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I. Les concepts de base : informer, communiquer, échanger, transmettre - et leur 

signification ancienne et actuelle 

Commençons par l’étymologie : 

 

Informer : vient de « forme » = moule (en latin) ; puis formule, conformer, réformer (redonner 

la 1re forme), performance (parformer = accomplir), etc. 

Informer = façonner, puis mettre au courant 

 

Communiquer : vient de « mei » (IE) = changer, échanger ; puis commeare = circuler, 

permeare = traverser, migratio = sortir de, communis = commun, qui partage les charges, mutuum 

= argent emprunté à rendre sans intérêts 

Communiquer = mettre en commun, être en relation 

 

Transmettre : vient de « mittere » (latin) = lâcher, envoyer ; emittere = envoyer au-dehors, 

promettre, transmittere = envoyer de l’autre côté, message = un envoyé, puis information portée 

par le messager 

 

Échanger : vient de cambiare (bas latin) vocabulaire commercial (change) 

 

Passons à l’usage contemporain : 

 

Informer et s’informer : donner une forme (Aristote : forme/matière, cf. Simondon), 

renseigner (journalistes), faire circuler des données (ingénieurs), ouvrir une information (juridique, 

enquêter sur), faire savoir (administratif). 

C’est donc toujours façonner et mettre au courant 

 

Communiquer : mettre à disposition (juridique, scientifique, journalistique, etc), être en 

relation avec (philosophie et sciences humaines). 

La forme « mettre en commun » se perd ou plutôt se clive en deux sens : communiquer de A 

vers B = je vous communique…  ; communiquer entre A et B = nous communiquons sans problème 

 

Du coup, dans « communication » il y a « informer » (je vous communique ceci) et 

« communiquer » (nous mettons ceci en commun). Il est donc légitime d’employer 

« communication » pour parler de l’ensemble du domaine couvert par l’information et la 

communication. 
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II. Les trois « degrés » de la communication : la « fabrication » de l’information, l’interaction 

symbolique, l’inscription historique. 

 

 

Tout commence par la technique : si on ne peut mettre en forme des idées, des sentiments, 

des sensations, etc. on ne peut pas communiquer.  

 

Ensuite, ce sont des gens qui communiquent, donc qui mettent en commun, à partir d’un 

minimum de fond commun. On ne communique pas avec un moustique (c’est dommage !). On est 

donc dans la sociologie, mais aussi dans l’économie car cette mise en commun coûte et rapporte. 

 

Enfin, ces gens communiquent dans un contexte spatial et temporel, autrement dit 

géographique et historique, dont ils ne peuvent faire abstraction. On est donc dans 

l’anthropologie culturelle. 

 

Nous laisserons de côté la communication avec les animaux et les plantes, avec les extra-

terrestres, avec les morts, les esprits et les démons, car je connais mal ce domaine. 

 

1. La technique : l’information 

 

On envoie un message à quelqu’un. Il doit remplir trois conditions : être lisible (audible, 

palpable…) ; être intelligible (avoir une signification pour le récepteur) ; être sensible (que le 

récepteur soit touché par lui). 

 

Lisible : qu’un signal émerge du bruit ambiant = aspect plastique, anatomique du message 

 

Intelligible : qu’un signe soit adressé au récepteur = aspect logique, syntaxique 

 

Sensible : qu’un symbole le touche = aspect dramatique, sémantique 

 

 

Nous sommes dans les techniques de communication : dire quelque chose qui convienne, 

émettre des messages sensés. 

 

Mais ceci suppose déjà une relation entre émetteur et récepteur, qui sont en fait, 

potentiellement au moins, des interlocuteurs. 

 

2. La socio-économie : l’interaction symbolique. 

 

J’ai dit que le message doit être sensible, soit porteur de symboles, soit dramatique. Cela nous 

fait passer au 2e degré de la communication. 
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Communiquer c’est interagir par le moyen d’informations, c’est-à-dire agir avec ou contre ou 

face à… quelqu’un d’autre. Des intérêts, des passions, des volontés sont en jeu, qui s’expriment, 

s’élaborent, se traduisent… par des gestes et des attitudes, les paroles et des textes (y compris des 

hypertextes). 

 

Cette interaction (qui n’est pas qu’un échange, sauf lorsqu’on commerce) repose sur deux 

conditions : 

 

- des différences entre les deux ou n… interlocuteurs, et l’envie de les réduire ou de les valoriser 

(sans différences, fusion, donc pas de communication) 

- des concordances suffisantes pour que l’interaction ne prenne pas un temps infini ou 

disproportionné au but (sans accord préalable pas de terrain commun) 

 

Or ce n’est pas évident :  

 

- les messages n’ont pas pour tous la même valeur ;  

- les choix qu’ils impliquent n’ont pas la même importance pour tous 

- les protagonistes ne disent pas tout 

- les discours évoluent en fonction les uns des autres 

- les positions (âge, hiérarchie, sexe, etc.) de chacun déterminent leur discours 

- des éléments étrangers à l’interaction présente peuvent surgir 

 

Ces deux derniers points débordent l’interaction stricte car ils renvoient à une topologie et à 

une genèse de la communication. Mais dans l’ensemble on a affaire à un orchestre, à ceci près que 

l’ensemble des partitions n’est pas forcément cohérent, bien réglé. 

 

Mais on s’efforce de ressembler à un orchestre : règles de la prise de parole, de la rédaction, 

de la cinématographie, de la téléphonie, etc. Ex : tour de parole, temps de parole, respect du 

sujet, préséances, ordre du jour, etc. (consignes d’un débat, procédures de conduite de réunion). 

 

Avec d’autres problèmes : stabilité des règles, connaissance des règles, qui peut les utiliser (en 

droit et en fait). 

  

Communiquer devient : mettre en œuvre des relations (notamment de pouvoir et d’autorité) 

par le biais de la circulation d’informations. 

 

Ce qui suppose des habitudes, une mémoire, une histoire. 

 

3. L’anthropologie culturelle : histoires 
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Les « acteurs » qui interagissent ne sont pas des abstractions, des marionnettes ou des figures 

d’un jeu de cartes. Ils ont un passé (ce qui n’est plus mais a été), un présent (la durée de leurs 

préoccupations, de leurs projets) et un futur (leurs rêves, leurs hantises). 

 

Cette histoire est familiale et amicale, citadine et/ou rurale, professionnelle, confessionnelle, 

politique, etc. 

 

Elle nous donne des identités, de plusieurs sortes (excepté dans le cas, sans doute fictif, d’une 

tribu primitive où tout fait bloc, cf. Durkheim). Sachant que l’identité n’est pas unique, n’est pas 

donnée, mais reste toujours un mélange d’actuel et de virtuel (mais du tout au sens du monde 

« virtuel » de la télématique). Cf. le séminaire de Claude Lévi-Strauss L’identité : « l’identité se 

réduit moins à la postuler ou à l’affirmer qu’à la refaire, la reconstruire » (PUF, 1987, p. 331) 

 

 

Les trois cours suivants vont approfondir chacun des aspects traités aujourd’hui. 

Le cinquième cours montrera les relations entre les trois « degrés » de la communication et les 

« trois » manières d’être ensemble, c’est-à-dire les relations entre communiquer-entrer en 

relations et communiquer-mettre en commun, autrement dit entre la « communication » et la 

« communauté ». 

 

III. La transmission de l’information et ses problèmes : plasticité des textes, logique du 

discours, dramatisation. Les techniques de communication. 

 

Comme je l'ai dit au cours précédent, trois aspects dans l'information = faire savoir à… ; ce sont 

: perceptible, intelligible, sensible. 

 

Commençons par le perceptible.  

 

Le schéma de SHANNON et ses dérivés. Le modèle de JAKOBSON.  

 

La théorie de Shannon "théorie mathématique de la communication" doit se comprendre dans 

son contexte, celui des sciences humaines se voulant semblables aux sciences de la nature. 

Notre culture est très imprégnée par la magie des mathématiques. Il aura suffi que Avon 

NEUMANN, SHANNON et WIENER formulent des théories mathématiques des jeux, de la 

communication et du gouvernement pour qu'ingénieurs et spécialistes des sciences sociales 

croient avoir enfin trouvé un fondement stable et sûr aux activités les plus complexes de la vie 

humaine. Ces trois approches n'en forment qu'une, prétendant trouver le secret  des conduites 

humaines. 

Ex: théorie des jeux : système clos,  conduite programmée ; théorie de la communication : 

objectivité totale des interlocuteurs, tels des machines ; théorie cybernétique : bouclage des 

systèmes.  
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Postulat commun : on peut ramener toute conduite … un automate programmable. Avatars de 

cette approche : intelligence artificielle, neuro-sciences, cognitivisme. On reste dans la mécanique 

cérébrale, sans aborder les choix, le jugement et encore moins la création. Cependant, malgré‚ de 

très nombreuses critiques et de mises en garde des auteurs eux-mêmes, adhésion forte : à 

comprendre du côté du désir de toute-puissance, de maîtrise et de contrôle absolu, lié au 

sentiment de perte de soi et d'impuissance. 

 

Mais aspect positif : nous vivons dans un univers de forces, de régularités, de répétitions, 

(Euclide-Archimède-Galilée-Newton >> Laplace) et par économie, nous avons intérêt à ne pas 

épuiser pour rien notre énergie, d'où la nécessité d'user de sa raison, de programmer nos actions. 

Ce qui ne veut pas dire que le programme est préalable (théories créationnistes), et  qu'il se 

déroule en dépit de tout (le Dieu architecte ou ingénieur).  

Nous avons besoin d'ordre, de lois, de règles, mais rien ne nous les garantit : c'est un effort 

permanent (science, religion, droit, etc.) de construire cet ordre, et nous aimerions qu'il nous soit 

garanti, autrement dit que notre effort de mise en ordre soit le reflet ou la répétition d'un ordre 

supérieur (divin, cosmique, etc.), mais nous n'en avons pas de preuve. Le Droit positif n'énonce 

d'ailleurs pas ce qui est, mais ce qui doit être.  

L'idée de programme (de la nature, du cerveau, etc.) n'est jamais entièrement confirmée, mais le 

déterminisme strict est séduisant (et terrifiant à la fois), parce que complètement ambivalent : si 

tout est ordonné (au sens de prévisible), on ne peut rien "agir", car il n'y a aucune marge ; et 

inversement on peut tout "agir", car on sait où et comment agir. Le d‚terminisme strict est une 

antinomie au sens kantien du terme.  

 

On (sujet indéterminé, qu'on peut aussi bien dire ponctuel ou "insignifiant"), dit la "la source", 

envoie un message à un autre sujet indéterminé, dit "le destinataire". Entre les deux, un émetteur 

et un récepteur, qui codent puis décodent le message, qui devient alors signal émis puis reçu. A 

tout moment, du bruit. Communiquer, c'est envoyer des messages qui ont une signification (signal 

et signe) pour la source et le destinataire et  ne se dissolvent pas dans le bruit ambiant (bruit sur la 

ligne, le canal, bruit au codage décodage). 

 

La plupart des schémas de communication que nous proposent les linguistes et les psychologues 

s'inspirent du schéma de base de transmission de l'information tel qu'il a été formulé par 

SHANNON et WEAVER dans la Théorie mathématique des communications, ouvrage paru en 1948, 

et traitant des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un message émis soit bien reçu.   

 

Cette approche est centrée sur la qualité du signal par rapport au bruit de fond. Elle a bien 

entendu des implications immédiates pour les télécommunications, mais aussi pour tout 

distributeur d'information. Si le message reçu est pourvu d'une forte probabilité d'apparition, sa 

qualité informative est faible. Si j'apprends par le journal que le soleil se lèvera demain, c'est une 

information dépourvue d'intérêt ; s'il j'apprends qu'il ne se lèvera pas c'est une information qui 

l'emporte probablement sur toute autre 
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RECEPTEUR            DESTINATAIRE 

 

 

    message           signal                             signal reçu                 message 

 

                  source de bruit 

 

 

Il a un double intérêt : 

 

- D'abord il montre qu'un message n'est pas émis n'importe comment : il doit être codé, puis 

décodé pour parvenir à son destinataire. Et il ne s'agit pas seulement des messages dits "codés", 

mais de tout message :  la langue parlée, une image, etc. Du cerveau de l'un au cerveau de l'autre 

(en admettant que les cerveaux sont les deux extrêmes du circuit), plusieurs codifications sont 

indispensables, dont une partie nous échappe, celle qui va des nefs (auditifs, optiques) au cortex. 

 

- Ensuite il montre que toute communication est perturbée par du "bruit", même si pour 

SHANNON et WEAVER ce bruit est localisé sur le passage du signal. En fait il peut y avoir bruit à 

chaque étape, en ce sens que tout message ne peut être absolument distinct de tout autre 

message possible ; et aussi en ce sens que les deux pôles de la communication ne sont pas 

absolument isolés du reste de l'univers.  

 

En sondant ce schéma, on pourrait arriver à des considérations sur le message et sur le bruit qui 

nous conduiraient à des ramifications insolites sur la communication et sur la théorie de la 

communication. Par exemple, nous verrions que s'il fallait toujours employer l'ensemble des codes 

appropriés pour envoyer un message qui soit le reflet exact des intentions de son auteur (la 

"source"), celui-ci mettrait un temps infini à le composer, puis à l'envoyer, puis à vérifier qu'il a été 

bien reçu. De manière générale, il faudrait coder et sur-coder pour être sûr que tout message est 

bien compris ; il faudrait envoyer message sur message pour vérifier que tout message est bien 

passé ; il faudrait une régression à l'infini pour avoir une certitude absolue de bien communiquer. 

Dans la pratique, on accepte beaucoup de bruit, beaucoup de lacunes, beaucoup d'impropriétés 

du code. 

 

La théorie de SHANNON nous indique ce qu'il faut faire pour minimiser les pertes le long d'une 

chaîne de transmission d'informations. Tout le monde a joué à ce petit jeu : le message de bouche 

à oreille ou recopié de feuille en feuille. SHANNON a travaillé pour les télécoms. Américaines : 

comment rendre les messages téléphonés les plus audibles possible ; c'est aussi comment coder 

pour éviter les erreurs de transmission et de transcription ; comment compacter des messages 

pour gaspiller le moins d'électricité, de poids, etc. 

 

Les problèmes posés sont :  

 



 8 

 - bien coder le message pour qu'il ne se dégrade pas en cours de transmission. 

 - l'envoyer à la bonne adresse. 

 - s'assurer qu'il est bien reçu (5/5). 

 - utiliser un moyen de transport fiable. 

 - s'assurer que le récepteur est équipé pour recevoir. 

 - veiller à la capacité de lecture du récepteur. 

 

Cependant, dans cette optique, il est indifférent que le message adressé soit : "il fera 8°C demain à 

Paris" ou "votre mère est morte, sincères condoléances". 

Autrement dit, il est important que le récepteur soit le bon, soit bien là, sache lire le message, 

mais peu importe ce que ça lui fait et ce qu'il en fera. 

Tout ceci ne dit rien sur le sens du message pour la source et pour le destinataire : ceux-ci, pour 

les télécoms., restent parfaitement inconnus, de même que l'employé des postes n'ouvre pas les 

lettres. Pourtant l'utilité des messages, c'est bien ce que veulent obtenir les sources et  ce que font 

ensuite les destinataires. Il reste toutefois évident que ces volontés ne seront pas respect‚et si le 

message est erroné, c'est-à-dire s'il n'est pas formellement bien énoncé. Donc d'abord s'assurer 

de la bonne formulation des énoncés (bon code), et de leur stabilité dans le temps et l'espace. 

Autant les messages auront un impact sur des événements, autant il faut se garantir leur parfaite 

conservation et leur plus totale univocité, tout en sachant que c'est une mission impossible et que 

le seul univoque parfait est le tautologique. Dès qu'il y a dialogue, il y a équivoque, car plusieurs 

voix. Les mathématiques sont le modèle de la conservation et de l'univocité : il est bien naturel 

qu'on se tourne vers elles pour garantir la rigueur d'une communication. Des vies peuvent être en 

jeu, et c'est pourquoi l'armée reste le premier client des mathématiques de la communication.  

 

A partir de Shannon, deux techniques :  

 

1. La redondance des messages : certitude d'un signal distinct, par la répétition 

2. Indices de lisibilité : rareté des mots, longueur des phrases, syntaxe, etc. (en fait, il s'agit 

aussi d'intelligibilité).  

 

Mais sans prendre en compte la sensibilité : SOS est bien plus lisible qu'une page de Proust, en 

termes de survie et bien plus pauvre en termes de relations sociales. 

 

Ceci dit problèmes : SOS est déjà une codification de : help, au secours, aiuto, etc. ; et devient 

des points et traits en morse. De plus ça n'a de sens que pour des langues utilisant l'alphabet latin. 

 

 

Un deuxième problème (non traité par Shannon) est donc celui du retour de l'information : 

comment réagit le récepteur. C'est le problème des publicitaires, des journalistes, des instituts de 

sondage, des élus, des représentants syndicaux, des prêcheurs, des professeurs. 

 

D'où la notion de feed-back, d'abord appliquée à la correction des tirs d'artillerie, ensuite à 

l'atteinte de n'importe quel type de cible, à l'arrêt et en mouvement. On a besoin de savoir si la 
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cible est atteinte pour pouvoir atteindre la cible. On demande donc à la cible de dire si elle est 

touchée ou non, au bord ou au centre, etc. 

 

Tout cela est bien normal lorsque la cible est inerte ou passive, lorsqu'il s'agit d'imprimer un effet 

sur un récepteur donné. Comme un bon nombre de théories psychologiques (le behaviourisme, 

Pavlov) partent du principe que l'être humain n'est qu'un objet qui réagit à des stimuli variés, et 

qu'il apprend en fonction du type, du nombre et de la force des stimuli qu'il a reçus, la théorie de 

la  transmission des messages agrémentée du feed-back doit suffire. Si le récepteur n'a pas le 

comportement prévu, c'est parce qu'on a mal étudié ses "motivations",  ses "trends", ses 

tendances, etc. Alors on affine, on multiplie les circuits de rétroaction ; l'idée directrice étant que 

si le programme est suffisamment complet, embrasse suffisamment d'états et de modifications 

possibles du système, on arrivera aux résultats souhaités. 

 

Même si on s'en tient à ce premier aspect de la communication, le schéma de Shannon (même 

avec feed-back du destinataire vers le messager) est incomplet. L'une des meilleurs critiques a été 

formulée par le linguiste Roman JAKOBSON. Selon lui toute communication a six fonctions, qui 

apparaissent plus ou moins dans tout acte de communication.  

 

 

EMETTEUR                    CONTEXTE                       RECEPTEUR 

(expressif, émotif)           (référentiel)                         (conatif) 

                                         MESSAGE 

                                         (poétique) 

                                         CANAL 

                                         (phatique) 

                                         CODE 

                                         (métacommunication) 

 

  

 

L'EXPRESSION c'est le fait de l'émetteur (que Shannon appelle la source) centré sur lui-même : il 

peut s'adresser à un absent,  à un mort, à ses ancêtres, à des extra-terrestres inconnus, etc. et 

c'est lui qui importe, pas le message. C'est dit EMOTIF parce c'est un état d'âme ou plutôt des 

mouvements de l'âme que l'émetteur exprime. Le message est alors plus dans le ton que dans le 

contenu, et il consiste notamment à dire : je me rappelle à votre bon souvenir, à votre bonté, je 

vous déclare que j'existe, etc. 

 

 La fonction CONATIVE (liée à la volonté) qui qualifie le RECEPTEUR (appelé le destinataire par 

Shannon) consiste à obtenir quelque chose d'un autre : communiquer pour ordonner (ou in-

former, au sens primitif du terme : donner forme à, influencer, etc.).  

 

La fonction REFERENTIELLE est ce qui situe le message (mais aussi le canal, le code, l'émetteur et le 

récepteur) dans un contexte, des "choses" auxquelles renvoient le discours, même s'il s'agit d'un 
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autre discours. 

 

Le POETIQUE, c'est le donner à connaître, faire savoir, imprégner l'autre du message (on apprend 

par coeur les poésies, on les retient, on n'en fait rien d'autre).  

 

Le PHATIQUE c'est l'établissement du contact, la formule de politesse,  la mise en place du canal lui-

même. Le canal, le medium n'est pas LE message (NON à MacLUHAN, qui disait, il y a 30 ans, "le 

medium est le message"), mais c'est aussi UN message, car il est communiqué : le support se 

transmet lui-même, passe avec le message (un film TV n'est pas un film ciné, un texte lu à haute 

voix n'est pas un texte écouté par celui qui le lit à haute voix, ni celui lu in petto, ni celui écouté sur 

cassette, etc.) 

 

Le CODE : il assure la cohésion d'ensemble, il réaffirme sans cesse les liens entre tous les aspects de 

la communication : source et destinataire, contexte, message, canal,  etc. En fait, le code est 

potentiel car on ne peut tout coder ou alors on aurait une goutte de message dans un océan de 

code, et tout le message serait le CODE. 

Le code, la métacommunication, c'est ce qui porte sur les autres fonctions, soit pour indiquer 

laquelle est en jeu (ou doit dominer), soit pour établir des règles, les lois d'une communication. 

 

 

L'importance de ces distinctions, c'est qu'elles montrent que communiquer ce n'est pas seulement 

envoyer des messages et s'assurer de leur bonne réception.  

 

Le modèle de JAKOBSON fait éclater le schéma linéaire de la communication. Tout "fonctionne" à 

la fois dans la communication. La source dit ce qu'elle est (s'exprime), même si ce n'est ni clair ni 

volontaire ("je suis le mystérieux agent X.23" c'est encore une affirmation de soi). Elle veut obtenir 

quelque chose de l'autre, ne serait-ce que son attention (au moins virtuelle : les ancêtres, les 

dieux, les extra-terrestres). Le message est toujours formulé,  et on tient à la qualité‚ de cette 

formulation (le style, le poétique) : il a une tenue autant qu'une teneur. Le choix du canal n'est 

jamais indifférent. Le contexte est lié à la position des interlocuteurs, et ceux-ci ne peuvent 

l'ignorer. Le code est omniprésent.  

 

 Mes commentaires n'ont jusqu'ici porté que sur l'aspect formel, plastique, perceptif de la 

communication. Or le schéma de Jakobson nous introduit aussi aux aspects intelligibles et 

dramatiques de la communication. 

 

INTELLIGIBLE :  

 

- Le contexte  est constitué par l'ensemble des choses qu'est supposé savoir le récepteur : la 

langue où l'on s'exprime, le jargon propre à un métier, l'idiome propre à une communauté, l'argot 

de telle ou telle catégorie sociale, etc. ; les connaissances spécifiques liées au sujet de 

l'information (science, art, religion, commerce, fabrication, etc. et plus précisément vocabulaire 

technique propre à une activité donnée : chimie des supermolécules, traitement des psychoses…) ; 
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les habitudes d'un milieu : comment exprimer telle chose, sur quel ton les dire, etc. 

 

- Le message (poétique) fait appel à des ressources stylistiques partagées : telle image, telle 

formule, telle métaphore (et en général toutes les figures de la rhétorique). Ex : "long comme un 

jour sans pain" (ancien) ; "les bijoux de famille" ; "le vilain petit canard". D'où l'extrême difficulté 

de traduire des textes riches en figures de style, car on ne sait pas à quoi ils renvoient. Ex : le grec 

ancien.  

 

- Le code : certains aspects sont automatisés, mais avec des moyens de communication 

sophistiqués, il faut connaître plusieurs codes : pour envoyer une lettre ; pour écrire, envoyer et 

lire du courrier électronique ; bien plus encore pour tourner un film. 

 

 

DRAMATIQUE : 

 

 

Les aspects émotifs et conatifs supposent que les émetteurs et récepteurs ne sont pas des 

machines : chacun touche l'autre et s'adresse à lui-même : s'exprimer c'est donner à connaître 

quelque chose de soi ; c'est aussi exercer une influence sur l'autre (conatif). Et chacun des deux le 

fait, car les relations émetteur-récepteur sont réversibles. Dialogue intérieur et dialogue avec 

autrui sont intimement liés : "Soi-même comme un autre" (Ricoeur) 

 

Mais surtout, la communication entraîne des aspects qui sont invisibles du point de vue de la 

transmission de l'information.  

Ce qui se passe avant l'émission (chez la source) et après la réception (chez le destinataire), 

détermine le fait qu'il y ait émission et réception, et que les fonctions s'exercent. L'expressif et le 

conatif renvoient à la COMPOSITION des messages et à leur INTERPRETATION, qui sont hors du champ 

VISIBLE de la communication. Le contexte et le code (le contexte impose certains usages du code, 

le code met en relief certains aspects du contexte : les deux vont ensemble - comme figure et fond 

?) sont l'univers dans lequel est plongé le message. Seuls le canal et la poésie sont présents (et 

c'est aussi une dialectique entre eux : la forme du message, le style, est lié au canal; les canaux 

évoluent-ils en fonction des styles ?).  

Donc une bonne part de la communication reste invisible. Expression et conation ne sont pas 

des mécanismes de communication, même si elles passent par des mécanismes (expressions, 

impressions) ; il y a pression, il y a formatage, moulage, etc. pour qu'il y ait message émis et reçu, 

mais ce n'est pas une transmission de type une boîte de vitesse+embrayage. Personne n'exécute 

un ordre (sauf sous pression extrême, justement) sans décider qu'il l'exécute (interprétation). 

Personne ne donne un ordre sans se demander s'il est exécutable : on compose en fonction 

d'interprétations possibles. Même genre de relations entre auteur de théâtre et metteur en scène, 

écrivain et lecteur. 

 

Même lors d'une communication supposée être à titre purement informatif - je demande 

l'heure à quelqu'un et j'obtiens l'heure - ce n'est pas n'importe quel locuteur qui demande à 
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n'importe quel autre l'heure. Alors, sans même parler des problèmes de traduction, de 

compréhension mutuelle, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, il faut dire de toute façon deux 

interlocuteurs à travers la transmission d'informations - la question et la réponse - disent toujours 

quelque chose d'eux-mêmes. Je dis bien toujours : c'est-à-dire quelle que soit la neutralité du ton 

ou de la façon dont quelqu'un me demande l'heure et de la façon dont je lui réponds, le 

demandeur d'heure se présente comme une personne qui  se pose là, qui a des raisons diverses 

de demander cette heure et moi des façons diverses de l'aborder. Il est évident que cela ne 

produit pas forcément une communication très approfondie, mais sous-jacent il y a toujours une 

frange de la communication qui déborde l'aspect purement informationnel. En revanche, si je 

téléphone et que je m'adresse à l'horloge parlante, effectivement j'obtiens un message 

préenregistré, mais il n'y a pas de communication. J'adresse une demande d'information à une 

machine qui me donne cette information.  

 

Et là faut dissiper l'illusion inverse : il n'y a pas de communication homme/machine. Pour la 

bonne raison que j'adresse une certaine forme qui imprègne la machine qui me donne une 

réponse appropriée, en fonction d'un programme approprié. On est toujours dans le programme 

et à partir de ce moment là il n'y a pas de communication, car des 6 aspects évoqués par Jakobson 

ne restent que le canal (il y a forcément un support physique), le code (d'un langage à l'autre, 

strictement bi-univoque, sinon l'ordinateur n'exécute pas le programme ; ex : une adresse d' Email 

avec une seule erreur de signe ne passe pas). Le message (poétique) est réduit à sa plus simple 

expression : des instructions à exécuter à la lettre (et c'est le seul cas de le dire). Les aspects 

expressifs et conatifs sont absents (il ne sert à rien de faire part de ses sentiments à une machine 

et on ne peut pas non plus l'influencer), ainsi que le contexte (le reste du monde peut disparaître 

l'ordinateur continue à en "parler").  

Ainsi lorsqu'Alan Turing prétend que si on ne peut distinguer les réponses d'un ordinateur 

(invisible) de celles d'un homme (invisible) on ne peut distinguer l'un de l'autre. C'est l'oubli total 

de l'expressif et du conatif. Or comme le résume Descombes (La denrée mentale, Minuit, 1995) : 

"Si la calculatrice ne procédait pas selon les instructions données, il faudrait la réparer : il ne 

servirait à rien de la rappeler à l'ordre".  

 

IV. L’interaction sociale  : de l'orchestre au théâtre. 

 

Rappel et complément du cours précédent : 

 

Le schéma de Jakobson nous introduit aux aspects intelligible et dramatique de la 

communication. 

 

INTELLIGIBLE :  

 

- LE CONTEXTE  EST CONSTITUE PAR L'ENSEMBLE DES CHOSES QU'EST SUPPOSE SAVOIR LE RECEPTEUR : la langue où 

l'on s'exprime, le jargon propre à un métier, l'idiome propre à une communauté, l'argot de telle ou 
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telle catégorie sociale, etc. ; les connaissances spécifiques liées au sujet de l'information (science, 

art, religion, commerce, fabrication, etc. et plus précisément vocabulaire technique propre à une 

activité donnée : chimie des supermolécules, traitement des psychoses…) ; les habitudes d'un 

milieu : comment exprimer telle chose, sur quel ton les dire, etc. 

 

- LE MESSAGE (POETIQUE) FAIT APPEL A DES RESSOURCES STYLISTIQUES PARTAGEES : telle image, telle formule, 

telle métaphore (et en général toutes les figures de la rhétorique). Ex : "long comme un jour sans 

pain" (ancien) ; "les bijoux de famille" ; "le vilain petit canard". D'où l'extrême difficulté de traduire 

des textes riches en figures de style, car on ne sait pas à quoi ils renvoient. Ex : le grec ancien.  

 

- Le code : certains aspects sont automatisés, mais avec des moyens de communication 

sophistiqués, il faut connaître plusieurs codes : pour envoyer une lettre ; pour écrire, envoyer et 

lire du courrier électronique ; bien plus encore pour tourner un film. 

 

DRAMATIQUE :  

 

L'EXPRESSIF ET LE CONATIF RENVOIENT A LA COMPOSITION DES MESSAGES ET A LEUR INTERPRETATION, QUI SONT 

HORS DU CHAMP VISIBLE DE LA COMMUNICATION.  

 

Ce qui nous conduit à ce que je vais traiter à présent. 

 

CE NE SONT PAS DES INDIVIDUS ISOLES QUI COMMUNIQUENT, MAIS DES PERSONNES LIEES ENTRE ELLES ET 

APPARTENANT A DIVERSES COMMUNAUTES. 

 

 

Je vais aborder ce thème de deux manières : 

 

1° A partir d'un NOUVEAU SCHEMA, donc de manière formelle - pour décrire le cœur du processus, 

celui qui nécessite deux partenaires, sans prendre en compte les divers contextes où ils se 

meuvent (tout en sachant que ceux-ci sont nécessaires à la communication) 

 

2° A l'aide de METAPHORES, dont je vais adopter l'une, celle du théâtre, pour en explorer 

plusieurs dimensions, qui nous montreront la communication comme manifestation de l'action, 

c'est-à-dire des relations des gens entre eux (cf Arendt) 

 

 

 

 

 

 

1° LE SCHEMA 
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Je dois d'abord partir d'un autre schéma de la communication, qui va tenter d'inclure ce qu'on 

sait de la psychologie de la communication. 

 

TOUTE COMMUNICATION PART D'UNE DEMANDE FORMULEE PAR LE LOCUTEUR. Autrement dit, avant qu'il y 

ait une offre d'information, il y a une demande. Par exemple, je vais donner l'heure à quelqu'un 

qui me la demande ; si je lui indique l'heure sans qu'il le demande, je peux à la limite imposer 

cette information mais il n'est pas sûr qu'elle sera seulement entendue. Il faut donc que le 

récepteur soit en état de réceptivité pour que la communication puisse s'amorcer. Autrement dit, 

il faut qu'il émette lui-même vers le soi-disant émetteur une demande. Donc toute communication 

commence par la demande. Si cela se vérifie empiriquement dans la vie de tous les jours, cela se 

vérifie aussi dans l'ontogenèse des relations sociales.  

Lorsque les parents commencent à parler à UN BEBE ils ne l'informent pas, ils émettent des 

signaux de mots ou de diverses sortes, mais en fait C'EST LUI QUI COMMENCE A EMETTRE VERS LES PARENTS 

DES DEMANDES, sous forme de pleurs, de cris, de sourires auxquelles les parents doivent 

impérativement répondre sous peine que sa vie physique et psychique soit mise en danger.  

 

Les journalistes font-ils échec à ce schéma ? N'importe quel journal prend la précaution de 

répondre à une demande supposée du lecteur. Un exemple classique, ce sont les études qui ont 

été faites sur les effets de la télévision sur le comportement des gens, notamment des enfants. J'ai 

fait une petite étude bibliographique, en 1972, sur LES EFFETS DE LA TELEVISION QUANT AU COMPORTEMENT 

D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE ET IL APPARAISSAIT TRES CLAIREMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS D'EFFET DIRECT SI LES ENFANTS 

N'ETAIENT PAS DEMANDEURS. C'est-à-dire, si l'on plaçait les enfants devant la télévision, en émettant 

peu importe quels signaux pour influencer leur conduite ou leur capacité d'apprentissage, l'effet 

était toujours aléatoire ou nul. Autrement dit, s'il n'y a pas une demande structurée de la part d'un 

locuteur quelconque vis-à-vis d'une émission, cette émission est nulle et non-avenue.  

 

Prenons l'exemple de la Guerre des Etoiles. On peut penser que le succès vient de l'énorme 

battage publicitaire, surtout pour le dernier épisode. C'est faux : le combat du bien et du mal, les 

princes et le peuple, les machines amies de l'homme (6PO et R2D2), les jeunes gens qui subissent 

des épreuves pour devenir adultes, les méchants qu'on tente de ramener dans le droit chemin… 

TOUT CELA FAIT PARTIE DU FOND COMMUN DES CONTES DE FEES, TOUT AU MOINS DANS LE MONDE CHRETIEN. Il serait 

intéressant de voir les chiffres d'entrée dans les pays où brahmanisme, indouisme, bouddhisme, 

shintoïsme et taoïsme sont dominants. En Inde les MacDo ont beaucoup de mal à s'ouvrir, car le 

hamburger à base de bœuf est religieusement inacceptable. 

 

Il y a donc un va-et-vient permanent entre deux interlocuteurs et pas du tout une action d'un 

émetteur  sur un récepteur. LE RECEPTEUR EST ACTIF, IL OPERE SES PROPRES CHOIX, IL PEUT REFUSER DE RECEVOIR 

LES MESSAGES OU IL LES DISTORD SYSTEMATIQUEMENT, etc. Les gens cherchent l'information selon leurs 

intérêts vitaux ou leur fantaisie, et le récepteur devient un demandeur. 

 

Par exemple, l'Empire Romain ne veut pas entendre parler de christianisme tant qu'il est 

conquérant ; mais dès que ses frontières se stabilisent, il a besoin d'une religion œcuménique (qui 

s'étende à l'ensemble du monde connu). Il en a une : le Soleil qui renaît tous les jours et qui donne 
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l'harmonie de toutes choses ; mais il se heurte à des ethnies qui adorent des Dieux personnels ; 

alors il adopte celui d'entre eux qui ressemble le plus à cette résurrection quotidienne : Jésus, le 

Dieu mort et ressuscité. Et Rome devient le centre du christianisme, tout en remaniant les 

Ecritures pour qu'elles correspondent à l'idée de la Pax Romana. Réciproquement, les chrétiens 

adoptent le droit romain, la hiérarchie romaine, la terminologie romaine (souverain pontife) afin 

de s'implanter durablement dans l'oecoumène. 

 

Revenons aux bases : les interlocuteurs s'adaptent les uns aux autres, simultanément et 

synchroniquement. En cours d'émission d'un message, on le modifie non seulement en fonction 

des réactions du récepteur mais aussi en fonction d'une anticipation de ces réactions, mais en 

plus, à son propre insu, en fonction de sa place dans le groupe, du rôle qu'on croit y jouer, du 

temps dont on dispose, de l'endroit où on est placé, etc.  D'où, je l'ai déjà dit, des règles du jeu de 

l'interlocution. 

 

AVANT D'ILLUSTRER CES REGLES DU JEU PAR QUELQUES CAS TYPES D'INTERLOCUTION, VOYONS COMMENT 

"FONCTIONNE" UN SYSTEME ELEMENTAIRE DE COMMUNICATION. 

 

Pour simplifier, nous allons admettre qu'il existe deux unités (deux personnes, deux groupes, 

deux sociétés, etc.) physiquement distinctes et capables de communiquer quelque chose. 

DES ELEMENTS DE CHACUNE CIRCULENT VERS L'AUTRE ; L'ESPACE DE CETTE CIRCULATION (par exemple un 

marché, un lieu de culte, une place publique, un bistro, une société savante, etc.) DEVIENT UNE 

TROISIEME UNITE EN PARTIE COMMUNE AUX DEUX PREMIERES. C'EST UN PREMIER SYSTEME DE COMMUNICATION. 

 

Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner cet aspect essentiel : la relation entre les deux unités 

en produit une troisième. Celle-ci, intermédiaire, on pourrait penser qu'elle n'a pas d'existence en 

dehors de la relation des deux premières. Dès qu'elles se séparent, l'intermédiaire devrait 

disparaître. Ici, nous parlons de communication : ce qui circule entre les deux unités persiste : 

chacune des deux l'emporte avec soi ; l'unité commune fait à présent partie de chaque unité 

primitive. Elle s'y inscrit, y laisse une trace. Nous allons comprendre pourquoi en examinant ce qui 

se passe entre les deux. 

 

Reprenant ce que j'ai dit tout à l'heure, je dirai que l'un est DEMANDEUR et l'autre 

REPONDEUR : l'un va d'abord chercher l'autre. Il veut savoir l'heure qu'il est, demander son 

chemin, de quoi manger, etc. Même si la démarche est réciproque (offre et recherche d'emploi, 

relation amoureuse, etc.) le schéma reste le même. A UN NIVEAU PLUS PHILOSOPHIQUE, JE DIRAIS : L'UN EST 

RESPONSABLE DE LA DEMANDE DE L'AUTRE, L'UN EST CONSCIENT D'ETRE, ET D'ETRE QUELQU'UN, PARCE QU'IL REPOND A 

L'ATTENTE DE L'AUTRE (CF LEVINAS). 

 

Voyons dans l'ordre : l'un demande, l'autre interprète cette demande, compose une réponse 

et donne la réponse ; le demandeur interprète la réponse, compose sa propre réponse et la donne 

; et ainsi de suite.  

 

    milieu 
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antécédents Compose   Interprète          conséquents  

   

-------------------------------------------------------------------------------------   UNITE 1 

  traduction   traduction 

 

messages : images, textes, représentations, etc    ESPACE COMMUN 

 

 traduction   traduction 

-------------------------------------------------------------------------------------   UNITE 2 

antécédents  Interprète    Compose conséquents  

   

     milieu 

 

 

Ce schéma ne présuppose en rien les effets de la communication, les buts qu'elle poursuit, 

mais va nous aider à les cerner de près. Rappelons-nous QU'ON NE COMMUNIQUE PAS POUR 

COMMUNIQUER MAIS POUR AGIR. Du coup, il ne faut pas oublier que l'unité 1 ne se limite pas à la 

relation avec l'unité 2 ou 3, etc. ; ELLE EST LIEE A D'AUTRES PERSONNES ET COLLECTIVITES, et ce "reste", QUI 

EST LE MILIEU, n'est pas en contact avec l'espace commun. Par exemple, les villageois qui ne vont pas 

au marché ; les membres de la famille qui ne vont pas à l'église ; ceux qui sont trop jeunes pour 

voter ; les chercheurs qui ne vont pas au congrès ou qui ne fréquentent pas les collègues du 

laboratoire voisin ; etc. 

ELLE EST AUSSI LIEE A SON PROPRE PASSE ET SON PROPRE FUTUR (j'y reviendrai au prochain cours). 

TOUTE COMPOSITION ET TOUTE INTERPRETATION DEPENDENT DES ANTECEDENTS ET DU MILIEU AUTANT ET PLUS QUE 

DES MESSAGES REÇUS DE L'AUTRE. C'EST POURQUOI C'EST UN PROCESSUS SANS FIN. 

 

 

REVENONS AUX REGLES DU JEU. Elles orientent la communication vers des issues très variées : 

l'enrichissement mutuel des partenaires, l'absorption de l'un par l'autre, la soumission de l'un à 

l'autre, l'antagonisme persistant, etc. Je vais prendre seulement deux exemples pour illustrer ce 

qui se passe entre Unité 1, Unité 2 et Espace commun (ou mieux : LIEU commun) : PRENDRE, DONNER, 

EN TANT QUE CONDUITES REGLEES. 

 

 

PRENDRE : 

 

LE DEMANDEUR CHERCHE A OBTENIR SANS CONTREPARTIE QUELQUE CHOSE DU REPONDEUR : un 

renseignement, un objet (utilitaire) une place (économique), un pouvoir (politique), le demandeur 

lui-même (sexuel). 

IL DOIT DONC CAPTER CE DERNIER (son attention, son affection, sa soumission) PAR LA FORME MEME DE 

LA DEMANDE ; CELLE-CI EST UN APPAT QUE LE REPONDEUR PEUT S'APPROPRIER. LE DEMANDEUR DOIT ETRE INFORME DE 

CE QUI EST ATTRAYANT POUR LE REPONDEUR. IL VA DONC, JUSQU'A UN CERTAIN POINT, IMITER LE REPONDEUR, SE 
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CONFORMER A CELUI-CI, TOUT EN LAISSANT PEU DE PRISE A CE QU'IL EST LUI. Si le "piège" fonctionne, le 

répondeur va effectivement fournir ce que veut le demandeur. Pour lui, il y aura offre alors que 

quelque chose lui est pris. 

Autrement dit, le répondeur n'aura que peu de choses à interpréter et à composer puisque le 

demandeur aura pris soin d'envoyer des messages qui ont déjà une place dans l'univers du 

répondeur. 

 

Le schéma fonctionne donc ainsi : une demande complexe, une interprétation et une réponse 

simples. Si ce mécanisme se poursuit sans désemparer, le demandeur peut absorber peu à peu 

tout l'univers du répondeur et le placer ainsi sous sa totale dépendance. La communication sera 

terminée : L'ESPACE COMMUN SERA CELUI DU DEMANDEUR. Ce mode de communication est la forme 

générale de la PREDATION. Conséquence : l'univers du demandeur reste ce qu'il était au départ, il ne 

s'enrichit en rien. 

 

COMMENT SE FAIT-IL QUE LE DEMANDEUR SAIT CE QUI EST ATTIRANT POUR LE REPONDEUR ? LA REPONSE EST TRES 

SIMPLE : IL SUFFIT DE VOIR SANS ETRE VU. Etre à l'affût, se déguiser, jouer un rôle sont autant de manières 

d'y parvenir.  

 

Aucune forme de domination ne saurait durablement s'instaurer dans une société humaine 

sans cette capacité de ruser. Les "combats des chefs" n'assurent que des dominations provisoires, 

car chacun sait aussi bien que l'autre ce qu'il attend de l'autre. QUAND ON DIT : "LE POUVOIR, C'EST 

L'INFORMATION", C'EST EXACT, A CONDITION DE PRECISER : "L'INFORMATION SUR L'AUTRE", autrement dit une 

communication dissymétrique.  

 

Cependant l'autre essaie parfois de rétablir la symétrie : contre-pouvoir, fausse information, 

déguisement, et l'on voit se développer la lutte pour le pouvoir. 

 

On peut ainsi imaginer la situation où le répondeur voit clair dans le jeu du demandeur ; il va 

alors lui fournir des images qui, tout en ayant l'air de provenir de son propre univers, ne sont que 

des simulacres qui ont une signification dans l'univers du demandeur. Ainsi la situation est 

renversée, car le demandeur ne va capter que ce simulacre. Peu à peu, c'est son univers qui sera 

capté par celui du demandeur. 

 

Les deux peuvent être de force égale dans la ruse : ils vont alors échanger des leurres et 

l'espace commun va se peupler de ces leurres. ON AURA ALORS UNE FORME DE COMMUNICATION TOUT A 

FAIT PARTICULIERE : UN UNIVERS ENTIEREMENT PEUPLE DE SIMULACRES, DE TROMPE-L'ŒIL. 

En fait, chacun des deux, ne serait-ce que par les techniques qu'il emploie, se révèle tant soit 

peu et finalement une communication réelle a bien lieu mais pas du tout au niveau visible. Il suffit 

de lire les romans de JOHN LE CARRE, EN PARTICULIER "LA PETITE FILLE AU TAMBOUR", pour comprendre le 

fonctionnement d'un tel système. C'est cette jeune femme que le Mossad enrôle et lui apprend à 

jouer l'amour pour un dangereux terroristes palestinien : elle en tombe vraiment amoureuse, 

sinon celui-ci la dévoilerait vite. Lorsqu'il meurt, par sa faute à elle (sans qu'elle le sache), elle se 

rappelle son rôle et devient folle. Il faut alors lui rappeler qu'elle était amoureuse d'un jeune 
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Israélien et que c'est lui qui lui a "implanté" l'amour pour le Palestinien. Le problème, ici très bien 

illustré, est qu'au bout d'un moment on ne sait plus ce qui est vrai ou faux, on risque même de ne 

plus savoir qui l'on est.  

 

DONNER : 

 

Malgré la première apparence, cette situation n'est pas symétrique de la précédente. Dans la 

capture, on vise à appauvrir l'univers de l'autre pour enrichir le sien. Au bout d'un moment, cela 

cesse car l'autre est épuisé. 

 

Donner implique une tout autre démarche. LE DEMANDEUR DOIT AUSSI BIEN PRESENTER SON UNIVERS 

QUE CONNAITRE CELUI DU REPONDEUR CAR IL DOIT TROUVER DES POINTS COMMUNS : CE QU'IL PEUT DONNER DOIT 

AVOIR UNE VALEUR DANS L'UNIVERS DE L'AUTRE. Si je donne un micro-ordinateur ou une moissonneuse-

batteuse à quelqu'un qui ne sait rien de l'informatique ou de l'agriculture, je ne donne rien. 

 

Le don implique un repérage de l'univers de l'autre tel que l'information ou l'objet fourni y 

trouve une place. Tout simplement, lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, au-delà du rituel qui 

consiste à faire des cadeaux, il faut encore que cela fasse plaisir à celui qui reçoit le don. CE QUI 

SUPPOSE QUE LE DONNEUR SE FASSE CONNAITRE DE CELUI QUI REÇOIT LE DON. SA PREMIERE DEMANDE EST DONC 

ORIENTEE VERS LUI-MEME : "QUE VEUX-TU SAVOIR DE MOI AFIN QUE JE PUISSE SAVOIR CE QUE J'AI A T'OFFRIR". DONNER 

C'EST D'ABORD SE DONNER. 

 

L'aide aux pays en développement, la formation pédagogique, l'aide apportée à des 

subordonnés, la redistribution des biens obéissent à ce schéma ou sont illusoires ou 

inappropriées. Ainsi le donneur se met, d'une certaine manière, à la place du receveur et met 

celui-ci, d'une certaine façon, à sa place. Une réciprocité est indispensable. 

 

LE DONNEUR DONNE NON SEULEMENT CE QU'IL DONNE MAIS AUSSI UNE PARTIE, AUSSI VASTE QUE POSSIBLE, DE SON 

PROPRE UNIVERS ; LE RECEVEUR PREND LE DON ET DONNE AUSSI UNE PARTIE DE SON UNIVERS. 

L'espace commun se remplit ainsi de l'association de ces deux univers et l'espace de chacun 

inclut une partie de l'univers de l'autre. Peu à peu ces trois espaces tendent à devenir un seul ; là 

encore il y a assimilation, mais sans destruction, sans absorption de l'un par l'autre. 

 

 

Les deux cas présentés partent d'une communication unilatérale ; mais autant dans le premier 

(prendre) cette unilatéralité ne fait que s'amplifier, autant dans le deuxième (donner) elle tend à 

disparaître. 

 

DANS UN CAS, LES RELATIONS MISES EN JEU PEUVENT DEVENIR TRES COMPLIQUEES (MIROIRS SUCCESSIFS, LEURRES 

DE LEURRES) POUR UN RESULTAT SIMPLE ; DANS L'AUTRE CAS, LES RELATIONS RESTENT SIMPLES (EXPLICITATION 

CONTINUELLE, AJUSTEMENT RECIPROQUE), POUR UN RESULTAT COMPLEXE. 
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2° LES METAPHORES 

 

Plusieurs métaphores décrivent ces relations : l'orchestre (Palo Alto), le ballet (Elias, 1939) et le 

théâtre (Goffman).  

 

Partons de L'ORCHESTRE : tout le monde joue en même temps des partitions diverses mais en 

harmonie ; un chef d'orchestre garantit le rythme commun et donne plus ou moins de poids à tel 

instrument. C'est un cas limite de parfaite organisation : tout le monde dispose des mêmes codes, 

tout se tient dans un seul espace, les  règles sont strictes et sans ambiguïté, etc. C'est donc 

métaphore faible : elle évite un grand nombre de problèmes. 

 

Le BALLET : "Que l'on se représente pour symboliser la société un groupe de danseurs, en 

songeant aux danses de cour *…+ ou bien encore une ronde paysanne. Les pas et les révérences, 

tous les gestes se règlent entièrement sur ceux des autres danseurs et danseuses. Si l'on 

considérait séparément chacun des individus qui participent à cette danse, on ne comprendrait 

pas la fonction de ses mouvements." (La société des individus, Fayard, 1991, p. 55) ELIAS NE S'EN 

TIENT PAS LA : NOUS DEPENDONS TOUS DES VIVANTS, DES MORTS ET DE CEUX QUI NE SONT PAS ENCORE NES.  

 

Goffman : "La vie sociale est une scène, non pas en une grande proclamation littéraire, mais de 

façon simplement technique : à savoir que, profondément incorporées à la nature de la parole, on 

retrouve les nécessités fondamentales de la théâtralité" (Façons de parler, Minuit, 1981, p. 10) 
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V. L’inscription historique : la communication comme récit et la « fabrication » des identités 

 

Repartons de la théâtralité : 

 

1° On joue des Scènes (dialogues), actes (trajectoires, mise en scène), pièces (scénarios) : 

représentation > pouvoir (exécutif) 

 

Ce faisant, on interprète non seulement des rôles mais des manières d'être ensemble, on agit. 

Or agir, c'est affronter la fragilité de la condition humaine, du fait qu'on est mortel et sexué et 

qu'on a conscience de l'être. 

 

 

2° On prend appui sur des Scénarios, textes, auteurs, intrigue > autorité (législatif) 

 

Ceux-ci composent la trame des intrigues. C'est aussi vrai d'une constitution, que d'une 

déclaration de foi, que d'un manifeste, que du texte d'un écrivain ou d'un poète.  

 

Ceci nous renvoie au schéma que j'ai proposé au dernier cours :  

 

    milieu 

 

antécédents Compose   Interprète          conséquents  

   

-------------------------------------------------------------------------------------   UNITE 1 

  traduction   traduction 

 

messages : images, textes, représentations, etc    ESPACE COMMUN 

 

 traduction   traduction 

-------------------------------------------------------------------------------------   UNITE 2 

antécédents  Interprète    Compose conséquents  

   

     milieu 

 

 

Et justifie le propos d'Aristote : les actes et la fable sont la fin de la tragédie, le reste 

(ordonnance du spectacle, caractères, élocution, chant et pensée) y est subordonné.  

 

L'intrigue, c'est la condition humaine sous ses diverses formes :  
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- tragédie : mesure et démesure ; respect des dieux, des lois, des oracles, des sages, etc. et ce 

qu'il en coûte de transgresser. 

 

- drame : alliances et conflits, subordination et rébellion, etc. 

 

- comédie :  

 

 

 

D'où l'importance de la re-présentation théâtrale, qui permet de présenter à nouveau ce qui 

s'est passé, pour le comprendre, pour ne pas rester aveugle aux motifs de ses actions.   

 

C'est aussi ce qui se passe lorsqu'un tribunal se réunit ou lorsque, en général, on accomplit 

diverses sortes de rites. 

 

Peut-être que le théâtre a commencé par le tribunal, où on est nécessairement en 

représentation. 

 

Or que fait un tribunal ? Reconstituer le passé afin de décider du futur, déceler et punir des 

fautes passées afin qu'elles n'aliènent pas le futur. 

 

On y communique (sens 1) des pièces, on y informe des gens (sens 1), on les prévient (les 

avertit de ce qu'ils risquent, on les retient dans les filets de la loi, sens 1), afin que le procès se 

déroule correctement, rétablisse l'ordre qui a été troublé, restaure la communauté, rétablisse 

une communication distordue ou brisée (sens 2), en s'éclairant par la genèse d'actes qui 

donnent le sens de l'action et paroles par lesquelles elle s'exprime (sens 3) 

 

Il nous reste donc à voir, pour comprendre tout acte de communication, en quoi les motifs des 

actions s'inscrivent dans une histoire, au sens de STORY (l'histoire racontée) et non de HISTORY 

(l'histoire savante). Ici, communiquer c'est réciter, raconter, prendre part à un récit. 

 

 

Nous allons donc voir - après comment communique-t-on ? (au deux sens du terme) - 

pourquoi nous communiquons. 

 

Qui dit récit, dit renvoi à d'autres récits : Homère, Shakespeare, Cervantes, Molière, La 

Fontaine, etc. reprennent des récits immémoriaux, qu'ils actualisent, auxquels ils donnent une 

trame contemporaine. 

La guerre de Troie a eu lieu au XIVe s. avant JC  : elle a donc été racontée des centaines de fois, 

de manière anonyme et variable avant qu'Homère la mette en forme.  

 

La plupart des récits reposent sur des mythes, qui n'ont pas d'auteurs assignés, pas de 

signataires. 
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A présent que sont les mythes ? 

 

Ce sont les récits des exploits des héros de notre temps : JKF, Marylin Monroe, De Gaulle, 

Hitler, Staline, Einstein, Freud, etc. 

 

Ces mythes véhiculent ce que les gens rêvent ou redoutent d'être : pour cela ils caricaturent, 

ils simplifient, ils déforment. 

 

D'où les problèmes de qualité du récit : vrai ou faux, beau ou laid, bon ou mauvais (non dans 

l'absolu mais relativement à des valeurs données, sachant que ces valeurs elles-mêmes ne sont 

pas relatives). 

 

Bon ou mauvais, Vrai ou faux : il faut distinguer jugement de valeur (ou on peut exprimer ses 

propres choix) et jugement de fait (ou on doit dire ce qui s'est passé et décrire les limites de cette 

connaissance). Je peux penser que JFK est un saint de la démocratie et de la paix dans le monde ou 

qu'il est un maffieux affairiste et immoral, mais c'est autre chose de démontrer qu'il a agi de telle 

et telle manière, avec tels ou tels liens avec tels ou tels milieux.  

 

D'où les problèmes de composition des récits : je peux juger librement et publiquement, en 

tant qu'intellectuel, journaliste, etc. telle personne ou telle population (Milosevic, l'ONU, les 

Serbes, les Talibans, etc.), en fabricant tel ou tel récit à l'appui de mon jugement, mais tout le 

problème est de savoir à quelles sources je puise mon récit, qu'est-ce que je connais des autres 

récits qui donnent consistance à mon récit, et l'ancrent dans une histoire. 

 

Mon jugement n'est fondé que si je connais bien l'histoire. 

D'où l'idée antique : juge = histor 

 

Ceci vaut également pour tout type de récit : celui qui vante les qualités d'un produit ou d'un 

service, celui qui décrit les mérites d'un parti politique ou d'un groupement professionnel ou 

confessionnel, etc. 

 

Ce qui n'est pas authentique dans le récit (falsification délibérée, négligence, oublis, lacunes) 

le rend friable, comme un bâtiment construit avec des matériaux de mauvaise qualité. Cela peut 

taper à l'œil mais ne dure pas. 

 

 

D'où les problèmes éthiques de la communication : 

 

1° les matériaux du récit, leur qualité 

2° L'usage de ces matériaux, leur montage 

3° La diffusion de ce montage 
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Par exemple, la publicité d'EDF (bonjour frère…) est à la fois mensongère (le chauffage 

électrique est le pus coûteux, présente des inconvénients pour le corps…), calomnieuse (le "frère" 

qui vient parler de lumière spirituelle est assimilé à un demeuré et à un charlatan) et insidieuse (la 

vraie religion, la vraie fraternité c'est celle des usagers d'EDF). 

Ce qui pose plusieurs problèmes de responsabilité : 

 

- la dir com d'EDF 

- la DG d'EDF 

- Les personnels d'EDF (et leurs représentants) 

- L'Etat : EDF est un établissement public 

- L'agence de pub qui a réalisé cela 

- Les diffuseurs 

- la tutelle des diffuseurs (CSA) 

 

Cet exemple ne mène pas loin, mais c'est un peu plus grave lorsqu'il s'agit de transfusion 

sanguine, d'OMG, de pollution nucléaire, de détournements de biens publics, de ventes d'armes 

en secret, etc. 
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