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Le présent article porte sur des travaux d’ informatisation d’un dictionnaire anglais-
français, le Dictionnaire encyclopédique bilingue de la distribution. D’abord, nous 
donnerons un descriptif du dictionnaire original et de ses particularités pour ensuite 
décrire brièvement les difficultés qui ont trait à son transfert sur support électronique. 
Par la suite, nous nous pencherons sur la modélisation d'une partie des relations 
sémantiques entre les termes traités dans le dictionnaire et qui dénotent des 
établissements commerciaux. Nous présentons les travaux préliminaires sur 
l’extraction des relations sémantiques et discuterons des attentes et limites de ces 
travaux. 
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1. Introduction1 

 

La possibilité d'extraire d'un dictionnaire l'information sur les relations sémantiques qui lient les 

termes les uns aux autres présente un intérêt indéniable du point de vue de l'utilisateur du 

dictionnaire. Dans un dictionnaire papier, les relations sémantiques, même si elles sont présentes, 

sont rarement explicitées de façon formelle. On s'attend à ce que l'utilisateur les infère à partir d'un 

texte descriptif. Le passage au dictionnaire informatisé suppose donc des modifications : l'extraction 

des relations sémantiques ne peut se faire que si ces relations sont modélisées. 
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 Le modèle que nous avons conçu pour la mise en évidence des relations sémantiques est un 

système de traits. Les traits, dans ce modèle, sont tout simplement des étiquettes qui rendent compte 

d’une caractéristique sémantique. Le modèle doit permettre l'accès, sur demande de l'utilisateur, à 

diverses relations sémantiques : hyperonymie, hyponymie, antonymie, parenté sémantique; et divers 

types d'équivalence interlinguistique. 

 

 Ce travail repose sur l'hypothèse selon laquelle l'appel des traits sémantiques d'un terme 

peut générer l'énumération de toute une série de termes corrélés dans une langue ou dans une autre, 

contribuant ainsi à l'apparition de réseaux conceptuels (ex. le réseau autour du concept de 

“ locomotive” , voir Figure 1). La notion de “ réseau conceptuel”  – dont l'architecture serait même 

constituée des relations entre les termes –, est reconnue (Otman 1996) comme étant à la base des 

facultés de compréhension et de production machine ou humaine. Ainsi, un réseau pourrait se 

constituer autour des termes locomotive, centre commercial, magasin pilier, magasin satellite, 

magasin de détail, magasin parasite, locataire majeur, locataire secondaire, etc.). La figure 1 

illustre une partie du réseau conceptuel de “ locomotive” . 

 
Figure 1 : Partie du réseau conceptuel de “ locomotive”  
 
        magasin de détail 
 
                 
    centre commercial  
         magasin parasite 
         magasin intercepteur 

  
                  
  locomotive   magasin satellite   
  locataire majeur   locataire secondaire 
 
         relation est un  
 
         relation fait partie de 
 
Les termes qui apparaissent dans la même classe sont synonymes. 
 
 
 Le présent article expose les travaux préliminaires de formalisation des relations 

sémantiques. Nous donnerons auparavant une brève description du dictionnaire papier qui sert de 

                                                                                                                                                                                 
1 Nous tenons à remercier les membres de l’équipe du dictionnaire, Jean-Sébastien Albert, Martine Auger, 
Anne Chudobiak et Margreet de Rooij, ainsi que le Fonds FCAR qui finance cette recherche. 
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base au modèle. Nous nous pencherons également sur les difficultés liées à son transfert sur support 

électronique. 

 

 

2. Présentation du dictionnaire or iginal, ses objectifs et son format  

 

Le dictionnaire papier est le Dictionnaire bilingue de la distribution (Dancette et Réthoré, en 

préparation). Il s'agit d'un dictionnaire de nature encyclopédique très spécialisé, destiné à un public 

de professionnels du commerce, d'étudiants et professeurs des écoles de commerce, de traducteurs 

et de rédacteurs. Il compte quelque 600 pages et environ 350 articles de base faisant apparaître 

quelque 4000 termes traités et indexés dans les deux langues. 

 

 Le commerce de détail (ou distribution) est un domaine qui a été très peu exploré en 

terminologie. À ce jour, il n'existe aucun dictionnaire bilingue d'envergure spécifiquement axé sur 

la distribution, même s'il existe un nombre impressionnant de dictionnaires plus généraux, du 

commerce au sens très large ou des affaires. 

 

 Comme il s'agissait du premier ouvrage de conséquence portant sur le domaine, que les 

frontières mêmes du domaine n'avaient jamais été définies et que la nomenclature était à créer de 

toutes pièces, le travail classique de la terminologie était à effectuer à toutes les étapes, notamment 

le défrichage des notions et la recherche des traits sémantiques définitoires pertinents qui devaient 

permettre d’établir le statut sémantique de chacun des termes : synonymes, quasi-synonymes, et 

opposés. 

 

 Dès l'origine du projet (1992), nous partions du postulat que l'utilisateur d'un dictionnaire 

(traducteur, rédacteur spécialisé, étudiant ou professionnel du domaine) ne cherche pas uniquement 

une définition ou un équivalent; mais qu'il a souvent besoin d'explorer l'univers conceptuel d'un 

terme. Cette position a été vérifiée par les études sur l’utilisation des dictionnaires (Mackintosh 

1997; Varantola 1994). Elle est, par ailleurs, de plus en plus exploitée dans les travaux de 

terminologie récents (Meyer 1995; Otman 1996; Van Campenhoudt 1996). 

 

L'accès aux informations liées à la description des concepts et à leurs relations permet, par 

exemple, au traducteur de comprendre les mots clés qui sous-tendent un texte, de répondre aux 
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besoins minimum de documentation et de faire les choix lexicaux appropriés. C’est en cela que la 

grande majorité des dictionnaires bilingues sont insuffisants.  Nous voulions proposer un schéma 

plus riche. 

 

 Le format de fiche consigne les informations linguistiques et interlinguistiques ainsi que les 

informations notionnelles et encyclopédiques (Voir annexe 1 pour des exemples d’articles). 

L’ information peut être regroupée dans neuf rubriques : 1. vedettes anglaises; 2 équivalents 

français; 3. définition minimale; 4. précisions sémantiques; 5. relations internotionnelles; 6. 

compléments d’ information (encyclopédique); 7. informations linguistiques; 8. contextes; 9. 

exemples.  

 

 

3. Informatisation du dictionnaire 

 

Le projet d'informatisation du dictionnaire a pour objectif de reproduire la richesse des rubriques 

tout en permettant un accès plus immédiat aux informations. Cet objectif constitue presque une 

contrainte, compte tenu du nombre élevé de données qui sont présentes dans le dictionnaire original 

et de la façon dont elles sont répertoriées. 

 

Dans une première étape, nous avons versé le contenu des rubriques Entrées anglaises, 

Entrées françaises, Définition et Contextes dans une base de données. La structure de la base 

s’apparente à celle trouvée dans les banques de terminologie traditionnelles en ce sens que 

l’ information utilisée pour décrire les unités terminologiques est articulée autour d’un concept 

donné. Autrement dit, le concept sert de noyau autour duquel on rassemble les formes linguistiques 

pour le dénommer (qui sont, par définition, des synonymes). Par exemple (Figure 2), les termes 

utilisés pour dénommer un “  magasin d’un centre commercial qui se distingue des autres par sa plus 

grande taille et constitue le pôle d’attraction du centre ”  sont tous réunis sur une même fiche lors de 

la consultation : 
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Figure 2 : Termes utilisés pour dénommer un “  magasin d’un centre commercial qui se distingue des autres 
par sa plus grande taille et constitue le pôle d’attraction du centre ” . 
 
Entrée(s) française(s) locomotive 
   magasin pilier 
   magasin pivot 
   locataire majeur 
   locataire prédominant 
   magasin de circulation 
   magasin générateur de circulation 
    
Entrée(s) anglaise(s) anchor 
   anchor store 
   magnet 
   major tenant 
   anchor tenant 
   key tenant 
   lead tenant 
   leading tenant 
   generator store 
 

 La base de données se distingue toutefois des banques de terminologie traditionnelles, car 

les données sont réparties dans des structures séparées qui sont ensuite réunies en divers points, en 

fonction des liens que partagent certains groupes de données. Nous avons créé quatre structures 

distinctes : la structure 1, pour accueillir les entrées anglaises; la structure 2, pour les entrées 

françaises; la structure 3, pour les définitions; et la structure 4, pour les contextes avec un code de 

source2.  

 

La figure 3 montre de quelle façon sont réparties les entrées anglaises et françaises ainsi que 

les informations qui les accompagnent. 

 

 

 

                                                           
2 À ce stade de notre recherche, nous avons mis l'accent sur les rubriques 1., 2., 3. et 8. À un stade ultérieur, 
les rubriques 4., 5., 6., 7. et 9., qui apportent d’autres éléments d’ information, seront également exploitées. 
 



 6

Figure 3 : Structures qui regroupent les données relatives aux termes anglais et français 

Structure 1 : Termes anglais 
 

Entrée anglaise Information 
grammaticale 

Marque 
regionale 

Marque de définition 

GARDEN CENTER(1)3 n.  GARDEN CENTER(1) 
HORIZONTAL GROUPING(1) n.  HORIZONTAL DISPLAY(1) 
TPS(1) n. CA VALUE ADDED TAX(1) 
GOODS AND SERVICES TAX(1) n. CA VALUE ADDED TAX(1) 
MARKDOWN(1) n. ÉU MARKDOWN(1) 
STORE BRAND(1) n. ÉU PRIVATE BRAND(1) 
STORE FRONT(1) n. ÉU STOREFRONT(1) 
 
Structure 2 : Termes français 
 

Entrée française Information 
grammaticale 

Marque 
regionale 

Marque de définition 

TÊTE DE BANC(1) n.f. BELG END AISLE DISPLAY(1) 
DISTRIBUTION PAR AUTOMATES(1) n.f. BELG AUTOMATIC 

VENDING(1) INDICE DES PRIX DE DÉTAIL(1) n.m. BELG CONSUMER PRICE 
INDEX(1) 

LOCATION-FINANCEMENT(1) n.f. BELG LEASING(1) 
TAXE SUR LES PRODUITS ET LES 
SERVICES(1) 

n.f. CA VALUE ADDED TAX1) 

TPS(1) n.f. CA VALUE ADDED TAX(1) 
 
 
 

 Le premier champ contient le terme proprement dit, le second indique la catégorie 

grammaticale du terme ainsi que son genre en français. Le troisième champ mentionne, lorsque 

c’est pertinent, l’aire géographique où le terme est employé. Enfin, le champ intitulé Marque de 

définition renferme une étiquette qui permettra de relier des termes donnés aux définitions qui s’y 

rapportent (en pratique la vedette anglaise)4. La division des données se rapportant à l’anglais et au 

français dans des structures distinctes permettra d’ intégrer des termes d’autres langues sans refondre 

l’organisation de la base. De même, l’organisation modulaire permettra d’enrichir les entrées 

existantes par l’ajout des autres rubriques du dictionnaire original ou de données supplémentaires 

(des cooccurrents, par exemple). 

 

                                                           
3 Le numéro apparaissant près du terme sert à singulariser les termes polysémiques. 
4 La marque de définition est le premier terme apparaissant sur la fiche, mais elle sert uniquement à établir un 
lien avec la définition réelle. Nous aurions pu utiliser une autre étiquette.  
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 Les liens entre les différentes structures sont réalisés de la manière suivante. D’abord, toutes 

les données relatives aux unités terminologiques comme telles (information grammaticale, marque 

régionale et contexte) sont rattachées aux termes proprement dits. Ensuite, les données relatives aux 

concepts sont rattachées à une étiquette qui représente la définition. La figure 4 montre de quelle 

manière les liens sont élaborés.  

 

Figure 4 : Liens établis entre les structures de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Relations sémantiques entre les entrées 

 

La seconde étape de l’ informatisation du dictionnaire consiste à modéliser les relations sémantiques 

entre les entrées. Cette modélisation doit permettre ultimement à l’utilisateur : 

 

1. d’accéder aux entrées en formulant des questions sur des caractéristiques sémantiques : par 

exemple, quels sont les établissements commerciaux de grande taille ou quelles sont les 

entrées qui concernent les méthodes de vente ? 

 

2. de connaître les liens qui unissent ou qui opposent certaines entrées : par exemple, 

l’utilisateur consulte une entrée portant sur “  locomotive ”  et souhaite connaître les entrées 

qui y sont liées et les liens qui les unissent (ex. “  locomotive ”  est une partie d’un “  centre 

Struct. 3 : Définitions 
Définition 
Marque de définition 

Struct. 1 : Termes anglais 
Terme anglais 
Information grammaticale 
Marque régionale 
Marque de définition 
 

Struct. 2 : Termes français 
Terme français 
Information grammaticale 
Marque régionale 
Marque de définition 
 

Struct. 4 : Contexte 
Terme 
Contexte 
Source 
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commercial ” , les autres parties d’un “centre commercial”  sont les magasins satellites, les 

aires de restauration, etc.). 

 

Nous avons utilisé, dans la première étape de construction de notre modèle, les termes 

dénotant des établissements commerciaux (ex. boutique, locomotive, centre commercial à ciel 

ouvert, centre du jardin). Le dictionnaire en décrit environ une centaine5. Nous nous pencherons sur 

les rapports générique-spécifique et partie-tout entre ces concepts6.   

 

Notons d'emblée que les rapports entre les établissements commerciaux sont difficilement 

hiérarchisables. Ils sont extrêmement complexes et ne peuvent être appréhendés qu’au moyen d’une 

longue énumération de caractéristiques sémantiques. En fait, la hiérarchisation n'est pas impossible 

(elle est implicite dans l'exploitation que nous faisons des caractéristiques sémantiques); toutefois, 

sa représentation graphique donnerait lieu à un treillis de relations multiples qui serait difficile à 

décrypter pour l'utilisateur et, par conséquent, peu utile pour lui. Comme nous le verrons plus loin, 

nous avons opté pour un système de traits qui est plus facilement exploitable. 

 

Pour modéliser les relations générique-spécifique et partie-tout, nous avons d'abord tenu 

compte de la rubrique Définition en tenant pour acquis que l’ information se rapportant à ces 

relations s’y trouvait explicitée en grande partie. Toutefois, nous nous sommes rapidement rendu 

compte que la définition n'était pas suffisante. La définition, dans le dictionnaire original, ne 

conserve que les caractéristiques sémantiques minimales pour deux raisons. D'abord, on suppose 

que l'utilisateur inférera lui-même une partie de l'information. Ensuite, une partie importante des 

liens qui unissent les entrées entre elles apparaît en clair dans les rubriques suivantes. Cette stratégie 

évite de surcharger la définition. Nous avons alors décidé d'extraire des autres rubriques les données 

pertinentes pour l'établissement des relations sémantiques quand elles ne sont pas présentées dans la 

définition. 

 

                                                           
5 Notons que le nombre de termes dénotant ces établissements est plus élevé, puisque plus d’un terme peut 
être utilisé pour dénommer le même concept. Plus de 300 termes français dénotent des établissements 
commerciaux dans le dictionnaire. 
  
6 D’autres rapports sémantiques sont explicités dans le dictionnaire. Nous les modéliserons à une étape 
ultérieure de la recherche.  
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Dans le même ordre d'idées, il est très probable que la modélisation exploitée dans la base 

de données contribuera à réduire considérablement le contenu des rubriques telles qu'elles 

apparaissent dans les fiches. Par exemple, dans les rubriques traitant de la notion “centre 

commercial”  du dictionnaire original, il est dit qu'il comprend des locomotives et des magasins 

satellites, ce renseignement apparaît également dans les fiches “ locomotive”  et “magasin parasite” .  

 

 

4.1 Explicitation des relations sémantiques dans le dictionnaire or iginal 

 

Les données sur les relations sémantiques sont réparties dans quatre rubriques, à savoir Définition, 

Précisions sémantiques, Relations internotionnelles et Informations complémentaires. La nature des 

relations sémantiques y est explicitée aussi précisément que possible (ex. “ locomotive” , voir plus 

loin). Toutefois, cette mise en évidence des relations utilise toutes les ressources du langage naturel, 

avec ses nuances, voire ses ambiguïtés, dans une multitude de formulations idiosyncratiques, 

contextuelles. La terminologie de la distribution est encore instable et les définitions des termes ne 

font pas toujours l'unanimité auprès des spécialistes. Les rédacteurs du dictionnaire ont dû rendre 

compte de la variabilité terminologique et notionnelle du domaine. Pour l'utilisateur, la richesse 

phraséologique est un avantage. En revanche, elle s’accommode mal d’une formalisation (Dancette 

1998). 

 

 Le format que nous proposons, même s’ il ne s'agit pas d'un langage formel à proprement 

parler, repose déjà, par sa conception, sur l'hypothèse selon laquelle, dans un dictionnaire 

électronique, l'appel des traits sémantiques d'un terme peut générer l'énumération de toute une série 

de termes corrélés dans une langue ou dans une autre, contribuant ainsi à l'apparition de réseaux 

conceptuels. Si l’on admet que la compréhension des nuances de sens entre unités terminologiques 

se fait par rapprochement de termes appartenant à une même classe, il est clair que la génération 

d’une telle liste est une fonctionnalité précieuse pour l’utilisateur du dictionnaire électronique. 

 

La figure 5 montre de quelle manière les données sur les relations sémantiques sont réparties 

pour l’entrée locomotive. (Les schémas ne figurent pas dans le dictionnaire original. Nous les avons 

ajoutés pour illustrer les relations sémantiques explicitées dans le texte.) 
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Figure 5 : Répartition des informations sémantiques dans le dictionnaire original 

 

Locomotive 

3 Définition : 
 
Magasin d’un centre commercial (SHOPPING CENTER)7 qui se distingue des autres par sa plus 
grande taille et constitue le pôle d’attraction du centre. 

 
  Relation sémantique extraite de la définition : 
 
   Centre commercial (tout) 
 
 
    
           locomotive (partie) 
 
 
4 Précisions sémantiques : 
 

 Les centres commerciaux sont parfois classés suivant la nature et le nombre de leurs 
locomotives.  

Par exemple, dans un centre commercial de quar tier  (NEIGHBORHOOD SHOPPING 
CENTER), le rôle de locomotive est généralement assuré par un supermarché 
(SUPERMARKET) ou une pharmacie (DRUGSTORE).  

Dans un centre commercial communautaire (COMMUNITY SHOPPING CENTER), 
ce rôle est assuré par un magasin de marchandises diverses (GENERAL MERCHANDISE 
STORE) ou un grand magasin (DEPARTMENT STORE) de taille réduite.  

Dans les centres commerciaux régionaux (REGIONAL SHOPPING CENTERS), les 
locomotives sont des grands magasins, des magasins de marchandises diverses, des grandes 
sur faces alimentaires (large food retailers) ou des grandes sur faces spécialisées (large specialty 
retailers). 
 Les locomotives ont une grande influence sur la rentabilité du centre commercial, puisque 
ce sont d’elles que dépendent souvent le succès et la popularité du centre : les locomotives créent 
le flux de clientèle (TRAFFIC). 

 
  Relations sémantiques extraites des précisions sémantiques : 
 
             locomotive 
 
 
 
   supermarché   pharmacie  
 
   
    magasin de marchandises diverses 
 
grand magasin      grande surface alimentaire 
 

                                                           
7 Les termes français en caractères gras suivis des termes anglais en majuscules sont les vedettes d'articles 
traités ailleurs dans le dictionnaire. Il s'agit d'un système de renvoi que l'utilisateur peut exploiter dans la 
version originale. 
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5 Relations internotionnelles : 
 

  La notion de locomotive s’oppose à celle de magasin satellite (satellite store) ou 
de boutique satellite (satellite shop), établissements de plus petite taille qui profitent du flux de 
clientèle créé par les locomotives. 
 Le terme mini-anchor (mini-locomotive) désigne parfois un espace-restauration (FOOD 
COURT) ou un cinéma qui a un fort pouvoir  d’attraction (PULLING POWER). 

  
 
  Relations sémantiques extraites des relations internotionnelles : 
 
 
  locomotive   magasin satellite 
 
 
      boutique satellite  
 
   locomotive 
 
 
   mini-locomotive 
 
 
 aire de restauration   cinéma 
 
 

 

 On note également que la nature des rapports entre les termes est explicitée. La figure 6 

montre un exemple d'explicitation fournie dans la fiche locomotive. 

 

Figure 6 : Explicitation de certains rapports sémantiques 

  locomotive   magasin satellite 
  (flux de clientèle   (profite du flux de clientèle 
  important)   important généré par la locomotive) 
      boutique satellite  

(profite du flux de clientèle 
     important généré par la locomotive) 

 
 Le rapport entre “ locomotive”  et  “magasin satellite”  ou  “boutique satellite”  (qui sont des 

concepts opposés), est que l'un génère le flux de clientèle et que les autres en profitent. 
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4.2 Exploitation du schéma de modélisation 

 

Nous avons d’abord extrait les renseignements sur les caractéristiques sémantiques en les 

regroupant dans huit catégories. La définition des catégories et des traits a été faite en comparant les 

entrées portant sur les établissements commerciaux. Les huit catégories permettent de retenir 

l'ensemble des caractéristiques nécessaires pour rendre compte des relations générique-spécifique et 

partie-tout. La figure 7 montre quelques exemples d’entrées avec leurs traits sémantiques. À noter 

que tous les exemples cités ci-dessous sont associés à la famille de concepts “établissement 

commercial” . Pour d'autres familles, d'autres traits seront dégagés. 

 
Figure 7 : Entrées et traits sémantiques 
 
Marque de définition : CATEGORY KILLER(1) – GRANDE SURFACE SPÉCIALISÉE MINIMARGE 
Définition : Grande sur face (MASS MERCHANDISER) en libre-service (self-service) ou en libre-service 
assisté (assisted self-service) spécialisée dans une catégorie de produits et offrant, dans le non-alimentaire, un 
assortiment quasi exhaustif, généralement à bas prix.  
 

Système de vente : libre-service / libre-service assisté 
Type de produit : non-alimentaire, une seule catégorie de produits 
Composition : 
Politique de prix : prix réduits 
Taille : grande 
Pouvoir d’attraction : grand 
Taille de l’assortiment : large 
Emplacement :  

Marque de définition : BIG-BOX STORE(1) – GRANDE SURFACE MINIMARGE(1) 
Définition : Magasin de vente au détail de grande taille et en libre-service, qui se caractérise par un 
aménagement sobre, ainsi que par un service à la clientèle limité et une politique de prix réduits. 

 
Système de vente : au détail / libre-service / service à la clientèle limité 
Type de produit : alimentaire / non alimentaire 
Composition :  
Politique de prix : prix réduits 
Taille : grande 
Pouvoir d’attraction : grand 
Taille de l’assortiment : large 
Emplacement :  
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Marque de définition : COMBINATION STORE(1) – MAGASIN COMBINÉ 
Définition : Grande sur face (MASS MERCHANDISER) à dominante alimentaire qui vend, en libre-service 
et à bas prix, un assortiment étendu de produits alimentaires et de marchandises générales ainsi que des 
services complémentaires (location de vidéocassettes, nettoyage de vêtements, développement de photos, 
etc.). 
 

Système de vente : libre-service 
Type de produit : alimentaire; marchandise générale; services complémentaires 
Composition :  
Politique de prix : prix réduits 
Taille : grande 
Pouvoir d’attraction 
Taille de l’assortiment : large 
Emplacement :  

  
 
 Il a fallu procéder à une normalisation des expressions utilisées dans le dictionnaire origjnal 

qui étaient, dans certains cas, extrêmement variables, comme le montre la figure 8.  

 

Figure 8 : Expressions utilisées pour parler de politique de vente à prix réduit 
 
Expressions trouvées dans le dictionnaire original Expression choisie dans la base de 

données 
 
prix fortement réduits       prix réduits 
prix réduit – prix réduits 
politique… de marges faibles 
marges relativement réduites 
politique de bas prix 
prix inférieur au prix demandé dans les magasins 
à bon marché 
solde 
 

 La richesse des formulations, qui était recherchée dans le dictionnaire original, a donc été 

neutralisée pour faciliter le travail de modélisation. Notons que l'utilisateur continue d'avoir accès à 

la définition originale. La neutralisation apparaît en arrière-plan. Précisons également qu'à cette 

étape de la recherche, rien n'a été ajouté aux entrées originales. De même, rien n'a été retranché 

(exception faite des redondances inhérentes au support papier). Nous admettons que les 

lexicographes ont inscrit l'essentiel de l'information.  

 

Ce premier travail d’extraction permet de connaître les différents traits utilisés dans les 

définitions pour caractériser les établissements commerciaux. Tous les traits ne sont pas explicités 

pour chacun des concepts et nous tenons pour acquis qu’ ils ne sont pas indispensables pour 

caractériser un concept donné et, donc, pour le lier ou l’opposer à un autre concept.  
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4.3 Exemples d'application du modèle 

 

Même à ce stade élémentaire de la modélisation, l'utilisateur peut déjà accéder à certaines classes 

sémantiques. Nous donnons dans cette section deux exemples d'application. 

 

Premier exemple : si l'utilisation cherche les établissements commerciaux qui adoptent une politique 

de prix réduits, il a accès à toute la série de termes suivants (figure 9) : 

 

Figure 9 : Liste des établissements commerciaux ayant une politique de prix réduits  
 
 Recherche de traits sémantiques  
 
   Établissement commercial  big-box store (grande surface minimarge) 

+   category killer (grande surface spécialisée minimarge) 
                                   prix réduits   combination store (magasin combiné) 

deep discount store (maxidiscompteur) 
destination store (magasin de destination) 
discount center (centre de magasins minimarges) 
discount department store (magasin à prix réduits) 
discount store (magasin minimarge) 
factory outlet store (magasin d'usine) 
fast food restaurant (restaurant minute) 
flea market (marché aux puces) 
limited assortment discount store (magasin à assortiment 

limité) 
liquidation center (centre de liquidation) 
liquidation store (magasin de vente de faillite) 
mass merchandiser (grande surface) 
off price center (centre de magasins de soldes) 
power center (centre de grandes surfaces) 
wholesale club (club-entrepôt) 
 

 La figure 10 montre une nouvelle liste de termes obtenue en ajoutant un nouveau trait 

sémantique (taille : grande) : 

 

Figure 10 : Liste des établissements commerciaux de grande taille ayant une politique de prix réduits  
 
 Recherche de traits sémantiques  
 
   Établissement commercial  big-box store (grande surface minimarge) 

+   category killer (grande surface spécialisée minimarge) 
                                   prix réduits   combination store (magasin combiné) 
   +   destination store (magasin de destination) 

       grande taille   discount department store (magasin à prix réduits) 
      mass merchandiser (grande surface) 

power center (centre de grandes surfaces) 
wholesale club  (club-entrepôt) 
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 L'utilisateur peut, par la suite, consulter une entrée en particulier et connaître les distinctions 

qui existent entre les termes.  

 
Deuxième exemple : l'utilisateur peut connaître les termes qui sont apparentés ou qui s'opposent à 

un terme donné sur la base des traits associés à ce terme. Par exemple, le concept de “club-entrepôt”  

possède les traits sémantiques suivants :  

 
  politique de prix : prix réduits 
  taille : grande 
  assortiment : large ; peu profond 
 
 
 On extrait les termes apparentés et opposés en comparant leurs traits à ceux-ci et on obtient 

une liste semblable à celle qui est présentée à la figure 11. 

 
Figure 11 : Termes apparentés et opposés à club-entrepôt 
club-entrepôt 
 Sur le plan de la politique de 

prix 
Sur le plan de la taille Sur le plan de 

l'assortiment 
Termes apparentés magasin combiné 

magasin à prix réduits 
magasin à assortiment limité 
etc. 

magasin combiné 
magasin de destination 
grande surface minimarge 
etc. 

magasin à prix réduits 
magasin populaire 
etc. 
 

Termes opposés grand magasin 
etc. 

boutique 
magasin à assortiment 
limité 
etc. 

magasin superspécialisé 
boutique 
etc. 

  
 

5. Conclusion 

 

Pour l'utilisateur, la possibilité de naviguer à l'intérieur d'un grand dictionnaire par simple appel de 

traits sémantiques, lui donne accès à des familles conceptuelles. Notre modèle permet justement cet 

accès par un système de requêtes qui regroupe les concepts apparentés. L'utilisateur pourra ensuite 

prendre connaissance des nuances et distinctions subtiles que la modélisation ne peut pas saisir, 

notamment dans un domaine tel que le domaine commercial où les concepts renvoient à de réalités 

fortement marquées par les pratiques et les spécificités culturelles. 

 

Nous avons présenté le projet à ces débuts. Il faudra enrichir ce premier modèle pour 

intégrer des relations sémantiques plus complexes. Il faudra voir si le modèle demeure valable pour 
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rendre compte de relations sémantiques autres que les relations générique-spécifique et partie-tout. 

Par exemple, les liens qui unissent un établissement commercial donné aux techniques de ventes qui 

y sont utilisées pourront-ils être modélisés ? 

 

Par ailleurs, même si on réduit les redondances de façon sensible au moyen de la 

modélisation, la question demeure à savoir si la richesse du dictionnaire original pourra être 

préservée.    
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ANNEXE 1 
 

Exemples d'entrées tirées du dictionnaire or iginal 
 
 
1. ANCHOR, ANCHOR STORE, M AGNET (G.-B.), M AJOR TENANT, ANCHOR TENANT, 

KEY TENANT, LEAD TENANT, LEADING TENANT, GENERATOR STORE 
 
2 LOCOMOTIVEnf , MAGASINnm PILIER (Qué.), MAGASINnm PIVOT (Qué.), LOCATAIREnm 

MAJEUR (Qué.), LOCATAIREnm PRÉDOMINANT (Qué.) 
 
3 Définition : 
 
 Magasin d’un centre commercial (SHOPPING CENTER) qui se distingue des autres par sa plus 
grande taille et constitue le pôle d’attraction du centre. 
 
4 Précisions sémantiques : 
 
 Les centres commerciaux sont parfois classés suivant la nature et le nombre de leurs locomotives.  

Par exemple, dans un centre commercial de quar tier  (NEIGHBORHOOD SHOPPING 
CENTER), le rôle de locomotive est généralement assuré par un supermarché (SUPERMARKET) ou une 
pharmacie (DRUGSTORE).  

Dans un centre commercial communautaire (COMMUNITY SHOPPING CENTER), ce rôle est 
assuré par un magasin de marchandises diverses (GENERAL MERCHANDISE STORE) ou un grand 
magasin (DEPARTMENT STORE) de taille réduite.  

Dans les centres commerciaux régionaux (REGIONAL SHOPPING CENTERS), les 
locomotives sont des grands magasins, des magasins de marchandises diverses, des grandes sur faces 
alimentaires (large food retailers) ou des grandes sur faces spécialisées (large specialty retailers). 
 Les locomotives ont une grande influence sur la rentabilité du centre commercial, puisque ce sont 
d’elles que dépendent souvent le succès et la popularité du centre : les locomotives créent le flux de 
clientèle (TRAFFIC). 
 
5 Relations internotionnelles : 
 
 La notion de locomotive s’oppose à celle de magasin satellite (satellite store) ou de boutique 
satellite (satellite shop), établissements de plus petite taille qui profitent du flux de clientèle créé par les 
locomotives. 
 Le terme mini-anchor (mini-locomotive) désigne parfois un espace-restauration (FOOD 
COURT) ou un cinéma qui a un fort pouvoir  d’attraction (PULLING POWER). 
  
6 Compléments d’ information : 
 
 En général, le rôle de locomotive est assuré par des magasins non spécialisés tels que le magasin 
populaire 1 (VARIETY STORE), le grand magasin, le supermarché ou l’hypermarché 
(HYPERMARKET). Toutefois, on note aujourd’hui qu’une grande sur face spécialisée minimarge 
(CATEGORY KILLER) peut faire office de locomotive dans les mégacentres commerciaux 
(MEGAMALLS). Cette tendance reflète l’ importance grandissante de ce type de commerce dans l’appareil 
commercial. 
 Il y a quelques années, un nouveau type de centre commercial est apparu : le centre de grandes 
sur faces (POWER CENTER). Il ne regroupe que des locomotives ou des magasins de destination 
(DESTINATION STORES).  
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7 Informations linguistiques : 
 
– jouer  le rôle de locomotive : anchorv 
– sans locomotive : unanchored, anchorless 
 
8  Contextes : 
 

Anchor stores typically account for about 80 percent of the space in a power center, compared with less 
than 50 percent in most conventional strip centers. (Mason et Mayer 1990 : 657) 
 

Le pouvoir d’attraction du centre commercial est basé […] sur la réunion en un même lieu de magasins 
aux activités complémentaires et le plus souvent concurrentes et en outre sur la présence d’un ou de plusieurs 
grands établissements commerciaux fréquemment qualifiés de “  locomotive ”  du centre […]. (Vigny 1990 : 
181) 
 
9 Exemples : 
 
Locomotives du centre commercial Potomac Mills (Virginie, É.-U.) : IKEA, The Sports Authority, etc. 
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1. PARASITE STORE, INTERCEPT STORE 
 
2 MAGASINnm PARASITE, MAGASINnm INTERCEPTEUR, MAGASINnm DE FLUX 
 
3 Définition : 
 
 Magasin de détail dont le pouvoir  d’attraction (PULLING POWER) est extrêmement faible et qui 
profite du flux de clientèle (TRAFFIC) créé par les magasins voisins pour son propre achalandage 
(goodwill). 
 
4 Précisions sémantiques : 
 
 Le magasin parasite ne possède pas d’attributs particuliers susceptibles de le démarquer des autres 
magasins pour attirer les clients.  
 
5 Relations internotionnelles : 
 
 Le magasin parasite s’oppose au magasin de destination (DESTINATION STORE) qui possède, 
par définition, un fort pouvoir d’attraction. 
 Le magasin parasite et le magasin satellite (satellite store) sont proches. Le magasin satellite est un 
magasin parasite implanté dans un centre commercial où il bénéficie du flux de circulation des locomotives 
(ANCHORS) . 
 
6 Compléments d’ information : 
 
7 Informations linguistiques :  
 
8 Contextes : 
 
Another type of outlet, called a parasite store, does not create its own traffic and has no real trading area of its 
own. The store depends on customers who are drawn into the location for other reasons. (Berman et Evans 
1995 : 273) 
 
#L’emplacement à l’ intérieur d’un centre constitue un aspect important de la stratégie de marketing d’un 
détaillant. Le magasin doit-il être situé entre ceux qui exercent un plus grand pouvoir d’attraction (“  magasin 
de flux ”  par opposition à “  magasin de circulation ” )? (Gaulin et al. 1993 : 277) 
 
9 Exemples : 
 
– kiosque à journaux ou fleuriste situé près d’un grand magasin ou d’un hypermarché 
– petites épiceries et magasins de commodité (ou “  dépanneurs ” , au Québec) 
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1 SHOPPING CENTER, SHOPPING M ALL, M ALL 1 
 
2 CENTREnm COMMERCIAL 
 
3 Définition 
 
 Infrastructure commerciale conçue, planifiée et gérée comme une même entité, regroupant différents 
établissements de vente au détail.  
 
4 Précisions sémantiques 
 
 Le centre commercial est réalisé par le promoteur  de centre commercial (SHOPPING CENTER 
DEVELOPER). Celui-ci loue les emplacements commerciaux à des détaillants indépendants 
(INDEPENDENT RETAILERS) ou à des chaînes de magasins (retail chains). 
 Les locataires (TENANTS) payent des loyers mensuels ou annuels et assument des charges 
communes d’entretien (common area maintenance fees). Celles-ci comprennent, entre autres, le CVC 
(HVAC), sigle désignant le chauffage (heating), la ventilation (ventilation) et la climatisation (air 
conditioning). Ils sont tenus de respecter les heures et jours d’ouverture du centre et participent conjointement 
aux campagnes promotionnelles. 
 Les locataires majeurs (major tenants), communément appelés locomotives (ANCHORS), jouent 
un rôle essentiel, car ils constituent les pôles d’attraction du centre. Les autres locataires, ou magasins 
satellites (satellite stores), sont des établissements de plus petite taille qui bénéficient de la circulation créée 
par les locomotives. Dans les grands centres commerciaux, c’est la complémentarité de l’offre des 
locomotives et des nombreuses petites et moyennes surfaces de vente spécialisées qui produit l’attractivité 
globale dont bénéficient tous les magasins, grands ou petits. 
 Le centre commercial fait l’objet d’une planification et d’une organisation minutieuses : 
l’emplacement, la taille, l’architecture et l’aménagement intérieur sont soigneusement étudiés en fonction de 
la clientèle visée. Les locataires sont choisis de façon à former un assor timent de commerces (TENANT 
MIX) équilibré qui réponde le mieux possible aux besoins des consommateurs.  
 En ce qui concerne ses caractéristiques physiques, le centre commercial aura la forme d’un centre 
commercial ouver t (OPEN SHOPPING CENTER) ou d’un centre commercial fermé (ENCLOSED 
SHOPPING CENTER). Il disposera généralement d’une aire de stationnement (parking lot) gratuite. 
 
5 Relations internotionnelles 
 
 Le centre commercial se distingue de l’ar tère commerciale (shopping street), ou rue 
commerçante, regroupement non planifié de commerces ne dépendant généralement d’aucune autorité 
centrale. 
 Les centres commerciaux sont traditionnellement classés en fonction de leur taille, exprimée en 
mètres carrés de sur face brute de location (GROSS LEASABLE AREA) ou en nombre de magasins, et en 
fonction de leur pouvoir  d’attraction (PULLING POWER). 
 On distingue ainsi, du plus petit au plus grand : le centre commercial de quar tier  
(NEIGHBORHOOD SHOPPING CENTER), le centre commercial communautaire (COMMUNITY 
SHOPPING CENTER), le centre commercial régional (REGIONAL SHOPPING CENTER) et le 
mégacentre commercial (MEGAMALL). 
 Les centres commerciaux peuvent aussi être classés en fonction de leur positionnement sur  le 
marché (market position), c’est-à-dire en fonction de leur image et du type de magasins qu’ ils regroupent. Il 
y a notamment le centre commercial de proximité (CONVENIENCE SHOPPING CENTER), le centre de 
boutiques spécialisées (SPECIALTY CENTER), le centre de magasins d’usine (FACTORY-OUTLET 
CENTER), le centre commercial ethnique (ETHNO-CENTER), le centre de grandes sur faces (POWER 
CENTER), le centre commercial de centre-ville (DOWNTOWN SHOPPING CENTER). 
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6 Complément d’ information 
 
 Les souks du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, auxquels correspondaient les marchés à ciel 
ouvert ailleurs dans le monde, ainsi que les grands magasins (DEPARTMENT STORES) de la fin du XIX

e 
siècle peuvent être considérés comme les précurseurs du centre commercial moderne.  
 Le premier, le grand souk d’ Istanbul (Grand Bazaar of Istanbul), a vu le jour en 1461. On estime 
qu’ il comprend environ 4 000 magasins, 500 étals (stands), des entrepôts (storage rooms), plusieurs 
mosquées, des restaurants, des cafés (coffee houses) et des ateliers d’artisans.  
 Construite en 1865-1867, la Galleria Vittorio Emanuele de Milan marque une étape importante dans 
l’histoire du centre commercial, car elle se situait à l’extérieur du quartier commerçant de Milan. 
 Le premier centre commercial américain fut le Country Club Plaza (Kansas City, Missouri), 
construit par la J. C. Nichols Company et ouvert en 1922. Il s’agissait d’un centre commercial ouvert, tout 
comme le Highland Park Shopping Village (Dallas, Texas) inauguré quelques années plus tard, en 1931.  
 La période de croissance qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a profité aux centres 
commerciaux. C’est ainsi qu’en 1956 est né à Edina (Minnesota), le Southdale, premier centre commercial 
fermé. 
 Réalité nord-américaine, le centre commercial a été exporté en Europe, puis sur les autres 
continents. En 1989, on comptait environ 35 000 centres commerciaux dans le monde (dont environ 32 000 
au Canada et aux États-Unis).  
 Le plus grand centre commercial du monde se trouve au Canada. Il s’agit du West Edmonton Mall, 
qui couvre une superficie de 5,3 millions de pi2 (492 370 m2) sur un site de 46 hectares (114 acres). (Voir 
MEGAMALL) 
 La croissance des centres commerciaux a été favorisée par l’explosion du parc automobile, le 
développement des banlieues et le phénomène de la publicité. Certains centres commerciaux sont des 
attractions touristiques, notamment les mégacentres commerciaux (MEGAMALLS). 
 Les centres commerciaux occupent, tant en Amérique du Nord qu’en Europe, une place 
prépondérante dans le commerce de détail. Par exemple, en Amérique du Nord, plus de la moitié des ventes 
au détail (retail sales) y sont faites. 
 
7 Informations linguistiques : 
 
 On évitera l’expression *centre d’achat ou *centre d’achats pour centre commercial.  
 
8 Contextes :  
 
 A retailer seeking a planned area must decide whether to locate in a regional, community, or 
neighborghood shopping center; and it needs to choose whether to situate in a derivative form of shopping 
center such as a megamall or power center. (Berman et Evans 1995 : 311) 
 
Les forces des centres commerciaux et de façon plus particulière des mails sont un agencement commercial 
équilibré, des heures d’ouverture standardisées, des campagnes promotionnelles axées sur le centre, une 
température réglée, peu de problèmes de stationnement, des heures d’ouverture prolongées et un 
environnement attrayant conçu pour attirer les clients potentiels. (Gaulin et al. 1993 : 274-275) 
 
9 Exemples :  
 
- Gengiskhan Shopping Center (en construction) (Chine) 
 
 
 
 


