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Résumé de la thèse

La langue des signes est la méthode de communication fondamentale entre les sourds-muets. C’est la
langue de communication visio-gestuelle, utilisée par la communauté des sourds-muets pour communiquer
entre eux. À partir de gestes, de mouvements du corps et de mimiques faciales, des messages complexes
sont transmis d'un locuteur à l'autre. De nombreuses langues de signes existent dans le monde, avec des
différences plus ou moins marquées.
Lorsqu’une personne ordinaire veut communiquer avec les personnes souffrant
interprète est habituellement nécessaire pour traduire la langue des signes en langage parlé
Cependant, il n'est pas toujours possible de trouver des interprètes disponibles dans toute
ainsi que ces dernières années l'idée de concevoir un traducteur automatique est devenue
recherche en pleine activité.

de surdité, un
et inversement.
situation. C’est
un domaine de

Dans ce travail nous présentons un traducteur de texte en langue arabe vers la langue des signes arabe.
Ce système permettra de communiquer plus facilement, en utilisant un texte écrit en arabe, avec des
personnes souffrant du mutisme et ne connaissant que la langue des signes. Il effectue un traitement du texte
en entrée et transforme les phrases en séquences vidéo représentant un avatar qui s’exprime par les signes
habituels utilisés par les sourds-muets.
Plusieurs approches de la traduction automatique ont été utilisées pour la mise en place de ce
traducteur. La première approche basée sur les règles permet d’appliquer un ensemble de règles
linguistiques pour traduire un texte arabe en entrée vers des expressions en langue des signes arabe. Au
niveau de la phase de génération, on utilise la méthode à base de règles de transfert. Les règles de transfert
permettent de transférer la morphologie et la syntaxe entre les deux langues. Par conséquent, un texte
exprimé en langue des signes arabe est généré en respectant la morphologie et la syntaxe de cette langue.
Dans la deuxième approche, nous avons utilisé les réseaux de neurones au niveau de la phase de
génération, dont l’avantage est de pouvoir implicitement recréer les règles de transfert à l’aide
du mécanisme d’apprentissage. De plus, chaque phrase du texte traduite est rajoutée à un corpus d’exemples
de traduction. Ce corpus est considéré comme la ressource sur laquelle se base l’approche de la traduction
automatique à base d’exemples que nous avons intégrée aussi dans notre système de traduction comme
troisième approche.
Mots clés : Traitement automatique de la langue naturelle, Traitement automatique de la langue arabe,
Système de traduction automatique, Traduction automatique neuronale, La langue des signes arabe.
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