Introduction aux théories des Sciences de
l’Information et de la Communication-1
M1 Meef 2nd degré
Parcours Documenta5on

Les sciences de l’information et
de la communication constituentelles « une discipline » ou
doivent-elles être considérées
comme une inter-discipline?

2

• INFORMATION : Renseignement, réalité
qui apporte une connaissance sur un objet
ou un événement : élément de
connaissance-signal

• COMMUNICATION : Du latin

« communicare », communication apparaît
au XIVe siècle et signifie mettre en
commun, être en relation.
Aujourd’hui, on peut définir la
communication comme la transmission
d’un message à une personne qui en
accuse réception.
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COMMUNICATION = 2 POLES
2 pôles dans la relation humaine : l’émetteur
et le récepteur.
Ce qui crée la communication entre ces 2
pôles, c’est le message.
Emetteur : individu (ou groupe) qui envoie un
message à un récepteur.
Récepteur : individu qui reçoit un message.
Message : ensemble des informations,
déclarations, comportements transmis d’un
émetteur à un récepteur.
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THEORIE DE L’INFORMATION DE
Claude Elwood SHANNON (1916-2001)
ET WarrenWEAVER (1896 – 1978)
• Théorie mathématique de l’information
(1949)
• Shannon ingénieur, mathématicien, de la
Bell Telephone Company
• La théorie de la communication est donc
née des préoccupations techniques des
ingénieurs de la télécommunication qui
voulaient mesurer l’information et étudier
à quelle loi elle est soumise
(bruit,
entropie, chaos)
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SCHEMA DE CLAUDE E
SHANNON
Ordinateur
Homme

SOURCE

message

Fibre op7que
Enregistrement
magné7que
Signal acous7que

Ordinateur
Homme

CANAL

DESTINATAIRE

Perturba5ons

Bruit de fond thermique
Erreurs d’écriture/lecture
Bruit de fond acous7que

Le schéma met en lumière le fait que
l’information est transmise de manière linéaire
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SCHEMA DE WARREN WEAVER

Personne qui
parle

Le téléphone

Le canal est le câble téléphonique

Signal reçu
Source de bruit :
grésillements

Le téléphone qui
transforme la
voix en
oscilla7ons
électriques

• Schéma repris par le linguiste R. Jakobson
• Modèle centré sur la théorie du traitement
de l’information. Système mécanique.
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SHANNON ET WEAVER

• Ils se basent sur le principe de la
thermodynamique énoncé par Carnot :
« dans le système physique, l’énergie tend
à se dégrader ».
Exemple : eau chaude dans une baignoire, dans une salle de bain froide

• Le tout devient homogène, indifférencié
d’où entropie (tendance à la dégradation
de tout système) voire mort du système.
• E n c o m m u n ic a t io n , o n u t i l is e le s
répétitions , la différence de ton dans la
voix pour corriger les parasites
(« bruits »)
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Problèmes de communication pour
Shannon et Weaver
- Les problèmes techniques qui
concernent l’exactitude du transfert des
séries de symboles, en fonction du canal,
de l’espace et du temps;
- Les problèmes sémantiques qui
concernent l’identité entre l’interprétation
du récepteur et l’intention de l’émetteur;
- Les problèmes d’efficacité concernent
le succès avec lequel la signification
transportée jusqu’au receveur, provoque
chez lui la conduite désirée.
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CRITIQUES DU MODELE SHANNON WEAVER

NB : Shannon s’est défendu contre la reprise du modèle pour
autre chose que des considérations mathématiques
• Ce modèle ne s’applique pas à toutes les situations de
communication :
- Et s’il existe plusieurs récepteurs?
- Et si le message prend du temps pour leur parvenir?
- Et si la réalité décrite n’existe par ailleurs que chez le 1er
locuteur?
- Et s’il y a plusieurs messages qui sont prononcés en même
temps?
- Et s’il y a un lapsus?
- Et si sont mis en jeu des moyens de séduction ou de menace?
- Et si le message comporte des symboles nouveaux ou des
jeux de mots?
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En plus de sa linéarité, le modèle considère que le récepteur

CYBERNETIQUE DE Norbert
WIENER (Mathématicien) (1948)
Vient du grec Kubernetes (gouverner,
piloter)
Système cybernétique : ensemble
d’éléments en interaction (échanges de
matière, d’énergie ou d’information)
Les interactions entre les éléments donnent
à l’ensemble des propriétés que ne
possèdent pas les éléments pris
séparément.
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Exemple : un ordinateur possède des propriétés supérieures à celle de la
somme de ses composants.

Wiener apporte un concept essentiel à
la théorie : la rétroaction ou « feed
back »

On passe donc d’une vision linéaire
de la communication à un
processus circulaire.
L’action d’un élément sur un autre
entraîne en retour une réponse
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Une boucle qui relie un élément A à un
élément B est dite « positive » lorsqu’une
variation dans un sens de A produit une
variation dans le même sens de B.
L’équilibre du système requiert un nombre
suffisant de boucles « négatives ».
Exemple : radiateur électrique (une résistance et un thermostat)
L’augmentation de la chaleur déclenche d’elle-même la coupure du thermostat,
provoquant en retour une baisse de la température, qui produira à son tour
la réouverture du thermostat.

Un système cybernétique équilibré a pour
propriété de s’auto-réguler.
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PRINCIPES DE LA
CYBERNETIQUE
Le feed back permet à l’émetteur de
modifier son message, ce qui peut le
rendre plus intelligible.
La cybernétique est donc une étude du
comportement.
CRITIQUES : Ce n’est pas suffisant : il faut
penser à la qualité de l’information
Information trop riche : effets pervers
Il faut donc contrôler la connaissance.

14

Modèle de Harold D.Lasswell (1948) Sociologue Américain

Le processus de communica5on est décomposé en 5
éléments 5 W

– Qui? Correspond à l’étude sociologique des émeUeurs (mo5va5ons
de communiquer)

– Dit quoi? Se rapporte au message, à l’analyse de son contenu
– Par quel canal? Ensemble des techniques qui diﬀusent
l’informa5on (et la culture)

– A qui? Vise les publics avec des analyses (d’âges, de sexe…)
– Avec quels eﬀets? Analyse des problèmes d’inﬂuence du message
sur les récepteurs

PENSEE SYSTEMIQUE
• PENSEE : Ensemble des idées, des doctrines
d’un individu, d’un groupe.
• SYSTÈME : ensemble d’éléments en
interaction dynamique, organisé en fonction
d’un but (J. de Rosnay)
Un système se caractérise par :
-

Sa frontière
Sa finalité
Son évolution
Son organisation : sa structure (constituants et
leurs relations) et ses processus (activités et
interactions)
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ECOLE DE PALO ALTO
OU COLLEGE INVISIBLE (au début des
années
50)
Comprendre comment fonctionnent les interactions entre individus

et particulièrement les interactions « malades » dans le cadre
d’opérations thérapeutiques.

Initiateur de ce travail : Grégory Bateson (zoologue, anthropologue et
ethnologue).
Influencé par N Wiener, L Von Bertalanffy (biologiste, « théorie des
systèmes »), B Russel (« théorie des types logiques ») et M Erikson
(initiateur d’un langage et d’une approche hypnotique en thérapie)

Membres de l’école : Paul Watzlawick (psychosociologue) et Don
Jackson (psychiatre), Jay Haley (étudiant en communication)
entre autres
Réseau informel (d’où « Collège invisible »)
L’école s’est beaucoup penchée sur l’aspect non verbal de la
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communication.

Ils prennent le contre-pied de la
théorie de Shannon : ils pensent
qu’elle doit être laissée aux
ingénieurs.
Préconisation : que la
communication soit appréhendée
du point de vue des sciences
humaines.
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POSTULAT DE DEPART
PALO ALTO
« Il est impossible de ne pas communiquer »
(Paul Watzlawick)
Il n’y a pas de « non-comportement » (le silence et
l’inaction sont un comportement) par conséquent la
communication est permanente.
Exemple : je m’assois dans un coin de la classe en restant
silencieux et concentré sur moi-même, les autres
comprendront le message en me laissant tranquille.
NB : Le verbal et le non-verbal forment un ensemble
intégré.
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1ER AXIOME PALO ALTO
« Toute communication présente deux
aspects : le contenu et la relation, tels
que le second englobe le premier et par
s u i t e
e s t
u n e
métacommunication » (Paul Watzlawick)
Le mot Contenu désigne ce que l’on veut dire,
le mot Relation la manière de le dire.
Exemple : Un même énoncé peut
successivement exprimer la tendresse,
l’ironie, l’agressivité…
On s’aperçoit que la manière d’exprimer la
phrase est chargée de plus de sens que les
mots eux-mêmes.
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Pour autant, si l’on veut avoir une chance
d’être compris, il n’est pas superflu de
clarifier ce que l’on veut dire.
Mais ce n’est pas l’auteur du message
qui fait seul le mode d’emploi. Toute une
série d’ intervenants et d’éléments
extérieurs y prennent leur part.
Exemple : le message d’un personnage
politique sera perçu différemment selon
que l’électeur soit hostile ou sympathisant.
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Point sur la métacommunication :
Métacommuniquer, c’est échanger sur sa
propre communication au niveau du
contenu ou au niveau de la relation.
Exemple : « Si je te dis cela, c’est parce que je t’apprécie », j’explique
et je justifie le pourquoi de ma communication.
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2EME AXIOME PALO ALTO
« La nature d’une relation dépend de la
ponctuation des séquences de
communication entre les
partenaires »
Le concept signifie que les interlocuteurs
trouvent la manière de relancer les
échanges pour que ceux-ci se prolongent
harmonieusement.
Il fait également référence à la manière dont
les partenaires abordent la relation.
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3 situations possibles :
- Confirmation : les échanges avec autrui
me confirment dans ce que je crois positif.
J’ai le sentiment heureux d’exister.
- Opposition : je ne suis pas d’accord avec
les autres mais ils reconnaissent mon
existence.
- Non-identité (néantisation ou
négation) : on parle pour moi, on répond
pour moi. Je n’existe plus.
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3EME AXIOME PALO ALTO
« Les êtres humains usent de deux
modes de communication : digital et
analogique »
Digital : lié au langage et à un code. Il faut
un code commun
Analogique : Gestuelle, mimique, posture
(communication non verbale)
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4EME AXIOME PALO ALTO
« Tout échange de communication est
symétrique ou complémentaire, selon qu’il
se fonde sur l’égalité ou la différence »
Dans toute communication, chacun a le sentiment
d’être en position dominante, égalitaire ou
dominée.
Le sens d’une même phrase peut être différent selon
la façon dont la personne qui parle vit la relation
sur le plan des critères de hiérarchie.
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SYNTHESE

• Shannon : linéarité. Certes parasitage mais il

part du principe que le récepteur reproduit
exactement le même contenu et la même
interprétation que l’émetteur. Il n’y a pas
d’interaction , juste transmission de message.
• Wiener est le premier à émettre l’idée de
rétroaction et donc de modèle circulaire.
• L’école de Palo Alto ne se contenta pas de
reprendre le principe de rétro action. S’inspirant
de la théorie des systèmes, elle introduisit l’idée
que le mode de communication variait selon
plusieurs facteurs comme le type de relation que
les individus entretenaient ensemble ou le fait
qu’ils n’aient pas forcément le même affect avec
les mots et les manières. Phénomène
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dynamique et participatif.

JAKOBSON (Linguiste Russe)
(1960)
Roman

Théorie née de la constatation de la
différence qui peut exister entre le
message émis et le message reçu
Le schéma de Jakobson est un modèle
décrivant les différentes fonctions du
langage.
Chaque acte de communication implique
3 éléments : un code, un contexte et la
manière dont s’établit un échange entre
émetteur et récepteur.
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FONCTIONS DU LANGAGE
(Jakobson)
Contexte
(Fonc5on
référen5elle)

Des5nateur
(Fonc5on
expressive)

Message
(Fonc5on
poé5que)

Des5nataire
(Fonc5on
cona5ve)

Contact
(Fonc5on pha5que)

Code
(Fonc5on métalinguis5que)
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• Fonction expressive (sentiments du
locuteur) :

« J’ai faim », « Hélas »

• Fonction conative (relative au
récepteur) :

Son rôle est d’interpeller le récepteur, d’établir un lien avec lui.
Fonction privilégiée par la publicité ex slogan mangez bougez

Formes grammaticale : impératif ou verbes tels que « demander »,
« affirmer », « proposer »

• Fonction phatique (mise en place et
soutien de la communication) :

« Il y a des messages qui servent essentiellement à établir, prolonger
ou interrompre la communication, à vérifier si le circuit fonctionne
(«Allo, vous m'entendez?»), à attirer l'attention de l'interlocuteur ou
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à s'assurer qu'elle ne se relâche pas («Dites, vous m'écoutez?») »
Source : http://www.cnrtl.fr/definition/phatique

• Fonction référentielle (le message
renvoie au monde extérieur) :

Le contexte ou référent peut être une culture, un pays

• Fonction métalinguistique (le code luimême devient objet du message) :

Ou « fonction de traduction ». Elle consiste à utiliser un langage pour expliquer
ce même langage ou un autre langage.
Exemple : le verbe manger est un verbe du 1er groupe.

• Fonction poétique (la forme du texte
devient l’essentiel du message) :

Elle permet de faire du message un objet esthétique ou stylistique dans un
processus de création du latin poesis, et du grec poiesis
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Ces 6 fonctions ne s’excluent pas
les unes les autres. Souvent, elles
se superposent
Parmi ces 6 fonctions :
- 3 d’entre elles sont du domaine du
langage analogique (de la relation) :
expressive – conative – phatique
- Les 3 autres sont du domaine digital (du
contenu) : référentielle –
métalinguistique - poétique
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Erving GOFFMAN (sociologue, linguiste canadien)
(1960)
Il a créé l’étude, en sociologie, des
rencontres sociales et publiques. Il analyse
des conduites de rencontre à partir de
signes externes (parole, geste, posture) et
il identifie des « rites d’interaction »
dont le but est d’informer sur la position et
les intentions des individus dans une
situation donnée.
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Notion de rôle (Goffman)
L’identité est l’expression de la perception que les
individus ont du rôle social qu’ils jouent dans la
société. Cette perception ne peut être établie qu’à
partir de la compréhension de la somme des
interactions dans lesquelles l’individu évolue.
L’auteur décompose la notion de rôle en 3 dimensions :
- Le versant normatif est défini par des règles de
conduite idéales qu’un individu devrait respecter pour
assurer la fonction qu’un rôle particulier est censé
remplir;
- Le versant typique se rapporte aux attributs et
qualités associées à la personne qui remplit tel ou tel
rôle;
- L’interprétation rapporte à l’interaction au cours de
laquelle un individu tient la place qui lui est attribuée,
en s’évertuant à ne déroger ni aux normes idéales, ni34
celle relevant des conceptions typiques.

Métaphores de Erving Goffman
• Métaphore théâtrale : L’auteur envisage

la vie sociale comme une scène, avec
ses acteurs, son public et ses coulisses
(l’espace où les acteurs peuvent contredire
l’impression donnée dans la
représentation).
Il nomme façade les éléments avec
lesquels l’acteur peut jouer, tel le décor,
mais aussi la façade personnelle (statuts,
habits, gestes…).
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• Métaphore du rituel : La face est « la
valeur sociale positive qu’une personne
revendique effectivement à travers une
ligne d’action que les autres supposent
qu’elle a adopté au cours d’un contact
particulier ». En interaction avec d’autres,
la règle est de préserver sa face et
celle des autres. D’où tact, savoir-vivre,
diplomatie.
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• Métaphore cinématographique :

Goffman emprunte la notion de cadre à
l ’ a n t h r o p o l o g u e G . B a t e s o n . To u t e
expérience, toute activité sociale, se prête,
à plusieurs versions, ou cadrages.
Ceux-ci entretiennent des rapports les uns
aux autres. Ils fixent la représentation de
la réalité, orientant les perceptions et
influencent l’engagement des conduites.
Ils passent normalement inaperçus.
Il peut y avoir transformations de cadres ou
erreurs de cadrage (malentendus).
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Schéma des théories de la communica5on
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