : La publication 

Cette dernière étape consiste à publier le document sous la forme HTML 5/Flash pour pouvoir 
le mettre en ligne sur la plate-forme du projet. 
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5. L’Evaluation 

  

1. La phase de test 
 

L’ensemble des partenaires du projet ont effectué une phase de test au sein de leur propre 

organisme ou en coopération avec d’autres écoles ou organismes de formation. En amont, 

nous avons développé des questionnaires pour évaluer la qualité et l’impact des modules de 

formation et de notre plate-forme. Nous avons élaboré les questionnaires suivants :  

- Questionnaire de niveau sur les savoirs de base en amont de la formation. 

- Questionnaire de niveau sur les savoirs de base pour mesurer les progrès après l’accès 

à la formation. 

- Questionnaire de niveau à l’attention des tuteurs (dans le cadre d’un stage en 

entreprise) pour évaluer le niveau d’un stagiaire sur les savoirs de base après l’accès à 

la formation.  

- Questionnaire d’évaluation pour les formateurs : pour évaluer les contenus 

pédagogiques et la plate-forme du projet.  

- Questionnaire d’évaluation pour les apprenants : pour évaluer les contenus 

pédagogiques et la plate-forme du projet.  

Grâce à ces questionnaires, nous avons pu évaluer le développement des savoirs de base et 

les compétences transversales et aussi promouvoir les pratiques innovantes dans le monde 

de l’éducation et de la formation en utilisant l’enseignement à distance.   

La phase de test s’est déroulée entre septembre 2016 et mars 2017 dans l’ensemble des pays 

partenaires du projet. Nous avons collecté les retours de 101 formateurs et tuteurs et 117 

apprenants.  

Ces retours ont été très riches d’enseignement et nous ont permis d’identifier des erreurs que 

nous avons pu corriger et aussi modifier d’autres points concernant les contenus et la 

présentation d’ensemble.  
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2. Les résultats communs 
 

Objectif 1 : Développer les savoirs de base et les compétences transversales 

 Test de niveau avant formation Test de niveau après formation 

Apprenants Tuteurs 

Nombre de 
questionnaire 
de niveau    
Q.1 

Nombre de 
candidats 
identifiés 
avec des 
difficultés 
sur les 
savoirs de 
base Q.1 

Niveau sur 
savoirs de 
base et 
compétence
s 
transversale
s avant 
phase de 
test 

Nombre 
de 
participan
t phase de 
test Q.2 

Niveau 
sur 
savoirs de 
base et 
compéten
ces 
transvers
ales après 
phase de 
test 

% participants 
qui ont 
amélioré leurs 
savoirs de 
base et 
compétences 
transversales 

% 
d’améliorati
on des 
savoirs de 
base et 
compétence
s 
transversale
s 

Nombre de 
tuteurs qui 
ont participé 
aux 
évaluations 

% tuteurs 
satisfaits avec le 
niveau des 
apprenants 
après phase de 
test 

France 57 34 2,8 13 3,6 90% 29% 5 80% 
 

Hongrie 26 26 3,07 26 3,31 53,85% 8% 3 100%  
 

Slovaquie 43 43 2,76 43 3,98 95,34% 50,89% 6 83,78% 
 

Autriche 46 10 3,44 10 3,62 70% 29,1% 1 100% 
 

TOTAL 172 113 3,02 92 3,63 77,30% 29,25% 16 90,95%  

 
 

Objectif 2:  Promouvoir les pratiques innovantes en utilisant la formation à distance 

 Formateurs Apprenants 

 

Nombre de 
participants 

Taux de 
satisfaction Nombre de participants Taux de satisfaction 

France 23 

 

86,4% 

 

30 

 

75% 

 
 

Hongrie 20 84,2% 5 60%  

Slovaquie 
27 
 

91,13% 
 

43 75,96%  

Autriche 
15 46,7% 39 56,4%  

TOTAL 85 77,11% 117 66,84% 
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% des formateurs qui ont été satisfait ou très satisfait par les contenus pédagogiques et la 
plate-forme. 
 

 
% des apprenants qui ont été satisfait ou très satisfait par les contenus pédagogiques et la 
plate-forme. 
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3. Evaluation de la plate-forme 
  

 
 % des formateurs satisfaits ou très satisfaits avec les fonctionnalités de la plate-forme 

 

La plate-forme de notre projet a été évaluée par les formateurs et les apprenants. 85 
formateurs and 117 apprenants ont participé à cette évaluation. Parmi les apprenants, il y 
avait des élèves du secondaire, des demandeurs d’emploi, des migrants et des personnes issus 
des groupes défavorisés.   
  
Les indicateurs d’évaluation étaient les suivants : la facilité d’utilisation, l’ergonomie de 
navigation, le design de la plate-forme, et opinions générales sur la plate-forme.  
  
Le graphique ci-dessus montre que les pourcentages de réponses sont très hauts dans chaque 
pays. Les formateurs sont les plus satisfaits avec le design de la plate-forme, en particulier en 
France et en Autriche. En Hongrie et en France, les formateurs ont trouvé la plate-forme facile 
à utiliser pour le groupe cible, en Autriche seulement 73,33 % des formateurs sont satisfaits 
de la facilité d’utilisation. En ce qui concerne les opinions générales sur la plate-forme, les 
formateurs hongrois ont été les plus satisfaits (94,7%) et les formateurs autrichiens les moins 
satisfaits (66,67%). Les formateurs français et slovaques ont évalué la plate-forme de manière 
très positive.   
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 % des apprenants satisfaits ou très satisfaits avec les fonctionnalités de la plate-forme 

 

Les apprenants slovaques ont été les plus enthousiastes avec la plate-forme de notre projet. 
En particulier les élèves du secondaire, très motivés par le thème de la musique et qui ont 
écrit de chansons en slovaque et en anglais. Ensuite, ce sont les apprenants français qui ont le 
plus apprécié la facilité d’utilisation de la plate-forme. Les participants hongrois ont également 
apprécié la facilité d’utilisation et la navigation de la plate-forme, alors que les participants 
autrichiens ont répondu positivement au design de la plate-forme.  
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- Pourcentage de formateurs qui souhaitent utiliser les contenus de MIMR 
pendant leurs propres formations 
 

 
% des formateurs qui pensent utiliser nos contenus 

  

- Pourcentage des apprenants qui compte utiliser nos contenus pour améliorer 
leurs savoirs de base et leurs compétences transversales 

 

   
% des apprenants qui pensent utiliser nos contenus 
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Les points positifs : 
 

➢ La plupart des formateurs ont évalué nos contenus comme innovants et motivants 
pour leurs apprenants et eux-mêmes.  

➢ Nos contenus seront utilisés comme des contenus additionnels pendant les 
formations et sont un outil très utile pour les apprenants qui ont des difficultés sur les 
savoirs de base. 

➢ La plupart des formateurs ont apprécié l’approche pédagogique par la musique.  
➢ De manière générale, nous pouvons conclure que nos contenus pédagogique, notre 

plate-forme et le thème de la musique ont été évalué très positivement. 
➢ La plate-forme pourrait également être utilisée pour évaluer les niveaux et aider les 

apprenants à s’auto-évaluer.   
➢ En Slovaquie, le test de la formation a eu beaucoup de succès et atteint les plus hauts 

taux de satisfaction.  
➢ La formation inclut un élément qui motive les apprenants : la musique. 
➢ Les formateurs français ont beaucoup aimé la plate-forme et l’idée de faire une 

formation pour développer les savoirs de base et les compétences transversales. Ils 
ont également apprécié la structure pédagogique et les modules. En ce qui concerne 
le thème de la musique, les formateurs étaient plus ouverts et inspirés (85%) que les 
apprenants (60%).  

Les points faibles : 

➢ Pour une utilisation optimale de la plate-forme Music is my Radar vous avez besoin 
de l’équipement adéquat : une bonne connexion Internet et un bon équipement 
audio. 

➢ Les contenus manquent de variétés.  
➢ En Autriche, l’évaluation de niveau avant et après a été compliqué à cause du groupe 

cible, les migrants. En effet avec ce type de public les contenus de Music is my radar 
ne peuvent fonctionner qu’en les combinant avec du présentiel à cause de l’énorme 
travail de répétition et de variation.  

➢ Des niveaux de difficultés parfois différents ont été identifiés dans les quiz. 
  
Nos recommandations : 
 

✓ Ajouter plus de quiz à chaque module. 
✓ Ajouter des quiz selon les différents niveaux ainsi les participants peuvent choisir leur 

niveau et voir leur progrès.  
✓ Ajouter d’autres module comme la culture Générale ou techniques et recherche 

d’emploi. 
✓ Cette formation pourrait être également utilisée dans les classes élémentaires en plus 

des enseignements classiques pour améliorer les savoirs de base et les compétences 
transversales.  

✓ Le design de certains modules pourrait être plus attractif. 


