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Sans exclure des intersections avec les autres thématiques, notre proposition de
communication concerne foncièrement « les innovations de la lexicographie numérique ».
Idéalement, un dictionnaire a vocation à répondre avec cohérence et homogénéité à un projet d’utilisation et à un modèle d’utilisateurs, en fournissant à ceux-ci les informations utiles
pour un usage fonctionnel. Des versions initiales de dictionnaires originaux imprimés ou
électroniques et des refontes méthodiques des premiers s’approchent de cet horizon. À des
degrés divers et selon des modalités différentes, il en va autrement, concernant l’imprimé,
pour des mises à jour ponctuelles ou des répertoires générés par dérivation, et, s’agissant du
numérique, pour des dictionnaires produits par agglomération de ressources et/ou
collaborativement.
C’est sur l’analyse des écarts observables dans les dictionnaires numériques par rapport aux
modèles idéalisés que se focalisera la communication, pour laquelle des dictionnaires imprimés pourront fournir des contrepoints. Ces écarts sont de deux ordres : des déficits (le
« silence ») et des surcharges (le « bruit »).
Dans l’offre électronique, le silence peut affecter l’ensemble des données, textuelles comme
métatextuelles. Les données éditoriales, afférentes aux conditions de production des dictionnaires (collaborateurs, ressources, datations...), peuvent être diversement lacunaires, particulièrement pour des répertoires exploitant des matériaux d’origine composite. Les
informations métadictionnairiques, quantitatives et qualitatives, concernant les choix de
nomenclature et les options de traitement des items, étoffées pour certaines productions, sont
parcellaires ou inexistantes pour d’autres, et les variations observables peuvent affecter des
dictionnaires issus des mêmes matrices. L’aide à l’utilisation, assurée par des paratextes et/ou
des infobulles dans une partie des répertoires, manque dans d’autres. Les nomenclatures et
les traitements eux-mêmes peuvent voir des vides perturber leur cohérence. Pour les
premières, ce peut être du fait de distorsions affectant les paramètres de leur sélection
(diachroniques, diatopiques, diastratiques, diaphasiques, intégratifs, technolectaux,
fréquentiels...), dont l’équilibrage fragile définit des modèles de dictionnaires : tous les

répertoires sont concernés, à des échelles différentes. Pour les seconds, les manques peuvent
consister en défauts d’activation de certaines rubriques microstructurelles, observables
principalement dans des répertoires agglomérant des ressources, ou collaboratifs, ou
exploitant des sources aléatoires.
Le bruit n’affecte que modérément les métadonnées, par d’occasionnelles variations dans la
présentation des contenus dictionnairiques (rencontrables aussi dans des dictionnaires imprimés) ou du fait de l’articulation complexe de paratextes abondants. Plus intempestif dans
les traitements, il y prend sur différents sites des formes variées spécifiques du numérique :
accès aux articles ou à des rubriques perturbé par des données parasites (commerciales
notamment), concurrence d’articles ou de rubriques pour un même item, modularisations
d’affichage masquant l’unicité d’unités lexicales, agglutination de données (réseaux
lexicaux, attestations, remarques métalinguistiques...) associables à une chaîne de caractères
pertinente pour plusieurs mots, génération automatique de formes fléchies impossibles.
Le silence et le bruit observés dans l’offre de dictionnaires électroniques sont les stigmates
d’un changement durable de modèle : à celui d’un texte cohérent, qui prévaut pour l’imprimé,
le numérique tend à substituer des dispositifs de réponses à des requêtes entre lesquelles il
incombe aux utilisateurs d’effectuer les tris pertinents.
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