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Introduction
Le développement des outils numériques a favorisé la mise en ligne des supports
d’apprentissage. Les dictionnaires spécialisés n’échappent pas à cette évolution, qu’ils
soient à destination des étudiants et/ou des professionnels. Plus généralement,
l’autodidaxie est rendue plus aisée par la place de plus en plus prégnante accordée à ces
outils.
Ce constat m’a conduite à m’interroger sur l’évolution de la lexicographie spécialisée qui
tend à se rapprocher tantôt des manuels de cours, tantôt des articles scientifiques. Dans
mon travail, je m’intéresse à l’expression de l’opinion dans ces ouvrages à travers des
marques axiologiques et évaluatives mais également formelles en lexicographie
spécialisée en ligne dans le domaine économique. J’intègre dans ma recherche une
dimension contrastive en proposant une comparaison avec des dictionnaires imprimés
dans un autre domaine spécialisé, le domaine juridique, afin de pouvoir statuer sur le biais
du médium utilisé.
Analyse
Mon analyse repose exclusivement sur des dictionnaires récents (ultérieurs à 2015). Mon
corpus est composé de quatre ouvrages (deux pour le domaine juridique et deux pour le
domaine économique) de type « dictionnaire » ou « dictionnaire encyclopédique ».
Mon travail m’a amenée à relever dans tous les ouvrages sélectionnés des indices de
l’expression d’une opinion. Ces indices peuvent être lexicaux (emploi d’adverbes ou
d’adjectifs) comme le mentionne Kerbrat-Orrechionni (1999) mais également formels
(« introduction » plutôt que « préface »), par l’émission directe de points de vue (Raccah,
2014) ou encore relatifs à une sélection de références (bibliographie indicative) ou
d’auteurs. Nous pouvons proposer à titre d’illustration les extraits suivants :
-

« les grèves à répétition à la SNCF ont probablement été à l’origine du
dispositif de l’alarme sociale »
« Cette situation fut problématique dès son origine. Aujourd’hui, elle est
tout simplement intenable. »
« le capitalisme est politique et l’a toujours été »

Nous nous intéresserons également aux possibilités offertes spécifiquement par la forme
numérique (navigation entre onglets, sérendipité…) pour favoriser l’acquisition de
connaissances en nous demandant si celles-ci peuvent privilégier la transmission d’une
opinion.
Cette réflexion se poursuit en s’orientant plus précisément d’une part sur les besoins du
lectorat ciblé, réflexion menée entre autres par Maiello (2014) et d’autre part, sur le choix
de l’étiquette « dictionnaire » aujourd’hui. Nous rejoignons ainsi Clas (1996) lorsqu’il
évoque l’usurpation possible de celle-ci dans le but d’attirer les lecteurs.
Conclusion
Notre travail exploratoire ne nous permet pas de conclure à une diffusion plus large de
l’expression de l’opinion à travers le support numérique, toutefois, nous pouvons
constater qu’elle y est observable également et de manière forte. Les dictionnaires en
ligne que nous avons étudiés existent également sous leur forme imprimée et il va sans
dire que leur accès en ligne permet de propager encore davantage leur contenu.
Nous plaidons avec Rey (1977) ou Trouillon (2010) pour un travail conjoint de
lexicographes professionnels et de spécialistes de domaines, collaboration qui pourrait
être nettement facilitée grâce aux potentialités offertes par l’outil numérique.
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