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Résumé : Afin d’améliorer la communication entre les communautés des sourds et malentendants 
avec les personnes entendant, ce papier présente un traducteur automatique qui prend en entrée un 
texte écrit et génère une transcription en langue des signes. L’apprentissage du système se fait à 
partir d’un corpus bilingues Anglais écrit et la langue des signes Américaines. L’algorithme 
d’apprentissage est basé sur modèle probabiliste à base de statistiques. Ce papier décrit aussi un 
état de l’art sur les différents systèmes de traduction existants. Les expérimentations, de notre 
traducteur automatique à base de statistiques, montrent l’efficacité du système grâce à l’utilisation 
d’un corpus dont le nombre de mots dépasse les 800 millions. 
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I. La traduction automatique et la langue des signes 

Les traducteurs automatiques sont devenus de plus en plus nécessaires pour 
améliorer la communication entre les individus. Les traducteurs sont des outils qui 
prennent en entrée un certain codage et il fournit en sortie la traduction 
indépendamment du sens de la phrase. On trouve plusieurs travaux qui visent à 
traduire les langues textuelles parlées. Mais, on ne trouve pas beaucoup de travaux 
qui visent à traduire en ou à partir des langues des signes. Puisque celle-ci est la 
langue utilisée, généralement, par les sourds. A ce jour, l’intérêt à se 
communiquer avec les sourds est devenu un axe de recherche. Plusieurs travaux 
ont été développés et présentés. L’objectif de ces travaux est d’éliminer les 
barrières de communication avec ces communautés. Dans la recherche de Traxler 
[1], 80% des étudiants sourds/malentendants (âge entre 17-18 ans) sont sous la 
ligne de l’incapacité de comprendre par rapport aux personnes entendant dans le 
même âge, d’une part. D’autre part, les sourds/malentendants sont incapables de 
comprendre les langues parlées comme une seconde langue. Pour inclure cette 
communauté dans la société, le secteur d’éducation, le travail et l’accès aux 
technologies, les traducteurs automatiques vers la langue des signes (dite Sign 
Language Machine Translation en anglais et abrégé en SLMT) peut être une 
solution efficace et une initiative pour l’inclusion des sourds dans la société et 
améliorer la communication avec les autres. Traduire vers la langue des signes, 
soit un texte ou une parole, est une façon pour assister les sourds à la réception 
des informations et les comprendre à travers des avatars signant ou bien une 
synthèse vidéo réalisée par des sourds ou des interprètes.  Pour aboutir à ces 
objectifs, le traducteur automatique présente une approche fiable pour améliorer 
l’habilité  de communiquer en langue des signes. Les traducteurs automatiques ont 
été proposés pour des années mêmes des siècles et ils peuvent être catégorisés en 
trois catégories de base : traducteurs automatiques à base des règles 
grammaticales ‘Rule-based machine translation RBMT’, traducteurs automatiques 



à base des exemples ‘Example-based machine translation EBMT’ et traducteurs 
automatiques probabilistes ‘Statistical Machine translation SMT’. Le RBMT, 
développé en 1980, traduit d’une langue source vers une langue cible en utilisant 
des règles de transformation entre les deux grammaires : source et cible. Les 
règles de transformation sont définies manuellement par des linguistes qui sont 
experts en langue source et cible à la fois.  Les RBMT pour la langue des signes 
traduisent les langues parlantes en langues des signes en utilisant des structures 
grammaticales comme ‘Lexical Functional Grammar’ [2] and ‘Synchronous Tree 
Adjoining Grammar’ [3]. Des travaux ont été présentés utilisant cette approche [4] 
mais ils se sont intéressés à l’interprétation en trois dimensions via des avatars et 
ils n’ont pas mis l’accent sur l’évaluation de la performance de la traduction. En 
plus, le développement nécessite un effort supplémentaire sur les règles de 
transformation vers la langue des signes. Au contraire des RBMT, SMT et EBMT, 
les traducteurs probabilistes sont basés sur une approche dirigée par les données 
‘Data-Driven’. La différence majeure entre les deux, classique et dirigé par les 
données, est la façon d’utiliser le corpus parallèle dans le processus de traduction. 
EBMT utilise les phrases en deux langues, à partir du corpus, comme des 
exemples dans la mémoire de traduction. Tandis que les traducteurs SMT 
adoptent le modèle probabiliste trainés à partir du corpus parallèle lors de la 
traduction. Dans les approches Data-Driven pour la traduction, l’utilisation des 
corpus parallèles ou bien bilingues comme des exemples dans le modèle EBMT a 
réduit l’effort demandé de la part des linguistes et il a automatisé le traitement lors 
du développement du traducteur. Sachant que les deux modèles précédemment 
mentionnés sont très sensible à la qualité du corpus à trainer. Nagao [5] a 
présenté, en 1984, le premier EBMT en utilisant un corpus bilingue comme une 
mémoire de traduction. Morissey et Way [6][7] ont adopté ce modèle, dans le 
projet ‘MaTrEx’ pour traduire un texte en anglais vers la langue des signes 
irlandais en utilisant un corpus de 595 phrases dans le domaine du transport aérien 
[8]. Le concept SMT, un autre modèle de l’approche ‘Data-Driven’, a été 
développé par Brown [9], où il a présenté les ‘IBM Models’. Bungeroth [10] était 
le premier a appliqué SMT pour la langue des signes pour traduire un texte en 
allemand vers la langue des signes allemande DGS dans le domaine de 
métrologie. Chui [11] a présenté le mécanisme ‘a fragment-based two-stage SMT’ 
à base du modèle IBM-2 de Brown, pour traduire la langue chinoise vers la langue 
des signes taïwanaise (TSL) à partir d’un corpus contenant 1785 phrases. Des 
recherches antérieures montrent que le problème est la taille et la qualité des 
corpus parallèles dans les modèles data-driven. Récemment, les informations 
syntaxiques ‘Syntactic Information’ ont été intégrées pour perfectionner les 
résultats de traduction. Yamada et Knight [12] ont proposé une approche ‘Syntax-
Based Translation’ pour traduire un texte en anglais vers un texte en Japonais. 
Zollman et Venugopal [13] ont décrit une approche ‘Syntax Augmented 
Translation’ et Marcus et al. [14] ont proposé un modèle ‘Syntactified Target 
Language Phrases Machine Translation’. Toutes ces méthodes mentionnées 
nécessitent un parseur entre la langue source et la langue cible pour correspondre 
les deux CFGs. Ceci ne peut pas être appliqué sur la langue des signes dû au 
manque d’outils efficaces pour générer des CFG pour la langue des signes d’une 
part. Et d’autres part, plusieurs langues de signes dans le monde n’a pas une 
grammaire clair et bien défini. Wu a proposé une approche ‘Transfer-Based 



Translation Model’ pour la langue des signes Taïwanaise [15], qui exploite les 
points forts du modèle ‘Syntactic-Model’ et les étiquettes grammaticales ‘Part-Of-
Speech (POS)’ pour réduire la complexité de l’alignement des mots et extraire les 
règles de transferts entre un couple de phrases. Ce travail présente un modèle 
‘Statistical Machine Translation (SMT)’ pour la langue des signes (SL-SMT). 
Cette étude fera objet de traduire un texte en anglais vers la langue des signes 
américaines comme phase d’expérimentation. Le modèle qu’on présentera va être 
appliqué sur un corpus que nous avons développé à base d’une approche 
collaborative. Hung-Yu et Chung-Hsien [16] ont présenté un Framework pour 
traduire un texte en chinois vers la langue des signes Taïwanaise. Leurs approches 
sont basées sur modèle probabiliste à base de statistiques dédiées pour les petits 
corpus, où ils ont ajouté un ‘Thematic Role Templates’ dans la mémoire de 
traduction. Pour nous, le modèle de Hung-Yu présente plusieurs avantages. 
D’abords, il résout les problèmes de la traduction vers la langue des signes déjà 
présentés précédemment. Ensuite, il présente un modèle à base de statistiques à 
partir d’un modèle probabiliste Bayeséen. Enfin, la sortie est une interprétation en 
gloses pour la langue des signes. Pour notre étude, on va ajouter d’autres couches 
pour que ce modèle soit appliqué sur des grands corpus parallèles et fournissant 
de bonnes résultats. Notre contribution s’illustre sur l’application d’un traducteur 
automatique à base de statistiques vers la langue des signes. Et l’ajout d’un 
modèle de raffinement juste après la phase de décodage qui améliore la qualité de 
traduction. Le corpus parallèle développé est composé de deux parties. La 
première partie contient un ensemble de phrases en Anglais. La deuxième partie 
est la transcription en gloses de la langue des signes américains. Par exemple, la 
traduction en ASL de la phrases « I eat an apple » est transcrit en trois gloses « 
EAT APPLE X-PRO1ST ». A partir de ce corpus bilingue, le traducteur SMT 
traine ce dernier pour générer une mémoire de traduction qui va être utilisé dans la 
phase de décodage. Après la phase de décodage, on vérifie si les gloses générées à 
partir du SMT existent dans le dictionnaire ASL. Si la glose n’existe pas alors on 
cherche un synonyme disponible dans le dictionnaire. Sinon, le signe va être 
‘fingerspelled’. Section 2 introduit le processus de la création du corpus bilingue 
Anglais/ASL et l’extraction de la mémoire de traduction. Dans la section 3, le 
modèle ‘Statistical Machine Translation’ pour la langue des signes qui englobe la 
partie de vérification de la phrase translatée est proposé. Section 4 présente les 
différents analyses et expérimentations pour calculer la performance du modèle de 
traduction proposé. Et dans la section 5, on récite les discussions et la conclusion.  

II. Corpus bilingue et Mémoire de traduction 

II.1. Développement du corpus bilingue 

Pour développer un traducteur automatique pour les langues des signes, le 
problème majeure est la collecte d’un corpus bilingue, soit qu’on aime traduire 
vers la langue des signes soit l’inverse. Puisque il n’existe pas de corpus standard 
et suffisant [6][7] pour entraîner les données afin de concevoir un traducteur 
automatique à base de statistiques, sans faire des prétraitements avant l’exécution 
du processus d’apprentissage. Afin de traduire un texte Anglais vers la langue des 
signes américain, nous avons développé un corpus à base d’une approche 



collaborative où les experts contribuent à la collection ou la correction du corpus 
bilingue. Les experts ont définis des règles de transformation manuellement de 
l’anglais à la langue ASL ; la quantité des règles est limitée, donc, on a fait 
recours à générer à partir de ces règles de nouvelles paires de phrases. La qualité 
de génération entre en question, d’où on a fait une plateforme de validation et de 
vérification des paires de phrases. Lors du développement du corpus, on a 
rencontré deux problèmes majeurs. Tout d’abord c’est que les langues de signes 
n’ont pas un lexique spécifique pour chaque langue. En plus de ça, il n’existe pas 
une unique syntaxe et morphologie. Pour résoudre ce problème, plusieurs 
notations sont apparues, les plus populaires et utilisés sont : Stokoe [17], 
HamNoSy [18] et SignWriting [19]. Ces trois systèmes annotent aussi l’aspect 
phonologique du signe afin de comprendre la façon de l’interprétation. Plusieurs 
projets ont été développés en utilisant ces systèmes pour animer les avatars 
signant. Néanmoins, un nombre important de travaux utilisent les gloses comme 
une représentation sémantique de la langue des signes. Par convention, le sens 
d’un signe est écrit par correspondance à la langue parlante afin d’éviter la 
complexité de la compréhension. Par exemple, la phrase ‘Do you like learning 
sign language?’ est noté ‘YOU LIKE LEARN SIGN ?’. Ici, le mot ‘you’ est 
remplacé par la glose ‘YOU’ et le mot ‘learning’ est noté ‘LEARN’. 
Généralement, dans le domaine de recherche des traducteurs automatiques sur la 
langue des signes, les corpus sont des séquences vidéos annotés. Pour notre cas, 
on a besoin seulement d’un corpus bilingue, la langue source est Anglais et la 
langue cible est la langue des signes américains transcrit en gloses. Dans cette 
étude, on a commencé à partir de 880 phrases (Anglais et ASL gloses) couplés 
avec des règles de transformations. A partir de ces règles, on a généré un corpus 
bilingue qui contient 52 millions de mots. Dans ce corpus, on ne s’intéresse pas à 
la sémantique ou aux types des verbes utilisés en langue des signes tels que les 
verbes ‘agreement’ ou ‘non-agreement’.  

II.2. Génération de la mémoire de traduction 

La mémoire de traduction est une base de données qui contient des fragments de 
traduction générés par des modèles probabilistes lorsqu’on utilise une approche à 
base de statistiques. Dans cette étude, la mémoire de traduction est extraite à partir 
du corpus bilingue. Pour l’évaluation, on se base sur les phrases données par les 
experts.  

III. Traduction automatique à base de statistiques 

La traduction automatique à base de statistiques est une approche qui vise à 
collecter le maximum d’informations entre deux langues : source et cible, dans le 
but d’extraire d’une façon automatique toutes les traductions possibles en créant 
une mémoire de traduction. Le premier travail est de Brown en 1991 qui a 



présenté les modèles d’IBM. Ces modèles sont des modèles d’apprentissage à 
partir d’une banque de données composés d’un ensemble de pairs de phrases entre 
la langue source et la langue cible. Pour aboutir à des résultats fiables et proches 
de la traduction humaine, on doit trainer le maximum d’informations valides et 
fiables. Dans la section suivante, on décrit l’approche utilisé pour générer des 
traductions à base de règles grammaticales. Cette approche est basée sur un 
système expert permettant d’évaluer et de valider les traductions générées 
automatiquement. Le modèle mathématique est présenté et décrit dans le papier de 
Othman et Jemni [20]. 

IV. Analyse et expérimentations 

Nous avons testés notre approche sur un corpus contenant plus que 800 millions 
de mots visant à traduire un texte en anglais vers la langue des signes Américaines 
‘American Sign Language’. Les résultats de la traduction est proche de 
l’interprétation réelle. On atteint le 80% pour le score BLEU. BLEU est une 
mesure pour évaluer la qualité de la traduction [21]. 

Table 1. Taille du the American Sign Language Gloss Parallel Corpus 2012 (ASLG-PC12) 

  Taille du corpus Anglais  Taille du corpus ASL Gloss 
  mots  phrases  mots  phrases 
GUTENBERG PART 1  280 170 490 13 627 591 280 170 490 13 627 591 
GUTENBERG PART 2  323 240 648 16 180 308 323 240 648 16 180 308 
GUTENBERG PART 3  549 346 414 27 632 925 549 346 414 27 632 925 
GUTENBERG PART 4  292 146 954 14 541 844 292 146 954 14 541 844 
GUTENBERG PART 5  150 675 152 7 628 865 150 675 152 7 628 865 

V. Conclusion et discussions 

Afin de traduire un texte Anglais vers la langue des signes Américaine, nous 
avons développé un corpus parallèle à base d’une approche collaborative dont les 
experts contribuent pour valider et corriger les données collectés. Les experts 
définissent les règles de transformation du texte Anglais vers la langue des signes 
Américaine. Et puisque le nombre de règles est limité, on a conçu un outil de 
génération automatique des nouvelles règles de transformation à partir de 
l’existant. Où, le rôle des experts s’est limité juste à la validation des règles 
générées. Après avoir développé ce corpus, nous avons mis en place un traducteur 
automatique à base de statistiques pour traduire un texte en Anglais donné par 
l’utilisateur vers une transcription en gloses de la langue des signes Américaines. 
Les expérimentations montrent que notre est efficace et fiable pour les petites 
phrases. Aussi, on atteint un score de 80% pour la qualité de traduction. La 
traduction automatique peut présenter une solution efficace pour réduire et même 
éliminer la barrière de communication entre les personnes entendant et les 
personnes sourdes ou malentendants.  
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