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1. Les principes de base de la  
communication  

 
 On ne peut pas ne pas communiquer,  

   mais...   
                                          

Entre ce que je pense,  
Ce que je veux dire,  
Ce que je crois dire,  

Ce que je dis,  
 

Ce que vous voulez entendre,  
Ce que vous entendez,  

Ce que vous croyez comprendre,  
Ce que vous voulez comprendre,  

Ce que vous comprenezÉ  
 

É Il y a au moins neuf possibilitŽs de ne pas sÕentendre!  
 

 

1.1. DŽfinition de la communication 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La communication  est :  

 
 l'action, le fait de communiquer, d'Žtablir une relation avec autrui, de 

transmettre quelque chose ˆ quelqu'un ;  
 

 l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un 
message aupr•s d'une audience plus ou moins vaste et hŽtŽrog•ne ;  

 

D'apr•s vous :  
 
Qu'est -ce que la communication ?  
 
Quelle diffŽrence faites -vous entre communication et  information ?  
 
La communication est un Žchange entre deux ou plusieurs personnes.  
L'information est une transmission de donnŽes ˆ sens unique. Lorsq ue vous 
regardez le journal tŽlŽvisŽ, le prŽsentateur vous transmet une inform ation. Mais si 
vous ne la com prenez pas, vous ne pouvez pas interagir avec lui pour qu'il prŽcise 
ses dires.  
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 l'action, pour quelqu'un, une entreprise, d'informer et de promouvoir 
son activitŽ aupr•s du public, mais aussi d'entretenir son image, quel 
que soit  procŽdŽ mŽdiatique.  

 
 Elle concerne aussi bien l'homme (communication interpersonnelle, de 
groupe, de masse...) que l'animal et la plante (communication intra - ou 
inter -esp•ces) ou la machine (tŽlŽcommunications, nouvelles technologies...).  
 Lorsqu'on transmet un message, ˆ l'oral comme ˆ l'Žcrit, on s'inscrit 
dans une situation de communication . D'ailleurs, la socialisation de 
lÕindividu est Žtroitement liŽe aux communications qui sÕŽtablissent entre lui 
et son environnement.  
 
!  En fait, lÕindividu qui communique se socialise .  
 
 Gr‰ce ˆ tous les moyens de communication mis ˆ notre disposition, la 
Terre est actuellement un village planŽtaire . Il est possible de conna”tre ce 
qui se passe ˆ lÕautre bout du monde quasiment en temps rŽel. Mais, m •me 
si la transmission de l'information est de plus en plus rapide et que nous 
disposons de nombreuses techniques  et moyens, la communication nÕest pas 
toujours efficace .  
 
!  En effet, i l ne faut  pas confondre rapiditŽ technique avec rapiditŽ d e 
communication.  
 
 La confusion est de croire que lorsque nous connaissons une 
technique, nous savons communiquer.  
Or, il est vrai que les moyens de communication se sont largement 
dŽveloppŽs mais les moyens de non -communication aussi :  
 

 Sur lÕŽcran de votre tŽlŽphone portable, vous pouvez  voir qui vous appelle et 
donc ne pas rŽpondre  si vous ne souhaitez pas communiquer avec cette 
personne ;  
 

 Avant, on se rassemblait pour regarder la TV en famille. Maintenant, chacun 
poss•de sa propre TV et donc chacun regarde son propre programme.  
 
Toutes ces technologies, faites ˆ la base pour amŽliorer la communication, 
nous conduisent donc peu ˆ peu ˆ la n on communication . 
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LE SCHEMA DE LA COMMUNICATION :  
 
 Quelle que soit la forme qu'elle prenne (texte, image, musique...), la 
communication s'Žtablit toujours suivant les m•mes rep•res.  
Cette situation peut s'illustrer  par le schŽma suivant, imaginŽ par le 
linguiste Roman Jakobson 1 dans les annŽes 60.  
 

      REFERENT  
      (ce ˆ quoi le message renvoie  et qui est connu de tous)  

 
        A propos     de quoi ?   

       
 
EMETTEUR             MESSAGE           RECEPTEUR  
   
       Qui ?            Dit    quoi?    A qui ?                                   

  
    
 

 CANAL  
    (support qui transmet le message : presse Žcrite, T .V....)  

 
          Par quel    moyen ?  

 
   

CODE  
(Žcrit, voix, image, geste...)  

 
Dans quel langage ?  

 
    FEED -BACK  

 
 

 
 

                                       
1 Penseur russe (1896-1982). L'un des plus grands ma��tres de la linguistique du XX��me si��cle. 


