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Les travaux d’étude et d'informatisation des dictionnaires anciens que poursuit l'un d'entre 
nous (C. REY) mettent clairement en évidence les problèmes d'informatisation liés à la nature même 
de ces données, à savoir un certain manque de rigidité structurelle. Ce manque de rigidité occasionne 
indubitablement une moins bonne lisibilité des données, que les dictionnaires modernes – par le biais 
de leur informatisation systématique – semblent avoir réglée. Il est ainsi parfois difficile d'identifier les 
différents champs d'information constitutifs des tous premiers dictionnaires, et de repérer précisément, 
par exemple, ce qui relève du marquage grammatical, de la définition, etc., afin de pouvoir 
reconstruire, récupérer, retrouver ou mettre en évidence les informations les plus saillantes qui s'y 
trouvent. 

Les soucis de structuration des données pour une manipulation et une interrogation grâce aux 
normes de codage informatiques nouvelles prônées par C. ZAOUI, permettent d'apporter des solutions 
nouvelles à notre projet de rétroconversion d'un dictionnaire encyclopédique, le dictionnaire 
Grammaire & Littérature (1782-1786) de l'Encyclopédie Méthodique (1782-1832). 

L'un de nos objectifs communs étant de proposer une solution qui, à travers ses choix 
méthodologiques et informatiques, soit généralisable, ou tout au moins facilement réexploitable sur 
d'autres corpus, nous avons donc fait émerger le concept d'un balisage XML "souple" ou "flottant". 

La solution des balisages précédents, soit minimal (WOOLDRIDGE 1994 et 1996, LEROY-
TURCAN, 1996) soit analytique (WIONET et TUTIN) n'étant pas pleinement satisfaisante, cette 
notion de balisage "souple" nous permettait d'allier la souplesse du premier et la richesse du second, 
tout en respectant la nature non rigide du document et en autorisant ainsi un balisage identifiant les 
grands champs informationnels et en mettant en évidence un certain nombre d'informations flottant à 
l'intérieur de ces grands constituants. L'efficacité de notre type de balisage a pu être mise à l'épreuve à 
travers la réalisation d'un outil d'interrogation de fichiers XML: CorpXML (http://www.up.univ-
mrs.fr/delic/perso/rey/methodique/index.htm). 
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