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Ontologies sémantiques et argumentation 
Intervention de 

Olga Galatanu et Valérie Rochaix 
 
 
Olga Galatanu : A quoi sert le concept d'ontologie sémantique ? 
 
L’objectif de mon intervention est double. 

1. Je me propose d’abord d’expliquer, argumenter et illustrer le concept d’ontologies 
sémantiques (Galatanu, 2017b), dans une perspective théorique à l’interface de deux 
disciplines en sciences du langage qui ont pour objectif central de rendre compte du 
sens linguistique, la sémantique et la pragmatique : la Sémantique des Possibles 
Argumentatifs (Galatanu, 2007, 2009, 2013). 

2. Ensuite, je voudrais m’interroger et ouvrir ainsi des échanges autour des possibilités 
d’investir ce concept dans des domaines résolument inter-, voire même 
transdisciplinaires, comme les sciences de la culture, l’histoire des arts, l’étude des 
patrimoines culturels immatériels. L’hypothèse de départ est que, pour ces domaines 
de la connaissance, les concepts mis en œuvre par ces disciplines sont redevables des 
représentations conceptuelles et sémantiques des expressions linguistiques dans les 
différentes langues et cultures dans lesquelles les recherches sont menées.  

 

En ingénierie des connaissances le concept d’ontologie, emprunté à la philosophie, où il 
permet une approche de l’existant et la construction d’une métaphysique, est redéfini comme 
« an explicit specification of a conceptualization (Gruber, 1993), ou de manière plus précise, 
comme « a formal specification of a shared conceptualization » (Borst et Akkermans, 1997). 
Dans différents domaines de la connaissance, son extraction est confrontée, entre autres, à 
l’élaboration d’ontologies à partir de corpus discursifs qui expliquent et mettent en œuvre une 
conceptualisation spécifique du monde naturel ou social.  
Bachimont (2006) précise au sujet des ontologies dans l’ingénierie de la connaissance : 

« Définir une ontologie pour la représentation des connaissances, c’est définir pour un 
domaine et un problème donnés, la signature fonctionnelle et relationnelle d’un 
langage et la sémantique associée. » 

Ceci revient à dire qu’il y a deux voies d’accès à la connaissance pour en définir une 
ontologie : le travail sur des corpus discursifs du domaine de la connaissance et le travail sur 
ce que l’on pourrait proposer d’appeler « des métadiscours spécialisés », définitoires des 
concepts établis dans une ontologie onomasiologique.  
Mais quelles que soient les approches et définitions du concept d’ontologie, une idée centrale 
intéresse directement la linguistique, notamment la sémantique du langage « ordinaire », dans 
différentes langues et cultures. Cette idée est celle de la conceptualisation du monde, dans ces 
langues et cultures, à travers les représentations sémantiques des mots et expressions du 
lexique de ces langues. 
Par exemple, les représentations sémantiques de l’(inter-)action verbale et des actes de 
langage qui y participent, permettent ainsi de construire des ontologies sémantiques et des 
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typologies souples, selon des points de vue différents sur les visées perlocutionnaires de ces 
actes (Galatanu, 2014, 2017b). 
Plus généralement, nous pouvons proposer des ontologies de la connaissance du monde à 
travers les représentations conceptuelles et sémantiques des expressions linguistiques comme, 
par exemple, artefact et les dénominations des objets artéfactuels (Rochaix, 2017), mais aussi 
patrimoine culturel (Galatanu, 2016, 2017a), cultural heritage, patrimonio cultural, etc. 
L’élaboration d’ontologies   sémantiques à partir des noyaux des significations des mots qui 
désignent les objets, matériels ou immatériels, ouvre la voie également à l’étude des 
potentialités discursives (« possibles argumentatifs » orientés axiologiquement et cinétiques), 
des significations des expressions linguistiques, et ce faisant, au « potentiel patrimonial », aux 
« affordances identitaires » de ces objets. 

Valérie Rochaix : Une ontologie argumentative du patrimoine culturel est-
elle possible ?  Le cas de « l'église » 

L’intégration d’objets du monde dans le champ du patrimoine culturel s’accompagne d’une 
reconstruction discursive des propriétés sémantiques des mots qui les désignent (Rochaix 
2017).  Ce processus de cinétisme sémantique concomitant à celui du cinétisme culturel 
qu’est la patrimonialisation concerne des noms propres : c’est l’église X du village Y qui est 
investie à un moment T des valeurs du patrimoine et non l’ensemble des églises de France a 
priori. Dans cette intervention, nous nous proposons d’explorer les propriétés sémantiques de 
la dénomination église et de montrer ce qui, dans ces propriétés, constitue les potentialités de 
sa patrimonialisation. Nous proposerons aussi de comparer cette « affordance» d’église à ce 
statut identitaire et protecteur à celle de hôpital (moins évidemment identitaire) dans la 
perspective de décrire l’ensemble des artefacts avec les outils d’une ontologie argumentative 
du patrimoine culturel. Nous nous situerons pour cela dans le cadre théorique de la 
Sémantique des Possibles Argumentatifs (Galatanu, 2006, 2017a, 2017b) et nous appuierons 
sur un corpus constitué à partir des fiches descriptives de Église et Hôpital dans la base de 
données du système d’information patrimoniale, topic-topos. 
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