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DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉSENTATION DU PROJET

Ce document est l'un des livrables à fournir lors du dépôt de votre projet : 4 pages
maximum (hors documentation).
Pour accéder à la liste complète des éléments à fournir, consultez la page Préparer votre
participation.
Vous avez des questions sur le concours ? Vous souhaitez des informations
complémentaires pour déposer un projet ? Contactez-nous à info@trophees-nsi.fr.

NOM DU PROJET : PyTalk
LIEN DU GITHUB : https://github.com/Trivador/PyTalk/
VIDEO : https://kodcast.com/w/tiPFati94gUxTJbSivMCnw
GROUPE : Eliot CASSIDY et Antonin JOUVE | Les « Tractopels05 »

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
• Idée et objectifs
• Origines et intérêts du projet
• (...)

PyTalk est un logiciel de reconnaissance et de traduction en temps réel du langage
des signes qui s’inscrit dans le thème : Interactions entre l’Homme et la Machine. Trophées
NSI nous offraient la possibilité de développer un projet ayant un véritable impact positif
pour la société. L’idée de ce projet nous est venue après une rencontre qui a véritablement
bouleversé notre vision de la société. Les 2 membres du projet (Eliot et Antonin) nous nous
baladions dans les rues de notre ville pour aller en cours de NSI (présent dans un lycée
différent du nôtre). Une balade à l’apparence anodine durant laquelle nous avons été
interpellé par une personne visiblement malentendante pratiquant la langue des signes.
N’ayant aucune base, nous avons eu du mal à l’aider (même si au bout d’un certain temps,
nous avons pu la diriger vers le magasin le plus proche).
A la suite de cette rencontre, une idée nous est venue de développer un logiciel pouvant
faciliter la communication et l’inclusion de personnes ayant des déficiences auditives, et, en
conséquent, lutter contre les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés.
Nous n’avions aucune expérience dans le « deep learning », c’est pour cela que
nous avons établis un cahier des charges détaillé qui divisé la charge de travail entre nous 2
(nous détaillerons cela dans une autre partie).
Notre projet ce base essentiellement sur 3 programmes :
- Une interface graphique (créer avec tkinter) facilitant la prise en main du logiciel et la
liaison avec les différents programmes.
- Un programme d’apprentissage permettant de créer et d'entraîner un modèle. Nous
avons fait le choix de développer nous-mêmes notre modèle (environ 180 vidéos de
30 frames). Cela a eu pour effet d’avoir une reconnaissance précise à 94% (plus de
détails dans une autre partie). Mais, nous laissons aussi le choix à l’utilisateur de
créer son propre modèle en ajoutant d’autres mots par exemple.
- Un programme de reconnaissance en temps réel qui utilise le modèle déjà entraîné
pour prédire le mot à traduire.
Ce projet était très ambitieux pour le peu de temps que nous avions (1 mois et demi), mais
nous nous sommes donné les moyens de réussir ! Nous avons passé d'innombrables
heures plongées dans nos programmes, à regarder des tutoriels, à lire la documentation, et
à poser des questions sur StackOverflow…
Nous allons conclure cette présentation générale en remerciant Trophées NSI qui
nous a poussé à entreprendre la démarche de créer un projet de « A à Z ». Un projet qui, à
défaut d’être une solution durable à la discrimination, nous a permis d’apprendre
énormément de chose (et de passer un super moment entre ami). Nous avons tout deux pris
grand plaisirs à faire ce projet et nous avons aussi fait cultivé une passion pour
l’apprentissage de l’informatique (particulièrement le deep learning).

Version 01- 2022 | Trophées NSI

PyTalk 2022

1

> ORGANISATION DU TRAVAIL :
• Présentation de l’équipe (prénom de chaque membre et rôle dans le projet)
• Répartition des tâches
• Organisation du travail (répartition par petits groupes, fréquence de réunions, travail en
dehors de l’établissement scolaire, outils/logiciels utilisés pour la communication et le partage
du code, etc.)

Notre professeur nous a imposé des groupes de 2. Notre groupe (aussi appelé
« tractopel05 ») c’est fait de manière immédiate. Il est construit de Eliot CASSIDY 1G1
Lycée D. Villars Gap, et de Antonin JOUVE 1G1 Lycée D. Villars Gap. La répartition des
tâches s’est faite à l’aide d’un cahier des charges numérique. Chaque semaine, nous le
mettions à jour pour avancer sur certains aspects du logiciel. Chaque membre avait
son rôle et sa tâche définis à l’avance. Antonin se concentrer plus sur l’aspect
graphique et la correction de bug, alors que Eliot s’occuper du projet sur le plan de la
rédaction (oui c’est moi qui suis en train d’écrire) et de la vidéo, et se concentré plus sur
l’aspect technique et la compréhension des bibliothèques utilisé. Chaque samedi à 14h,
nous nous appelions sur Discord (sur notre serveur « tractopel05 ») et discutions de
notre avancée pour pouvoir établir le nouveau planning de la semaine. Nous utilisions
google drive pour partager notre code (avec le recul, une grosse erreur de notre part…
Nous en reparlerons plus tard). Nous passions une dizaine d’heure par semaine hors
temps scolaire à notre projet.
Trophées NSI nous ont permis d’apprendre à organiser un projet, chose très
intéressante dans la vie active mais peu intégré au cursus scolaire.

LES ÉTAPES DU PROJET :
• Présenter les différentes étapes du projet (de l’idée jusqu’à la finalisation du projet)

Nous ne nous attarderons pas davantage sur la naissance de l’idée du projet
puisque nous l’avons déjà détaillé dans la présentation générale. Notre cahier des
charges nous a grandement facilité l’avancée du projet puisque nous avions une vision
globale du travail qu’il nous restait à faire. Nous pouvons diviser ce projet en 3 étapes
clés :
1) La recherche et la documentation :
Cette étape était facilement une des plus longues. Avant de commencer un projet, il
faut savoir comment le commencer. Or, nous n’avions aucune connaissance préalable
sur le deep learning et ses bibliothèques associées. Il fallait donc faire de nombreuses
recherches pour trouver les outils qui nous seront utiles à notre projet. Nous avons
passé plus de 30h sur cette étape et avons regardé une quinzaine d’heure de vidéos.
Nous remercions OpenClassroom et FreeCodeCamp qui offrent des ressources gratuites
complètes !
2) Le développement du MVP :
Le MVP (Minimum Viable Product) consiste à développer le « squelette » du projet. En
d’autres termes, cette étape permet de créer un logiciel fonctionnel mais très
rudimentaire. On ne se préoccupe pas encore des « edges cases » et des bugs mineurs.
Par exemple, nous n’avons pas développé de GUI pour le MVP. Cette étape était
relativement rapide et nous a pris un peu moins de 20h.
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3) L’affinement du projet :
Enfin, cette étape est l’une des plus importantes car c’est la dernière avant la
soumission du projet. Il fallait faire des choix sur les fonctions à implémenter puisqu’il
nous restait un peu plus d’une semaine. Cette étape était facilement la plus pénible à
réaliser (chercher une erreur 2h et se rendre compte que nous avions seulement oublié
une parenthèse). Nous avons pris une quinzaine d’heures en 1 semaine. Nous nous
sommes beaucoup aidé d’avis extérieurs pour cette étape (nous en reparlerons plus
tard).

> OUVERTURE :
• Idées d’améliorations (nouvelles fonctionnalités)
• Stratégie de diffusion pour toucher un large public (faites preuve d'originalité !)
• Analyse critique du résultat (si c’était à refaire, que changeriez-vous dans votre organisation,
les fonctionnalités du projet et les choix techniques ?)

Nous avons pour ambition de continuer à suivre et à maintenir ce projet. Pour des
soucis de temps liés à la date limite du concours, nous n'avons pas pu implémenter
toutes les fonctionnalités que nous avions imaginé.
Voici une liste non exhaustive des mises à jour que nous souhaiterons faire :
- Ajouter une option graphique pour entraîner son modèle avec ses propres mots
- La retranscription d'une conversation en texte en temps réel
- Une fois que le logiciel à reconnu un mot, le dire à haute voix à l'aide d'un text-to
speech
- Faire une version web de ce programme est le hoster en permanence (pas assez
d'argent mais on a commencé)
- Corriger certains bug graphique pouvant survenir
Nous sommes assez satisfait de la version finale de ce projet et nous avons implémenté
une grande majorité de ce que nous voulions faire. Pour toucher un large public, il faut
selon nous faire la publicité de notre projet sur des réseaux sociaux pour les “jeunes”
tels que tik tok ou snapchat. Mais notre produit cherche aussi des clients plus âgés
donc la pub radio/TV reste intéressante. Mais, sachant que ce logiciel a pour but d’aider
les personnes en difficulté de communication. Dans l’idéal, ce logiciel devrait être offert
par la sécurité sociale aux familles et amis des personnes sourdes ou muettes. Au-delà
de l’aspect pratique de notre projet (car oui, reconnaitre 3 mots n’est pas très
intéressant), ce projet permet de se rendre compte qu’il faut innover pour rendre notre
société plus juste et égalitaire.
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DOCUMENTATION
• Spécifications fonctionnelles (guide d’utilisation, déroulé des étapes d’exécution, description
des fonctionnalités et des paramètres)
• Spécifications techniques (architecture, langages et bibliothèques utilisés, matériel, choix
techniques, format de stockage des données, etc)
• Illustrations, captures d’écran, etc

Nous sommes assez fiers de notre documentation github donc nous vous invitons à la
regarder puisque toutes les informations d'exécution et d’implémentation y sont
détaillées. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via GitHub !
https://github.com/Trivador/PyTalk/blob/master/README.md

!!! UNE WEBCAM EST NÉCESSAIRE POUR L’UTILISATION DU LOGICIEL !!!
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