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Information sur le projet
Titre: SignMedia Inscription des Medias
Code Projet: 510388-LLP-1-2010-1-UK-LEONARDO-LMP
Année: 2010
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: La production médiatique représente une source importante d’opportunités d’emploi pour les
diplômés et les professionnels sourds. Cependant, la communication constante par
l’intermédiaire de l’anglais écrit peut poser un obstacle pour les personnes qui utilisent le
langage des signes.
Avec le soutien du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de
l’Union européenne, SignMedia vise à développer une ressource d’apprentissage en ligne
innovante afin de promouvoir l’évolution de carrière et la confiance des professionnels des
médias sourds.
SignMedia enseigne des éléments d’anglais écrit par le biais du langage des signes dans un
environnement d’apprentissage attrayant, en utilisant des vidéos, de l’animation et des jeux.
En s’appuyant sur des scénarios de documentation médiatique, SignMedia permet aux
utilisateurs de développer des compétences linguistiques adaptées à leur lieu de travail.
Visitez: www.signmedia.eu
Résumé: Résumé Les sourds européens, à l’instar de leurs collègues entendants, devraient avoir un
accès égal à l’anglais écrit. Chaque pays de l’UE possède clairement une communauté
sourde, (Pellet Boodle et Ochre, 2008) dont les membres utilisent le langage des signes
spécifique à cette communauté comme première langue. Le langage des signes de chaque
pays se distingue sur le plan linguistique de la langue écrite et parlée (Woll et al), mais les
personnes sourdes peuvent considérer l’anglais écrit comme un moyen commun de
communication avec les sourds et les entendants à travers l’Europe. La recherche et la
pratique ont permis d’identifier que les sourds européens souhaitent apprendre l’anglais écrit
afin de travailler et de voyager (Fleming dans Kellet-Bidoll et Ochse, 2008), améliorant ainsi
leurs chances tout au long de la vie.
Cependant, pendant des dizaines d’années les enseignants n’ont pas réussi à rendre
l’anglais écrit accessible car ils utilisent des méthodes créées pour ceux d’entre nous qui
entendent. Fleming (1999 et 2008) a réexaminé la pédagogie et a commencé à enseigner
l’anglais écrit par l’intermédiaire du langage des signes.
La recherche a révélé également que les sourds s’identifient fortement avec les médias, en
particulier les médias numériques dans le domaine des films et de la diffusion (Cybels, 2003).
L’Université de Wolverhampton (UOWLV) a découvert récemment que 70 % des diplômés
sourds travaillent actuellement dans les industries liées aux arts et aux médias (Fleming et
Hay 2005). Par conséquent le projet cible particulièrement les personnes travaillant dans ce
secteur.
L’outil d’apprentissage en ligne offre des exercices auto-accessibles en anglais écrit,
enseignés par le biais du langage des signes de chaque pays partenaire, fournissant ainsi
trois versions du cours, toutes aboutissant au même produit final.
Celui-ci améliorera l’intégration des spécialistes des médias sourds dans l’industrie
médiatique européenne actuelle ainsi que leurs perspectives de carrière et de mobilité en leur
permettant l’accès et l’acquisition de compétences dans la langue la plus utilisée.
Le consortium de partenaires d’Autriche, d’Italie et du Royaume-Uni (Université de Klagenfurt,
Université de Turin, Université de Wolverhampton, Mutt & Jeff Productions UK), voient cette
pédagogie innovatrice comme un modèle pour d’autres modules d’enseignement destinés
aux sourds.

Description: SignMedia – Ressource d’apprentissage
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Objectifs :
Le monde de la production médiatique offre une source de plus en plus riche d’opportunités
d’emploi aux diplômés et aux professionnels sourds. Cependant, la communication constante
par l’anglais écrit peut poser des obstacles aux utilisateurs du langage des signes.
En s’appuyant sur le programme pour l’éduction et la formation tout au long de la vie de
l’Union européenne, le projet SignMedia vise à éliminer ces obstacles grâce à une ressource
d’apprentissage en ligne innovante et accessible destinée à favoriser l’évolution de carrière et
à donner aux professionnels des médias sourds un nouveau degré de confiance.
L’innovation :
SignMedia offre une expérience d’apprentissage interactive qui enseigne des éléments de
l’anglais écrit par le biais du langage des signes. Les utilisateurs accèdentt à un
environnement pédagogique souple et attrayant, combinant des vidéos, de l’animation et des
jeux.
Toutes les activités d’apprentissage sont conçues autour d’une documentation médiatique
authentique provenant du processus de production, telle que les évaluations de risque des
lieux ou les scripts et relevés d’appel des acteurs et des équipes, permettant ainsi aux
utilisateurs sourds de développer des compétences linguistiques qui soient directement
transférables à leur environnement de travail.
À qui l’outil s’adresse-t-il ?
L’outil d’apprentissage en ligne s’adresse aux utilisateurs du langage des signes britannique,
autrichien et italien. Il est conçu principalement pour les professionnels des médias sourds,
mais il présente des avantages pour les étudiants en communication sourds et les utilisateurs
du langage des signes qui souhaitent faire progresser leur anglais écrit à un niveau
intermédiaire
Les personnes entendantes qui s’intéressent sur le plan professionnel ou personnel aux
langages des signes peuvent également utiliser cette excellente ressource.
L’équipe :
Fruit d’une collaboration européenne, l’équipe expérimentée de professionnels sourds et
entendants a réuni ses compétences en matière d’apprentissage en ligne, de médias,
d’enseignement pour les sourds, de langage des signes et de linguistique. Les partenaires du
projet SignMedia sont l’Université de Wolverhampton (Royaume-Uni), l’Université de
Klagenfurt (Autriche), l’Université de Turin, (Italie) et Mutt & Jeff Pictures Ltd (Royaume-Uni).
Où peut-on le voir ?
Il ne reste plus longtemps à attendre car la ressource d’apprentissage en ligne SignMedia va
être lancée à l’été 2012.
Site web du projet : www.signmedia.eu
Rejoignez-nous sur facebook : SignMediaeu

Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***
**

Étude interculturelle
Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Orientation professionnelle
Accès pour les personnes moins favorisées
Égalité des chances
Formation linguistique
Marché du travail
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Sectors:
Types de Produit:
Information sur le
produit:

** TIC
** Entreprise, TPE, PME
*** Enseignement
*** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Site Internet
Matériel d'apprentissage
SignMedia est une ressource d’apprentissage placée dans le contexte du monde fictif d’une
société de production appelée SunriseMedia Productions. L’utilisateur est invité à accomplir
un certain nombre de tâches pour aider la production à se dérouler sans problèmes et à
remporter des prix télévisuels !
Contenu narratif de l’outil d’apprentissage :
En plaçant l’outil d’apprentissage dans le monde d’une société de production, les utilisateurs
prennent part à un narratif qui se rattache à leur vie professionnelle et augmente leur
engagement dans le produit. L’utilisateur entre dans l’environnement d’apprentissage en
adoptant un rôle qui comporte un statut et des responsabilités, au lieu d’être identifié comme
« apprenant » ou « débutant ». Ce monde utilise également des systèmes de jeux et des
technologies de communication reconnaissables auxquels les professionnels des médias
sourds ont largement accès : téléphones intelligents, ordinateurs portables, FaceTime,
réseaux sociaux.
Le but de l’outil d’apprentissage :
Nous avons pour but de permettre aux professionnels des médias sourds de développer des
compétences en anglais écrit qui soient applicables à des aspects spécifiques de leur vie
professionnelle. La conception pédagogique est centrée sur des documents de scénarios
spécifiques au secteur (p. ex. Évaluation de risques, Relevé d’appels).
Les documents médiatiques :
Le document final pour chaque tâche est créé artificiellement mais s’appuie fortement sur une
documentation authentique. Chaque document comporte des phrases, des locutions et des
termes provenant de documents originaux.
Dans chaque type de document, une caractéristique grammaticale clé est identifiée comme
point focal pour l’apprentissage et l’enseignement, par exemple, une évaluation de risques est
concentrée sur la voix passive car il s’agit d’une tournure grammaticale rencontrée
couramment.
Le document de scénario a pour rôle de fournir un contexte pour l’enseignement de structures
grammaticales spécifiques dont l’utilisateur aurait besoin s’il devait reproduire ce document
dans son milieu de travail. Il est soutenu par des traductions de termes clés communs aux
documents et utilisés régulièrement dans l’environnement médiatique. Par exemple, le
contenu d’une évaluation de risques varie largement selon le lieu évalué. La terminologie clé
demeure toutefois la même dans l’ensemble des évaluations de risques (mesures de
contrôles, dangers, etc.), de même que l’utilisation de la voix passive dans la structure des
phrases.
Dès que les utilisateurs sourds ont terminé une tâche, ils ont accès à un exemple fini du
document en question qui est stocké dans un « dossier » sur le bureau.
Les exercices d’apprentissage :
Dès que les étudiants ont sélectionné le scénario de document sur lequel ils vont travailler, ils
peuvent accéder à une sélection d’exercices d’apprentissage et à un clip vidéo signé qui leur
enseignent la structure grammaticale. Cette vidéo signée est appuyée par une animation des
mots et des locutions en anglais. Les étudiants peuvent passer des exercices au clip vidéo
autant de fois qu’ils veulent jusqu’à ce qu’ils atteignent un score satisfaisant.
Ils sont dirigés vers des conseils et des informations signés (tirés du script pédagogique du
personnage principal du « Producteur »), qui se rapportent à leurs axes d’amélioration.
Supports pédagogiques :
Les supports pédagogiques comportent une version écrite du tutoriel signé, des versions
écrites des exercices et toute autre information de soutien (p. ex. listes des verbes irréguliers)
pour chaque document. Il est conseillé aux utilisateurs de l’outil d’imprimer ces supports
lorsqu’ils sélectionnent une tâche car ils constituent un lien physique, du monde réel, avec
l’apprentissage en ligne. Selon leurs préférences, les
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étudiants peuvent tenter de faire les exercices sur papier avant de saisir les réponses à
l’écran.
Le lexique :
Les utilisateurs de l’outil d’apprentissage ont également accès à 300 mots/locutions traduits
dans les trois langages des signes et fournis sous forme de glossaire. Les utilisateurs
peuvent accéder au glossaire en suivant les liens à partir des mots apparaissant dans les
documents ou en sélectionnant un bouton sur la barre d’outils.
Choix de l’apprenant :
Nous avons pour but de créer un environnement d’apprentissage flexible qui permette aux
utilisateurs d’apprendre dans l’ordre qui leur convient. Cette méthode augmente la motivation
et l’engagement des étudiants et leur permet également d’utiliser l’outil pour répondre à leurs
besoins spécifiques, à mesure qu’ils les rencontrent sur leur propre lieu de travail.
Il existe cependant quelques tâches qui nécessitent des connaissances préalables pour
pouvoir bien apprendre. Quand c’est le cas, certains documents restent « verrouillés » jusqu’à
ce que l’utilisateur ait terminé la tâche et les exercices prérequis.
Résumé :
Après avoir assimilé la ressource d’apprentissage, les utilisateurs seront en mesure de :
i) Démontrer une connaissance de structures grammaticales spécifiques, essentielles à la
production écrite d’une documentation médiatique clé
ii) Comprendre des éléments de la terminologie médiatique anglaise
La ressource d’apprentissage SignMedia est un produit innovant conçu pour créer une
expérience attrayante pour l’utilisateur.

Page Web du projet: www.signmedia.tv
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Wolverhampton
Wolverhampton
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.wlv.ac.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Sam Hope
City Campus South, Wulfruna Street, Wolverhampton
Wolverhampton
UK-Royaume-Uni
+44 (0) 1902 32 2812

Fax:
E-mail:
Site internet:

sam.hope@wlv.ac.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Wolverhampton
Wolverhampton
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.wlv.ac.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Sam Hope
City Campus South, Wulfruna Street, Wolverhampton
Wolverhampton
UK-Royaume-Uni
+44 (0) 1902 32 2812

Fax:
E-mail:
Site internet:

sam.hope@wlv.ac.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Mutt & Jeff Pictures Ltd
Outer London
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

University of Klagenfurt
Klagenfurt
Lower Austria
AT-Autriche
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

University of Turin
Turin
Nord Ovest
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:
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Données du projet
2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prj/2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
SignMedia Final Report

2010_3663_PR_SIGNMED_pub1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prj/2010_3663_PR_SIGNMED_pub1.pdf
SignMedia Progress Report
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Produits
1

SignMedia Learning Tool

2

Final Report
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Produit 'SignMedia Learning Tool'
Titre: SignMedia Learning Tool
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: SignMedia recognised that the world of broadcast media offers an increasingly rich source of
employment for deaf graduates and professionals across Europe; but that focus on
communication through written English can prove to be a barrier for Sign Language users.
The SignMedia learning resource aims to break down these barriers with an innovative and
accessible online learning resource that teaches elements of industry-specific English through
Sign Language video and interactive tasks. It has pushed boundaries further in elearning
design, bringing video narrative, and an immersive, alternative reality to Deaf online
education for the first time.
The SignMedia consortium believes that the SignMedia learning tool, which is suitable for
users of British, Austrian and Italian Sign Languages will enhance the inclusion of deaf media
specialists in the current European media industry, challenge stereotypes and raise
aspirations.
Description: The SignMedia project recognises the immense potential of combining the shared visual
modalities of e-learning, media and Sign Language. The result is a product that uses
contemporary media developments to reflect the vibrancy, creativity and professional
aspirations of the deaf community.
All learning activities are designed around authentic media documentation taken from the
production process, such as location risk assessments, crew and actors call sheets and
scripts, enabling deaf users to develop skills that are dirctly transferrable to a work
environment.
Sign Media delivers an interactive learning experience that teaches elements of written
English through sign language. Users will encounter a flexible and engaging learning
environment, combining elements of video, animation and game-play.
The materials are designed for flexible, non-linear use that can either be approached as an
online course or respond to users’ needs at a particular moment in time. For example, as
part of their job the user may need to complete a compliance form or risk assessment, or
alternatively their motivation to select a document may be linked to a particular grammatical
feature.
Each of the seven production document scenarios, including tasks, signed tuition, glossary
and supplementary materials can take up to one hour to complete, depending on the skill
level of the learner. Users are encouraged to revisit and complete the learning materials
through the scoring and reward system, and the signed glossary and grammar tutorials are
available as a continuing resource.
The learning resource also offers users the option to access the glossary in British, Austria or
Italian Sign Language, creating further language experiences for deaf people and
encouraging increased mobility between countries.
Cible: The online learning tool is accessible for users of British, Austrian and Italian sign languages.
It is designed primarily for deaf media professionals, but has clear benefits for deaf media
students and other sign language users who wish to develop their written English at an
intermediate level.
Hearing people with a professional or personal interest in sign languages can also make use
of this excellent resource.
Résultat: The primary result of the SignMedia project is the interactive online learning tool which can be
accessed at http://www.signmedia.tv/ .
Registration is currently free and open to all.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8860&prd=1
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Produit 'SignMedia Learning Tool'
Domaine d'application: The SignMedia project has the potential to have a significant impact on the European deaf
community. Historically, this has been a community with limited mobility, limited aspirations
and low levels of employment, but positive developments in legislation and educational
provision mean that this is gradually changing. SignMedia is important because it represents
successful, high-achieving deaf Europeans. It assumes that the users have, or are about to
have exciting careers, travel, and collaborate professionally with other countries, and by
reflecting their humour, ambition and creativity it reinforces their status as a linguistic, rather
than a disabled minority.
Throughout the creative process, on-going evaluation was carried out by the teams of
Austrian, British and Italian deaf industry professionals who were involved in the filming and
production process.
Focus groups comprised of deaf media professionals and students also tested the learning
tool and have described it as ‘engaging’, ‘unique’ and ‘fun’.
Adresse du site Internet: www.signmedia.tv
Langues de produit: allemand
anglais
italien

product files
SignMedia Final Report
2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prd/1/3/2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf

SignMedia Learning Tool
114. SignMedia Learning Tool Screenshot Tour.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prd/1/4/114.%20SignMedia%20Learning%20Tool%20Screenshot%20Tour.pdf

SignMedia Progress Report
2010_3663_PR_SIGNMED_pub1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prd/1/2/2010_3663_PR_SIGNMED_pub1.pdf
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Produit 'Final Report'
Titre: Final Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: A final report including an executive summary and a summary description of project
objectives, a description of the main outcomes and results, partnerships, the potential impact
and the contribution to EU policies.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Final report
2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prd/2/2/2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
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13

SignMedia Inscription des Medias (510388-LLP-1-2010-1-UK-LEONARDO-LMP)

Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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