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Résumé:
 Les personnes sourdes souffrent généralement d’une perte d’audition profonde, ce qui
entraine une nécessité d’apprendre et d’utiliser la langue des signes pour 
communiquer avec les autres.
Mais cette langue est un peu difficile pour les personnes qui n'ont pas de problème de 
surdité et de mutisme. En conséquence, des obstacles à la communication existeront 
pour les membres de ces populations dans les interactions quotidiennes avec des 
personnes incapables de comprendre ou d'utiliser la langue des signes. Cependant, la 
technologie a conduit au développement d'approches innovantes trouvé un lien entre 
les personnes en bonne santé et les personnes handicapées.
Le travail de cette Mastère vise à concevoir un système de soutien pour ce type de 
personnes, en traduisant la langue de signe en message vocale a travers l’Intelligence 
Artificielle, afin que les sourds parlent indirectement.
Dans ce cadre, le travail se déroulera comme suit :
1. Recherche bibliographique sur les Réseaux de Neurones et ses applications
2. Traiter des Séquences vidéo  
3. Concevoir des algorithmes basés sur réseau de neurones convolutifs (CNN) 
afin de  détecter les actions  de la langue de signe. 
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