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Résumé 

L‘entreprise que nous présentons ici possède un caractère particulier par rapport 
aux thématiques du congrès. En effet, à l‘heure actuelle, la démarche devenue 
habituelle est la construction de vastes corpora avec les outils afférents qui 
permettent l‘exploitation des données et leur mise en valeur pour des études 
scientifiques ultérieures (linguistique, traitement automatique des langues, 
littérature, sociologie, …) et pour des applications telles que l‘élaboration de 
dictionnaires, de grammaires, de manuels d‘apprentissage de la langue… 

Nous avons eu un cheminement inverse, car dans notre cas, le dictionnaire était 
présent en premier, en cours de réalisation. Notre démarche consiste donc à utiliser 
une application pour produire des ressources qui permettront de nouvelles 
applications. A partir de travaux sur la structure de bases de données pour 
consigner dans le même appareil des langues indo-européennes, chamito-
sémitiques et agglutinantes (langues turques et langues finno-ougriennes), nous 
transformons le dictionnaire berbère – français en base de données avec de 
nouvelles applications en dictionnairique, mais aussi dans le domaine de la langue 
(lexicologie, morphologie, aide à la construction de grammaires et de méthodes 
d‘apprentissage). 
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1. Présentation du dictionnaire 

Ce dictionnaire est une version corrigée, augmentée et remaniée de l‘ouvrage 
intitulé  « Dictionnaire Tamazight–Français (parlers du Maroc central) » publié en 
1992. Le but visé étant de reconstituer le système de la langue berbère, cette 
nouvelle version est suffisamment différente de la première, dans plusieurs de ses 
aspects, pour en proposer un autre titre qui est désormais : « Dictionnaire raisonné 
berbère - français. Parlers du Maroc ». Cela veut dire que la masse lexicale 
consignée dans cet ouvrage n‘est plus, comme dans le précédent, confinée dans le 
dialecte tamazight qui regroupe les parlers pratiqués dans le Maroc central, mais 
comporte aussi, comme il est expliqué ci-après, des formes de mot et/ou des 
significations nouvelles attestées dans d‘autres zones géolinguistiques 
berbérophones du Maroc. 

1.1.  Correction 

La correction a consisté à redresser les fautes, les erreurs et les maladresses aussi 
bien dans la partie berbère du dictionnaire que dans sa partie française. La saisie de 
l‘ouvrage a permis de revoir avec plus de détail et d‘acuité toutes les scories que 
comporte l‘ancienne version. Les supports informatiques et leur manipulation ont 
été d‘un grand secours. Il est cependant évident, malgré toute l‘attention portée à la 
réécriture de l‘ouvrage, que le lecteur peut trouver encore quelques coquilles ou 
quelques oublis. 

1.2.  Augmentation 

La masse lexicale consignée dans cet ouvrage est augmentée de plus de 60% 
(presque 8200 racines contre environ 5000 dans le dictionnaire précédent). Elle 
regroupe les parlers pratiqués dans le Maroc central, mais comporte aussi des 
formes de mot et/ou des significations nouvelles attestées dans d‘autres zones 
géolinguistiques berbérophones du Maroc. 

Deux sources essentielles nous ont permis de procéder à l‘augmentation de la 
masse lexicale  répertoriée dans cet ouvrage. 

 - depuis 1992, la lexicographie berbère marocaine a connu un essor 
remarquable de par la réalisation de divers travaux sur le lexique, travaux 
académiques en majorité ; ce qui nous a permis de renouveler et d‘augmenter le 
dictionnaire précédent (Oussikoum 1995, Azdoud 1997, Boumalk et Bounfour 
2001, Serhoual 2002, Rahho 2005). Nous avons ainsi, en puisant, avec prudence et 
circonspection, dans ces travaux, enrichi le dictionnaire d‘autres mots, d‘autres 
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expressions et d‘autres acceptions, en élargissant l‘investigation à d‘autres parlers 
du Maroc, appartenant aux dialectes dits tarifit ou tachelhit, en nous fondant 
essentiellement sur les critères de production et/ou de réception et en considérant la 
langue berbère du Maroc dans sa globalité, espérant, de par cette orientation, 
participer à l‘effort collectif de la propagation du berbère auprès de tous ses 
locuteurs. On remarquera ainsi que nous avons renoncé à indiquer l‘appartenance 
des formes à tel ou à tel parler ou dialecte, mettant en évidence, de cette façon, le 
système de la langue en elle-même et non pas les différentes et diverses 
performances de locuteurs. L‘option de transcription adoptée dans ce dictionnaire, 
comme il est expliqué ci-après, renforce davantage une telle orientation ; 

 - la seconde source concerne les corpus de littérature orale dans toutes sa 
diversité : chants, poésie, proverbes, devinette, contes ...  textes authentiques, les 
formes littéraires sont des garanties d‘attestation. Nous avons exploité ainsi des 
documents publiés et plusieurs autres corpus collectés par des étudiants dans le 
cadre de leurs travaux académiques en thèse, (Amrani 2007, Kich 2007, Jarmouni 
2009). Une source inestimable que la littérature, car elle conserve des mots, des 
expressions et des acceptions que l‘usage quotidien du berbère n‘actualise jamais 
ou du moins rarement ! L‘exploitation de la littérature nous a permis aussi de 
diversifier les exemples du dictionnaire en y insérant d‘autres chants, proverbes et 
devinettes. 

1.3.  Remaniement  

Nous avons adopté de façon plus systématique une écriture phonologique et 
grammaticale. La première option consiste à reconstituer, quand cela est possible, 
les éléments constitutifs de la racine qui subissent, lors des réalisations 
phonétiques, des changements et des altérations dans les formes de mot ou à la 
frontière des constituants au niveau des séquences syntagmatiques. Les 
changements phonétiques ne sont pas nombreux, ils portent surtout sur des 
réalisations circonscrites dans l‘aire linguistique du berbère. Quelques exemples 
suffiront à montrer de quoi il s‘agit: 

 

[1] le passage de k à š : akal > ašal « terre, sol » ; 

[2] le passage de g à ţ : igenna > iţenna « ciel » ; 

[3] le passage de l à ţ : alim  > aţim ou bien à r : alim > arim.  
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 Ces changements n‘altèrent en rien la structure des racines. Par contre la 
vocalisation des semi-consonnes a un effet corrosif. En effet « y » est souvent, dans 
certaines formes de mot, réalisé en la voyelle « i ». Il en est ainsi par exemple du 
verbe asy « prendre », dont la racine constitutive est bilitère SY, qui voit sa 
deuxième radicale actualisée en « i » dans certaines formes de conjugaison : 

[4] usix au lieu de useyx « j‘ai pris » ; 

[5] tusim au lieu de tuseym « vous avez pris »  

Ce qui réduit la forme verbale à une racine monolitère. Il en est de même pour la 
semi-consonne « w », réalisée en la voyelle « u » dans quelques contextes 
phoniques. Ainsi le verbe arw « enfanter, accoucher » est trilitère, mais dans 
certaines de ses formes conjuguées « w » est réalisé « u »: 

[6] turud « tu as accouché » au lieu de turewd  

 ce qui réduit là aussi la racine bilitère à une monolitère. 

La seconde option, qui constitue sans doute une innovation, consiste à rendre 
transparents et visibles dans l‘écriture tous les éléments de la langue, lexicaux ou 
grammaticaux, constitutifs des énoncés. Une telle écriture permet ainsi 
l‘identification des objets linguistiques tels qu‘ils se présentent dans le système de 
la langue, indépendamment des performances aussi variées des locuteurs 
berbérophones.  

1.4.  Reconstitution du système de la langue 

Le principe fondamental qui préside à la méthodologie appliquée dans ce 
dictionnaire est la reconstitution du système de la langue berbère, telle qu‘elle se 
présente dans le domaine marocain. On est en effet très loin de l‘époque où l‘on 
affirmait que le berbère est constitué d‘une « poussière » de parlers, chacun confiné 
dans une zone géographique limitée, réduite parfois à un mouchoir de poche. 
Plusieurs facteurs sociaux ont depuis contribué à l‘ouverture des parlers et à leurs 
contacts avec les autres : le mouvement des populations au Maroc, une 
sédentarisation accélérée, les mass médias (la radio notamment), le tissu associatif 
défendant la cause berbère et plus récemment l‘insertion du berbère dans le 
système éducatif ont réduit sensiblement l‘étanchéité entre les parlers et les 
dialectes. Ajoutons aussi que les recherches académiques ont permis une 
connaissance plus approfondie de plusieurs parlers en révélant leurs 
particularismes. La reconstitution du système impose de ce fait la méthodologie 
appliquée dans la confection de ce dictionnaire. 
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Trois options en sont les plus saillantes : 

 - notation des formes de base selon leur phonie initiale, en procédant 
cependant à des renvois, quand cela est nécessaire, à des réalisations réelles 
particulières ; 

 - dissimilation des complexes phonétiques au niveau de toutes les 
séquences syntagmatiques dans lesquelles ils apparaissent ; 

 - traitement des variétés lexicales dans le cadre de la synonymie ou 
parasynonymie en considérant que toutes les formes de mot rapprochées de par 
leurs affinités de sens, appartiennent au lexique de la langue berbère, 
indépendamment de leur actualisation dans tel ou tel parler.  

C‘est ce qui justifie le qualificatif « raisonné » dont est affublé le titre de cet 
ouvrage. 

1.5.  Comparaisons 

1.5.1.  Comparaison avec le kabyle 

Il nous a paru utile de maintenir la comparaison des données de ce dictionnaire 
avec le kabyle en nous référant exclusivement à Dallet (1982). La comparaison 
pourrait servir aux études dialectologiques. Elle nous montre que les différents 
dialectes se partagent un grand nombre de racines. Mais les mots formés d‘une 
même racine ne recouvrent pas toujours les mêmes sens. Le rapprochement n‘a été 
noté que dans des cas où les parlers berbères du Maroc et le kabyle présentent au 
moins un sens commun, un invariant de sens pour une même racine. 

1.5.2.  Comparaison avec l’arabe 

Le berbère a admis beaucoup de vocables étrangers. On y trouve des mots latins, 
turcs, français, espagnols..., mais ce sont surtout les emprunts faits à l‘arabe qui 
constituent la plus grande partie des apports étrangers. On sait par ailleurs que 
l‘arabe et le berbère appartiennent à la même famille de langues : le chamito-
sémitique. Les deux systèmes contiennent donc nécessairement un fond lexical 
commun. Dans l‘état actuel, le berbère et l‘arabe dialectal marocain sont en contact 
étroit. Il y a donc inévitablement emprunt de part et d‘autre, et il n‘est pas toujours 
aisé de statuer sur la provenance de certaines racines. 

Il est évident cependant que des sous-systèmes lexicaux relatifs à des domaines 
particuliers : religieux, sociopolitique ..., sont empruntés à l‘arabe. Mais l‘examen 
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de l‘ensemble lexical montre que les racines communes aux deux systèmes ne sont 
pas toutes exclusivement arabes. Les rapprochements notés dans ce dictionnaire 
n‘indiquent donc pas l‗origine des racines berbères mais qu‘il y a, en synchronie, 
simple similitude entre le berbère et l‘arabe. 

1.5.3.  Référence à d’autres langues 

Nous indiquons aussi, de façon sporadique et quand cela nous semble plausible, 
l‘origine des emprunts faits à d‘autres langues, notamment au français et à 
l‘espagnol, au latin et au turc. 

1.6.  Traduction en français 

La traduction d‘une langue en une autre n‘est pas une opération facile, et ce travail 
n‘échappe pas aux problèmes auxquels est confrontée toute étude de lexicographie 
différentielle. La tâche a été d‘autant plus malaisée que le berbère et le français 
sont deux langues qui appartiennent à des familles distinctes et représentent des 
cultures foncièrement différentes. 

 Les difficultés de la traduction relèvent en effet de deux sortes de causes :  

 - des causes d‘ordre linguistique : les mots ne sont pas équivalents et ne 
recouvrent pas toujours les mêmes acceptions ;  

 - des causes d‘ordre culturel : les langues expriment différemment les 
réalités environnantes. 

Les exemples retenus servent à illustrer chaque sens et montrent aussi comment le 
berbère organise les éléments linguistiques au niveau de la chaîne. La traduction 
littérale est donnée dans des cas où il y a ambiguïté sémantique ou pour mettre en 
relief un phénomène de syntaxe. Les expressions, locutions, proverbes et pièces 
poétiques sont d‘abord, pour la plupart, traduits littéralement pour montrer la 
différence entre leur sens littéral et leur signification globale. 

1.7.  Classification par racines et  organisation des articles sous une même 

racine 

Les racines dégagées sont classées par l‘ordre alphabétique du français adapté aux 
phonèmes particuliers du berbère. Beaucoup de racines sont homonymes, c‘est-à-
dire composées des mêmes consonnes. L‘homonymie concerne surtout les 
monolitères, les bilitères et plus rarement les trilitères. L‘ordre de classification des 
racines homonymes est le suivant : ont été notées d‘abord celles qui fournissent les 
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outils grammaticaux : pronoms, particules, conjonctions..., ensuite les racines 
verbo-nominales et, en dernier lieu, les racines qui sont exclusivement nominales. 

Chaque racine dégagée est indiquée en lettres capitales. Elle constitue l‘entrée-
vedette d‘un ou de plusieurs articles. En face de la racine, à droite sur la même 
ligne, sont indiqués soit l‘origine, quand elle est bien établie, soit les 
rapprochements avec d‘autres langues, notamment, ce qui est plus fréquent, avec 
l‘arabe et/ou le kabyle. 

Chaque article est introduit au début de la ligne par le signe ♦ ; sont notées 
immédiatement après, à l‘aide de la barre oblique / les variantes phonétiques ou 
morphologiques. 

Le signe ► introduit les sens. Les exemples viennent ensuite, précédés du signe ●. 
La traduction est séparée de l‘exemple par une simple virgule. La traduction 
littérale ou une note explicative sont toujours mises entre parenthèses. 

 
2. Les traitements informatiques du dictionnaire 
Les traitements informatisés réalisés (dans un environnement de programmation en 
Python) sur le dictionnaire permettent d‘obtenir un certain nombre d‘indications 
chiffrées. Mis « à plat », ce dictionnaire représente près de 7200 racines (ce qui 
constitue une augmentation d‘environ 60% du nombre de racines par rapport au 
dictionnaire de 1992), plus de 40000 enregistrements informatiques, près de 18000 
articles dont 5000 concernent des verbes simples ou dérivés et un total de 2700000 
caractères. C‘est aussi un ensemble de 13500 exemples et locutions berbères 
authentiques. 

2.1.  du dictionnaire au corpus 

Nous avons transformé les 29 fichiers Word du dictionnaire en fichiers textes bruts 
codés en Unicode UTF-8 que nous avons fusionnés en un corpus relativement 
important de 2 700 000 caractères. A partir de ce corpus, une série de programmes 
doit pouvoir produire une plateforme adéquate à la construction d‘une base de 
données comprenant le même contenu que le dictionnaire d‘origine, augmenté de 
valeurs grammaticales calculées automatiquement. 

2.2.  du corpus à la base de données 

Le traitement est divisé en deux modules. Le premier a pour but de reconnaître les 
structures existantes du dictionnaire et le second d‘enrichir ces structures de 
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connaissances de nature morphologique à partir des indications minimales qui sont 
données dans le dictionnaire. 

II.2.1. Le premier module est divisé en 5 programmes (scripts en Python) qui 
s‘enchaînent. Les structures du dictionnaire sont reconnues « à l‘envers » en 
partant de la structure la plus profonde. Nous partons du texte en Unicode UTF-8 
qui a l‘apparence suivante: 

Le premier programme repère les exemples grâce au signe typographique qui les 
introduit et les décale vers la droite pour amorcer une structuration du texte: 

 

Le second programme traite le niveau des significations et en particulier les 
problèmes d‘absence de signification provoqués par des mentions telles que « 
même sens que préc. » en recherchant et en dupliquant le sens précédent. Il 
effectue une autre tâche importante: il extrait et ordonne les éléments de 
synonymie, signalés par un carré: 
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Le troisième programme isole les différentes racines en les séparant les unes des 
autres par une ligne vide et met en évidence les articles du dictionnaire, c‘est-à-dire 
les différents mots relevant de la racine en question: 
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Le quatrième programme traite le niveau du mot où il regroupe toutes les 
informations morphologiques et met entre crochets les remarques à la fin de la 
ligne, p. ex. « [même racine que la précédente ?] »: 

Lorsque l‘entrée lexicale est de nature nominale, le premier mot, celui qui constitue 
l‘entrée, peut porter une indication sur l‘état d‘annexion: « ♦ uṣbiḥ (wu), ». 

Le cinquième programme ne traite que les indications d‘occurrence d‘une racine 
dans d‘autres langues, par exemple en kabyle et/ou en arabe: 

La sortie de ce programme constitue l‘entrée du second module. 

2.2.2. Le second module est déterminant pour pouvoir créer une base de données 
correspondant au dictionnaire. Il est composé de trois scripts qui calculent des 
informations supplémentaires. 
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Le premier programme participe à la connaissance quantitative du dictionnaire 
raisonné berbère du Maroc – français. Il indique la présence de 7183 racines au 
sein du dictionnaire. Mais il a une fonction beaucoup plus importante. En effet, les 
racines berbères présentent un taux d‘homographie élevé. Pour assurer 
l‘enchâssement correct de tables dans une base de données, il convient de les lier 
dans un rapport « un à plusieurs ». Pour ce faire, il est nécessaire de présenter une 
forme unique de racines pouvant être liées à un nombre quelconque de mots en 
découlant. C‘est pourquoi nous avons dû numéroter les racines pour assurer leur 
unicité. Dans les bases de données correspondantes, la racine nue est présentée à 
l‘utilisateur, mais la racine numérotée assure l‘intégrité et le bon fonctionnement de 
la base: 

 

Le deuxième programme est le programme clé de toute l‘entreprise. Sans une 
analyse exacte des catégories lexicales, le projet de construction automatique de la 
base de données correspondante serait irréalisable. Son but est double. Il doit 
pouvoir assurer la construction, à partir de la BD, de deux types de dictionnaires 
résultants, l‘un classé par les racines, l‘autre classé par les mots. Il doit pouvoir 
aussi enrichir toutes les informations morphologiques. 

Le classement fondamental à introduire est la perspective des grammaires chamito-
sémitiques qui classent le matériau lexical en deux classes de dérivation: verbo-
nominale (racine donnant des verbes) et nominale (sans verbe dans la dérivation). 

2.2.2.a.  Calcul des dérivations et de l’échelle de classement 
  

Le programme calcule une échelle de valeurs de classement des mots sous 
la racine: 
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 - les verbes simples reçoivent un grammatème composé des valeurs: 
dérivation verbo-nominale (VN), verbe (V) et verbe simple (échelle de valeurs 
mise à: 1.1). 
 - les verbes composés reçoivent le grammatème: "VN V 1.2" 
 - les nominaux issus de verbes: "VN  SUBST 1.3. " 
 - et les formes nominales (substantifs et adjectifs) prennent la marque de la 
dérivation nominale (N) avec les valeurs (SUBST ou ADJ) et (2.): 
    "N  SUBST 2". 
 Tous les verbes sont accompagnés de leurs quatre formes principales, p. 
ex.: 
 verbe « faire » : "sker sker teskar  ur-skir". 
 C‘est cette échelle de classement des mots sous la racine qui permet par la 
suite de produire un dictionnaire par racines et/ou un dictionnaire par mots avec 
référence aux racines. 
 

2.2.2.a.  Calcul des valeurs morphologiques 

 Le programme détermine les catégories lexicales – verbes simples (1.1.), 
verbes dérivés (1.2.) et nominaux (substantifs et adjectifs) issus d‘un verbe (1.3.) 
ou non (2.). Il calcule toutes les formes d‘annexion sur la base des formes libres. 

 Pour pouvoir organiser au mieux ces calculs, les résultats sont consignés 
dans un vecteur à 24 positions représenté ci-dessous : 

 

0 racine numérotée – losange – 
entrée n°: ṢBḤ2♦ṣbiḥ1 12 4ème forme verbale – prétérit négatif 

/ accompli négatif 

1 racine originelle 13 valeur du verbe dérivé: M, S, Sm, 
Tu,…  

2 dérivation: verbo-nominale ou 
nominale  14 genre 

3 numérotation de l‘entrée au sein 
d‘une racine: « ♦ 1 » 15 masculin singulier, état libre 

4 entrée lexicale (mot) 16 masculin singulier, état annexé 

5 racine numérotée 17 masculin pluriel, état libre 

6 niveau du mot sous la racine: 1.1. , 
…, 2. 18 masculin pluriel, état annexé 
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7 dérivation en symboles: VN ou N 19 féminin singulier, état libre 

8 catégorie lexicale: V, SUBST ou 
ADJ... 20 féminin singulier, état annexé 

9 1ère forme verbale – aoriste 21 féminin pluriel, état libre 

10 2ème forme verbale – prétérit / 
accompli 22 féminin pluriel, état annexé 

11 3ème forme verbale – aoriste intensif 
/ inaccompli 23 commentaires du niveau 

morphologique entre [] ou () 

 

La zone grisée marque des champs qui ne sont pas imprimés: ils servent à la 
construction des bases de données afférentes au dictionnaire. La zone couleur 
saumon est afférente aux verbes, celle en bleu clair concerne les substantifs et les 
adjectifs. Les zones blanches sont communes à tous les enregistrements. 

Nous donnons ci-dessous l‘état de l‘extrait que nous avons suivi à travers cet 
article après classification et expression totale des valeurs morphologiques. Cet 
extrait ne possédant que des verbes, nous ajouterons ici un autre exemple 
présentant d‘autres catégories lexicales. 
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Nous donnons ci-dessous un extrait comprenant un verbe et un adjectif: 

Le troisième et dernier programme a pour but de traiter les exemples et de produire 
l‘exemple berbère et sa traduction française accompagnés éventuellement d‘une 
traduction littérale. Il est en pleine reconstruction, afin d‘obtenir le maximum de 
solutions informatiques nous évitant les interventions manuelles sur la base de 
données induite, celles-ci étant toujours très longues. 

Le problème vient du fait que l‘exemple berbère est séparé de la traduction par une 
virgule qui est un symbole de ponctuation hautement ambigu (il suffit de se 
reporter à l‘extrait que nous avons donné tout au long de l‘article pour s‘en 
persuader). Nous sommes donc en train de faire une étude sur la ponctuation au 
sein des exemples, d‘une part et avons préparé une segmentation des exemples 
analysés au niveau des graphèmes, d‘autre part.  

 Cette analyse est basée sur la reconnaissance des signes particuliers du 
berbère: „ č š ţ ḍ ġ ḥ ṛ ṣ ṭ ẓ ε ― et de ceux du français: „ ' à æ é è ê ï î ô œ ù û ç ―. 
Elle est complétée par la recherche de prépositions, conjonctions, particules,… 

telles que „d―, „n―, „s―, … en berbère. 

Nous présentons ci-dessous les résultats de cette dernière analyse: 
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Ces résultats seront combinés avec ceux obtenus par l‘étude de la ponctuation: 

 

3.3.  du corpus structuré aux applications 

En premier lieu, à partir de la plateforme obtenue (corpus structuré), il est possible 
de construire la base de données que l‘on veut: individuelle (Access, SQLite,…) ou 
sur serveur par utilisation de XML ou d‘un SGBD (MySql, PostgreSql,…). 

Une autre application immédiate a été la construction de deux lexiques annexés au 
dictionnaire. Il s‘agit d‘un lexique allant du mot berbère vers la racine berbère: 
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et d‘un autre partant d‘une signification française vers une ou plusieurs racines 
berbères. Ce dernier lexique est important parce qu‘il représente déjà un embryon 
de dictionnaire français – berbère et parce qu‘il permet une utilisation du 
dictionnaire à partir du français. Nous sommes en train de terminer sa mise en 
forme: 

D‘autres applications sont rendues possibles par la plateforme ou par la base de 
données correspondante: 

 - le projet essentiel est la préparation du matériau nécessaire à la 
construction d‘un dictionnaire français – berbère du Maroc central en renversant la 
masse lexicale et les informations qui y sont liées. 

 - l‘obtention d‘un ensemble d‘environ 13500 exemples et locutions, 
dénommé «exemplier Taïfi » pour lequel nous préparons des outils de 
consultation : 
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 - un ensemble d‘environ 5000 verbes qui pourra servir de base à un 
conjugueur automatique: 

 - plusieurs dictionnaires et lexiques: 

  dictionnaire classé par mots avec indication de la racine, 

  dictionnaire inverse (a tergo), 

  lexique terminologique avec classement thématique (plantes, 
animaux, artisanat, …),… 

 En conclusion, la richesse d‘un grand dictionnaire justifie son usage 
comme source de données informatisées avec une multiplicité d‘applications très 
satisfaisante. 

 Au-delà de la publication de ce dictionnaire, que nous espérons prochaine, 
de nombreux développements informatiques nous attendent.  
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