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Résumé : Dans le cadre institutionnel, ici un établissement spécialisé dans l’enseignement du
Français Langue Étrangère (FLE), il est souvent demandé à des enseignants de faire un cours
de phonétique au niveau supérieur qui prend place à côté de cours de littérature, de
civilisation… La solution de facilité est de faire un cours de phonétique française reposant sur
des bases orthoépiques bien connues et sur les raffinements possibles de la norme du français
oral. Cette optique se conçoit très bien pour des apprenants qui se destinent à l’enseignement
du français dans leur pays d’origine, et pour qui l’acquisition d’un code oral transmissible est
une nécessité. Pour les autres, et il s’agit de la plupart d’entre eux, la langue française n’est
qu’un autre moyen de communication, et cet enseignement ne correspond nullement à un
besoin. C’est à ceux-là que nous proposons un parcours pédagogique destiné à améliorer leur
discrimination auditive dans différentes situations de communication, à leur permettre un
meilleur décodage du français oral, en favorisant leur capacité d’anticipation dans la chaîne
parlée, et de rétroaction à partir de l’entrée auditive.

Abstract : In Institutions devoted to French as a foreign language (FFL), teachers are asked
to give lectures on phonetics at an advanced level that take place alongside others on
Literature and Civilization. The easiest way to deal with this is to give courses of French
phonetics built on grapheme-phoneme conversion and on subtle refinements of French norms.
For learners that intend to be teachers of French as second language, and need to know
transmittable oral code, this kind of work is necessary. For other students, who are going to
use the French language as a communicative tool, this knowledge does not correspond to a
real need. The following teaching program targets the latter public and plans to improve their
auditory discrimination in various communicative settings and situations, allowing them to
develop better French oral comprehension skills by increasing their ability to anticipate
spoken material, and to update judgements on the basis of auditory input.

Mots clés : Phonétique française, niveau avancé, décodage, anticipation, rétroaction,
« gating »

Key Words : French phonetics, upper level, comprehension, anticipation, feed-back,
« gating » technique.

INTRODUCTION 

Dans une institution consacrée à l’enseignement du F.L.E, il peut être tentant, même si cette

institution se trouve en France, en concurrence sur ce point avec des enseignements de type

universitaire, ouverts aux étudiants étrangers, de proposer un large éventail de niveaux

d’enseignement et de ne pas se limiter aux cours consacrés aux premières étapes de

l’acquisition de la langue et de la civilisation française. Pour les autorités institutionnelles, la
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solution la plus simple consiste à reconduire au niveau supérieur la liste des enseignements

pratiqués aux niveau immédiatement inférieur. La question se pose alors de déterminer des

objectifs pédagogiques, les contenus nécessaires pour les atteindre, de savoir comment se fera

leur mise en œuvre pédagogique et enfin comment se fera l’évaluation des acquis de cet

enseignement. Même si l’échantillon d’étudiants soumis à cette formation ne peut être

considéré comme représentatif et s’il est difficile d’extrapoler les résultats obtenus, il est

tentant d’examiner les résultats à la lumière de recherches qui ont pu inspirer certains types

d’exercices.

1 - La détermination des objectifs

La détermination des objectifs de ce type d’enseignement dépend d’un certain nombre de

facteurs qu’il conviendra de pondérer pour le choix des objectifs pédagogiques.

- Le cursus de l’Institution

Toute institution se doit de présenter tant à l’extérieur pour un public potentiel, qu’à

l’intérieur à destination des étudiants déjà inscrits, un programme qui possède cohérence et

progression. Il est donc nécessaire de situer ce cours en fonction de ceux qui existent dans le

cursus des niveaux inférieurs et de proposer un contenu qui présente une progression et des

innovations par rapport à ceux-ci. Cependant, du fait des liens que cette institution entretient

avec des Établissements d’Enseignement Supérieur de Droit Sciences Politiques et de

Sciences Économiques, le recrutement des étudiants au niveau supérieur se fait plus

particulièrement auprès d’Établissements Étrangers relevant de spécialités analogues.

- La matière à enseigner

Toute matière peut s’enseigner à différents niveaux. Le problème n’est donc pas celui de

trouver un contenu correspondant à celui du niveau où se situe le cours, mais plutôt de

sélectionner des connaissances et des savoir-faire à acquérir qui correspondent certes au

cursus de l’Institution, mais surtout aux besoins réels des étudiants1.

- Les projets de formation des apprenants

                                                  
1 Au niveau et à l’âge de ces étudiants, on peut estimer que ces besoins sont bien définis car ils ont choisi une
orientation professionnelle précise et sont intégrés dans un cursus de formation précis où le français a sa part.
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Le cours de phonétique à ce niveau ne doit pas se contenter d’imposer une série de savoirs

arbitraires2 dont la connaissance sera validée par une évaluation finale, mais plutôt de

déterminer, en accord avec les étudiants et en fonction de leurs projets de formation

personnels le les buts à rechercher et les moyens d’y parvenir.

2 - La détermination des contenus

Les savoirs académiques.

La répartition en niveaux des étudiants se fait à partir d’une évaluation de leurs performances

linguistiques et non sur leurs connaissances de type universitaire. Le public de ces cours a

donc acquis, à ce niveau, une compréhension et une expression en français oral suffisantes

pour des conditions de communication usuelles.

En tant que cours de phonétique au niveau supérieur3, l’enseignement doit comprendre un

certain nombre de connaissances de type académique, celles-là même qui seront supposés

acquises sur la foi du diplôme obtenu et de ses composantes. Compte-tenu du fait que les

étudiants peuvent avoir reçu un enseignement dans cette matière ou non, le cours supérieur de

phonétique doit comprendre une « mise à niveau » ou une révision des notions de phonétique

générale et de phonétique française. Il comprendra aussi, l’accès à la langue se faisant au

travers du code écrit, les éléments de correspondance entre ce code et le code oral, ou

orthoépie. La correspondance phonie-graphie en français, est loin d’être transparente : au vu

de la forme écrite d’un mot inconnu un locuteur natif pourra l’oraliser mais ne sera jamais

certain de l’avoir prononcé correctement. Ce sont surtout les projets de formation des

étudiants qui vont guider l’enseignant dans la détermination du contenu des enseignements.

Ceux-ci, au nombre de onze, comprenaient une finnoise, future avocate, un japonais, se

destinant à la diplomatie, cinq citoyens des Etats-Unis dont trois étudiants en droit et deux en

sciences économiques dont un futur journaliste, deux latino-américains hispanophones se

préparant à des études de droit, un suédois voulant faire du droit international, et une future

                                                  
2 Les étudiants choisissent ce cours à partir d’une liste finie d’enseignements possibles, pour améliorer leur
expression et leur compréhension et non pour acquérir des connaissances totalement extérieures à leur plan de
formation.
3 Les cours de l’ IEFEE (Institut d’Études Françaises pour Étudiants Étrangers, dépendant de l’Université de
Droit, d’Économie et des Sciences d’Aix-Marseille) sont divisés en quatre niveaux, le quatrième comprenant des
cours de langue, de littérature et de civilisation (Institutions, vie politique etc). Le cours de phonétique(2h par
semaine pendant un semestre ou une année) fait partie du cours de langue.
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économiste brésilienne. Comme on pouvait s’y attendre, dans ce genre d’institution, les

étudiants ne se destinent pas à l’enseignement de la langue française ni même à

l’enseignement. Pour eux, la langue française est un outil de communication, sa connaissance

constitue un préambule à l’acquisition de connaissances spécialisées (droit, études

économiques, sciences politiques...), et un avantage supplémentaire pour leur avenir

professionnel.

C’est donc dans cette perspective que doit donc se situer la plus grande partie des

enseignements et non pas dans la transmission des connaissances phonétiques nécessaires

dans un curriculum de futur enseignant de langue et tout spécialement de langue française.

Nous avons donc recherché, puisqu’il s’agit de futurs spécialistes dans un domaine autre que

celui où se situe habituellement un enseignement de phonétique au niveau supérieur, quels

enseignements étaient susceptibles de permettre une meilleure insertion dans le monde

francophone qu’ils seront amenés à fréquenter.

L’enseignement portera sur la capacité à communiquer en français, avec une distinction nette

entre le sujet en tant qu’émetteur et en tant que récepteur. Les travaux dans le domaine sont

nombreux (BEST, C., 1995, BÜRKI-COHEN et al., 2001, FLEGE, E., 1999, HAWKINS, S.,

2003, PISONI, D.B., et al., 1994, PISONI, D.B., et al., 1994), mais assez éloignés des

problèmes de la didactique de la phonétique à ce niveau. En effet, ces études très « pointues »

sont consacrées à la perception d’un trait ou d’un phonème et la difficulté testée se situe au

niveau du mot ou de la phrase simple. L’apprenant n’est donc pas une personne qui interagit

avec son entourage à l’aide de la langue étrangère, mais un auditeur dont on teste la capacité à

percevoir une caractéristique précise de la langue seconde. Néanmoins conscient de leur

apport, on a tenté d’adapter certaines de leurs démarches aux problèmes propres à la

didactique de la phonétique du F.L.E.

Pour le sujet en tant qu’émetteur, au niveau d’expression atteint par les étudiants, on ne

trouvera que peu d’erreurs de type phonologique dans la mesure où leur présence au niveau

supérieur dépend de leur capacité à s’exprimer en français. Les erreurs effectives relevées,

dans le groupe, compte-tenu de la fluidité verbale atteinte, sont rarement une entrave à une

communication verbale efficace. En effet, à ce niveau, le locuteur peut adapter sa manière de

parler à ses différents auditoires et l’interlocuteur peut, sans beaucoup de difficulté interpréter

des énoncés comprenant des erreurs de type phonétique et même des erreurs phonologiques4

                                                  
4 Face à un hispanophone, un auditeur francophone fera vite l’opération de transformation « nous savons »" « nous avons », en particulier

si une forme non-ambiguë du type [le»sotr] « les autres » a servi d’amorce à ce type de transformation, vite inconsciente chez l’auditeur. Le
locuteur pourra dire : « Avec vous, je parle naturellement, avec les autres, je fais attention », témoignant ainsi de sa conscience des besoins
langagiers de l’auditeur.
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C’est la raison pour laquelle, nous n’évoquerons pas les difficultés d’expression qui ont été

abordées et corrigées au cours de ces périodes d’enseignement. Il suffira de dire qu’à côté de

corrections ponctuelles amplement documentées par ailleurs (LeBel, 1990, 1991 par

exemple), une part importante du travail de production a été consacrée aux phénomènes

accentuels prosodiques, et combinatoires.

Pour le sujet en tant qu’auditeur, le problème à traiter nous semblait beaucoup plus vaste et

posait un certain nombre de problèmes qu’il nous a semblé important de soulever avant de

passer à la mise en œuvre pédagogique.

L’écoute de la parole est une de nos activités les plus fréquentes. La compréhension des

énoncés de notre langue maternelle est rapide et efficace. Elle est tellement automatique que

nous intégrons des énoncés de façon même involontaire lorsque nous entendons des phrases

qui ne nous sont pas destinées et qui ne nous intéressent nullement. Cette faculté de

comprendre sans difficulté et sans effort des énoncés dans toutes les situations de

communication, et prononcés par des locuteurs qui diffèrent par leur prononciation, leur débit,

leur caractère et leur humeur ne révèle sa profonde complexité que dans certaines situations,

en particulier celle que constitue l’écoute d’une langue que l’on ne maîtrise pas comme sa

langue maternelle.

Aux premiers niveaux de l’acquisition d’une langue étrangère, cette difficulté est atténuée par

le fait que les contacts dans cette langue se font principalement dans deux types de situations.

Celle de la classe de langue, où la parole est adaptée au niveau des apprenants. Celle de la

communication bilatérale avec un locuteur natif où celui-ci essaie de moduler son expression

en fonction de ce qu’il croit savoir de son interlocuteur et de sa connaissance de la langue

française (débit, rythme, vocabulaire…). Ces modifications que subit la parole en fonction des

besoins de l’auditeur devient sensible lorsque se joint à la conversation un autre locuteur

français. Le processus d’adaptation à l’interlocuteur non-francophone est alors remis en cause

par ce nouvel intervenant, et l’apprenant constate alors qu’il ne parvient plus à suivre la

conversation.

Au niveau supérieur, il importe de préparer les étudiants à d’autres types de communication,

celles où il n’y aura pas d’adaptation du flux de parole aux auditeurs non-francophones. En

effet, ceux-ci se préparent souvent à suivre des enseignements dans leurs futures spécialités

respectives au sein d’universités francophones, puis à travailler dans un milieu ou le français

utilisé sera celui des francophones.
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Ce type de communication peut se caractériser par deux aspects :

La communication est unilatérale :

l’enseignement est dispensé la plupart du temps sous la forme de cours magistral, et

l’enseignant, qui a un programme souvent difficile à terminer dans le nombre d’heures qui lui

est imparti, aura tendance à surestimer parfois les connaissances déjà acquises et à jouer sur

son débit pour atteindre le contenus qu’il s’est proposé d’aborder. Le contenu à transmettre

prime la forme dans laquelle il est transmis, et c’est à l’auditeur de suivre.

La communication est inégale (Durand, 1995) :

Le cours est fait par un enseignant francophone pour des étudiants francophones, et seuls les

termes spécifiques de sa discipline seront l’objet d’une glose ou d’une explication. Les autres

seront considérés comme faisant partie des connaissances normales à ce niveau d’études et à

ce titre ne seront ni explicités, ni l’objet d’une mise en valeur particulière (focalisation,

emphase…).

Dans cette perspective, à défaut des connaissances lexicales qui sont jugées nécessaires à ce

niveau d’études, notre tâche sera de donner à l’étudiant une vigilance prosodique lui

permettant plus facilement de segmenter le signal de parole en unités significatives, une

vigilance phonémique qui facilite une notation phonétique des unités perçues, et donc leur

transcription graphique d’une manière qui favorise leur vérification et leur intégration au

vocabulaire connu.

Aussi, nombre de documents sonores authentiques ont été réunis comportant une grande

variété thématique – à l’image de l’éventail professionnel des étudiants- ainsi qu’une

représentation des différentes prononciations de la communauté francophone. Ces

enregistrements ont été ensuite modifiés en vue d’une meilleure adaptation aux finalités

pédagogiques recherchées.

3 - Le choix du matériel

Pour ce travail, une partie des documents sonores est extraite d’émissions de radio, en

particulier d’interviews de France-Culture qui présentent l’avantage de présenter un large

éventail des prononciations des locuteurs francophones, ainsi que d’émissions diverses

intéressantes par le thème abordé, le type d’enregistrement - interview, débat…- et la diversité

des prononciations utilisées.
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La première idée de mise en forme pédagogique nous a été fournie par le « test de closure »

(de Landsheere, 1973), couramment utilisé dans les évaluations écrites. Il consiste à

supprimer dans un texte écrit un mot tous les cinq mots, et à demander à l’apprenant de

retrouver les mots manquants. La transposition mécanique de ce procédé d’un texte écrit à un

enregistrement oral pose des problèmes difficiles à surmonter dans la mesure où le message

oral ne s’inscrit pas dans l’espace où une perception globale de l’énoncé est possible, mais

dans le temps avec un empan tel que la reconstruction des éléments manquant serait peu

réaliste(Gerard, C., Dolgër, N., 1996).

Toutefois la séquence de parole comprend un certain nombre de contraintes syntagmatiques

qui font que tout mot n’est pas équiprobable à la suite d’un énoncé déjà entendu en partie5. On

peut donc tenter d’utiliser la capacité qu’a le locuteur d’anticiper dans une certaine mesure la

suite d’un énoncé, ou de reconstruire un élément manquant à partir d’une phrase complète.

Cette faculté semble confirmée entre autres, par la difficulté de collecter des données sur les

lapsus, le système perceptif de l’auditeur procédant à une « réparation » automatique des

énoncés contenant certains types de ces erreurs, celles de type lexical, pour lesquelles on

constate peu de tentatives de correction de la part du locuteur6.

4 - La mise en œuvre pédagogique

Dans tous les enregistrements exploités, il a été utilisé un éditeur de signal audio7 avec lequel

il a été possible d’isoler le mot ou l’élément sonore pour le remplacer, suivant le cas, par un

silence, un bruit blanc8, un brouhaha de voix, bruit d’éternuement, de froissement de papier...

Trois types de « traitements » ont été utilisés en fonction du mode de travail:

- Les uns destinés à un usage « en classe » et d’autres destinés à une utilisation « à

domicile », sur cassette audio.

Les enregistrements ont pour but de familiariser les étudiants en classe avec les tâches qui leur

seront demandées. Ils seront plus difficiles dans la mesure où en classe la présence de

                                                  
5 Par exemple, si l’énoncé commence par : « Je ne vous demanderai... » la forme suivant demanderai fait partie
d’un nombre fini de formes parmi lesquelles on trouve « pas, point, plus, jamais... ».
6 Un exemple est donné par cet éminent savant qui parle de « ... Recherche ‘chiantifique’(sic)... » , cas classique
de ‘persévération d’un trait’, sans se corriger ni sans que l’auditoire ( émission « Apostrophe » ne réagisse
verbalement ou d’une autre manière – regard, sourire...).
7 Le traitement numérique de l’enregistrement permet de modifier le signal de parole avec précision en
particulier dans le domaine temporel ou le montage de bande était long et délicat.
8 Un bruit blanc est un bruit dans lequel on donne une intensité identique à toutes les fréquences.
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l’enseignant, à domicile, la possibilité d’écouter le document à plusieurs reprises et d’utiliser

des dictionnaires et des ouvrages de langue permettent un travail plus approfondi.

- Les derniers destinés à une utilisation en laboratoire de langue :

Ils doivent permettre un traitement immédiat, c’est-à-dire que les étudiants doivent pouvoir

écrire la forme supprimée ou la transcrire correctement de façon à pouvoir la segmenter si elle

est constituée de deux ou trois mots graphiques et l’identifier ultérieurement . Pour certains

exercices, des enregistrements successifs permettront de donner des amorces de difficulté

décroissante.

Préparation des documents :

Le document sonore original, analogique, est d’abord numérisé et transcrit graphiquement. Le

mot graphique présente une individualisation qui rend aisée son extraction (de Landsheere,

1986, 14). En français parlé, le mot tel qu’on l’écrit disparaît dans le « mot phonique », qui se

termine par une syllabe accentuée suivie ou non d’une pause9. Au lieu de supprimer un mot

tous les cinq mots, comme dans le test de closure, nous avons procédé à des modifications à

partir de l’enregistrement original10, en essayant de leur donner une régularité garantissant une

certaine continuité dans l’attention en prenant en compte les limites des unités perceptives

(Gerard, C., Dolgër, N., 1996).

- premier type d’exercice :

comme dans le test de closure (de Landsheere,1986, 115), le texte écrit correspondant à

l’enregistrement est distribué. Des blancs de taille suffisante sont pratiqués de manière à

permettre la transcription phonétique et/ou graphique selon la consigne à partir de l’écoute du

document sonore. Le texte écrit a aussi pour fonction d’activer la relation de la langue orale

vers ou à partir de la langue écrite, dans la mesure où en cours ou en travail personnel, le

passage de l’un à l’autre code sera incessant.

exemple : « ... C’est vrai qu’il y a beaucoup de recherches comme celles de Pierre.-André.

Taguieff qui, sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l’heure de manière critique ... »

Lacune : « peut-être tout à l’heure » La difficulté réside ici dans la réduction de ces deux

formes de cinq syllabes à trois (voir figure).

- second type d’exercice :

                                                  
9 Le mot phonique peut comprendre plusieurs mots graphiques : ainsi « Donne ! » constitue un mot phonique.
Inséré dans les énoncés « Donne-le », « Donne-le moi » ou « Donne-le moi vite », il n’est qu’une partie du mot
phonique dans la mesure où, à l’oral, il n’existe aucune rupture entre « Donne » et les éléments suivants.
10 L’enregistrement dont sont extraits les exemples de modification est donné en annexe.
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Il consiste à demander à l’apprenant de compléter un mot dont seulement la première ou les

deux premières syllabes sont présentes dans l’enregistrement (amorçage lexical). Il s’agit à ce

niveau, essentiellement de mots comportant un ou plusieurs suffixes. Le but recherché est

d’habituer l’auditeur à écouter la séquence sonore complètement de manière à limiter

l’attention privilégiée donnée les étudiants de certains groupes linguistiques à l’attaque

lexicale.

exemple : « ... mais qui différencialise, c’est à dire en fait, qui fonctionne autrement,... » . La

liaison a constitué ici une difficulté pour certains étudiants dont la langue maternelle ne

procède pas à ce type de jonction. Pour les autres, le contexte de la phrase insistant sur la

notion de différence permettait de déduire le terme « autrement ».

- troisième type d’exercice :

Il consiste à effectuer une tâche de prévision lexicale. Une des hypothèses souvent avancées

de la moindre capacité d’un alloglotte à comprendre le discours suivi mentionne une capacité

plus limitée à prévoir, au cours d’un énoncé, la suite possible de ce même énoncé. Dans la

parole, on le sait à un moment donné d’un énoncé, toutes les unités du discours ne sont pas

équiprobables. Bien plus, lorsque l’énoncé se déroule, les contraintes syntagmatiques

s’accroissent et limitent le nombre et surtout le type de mots susceptibles d’apparaître à la

suite de l’énoncé(cf. note 3). Dans la mesure où le lexique utilisable est celui d’étudiants non-

natifs, deux stratégies sont envisagées :

La première consiste à rétablir à partir d’un enregistrement sonore lacunaire le ou les

éléments manquants. Cette prévision ne porte que sur des unités courantes du discours,

essentiellement de type grammatical, celles qui peuvent être l’objet d’une hypo-articulation de

la part de l’émetteur, sinon d’une omission.

exemple : « le racisme que l’on retrouve au quotidien dans certaines situations très concrètes»

Ici, l’élément supprimé est « certaines ». La durée de la lacune donne un indice

supplémentaire pour rétablir le mot manquant.

La seconde consiste à favoriser la vigilance prosodique et phonémique des étudiants

en leur donnant comme tâche de compléter un enregistrement lacunaire, à partir d’une autre

partie de l’enregistrement dans lequel un fragment a été mis en valeur. Dans les deux extraits

sonores originaux se trouve un mot sémantiquement riche, dans des contextes différents.

L’étudiant devra isoler la forme phonique ou graphique de ce mot dans le premier extrait, sur
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lequel l’attention a été attirée par des balises sonores11, puis l’insérer dans un autre contexte,

émis par un autre locuteur , en cas de dialogue, dans le « blanc sonore »12

exemple : «mais nous aimons la différence, nous aimons les étrangers et au nom de cet amour

de la différence ...». Ici, le démonstratif « cet » permet la prévision du mot manquant. La

balise est placée avant « mais » pour attirer l’attention sur la suite de l’énoncé et faciliter la

restitution de l’élément supprimé.

Dans ces deux types d’exercice, on a remplacé dans certains cas la séquence

manquante par une séquence du même nombre de syllabes où le support phonique était la

syllabe « ma » synthétisée13 en lui donnant les durées et la prosodie des syllabes originales. Le

but poursuivi était de favoriser la vigilance aux caractéristiques prosodiques le l’énoncé, mais

faute de temps, des modifications de ce type n’ont été réalisés que de façon ponctuelles, à un

certain niveau de l’apprentissage et pour le contrôle.

Les procédures :

Pour chaque cours ou partie de cours des enregistrements analogiques14 ont été réalisés à

partir de différentes sources sonores (essentiellement radio, disques...). Ces enregistrements

ont été numérisés de manière à permettre une manipulation plus aisée de la parole. Á l’aide

d’un éditeur de signal, il est possible de segmenter le flux de parole de façon très fine. Il

permet d’analyser l’onde de parole dans ses diverses composantes. Pour nos besoins, une

analyse de la mélodie (Fo) a permis de donner aux séquences « ma » de synthèse une

intonation conforme à l’original. Il permet aussi de supprimer certains éléments de l’onde

sonore et/ou d’en rajouter d’autres, comme la balise ou son signalant que la forme à retrouver

ultérieurement est présente dans la séquence suivante. L’enregistrement ainsi modifié doit

ensuite être reporté sur cassette analogique pour servir de support à la classe, au labo, ainsi

qu’aux cassettes distribuées pour un travail à domicile.

                                                  
11 Cette balise est constituée par un son périodique une sorte de « bip » sonore qui est inséré à l’intérieur de la
séquence de parole. Ce « bip » ne remplace pas une partie de l’énoncé mais déplace le signal de parle d’une
durée égale à la sienne.
12 Ici, « le blanc sonore » est produit par une suppression du mot ou par son atténuation (par exemple, diminuer
son intensité de 95%)
13 Pour la synthèse de ces séquences, nous avons utilisé le logiciel de synthèse par diphones MBROLA qui a
besoin de l’identité des voyelles ou des consonnes (en API), de leur durée et de leur mélodie (Fo).
14 Vu la taille des fichiers numériques, l’étape analogique – enregistrement sur cassette – constitue le point de
départ obligé de ce type de travail. Avant le cours, la conversion digital/analogique permet de proposer un
matériel utilisable dans l’institution et comme support au travail personnel.
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ENREGISTREMENT ANALOGIQUE

Étape nécessaire vu le « poids » des fichiers numériques.

e sy{ l« kel Z« « Z« {« vje) d{e ptet ta l¿{ d« ma nje k{i tik

0 0.5 1 1.5 2 2.5

"... et sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure de manière critique..."

Choix de l’item qui sera supprimé

e sy{ l« kel Z« « Z« {« vje) d{e ptet ta l¿{ d« ma nje k{i tik

0 0.5 1 1.5 2 2.5

"... et sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure de manière critique..."

ptet ta l¿{

1.5

"...peut-être tout à l'heure ..." prononcé "p'têt ta l'heure"

Figure 1 : Numérisation et choix de la difficulté à partir de l’écoute, confirmée par l’analyse

acoustique

Ici, la lacune correspond à « Peut-être tout à l’heure » oralisé [»ptEtta»lø˘“]

C’est vrai qu’il y a beaucoup de

recherches comme celles de Pierre-

André Taguieff qui, sur lesquelles

je reviendrai

peut-être tout à l’heure

de manière critique , mais qui nous

ont ouvert les yeux d’une certaine

façon et sur cette idée qu’il y a eu

un glissement dans le racisme

parce qu’on utilise ce terme-là

comme si c’était la même chose,

mais le référent change pour parler

en philosophe du langage, c’est à

dire, la réalité dont on parle n’est

plus tout à fait la même qu’au

moment du nazisme.

Figure 2 : Au départ, l’enregistrement analogique qui est numérisé. L’écoute et l’analyse

acoustique permettent de déterminer le segment qui sera supprimé du texte. Le texte avec
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l’emplacement laissé pour la notation (orthographique ou phonétique) du fragment seulement

entendu. Ce segment a souvent été interprété : " peut-être, t’as l’heure   "

Pour illustrer le deuxième type d’exercices nous avons choisi l’énoncé : « ...par exemple

l’éloge de la différence ; on peut très bien dire : "mais nous aimons la différence, nous aimons

les étrangers... ", le mot « différence » est prononcé deux fois dans un faible intervalle. Il sera

précédé par une balise sonore (440Hz, 0,05s.) avant d’être remplacé par un silence (lacune)

d’une durée équivalente.

pa {eg zA)plB le l?Z dla di fe {A)s ?) pø t{e bje) di{ me nu ze m?) la di fe {A)s

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

pa {e gzA)p le l?Z d« la di fe {A)s ?) pø t{e bje) di{ me nu ze m?) la LACUNE ø nu ze m?) le ze t{A) Ze

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

"on peut très bien dire "mais nous aimons la (lacune), euh, mais nous aimons les étrangers"

Figure 3 : Anticipation lexicale. Dans l’énoncé « par exemple, l’éloge de la différence...on

peut très bien dire mais nous aimons le différence euh, , nous aimons les étrangers... » Le mot

« différence », supprimé de l’enregistrement et remplacé ici par un silence de durée

équivalente est une reprise d’un mot déjà prononcé qui se trouvait dans la séquence

précédente dont le début était souligné par l’insertion d’une balise sonore (440Hz, 0,O5s.)

Balise

Lacune
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L’étape finale – transfert des documents modifiés sur cassette audio) permet d’adapter les

exercices au matériel disponible (magnétophone de classe, laboratoire de langues)

Exercice d’amorçage lexical : dans un contexte plus étendu (...mais qui différencialise, c’est à

dire en fait, qui fonctionne autrement, ...), dont nous ne reproduisons que « ...c’est à dire, en

fait, qui fonctionne autrement. », l’adverbe est présenté syllabe par syllabe.

se ta di{ A) fet ki f?)k sj? no t{« mA)

0 0.5 1 1.5 2

 Original :"... c'est-à-dire, en fait, qui fonctionne autrement"

Présentation de la première syllabe : [kifç)k»sjçno]
se ta di{ A) fet ki f?)k sj? no t{« mA)

0 0.5 1 1.5 2

 Original :"... c'est-à-dire, en fait, qui fonctionne autrement"

se ta di{ A) fet ki f?)k sj? no t{« mA)

0 0.5 1 1.5 2

 Modification 1 :"... c'est-à-dire, en fait, qui fonctionne au"

Présentation des deux premières syllabes : [kifç)k»sjçnot{´]

se ta di{ A) fet ki f?)k sj? no t{« mA)

0 0.5 1 1.5 2

 Original :"... c'est-à-dire, en fait, qui fonctionne autrement"

se ta di{ A) fet ki f?)k sj? no t{« mA)

0 0.5 1 1.5 2

 Modification 1 :"... c'est-à-dire, en fait, qui fonctionne au"

se ta di{ A) fet ki f?)k sj? no t{« mA)

0 0.5 1 1.5 2

 Modification 2 :"... c'est-à-dire, en fait, qui fonctionne autre"

Figure 4 : Exercice d’amorçage lexical. Ici ,la présentation au laboratoire de langue de

l’adverbe « autrement » se limite à la syllabe [no] dans la première écoute. Dans la seconde,

l’étudiant entendra [notR´]. Le choix d’une initiale vocalique donnant lieu à enchaînement

consonantique est délibéré, dans la mesure où, même à un bon niveau de connaissance de la

langue, les habitudes de syllabations sont encore souvent celles de la langue première.
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Une progression dans la présentation des énoncés lacunaires a été ménagée. Chaque type

d’exercice était d’abord présenté en salle. Par exemple, la lacune du texte correspondait au

début à un silence de trois secondes, de manière à laisser le temps nécessaire pour noter la

transcription demandée. Dans une seconde étape, elle correspondait à la durée de l’énoncé

supprimé, ce qui donnait à l’auditeur une idée du « volume » à transcrire. Dans le second type

d’exercices, portant en particulier sur les formes sonores mal perçues, la taille du fragment

sonore à retrouver était respectée. Dans une première étape, elle était remplacée par un

silence, plus tard par différents bruits (brouhaha, éternuement, bruit d’échappement de

moto...). Des procédés similaires ont été utilisés pour le troisième type d’exercices.

Pour les exercices de perception, le labo a été utilisé en écoute seule. Pour chaque exercice,

une feuille était distribuée : dans les exercices du premier type, le texte avec des blancs

suffisants était distribués. Dans les premières séances, l’enregistrement complet était diffusé

avant distribution des textes. Au cours de la diffusion – en temps réel- il fallait transcrire

phonétiquement ou graphiquement suivant la consigne, la forme manquant dans le texte écrit.

Pour le second type d’exercice (amorçage lexicologique) on a pu parfois faire plusieurs

enregistrements, différant par la longueur de l’amorce. Les enregistrements étaient diffusés à

la suite les uns des autres, avec entre chaque diffusion, le changement de feuille de réponse.

Les exercices du troisièmes type étaient eux aussi accompagnés par une feuille de réponse. La

durée des fragments sonores mis en évidence par les « balises » a été modulée en fonction des

progrès enregistrés par les apprenants.

Les feuilles de réponse donnaient lieu à une inter-correction en salle de façon à laisser le

minimum de temps entre la première impression auditive et son élucidation.

L’évaluation :

L’évaluation proposée pour ce type d’activité était analogue à ce qui avait été travaillé au

cours de l’année. Il comprenait tout d’abord un échantillonnage d’exercices déjà faits en cours

d’année, parmi ceux qui avaient posé le plus de problèmes. Il comprenait en plus des

exercices plus simples portant sur des enregistrements nouveaux, dont le contenu

correspondait au niveau atteint en fin d’année par les étudiants assidus.

Les résultats :

Pour illustrer notre propos, on se contentera de donner quelques illustrations extraites des

copies des étudiants. Parmi les transcriptions témoignant un décodage défaillant on a
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sélectionné ceux qui, outre leur intérêt dans la manifestation d’un décodage inadapté montrent

un aspect inattendu ou cocasse :

Original Interprété comme

La discussion entre dans une impasse Ë la discussion entre quand un nain passe

/d/ devient /k/, /yn/ devient /ø))/. Il est probable ici que l’identification de l’unité « nain »

conduit à une double « correction » phonétique. Le sens imaginé prime sur l’identification des

formes phoniques.

Original Interprété comme

Une décomposition du système politique Ë une des compositions du système politique

cette délocalisation Ësept des localisations

L’arène des intérêts financiers Ëla reine des intérêts financiers

Un pur déterminisme Ë un pur des terminismes(sic)

Ces erreurs de segmentation lexicale ne peuvent être levées que par le contexte proche ou plus

étendu. L’utilisation de « balises » sonores de manière à attirer l’attention sur une séquence

sonore dont on retrouvera un élément lexical dans un autre environnement permet de

sensibiliser l’apprenant au rôle du contexte, et d’augmenter sa vigilance au contenu phonique

des énoncés.

Original Interprété comme

Pour légiférer Ëpour les chiffrer

Erreur de segmentation. Là aussi, une erreur de segmentation conduit à une distorsion du

contenu phonique. Ce découpage est fondé sur la présence d’une mise en valeur de la

première syllabe de «légiférer ». Du point de vue phonémique, nous avons un

assourdissement de [Z] en [S], mais aussi une réduction du nombre de syllabes de quatre

« légiférer » à trois « les chiffrer ».

Comme on l’a signalé, la séquence :

Original Interprété comme

peut-être tout à l’heure Ë peut-être tu as l’heure

s’explique par la juxtaposition des formes contractées ‘ p’têtre’ et ‘t’as l’heure’ connues

séparément et juxtaposées dans la transcription de la séquence.
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Naturellement beaucoup d’autres formes ont été notées, mais on se limitera à celles qui

semblent significatives, mais aussi spectaculaires et mémorisables.

Au terme de cette période d’enseignement, les résultats, ont montré une amélioration de la

compréhension en langue étrangère sur plusieurs points. D’abord une plus grande sensibilité

aux paramètres prosodiques, à la forme phonique des syllabes pré-toniques. Le contexte

grammatical était mieux pris en compte dans la délimitation des unités significatives.

L’amorçage lexical, moins aisé en langue seconde dans la mesure où le lexique utile est plus

limité a montré l’influence de formes parallèles dans la langue maternelle ou une autre langue

étrangère, en particulier au travers des suffixes spécifiques au français.

Discussion :

Le problème du décodage de la parole donne lieu à de nombreux articles, en particulier ceux

consacrés à la transformation du flux de parole en séquences d’unités significatives. Ici, nous

avons cherché dans un cours de phonétique au niveau supérieur, les moyens de permettre un

meilleur décodage du flux verbal à des non-natifs et plus particulièrement l’accès à des unités

significatives connues ou inconnues de l’auditeur alloglotte. Essentiellement, trois modèles de

décodage de la parole sont proposés. Le modèle de la « cohorte »(Marlen-Wilson 1978,

1987), le modèle « trace »(McClelland & Elman 1986) et le modèle « shortlist »(Norris,

1994).

Dans le premier, le système perceptuel fait correspondre à une entrée sonore tout mot du

lexique interne commençant par la même séquence. Au fur et à mesure de l’apparition de sons

nouveaux, les mots candidats sont renforcés ou éliminés jusqu’à correspondance entre l’entrée

sonore et le mot restant. Dans sa seconde version, le modèle incorpore dans la liste de départ

certains mots qui pourraient ne pas correspondre exactement à l’entrée initiale. Dans ce

modèle, S.Boudelaa, qui travaille avec Marlen-Wilson, évoquant le décodage en langue

étrangère, parle de double cohorte, chacune réservée à une langue. L’activation de l’une ou

l’autre se fait en fonction de la langue d’entrée sur la base de ses caractéristiques sonores.

Dans le second, l’entrée sonore comprend un emboîtement de niveaux, celui des traits

distinctifs, celui des phonèmes et celui des mots. Á chacun de ces niveaux existent des

processus de restriction et entre les niveaux adjacents des processus facilitant le passage d’un

niveau à l’autre dans chaque sens. Ce modèle implique un alignement total, et donc ne limite

pas le point initial d’alignement. En conséquence, les candidats lexicaux sont en constante

évaluation pour leur reconnaissance. De plus, il existe une activation descendante du mot vers
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le phonème, peut-être plus compatible avec l’interprétation de la rectification perceptive de

certains lapsus.

Dans le modèle « shortlist », une liste réduite des mots candidats est établie à partir des

exclusions et des excitations montantes à partir du signal. Quelle que soit l’attaque sonore, un

mot peut être activé s’il correspond à une partie de l’entrée auditive. Dans ce modèle, ce n’est

pas tout le lexique disponible qui est examiné mais une liste réduite à moins de trente

éléments, fondée sur la concordance entre l’entrée auditive et la représentation phonologique

du mot dans la mémoire de l’auditeur. Dans une étape plus récente, le modèle intègre les

phénomènes prosodiques sous la forme d’une activation plus forte des syllabes accentuées,

ainsi qu’une pondération de l’activation des mots compétiteurs privilégiés de manière à

permettre l’activation des mots ultérieurs dans la chaîne parlée.

Comme le montre la comparaison des différents modèles schématiquement présentés, la

question se pose de savoir comment l’entrée acoustique s’organise en unités perceptives à

partir desquelles pourra se faire leur organisation en vue de leur comparaison avec les formes

phoniques, internes au sujet et correspondant au lexique. On parle donc d’unités pré-lexicales.

Ces unités sont déterminées par la structure de la langue, et un auditeur tendra à appliquer les

stratégies de sa langue aux autres langues, en particulier dans le découpage syllabique.

Nous avons souligné l’hétérogénéité du groupe d’étudiants dont on avait la charge. Nos

remarques n’auront donc aucune prétention de type scientifique. Cependant, comme le public

visé – étudiants avancés – et le matériel utilisé – discours oral suivi – semblent rares dans les

travaux que nous avons consultés, elles peuvent être à l’origine de recherches plus contrôlées

et plus concluantes.

Si nous examinons comment les apprenants accèdent au sens des énoncés présentés dans des

« textes oraux »15 suivis, il semble que l’auditeur se fonde sur la mise en valeur de certaines

syllabes. La syllabe ainsi privilégiée peut avoir un découpage qui ne correspond pas à celui le

la suite syllabique française16. Elle servira cependant de point de départ à l’identification des

unités significatives. Elle se fera tantôt à partir de cette syllabe, et dans d’autres cas, de part et

d’autre de cette syllabe.

L’activité de décodage, telle que nous la déduisons des erreurs d’interprétation du discours,

semble discontinue, et ne parait pas strictement chronologique. A partir de ces syllabes, dont

                                                  
15 Sous ce terme, sans doute peu approprié, mais qui a l ‘avantage de renvoyer à une notion connue – le texte
écrit - nous entendons un discours oral ou oralisé (lu) dont l’organisation en parties correspond à celle du texte
écrit structuré en différents paragraphes.
16 En témoignent la manière dont les mots sont découpés pour le retour à la ligne.
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la pertinence set souvent plus forte dans les langues à accent lexical le mécanisme de

décodage lexical se met en place. Ce mécanisme, utilisant le vocabulaire disponible est

susceptible de modifier le contexte sonore précédant et suivant l’unité significative identifiée.

Les éléments sémantiquement les plus riches, quand ils font partie d’un vocabulaire

spécialisé, ne font pas toujours partie du lexique actif ou passif des apprenants17. Les quelques

essais de « prévision » de ce type de vocabulaire n’ont pas été concluants, sauf dans les cas où

le mot se trouvait déjà dans le contexte large ou le discours, et qu’il constituait une reprise.

C’est ce type de prévision qu’on a cherché à favoriser dans la suite des exercices proposés. Le

remplacement de la séquence sonore par une séquence de « ma » avec une prosodie

équivalente, au delà de la surprise initiale a contribué ultérieurement à l’identification de la

lacune, et permis de sensibiliser les auditeurs au composantes prosodiques de l’énoncé.

Comme on vient de le dire, l’auditeur fonde son décodage à partir de points d’ancrages

lexicaux, qu’il tentait de reconstituer le sens de l’énoncé à partir des éléments reconnus ou

présumés tels, et qu’il y avait une « régularisation » du contexte précédant ou suivant en

fonction du ou des éléments identifiés. A partir de l’unité lexicale identifiée, la reconnaissance

du contexte semble relever de la reconnaissance descendante, l’auditeur se fondant sur la

signification pour « ordonner » l’entrée auditive, celle-ci devenant une confirmation des

hypothèses faites sur le sens des énoncés. Les relevés d’erreurs semblent donc privilégier le

modèle proposé par Norris, mais compte-tenu de la composition du public, et des types

d’exercices proposés, il serait sans doute hasardeux de généraliser.

Dans le processus de décodage de la parole, les éléments grammaticaux jouent un rôle

important dans la mesure où ils permettent d’éliminer certaines possibilités combinatoires.

Rarement accentués, surtout lorsqu’ils sont obligatoires, ils peuvent être l’objet d’une hypo-

articulation plus ou moins marquée. C’est pourquoi leur perception « objective » dans leurs

diverses manifestations phoniques - leur reconnaissance et non leur interprétation - constitue

une tâche importante pour faire émerger du flux verbal les formes lexicales nouvelles.

Un décodage qui suit strictement la linéarité du discours oral semble donc peu probable dans

la situation étudiée puisqu’il y a souvent correction de l’entrée auditive par imposition sur la

chaîne verbale à partir de ce que l’auditeur a cru reconnaître. Souvent aussi, la fausse idée

                                                  
17 Avec parfois la surprise de découvrir qu’un mot très spécialisé est connu, ou que sa signification est déduite du
contexte ou de sa ressemblance avec le terme employé dans la langue première.
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phonique qu’a l’auditeur de différentes unités lexicales à partir de leur forme graphique

constitue une entrave à un décodage efficace18.

Le schéma de décodage qui peut être proposé à partir de ces remarques fondées sur les erreurs

de décodage constatées est le suivant :

FLUX DE PAROLE

Á Intensité

Á Sommet /Rupture mélodique
Recherche d’ancrage sur critères

acoustiques
Á Durée, qualité spectrale

Á Phonologie de la syllabeExtraction de la forme sonore

(Influence de la L.M.) Á Contraintes phonotactiques

Recherche dans le lexique interne de « formes sonores » correspondantes à partir et

autour de cette syllabe (transferts possibles Á L.M., L.E)

Recherche d’une cohérence sémantique au niveau de l’énoncé

Réorganisation de l’entrée auditive en fonction de la signification attribuée à l’énoncé

Figure 2 : Hypothèse sur le processus de décodage des étudiants  de FLE avancés

fondée sur  les erreurs relevées dans les exercices proposés.

Cette figure montre donc que les relations établies entre les divers composants de la chaîne

verbale sont de nature sémantique (donc « système composé » dans la terminologie classique)

plus que phonologique, que ce type de relation avec les contraintes qu’il impose du point de

vue de la cohérence syntagmatique de l’énoncé amène l’auditeur à sous estimer l’entrée

auditive. Celle-ci, même à ce niveau, reste marquée par les habitudes accentuelles,

syllabiques, phonotactiques et phonétiques de la langue maternelle (Polivanov, E., 1931) en

particulier dans ce type de communication tel que nous l’avons décrit. Il importe donc de

mettre l’accent sur la prise en compte de l’entrée auditive au moyen d’exercices appropriés de

façon à faciliter l’identification d’unités significatives nouvelles à partir de la mise en

évidence dans le flux de parole, d’une forme sonore adéquate.

                                                  
18  C’est une des raisons pour laquelle on s’est astreint dans le premier type d’exercices à donner aux étudiants le
texte écrit correspondant à l’enregistrement de manière à faciliter le passage de l’oral vers l’écrit et de l’écrit vers
l’oral.
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Conclusion :

Chargé d’assurer un enseignement de phonétique au niveau supérieur d’un cours de langue

française pour étudiants étrangers, on s’est demandé quelle forme lui donner. Enseignant de

phonétique par ailleurs à tous les niveaux, on pouvait parfaitement – et c’était une solution de

facilité – donner un enseignement de phonétique française inspiré de celui dispensé aux

étudiants francophones. Même s’il n’était pas possible d’ignorer cette composante de type

universitaire, et le cursus de l’Institution, on devait se placer dans la perspective de la

didactique du FLE et prendre compte des besoins langagiers des apprenants. Aucun de ceux-

ci ne se destinait à l’enseignement du FLE ni même à l’enseignement. Leur niveau

d’expression, leur fluidité verbale faisait qu’un francophone s’intéressait plus au contenu de

leur discours qu’à la manière dont il était formulé. Un accent particulier a donc été accordé au

décodage du discours suivi, avec les difficultés qui lui sont inhérentes, en particulier pour les

auditeurs qui ne sont pas natifs. Au cours de l’année, les relevés d’erreurs de décodage ont

montré que celui-ci se fondait sur une reconstitution du sens à partir de mots identifiés dans le

flux verbal. Des exercices variés ont été proposés de manière à faciliter le décodage d’énoncés

comprenant un vocabulaire plus spécialisé, la prise de notes lors de cours ou de conférences

destinées à un public francophone. Une attention particulière a été accordée dans les exercices

aux paramètres prosodiques (accent, intonation), à la réalisation phonétique du contexte des

mots sémantiquement importants, à leur extraction du contexte. Des exercices de transcription

phonétique et graphique ont permis de mettre en parallèle les formes phonique et graphique

du français oral. Au terme de cette période de travail, on a constaté une amélioration sensible

du décodage du français oral, et plus particulièrement du discours suivi. La perception des

syllabes inaccentuées, de la diversité du vocalisme français émis par des locuteurs utilisant

différentes variétés de français a été améliorée de façon sensible. Cependant, la quantité de

travail de préparation des documents sonores et le matériel qu’elle implique peuvent

constituer un frein à une démarche qui a montré son efficacité.
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www.sound-fishing.net : bibliothèque de bruitages classés par catégorie
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/: logiciel d’analyse de la parole (segments, intensité,
prosodie)
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola/ : logiciel de synthèse de la parole à partir de la
transcription de la phrase en utilisant l’alphabet phonétique SAMPA
http://www.etca.fr/CTA/gip/Projets/Transcriber/ un autre logiciel d’analyse de la parole, plus
orienté vers une analyse d’enregistrements longs et leur segmentation en éléments supra-
phonémiques.

ANNEXE 1 : TEXTE DE L’ENREGISTREMENT .

Les éléments modifiés ont été soulignés.

« ... Alors, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur « quand on dit ‘racisme’
qu’est-ce que l’on dit ? ». C’est vrai qu’il y a beaucoup de recherches comme celles de Pierre-
André Taguieff qui, sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l’heure de manière critique ,
mais qui nous ont ouvert les yeux d’une certaine façon et sur cette idée qu’il y a eu un
glissement dans le racisme parce qu’on utilise ce terme-là comme si c’était la même chose,
mais le référent change pour parler en philosophe du langage, c’est à dire, la réalité dont on
parle n’est plus tout à fait la même qu’au moment du nazisme. Au moment du nazisme, il y
avait une forme de racisme de universaliste, bio-inégalitaire. C’est à dire que, qu’il y avait
cette idée qu’il y a des races que l’on peut hiérarchiser et qu’il y a des races inférieures et des
races supérieures. Donc, ça, c’était un exemple de racisme qui s’est développé, que l’on
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retrouve encore ça et là dans certaines théories, mais ce n’est pas le racisme que l’on retrouve
au quotidien, dans certaines situations très concrètes, que les gens n’ont jamais vues.
Alors un racisme peut-être oui, comme un totalitarisme, mais qui différencialise, c’est à dire
en fait, qui fonctionne autrement, et le ... ce... ce que nous avons fait, notamment Pierre-André
Taguieff, c’est que il peut prendre le visage de l’anti-racisme, par exemple l’éloge de la
différence.
On peut très bien dire : «mais nous aimons la différence, nous aimons les étrangers » et au
nom de cet amour de la différence et de cet amour de notre propre patrie et de la culture de
l’étranger, eh bien on veut leur permettre, on peut permettre à chacun de garder sa propre
identité, et à ce moment là on prévoit, je sais pas, des charters ou des avions pour permettre à
ces étrangers de retourner dans leur pays pour continuer à garder leur culture que l’on aime.
Alors, vous voyez donc, il y a toute une thématique comme cela qui est passée de la race à la
culture, de la notion d’inégalité à la question de la différence, et finalement qui est passée
d’un racisme bio-inégalitaire à un racisme qui est davantage du côté de l’éloge de la
différence, de l’incommunicabilité entre leurs ... On ne peut pas vivre ensemble parce qu’on
est trop différents.

N° LPL DURAND 1909



23



24


