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II. Qu’est-ce qu’une approche
communicationnelle ?

Approche communicationnelle : spécificité des
sciences de l'information et de la communication
(SIC).
Domaines étudiés par les SIC, cf. site de la section
info-com du CNU, le Conseil National des
Universités, instance nationale gérant les disciplines
scientifiques :
http://www.cpcnu.fr/web/section-71
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Les Sciences de l'information et de la communication (SIC) recouvrent particulièrement :
A. Les études sur les notions d'information et de communication, sur leurs relations, sur la nature des
phénomènes et des pratiques ainsi désignés, de même que les différentes approches scientifiques qui
s'y appliquent.
B. L'étude, d'une part, des processus, des productions et des usages de l'information et de la
communication, d'autre part, de la conception et de la réception de celles-ci. Ainsi que l'étude des
processus de médiation et de médiatisation.
C. L'étude des acteurs, individuels et institutionnels, de l'information et de la communication, l'étude
des professionnels (dont notamment les journalistes) et de leurs pratiques.
D. L'étude de l'information, de son contenu, de ses systèmes sous l'angle des représentations, des
significations ou des pratiques associées.
E. L'étude des médias de communication et des industries culturelles sous leurs divers aspects.
Le champ de la section est résolument interdisciplinaire. Les méthodes mises en œuvre par les études
qui en relèvent peuvent être diverses mais chaque étude doit reposer sur une (des) méthodologie(s) bien
identifiée(s).

Pour un panorama des SIC, cf. :
FROISSART, Pascal, 2013.
Sciences de l’information et de
la communication :
cartographie d’une discipline.
In: OLIVESI, Stéphane (dir.).
Sciences de l’information et de
la communication : Objets,
savoirs, discipline. Grenoble :
PUG, pp. 269-294.

Nombre d’enseignants-chercheurs en SIC par rapport aux
autres disciplines LSH-DEG (2011)

Powerpoint détaillé sur :
https://recherchemid.files.wor
dpress.com/2014/11/prc3a9se
ntationheg_froissart.ppt

Analyse de
contenu de 5
revues savantes
françaises
(Communication
et langages,
Études de
communication,
Les enjeux de la
communication,
Hermès, Réseaux)
sur une durée de
5 ans (2001-2006)
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Spécificité de l'approche communicationnelle (selon le CNU) :
La définition du champ doit être complétée par la spécificité de l'approche. Est
donc du ressort de la 71e Section, l'étude des processus d'information ou de
communication relevant d'actions contextualisées, finalisées, prenant appui sur
des techniques, sur des dispositifs, et participant des médiations sociales et
culturelles. Sont également pris en compte les travaux développant une
approche communicationnelle de phénomènes eux-mêmes non
communicationnels.
Mots clés :
Information-communication, acteur individuel, acteur institutionnel, processus
de communication, processus d'information, processus de médiation, processus
de médiatisation, pratiques professionnelles, médias de communication,
industries culturelles, représentation de l'information, pratiques
informationnelles, institutions culturelles

Approche communicationnelle :

et/ou

 Étude de processus infocommunicationnels
 Etude communicationnelle de
processus sociaux

Etude communicationnelle de processus sociaux = analyses
fondées sur des objets communicationnels :
-

Communication(s) par domaines : entreprises,
publique, etc.
TIC, RSN
Médias et industries culturelles
Discours, produits communicationnels
Informations spécialisées
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Etude de processus info-communicationnels =
analyses communicationnelles de contextes divers :
-

Médiatisations
Publicisation et débats publics
Stratégies des acteurs
Pratiques organisationnelles, interactions
communicationnelles

Deux ouvrages pour saisir l’histoire des SIC :

Deux ouvrages pour saisir les objets et méthodes des SIC :
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But d’une approche communicationnelle :
•

•

Prendre en considération des pratiques de
communication : échanges, interactions, pratiques
des techniques et outils de communication (Tics,
médias)
Et/ou des objets communicationnels

Afin de déconstruire les faits sociaux « naturalisés »,
« réifiés » : déconstruire le sens commun.

Approche communicationnelle proche de ce que l’on a
appelé le « tournant langagier » des SHS dans les
années 1960-1970 (cf. fondation de la revue
Communication).
Cf. R. Barthes, M. Foucault, F. Braudel…
 Montrer que la réalité résulte du sens que les acteurs
lui attribuent : rôle clé du récit dans la vie
quotidienne (cf. Paul Ricœur, Temps et récit).
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Démarche que l’on qualifie de
« constructiviste » (paradigme
constructiviste, ensemble de théories
fondées sur la notion de construction
sociale de la réalité, cf. Berger et
Luckmann, 1962).
On parle aussi de pragmatisme pour
considérer les actions permettant de
rendre possible le collectif, la société.
=> Processus communicationnels sousjacents à ces idées.

Et à votre échelle ?
Recommandations pour une approche communicationnelle :
1.
2.
3.

Questionner les évidences, mettre en cause le sens
commun : problématiser
Identifier des indices des positionnements des acteurs,
comprendre leurs motivations
Mettre en œuvre une méthodologie de collecte /
traitement des données = charge de la preuve (=enquête)
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