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Résumé de la thèse 

 

La reconnaissance du langage des signes est définie comme le processus de reconnaissance des gestes ou des 
mouvements produits par les mains, les bras, le visage ou/et le corpscombinés, son objectif principal est d'identifier les 
expressions et les intentions du signataire. Elle nécessite souvent une étape critique d'extraction de caractéristiques 
afin d'aider à identifier et à représenter les signes de manière efficace. La raison de cette exigence est due aux 
articulations complexes présentées par les signes, et à leur sensibilité aux erreurs de segmentation qui est difficile à 
traiter sans l'extraction préalable de caractéristiques appropriées. 

Dans cette thèse, nous nous concentrerons sur le développement théorique et expérimental des systèmes de 
reconnaissance des langues de signes basée sur l'extraction de caractéristiques. Nous traiterons en particulier le 
problème de la représentation efficace des signes à l'aide de nouveaux descripteurs de motifs, basés sur des invariants 
de moment de quaternion, et des invariants de moment et de moment multi-channels. De plus, nous créerons une 
nouvelle base de données de langue des signes basée sur des mots marocains pour les situations d'urgence : cas 
d'utilisation COVID-19. 

Par conséquent, cette thèse contient un certain nombre de contributions théoriques qui sont accompagnées de 
nombreux résultats expérimentaux de validation et de systèmes pratiques pour la reconnaissance des langues de 
signes. En fait, la contribution pourrait être divisée en trois axes principaux comme suit : 

Dans le premier axe, nous visons à proposer un système robuste de reconnaissance des gestes de la main basé sur un 
nouvel ensemble d'invariants de moment de quaternion Tchebichef. 

Dans le deuxième axe, nous étudierons et nous introduirons de nouvelles méthodes d'extraction de caractéristiques 
basées sur une approche multi-channel, en utilisant un algorithme rapide et précis afin d'obtenir un système pertinent 
pour la reconnaissance orthographique des doigts. 

Enfin, le troisième axe vise à présenter la nouvelle base de données créée à partir des mots de la langue des signes 
marocaine dans le cadre d'une discussion COVID-19. 

 

Mots clés : Reconnaissance de la langue des signes, reconnaissance des gestes de la main, extraction de 
caractéristiques, moments, invariants de moment, algèbre de quaternion, multi-channels, base de données de la langue 
des signes marocaine. 
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