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« La crainte de la spéculation et la 
prétention de laisser de côté toute 
théorie pour ne s'occuper que de la 
pratique entraînent nécessairement la 
même platitude, dans le domaine de 
l'action comme dans celui du savoir. » 

Schelling. 

« Un phénomène demeure incompréhensible tant que le champ 
d'observation n'est pas suffisamment large pour qu'y soit inclus 
le contexte dans lequel ledit phénomène se produit. Ne pas pouvoir 
saisir la complexité des relations entre un fait et le cadre dans 
lequel il s'insère, entre un organisme et son milieu, fait que 
l'observateur bute sur quelque chose de "mystérieux" et se trouve 
conduit à attribuer à l'objet de son étude des propriétés que peut- 
être il ne possède pas l. » Cette remarque de Watelawick s'appli
que parfaitement à la démarche qui caractérise les approches 
positivistes de la communication sociale. Elle explique ainsi que 
les discours actuels sur les moyens de communication de masse 
soient emprunts d'une si grande confusion, et que leur accent soit 
si fataliste. Les media seraient à l'origine des changements sociaux 
et techniques qui ont brisé les liens communautaires traditionnels 
et aggravé l'aliénation. Plutôt que de s'en offusquer, mieux vaut 
considérer que ce trouble est caractéristique d'une situation où 
s'est creusé un écart considérable entre l'évolution d'une sphère 
de la vie sociale et raffinement des moyens intellectuels destinés 
à la comprendre, voire à la maîtriser. Un tel écart engendre beau
coup d'incertitudes et un profond sentiment d'étrangeté ou même 
de non-sens dans l'existence collective. D'où vient ce décalage ? 
Peut-être tout simplement du fait que le développement d'un 
savoir positiviste de la communication est allé de pair avec la pro
duction d'une méconnaissance concomitante. Une méconnaissance 
utile, faut-il immédiatement ajouter. Et force est de constater 
qu'elle est gérée par les institutions en général et par les fonc
tionnaires de l'idéologie technocratique en particulier. C'est donc 
par le relevé des figures de cette méconnaissance et des modalités 
de sa gestion utilitaire que je commencerai ce chapitre. 
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L'occultation de la communication 

II est certes paradoxal de caractériser par leur négativité des 
paradigmes habituellement définis par leur positivité, c'est-à-dire 
par leur capacité de produire une connaissance ou une représenta
tion de la réalité. C'est qu'à mes yeux un modèle destiné à objec
tiver le phénomène qu'il analyse se définit aussi bien par ce qu'il 
exclut ou tait que par ce qu'il retient et inclut de façon arbitraire. 
C'est d'ailleurs pourquoi tout paradigme s'avère le plus fragile 
sur ses limites et doit être interrogé sur la pertinence et la vali
dité du découpage qu'il opère sur la réalité. 

Ainsi en va-t-il pour la théorie de la communication. Mais 
peut-on encore parler de communication, du moms en un sens 
autre que celui que lui accorde la rationalité de l'action instru
mentale, c'est-à-dire celui d'empaquetage et de transport ? Une 
suspicion pèse sur le terme. Aussi les auteurs s'empressent-ils 
parfois de distinguer information et communication, en soulignant 
que ces deux concepts renvoient de plus en plus à des univers et 
à des logiques différents. Le critère de différenciation habituell
ement invoqué est celui de la réciprocité : absente dans l'émission 
et la diffusion de messages codés (information), elle serait présente 
dans l'interaction constitutive des échanges sociaux (communicat
ion). Ainsi l'information se loge-t-elle du côté de la scientificité 
(exclusion du sens) tandis que la communication évoque les 
anciens modes de socialisation producteurs de communautés una- 
nimistes ou intimistes. 

Cette discrimination permet certes d'émettre un diagnostic, plu
tôt grossier il est vrai, sur l'évolution de la sphère de la commun
ication. Cette évolution se caractériserait par un développement 
rapide et autonome des technologies de transport de messages, 
parallèlement à un appauvrissement de la communication et de 
l'échange social. Encore cet appauvrissement n'est-il pas irrémé
diable, puisque les nouveaux media sont là pour le contrecarrer en 
satisfaisant les « besoins » de communication qu'il suscite. Voilà 
donc une distinction utile sinon profitable. Elle fait fonctionner le 
mécanisme de la commande sociale : on identifie une demande 
sociale et on prétend la satisfaire par une politique des communic
ations ou par toutes sortes de stratégies visant à ouvrir des 

. marchés aux nouveaux développements techniques 2. 
En réalité, une telle distinction, du moins telle qu'elle est 

habituellement posée, n'a qu'une faible vertu heuristique. Car elle 
se trouve niée sitôt posée, du simple fait de l'occultation d'un de 
ses termes dans tout processus d'objectivation du phénomène. 
Toute approche positiviste qui applique la démarche empirico- 
analytique des sciences de la nature au fait de la communication 
sociale ne peut que méconnaître sa structure spécifique. Le savoir 
minime qui en résulte est construit sur le socle d'une méconnais
sance monumentale. En effet une science sociale qui procède de 
manière objectivante, à des fins de rationalisation des choix ou 
de maîtrise du fonctionnement empirique de l'organisation sociale 
par des technologies sociales, est obligé de faire abstraction des 
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rapports qui le constituent en propre et de leur substituer des 
relations « objectives », c'est-à-dire de projeter sur l'objet découpé 
en éléments constitutifs des relations d'objet à objet, de « chose » 
à « chose », de « variable » à « variable » qui permettent à la fois 
la formulation d'hypothèses nomologiques et l'application de pro
cédés de contrôle (quantification, expérimentation...). C'est pour
quoi une science positive de la communication n'a pu se consti
tuer qu'en excluant la nature symbolique de l'échange social, 
c'est-à-dire ce qui en lui échappe à la distinction du sujet et de 
l'objet et constitue l'essentiel puisque le rapport social est inter
subjectivité. C'est d'ailleurs cette exclusion qui a permis de trans
porter un même modèle en tous lieux du champ de la communicat
ion, sans tenir compte de son hétérogénéité radicale. 

C'est donc sur l'opération de constitution de l'objet que doit 
porter l'examen critique des paradigmes dominants dans les scien
ces sociales de la communication 3. Trois questions serviront d'axes 
à leur évaluation : en fonction de quels critères découpent-ils le 
processus de communication ? Quel type de relations projettent-ils 
sur lui ? Comment traitent-ils les chutes résultant de leur dé
coupe ? Considérant que l'empirisme béhavioriste-fonctionna- 
liste et la sémiologie structurale ont déterminé l'essentiel des 
orientations actuelles de la recherche en sciences sociales de la 
communication, c'est sur ces deux courants que portera ma cri
tique \ 

L'approche empiriste s'en tient à la structure de surface. Elle 
appréhende le processus de la communication selon les lignes de 
découpe que suggèrent les apparences de la communication inter
personnelle, à savoir comme un échange où quelqu'un parle de 
quelque chose à quelqu'un d'autre. Elle en déduit que le modèle 
émetteur-message-récepteur, éventuellement complété par la prise 
en considération du canal et des effets, représente la structure 
élémentaire de la communication. Considéré comme naturel, ce 
modèle est présumé applicable aux situations empiriques les plus 
hétérogènes, en particulier aussi bien à la communication de 
masse qu'à la communication interpersonnelle. A l'intersubjecti- 
vité du rapport social, le modèle substitue un système de relations 
d'interdépendance fonctionnelle, quantifiables et formalisables, 
entre éléments empiriques décomposés en variables. Enfin ce que 
l'échange social comporte d'action est objectivé dans une problé
matique béhavioriste, où l'interaction est appréhendée en termes 
de comportements et de stimuli. Ce qui permet d'y introduire 
l'explication causale nomologique et d'aboutir à des prévisions 
conditionnelles fournissant des bases à une action de type « social- 
engineering5 ». 

La sémiologie structurale est en quelque sorte moins naïve que 
l'empirisme. Elle part en effet du principe qu'un acte de commun
ication ne doit pas être analysé selon les lignes de découpe que 
suggèrent les apparences au niveau de la structure de surface. Si 
bien qu'au lieu de considérer, comme dans le cas précédent, que 
dans la communication « quelqu'un parle de quelque chose à 
quelqu'un d'autre », elle posera la thèse suivante : lorsqu'il semble 
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que quelqu'un parle de quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est 
en réalité le langage qui parle du langage au langage. D'où la 
double présupposition qui fonde le structuralisme sémiologique : 
le langage constitue en quelque sorte une prison pour les sujets 
sociaux, dont ils ne peuvent jamais sortir ; il leur fournit leur 
code de communication. De ces deux idées procèdent la posture 
épistémologique et les procédés méthodologiques de la sémiologie 
structurale. En particulier, puisque le langage humain est analo
gue à un système de communication, on peut lui appliquer la 
théorie de la communication élaborée par la science des ingénieurs. 
Et force est bien de constater que le structuralisme sémiologique 
a métaphorisé. la théorie mathématique de l'information et de 
la communication6. C'est ce que je voudrais démontrer avant 
d'en venir à la critique de l'empirisme béhavioriste-fonctionna- 
liste. 

L'influence de la science des ingénieurs 
La sémiologie structurale construit son domaine d'objet autour 

d'une conception déterminée du rapport des sujets sociaux au 
langage, dont le noyau réside dans la comparaison avec la relation 
de l'émetteur au code de communication qu'il utilise. Ses deux 
principales présuppositions sont que les phénomènes linguistiques 
sont des phénomènes de communication et que les langues dites 
« naturelles » peuvent être traitées comme des codes servant aux 
sujets sociaux pour transmettre leurs messages. D'où la possibilité 
d'appliquer à la communication sociale les concepts et les méthodes 
de la théorie mathématique de l'information7. 

Dans la science des ingénieurs, la communication n'est en fait 
qu'un cas particulier de transport, et l'information soit l'entité 
spécifique qu'on transporte soit le produit même de cet acte de 
transmission 8. Etablie à partir d'une analogie entre processus éner
gétiques et processus informationnels, leur théorie de la commun
ication est une « théorie du vecteur », constituée en corrélation 
avec une théorie de l'information proprement dite (en tant qu'ent
ité mesurable et quantifiable). Dansjrette perspective le seul pro
blème de la communication est celui de la transmission des messa
ges dans des conditions d'efficacité maximale, donc celui de 
l'amélioration des performances, celui de la qualité du canal. Leur 
schéma de la communication est construit sur ce primat du canal. 
Le processus matériel de la communication est alors découpé 
comme suit : 

— le transfert d'information s'effectue d'une source à un 
destinataire par le biais d'un canal, et plus particulièrement d'une 
énergie vectrice (transmission de signaux) ; 

— le transfert d'énergie vectrice se réalise entre un émetteur 
et un récepteur de signaux (non-coïncidence de la source et de 
l'émetteur, du récepteur et du destinataire) ; 

— il faut disposer d'un moyen de passer de la source de l'i
nformation au message défini comme ensemble de signaux. Tel 
est le rôle du codage qui consiste à transcrire l'information issue 
de la source en un ensemble de signaux transmissibles ; 

— il faut pareillement disposer à la sortie d'un moyen de trans
mission du message au destinataire. Tel est le rôle du décodage. 
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Dans cette problématique le code est un répertoire de signes 
conventionnels permettant de convertir une information en un 
ensemble de signaux univoques. Il a caractère de loi et de techni
que : il est la règle technique à suivre pour produire ou recevoir 
des messages. Sa seconde caractéristique est de correspondre à une 
convention initiale définissant les règles de passage d'un cadre dans 
un autre, le propre d'un code étant d'être traduisible dans un autre 
code (celui de la langue « naturelle » par exemple). En troisième 
lieu, un code revêt un caractère univoque : à un signifiant ne 
correspond qu'un seul signifié et réciproquement. Ainsi n'y a-t-il 
aucune ambiguïté possible ni par polysémie ni par homonymie. 
La valeur de chaque signe est fixée par la convention. Il n'y a 
aucun signifiant inutile. 

On peut relever les principales propriétés de ce modèle. Il 
implique tout d'abord que le code précède le message. En effet, 
puisque communiquer c'est encoder une .information et trans
mettre l'ensemble de signaux résultant de cet encodage, le code 
précède ses utilisations éventuelles. Sa modification en cours de 
communication échappe aux possibilités de ses utilisateurs. En 
second lieu, le code comporte en lui-même les limites de son usage. 
Il sélectionne d'avance certaines situations qu'il définit, comme 
transcriptibles. En d'autres termes, il faut considérer l'ensemble 
des messages qu'il permet comme un ensemble fini. Troisième 
propriété, le code est indépendant du message. Telle est la garant
ie d'une bonne communication, c'est-à-dire d'une possibilité de 
réception sans distorsion ni altération. En effet, dans ce modèle, 
une communication est établie si et seulement si le message est 
reçu comme il est émis. Ce qui implique qu'il ne soit pas altéré 
au cours du processus de transmission des signaux. Et que le 
destinataire puisse faire la différence entre ce qu'il a reçu et ce 
qu'il aurait pu recevoir. En dernier lieu, le code est extérieur à 
la source de l'information. Celle-ci est contrainte de se plier aux 
possibilités et aux limites du code pour s'exprimer. 

Les sciences sociales ont métaphorisé (au sens propre de trans
porter d'un domaine à un autre) ce modèle produit par les ingé
nieurs. Tel est entre autres ce qu'a fait la sémiologie structurale. 
De cette métaphorisation découlent trois caractéristiques que la 
sémiologie attribue à la communication sociale. La première réside 
dans la précession du signifiant sur le signifié. Le langage précède 
le sens comme le code précède le message. Il n'est donc pas un 
moyen d'expression. Il ne médiatise pas un désir ou une volonté 
d'expression. Il actualise simplement les possibilités, les limites 
et les contraintes d'un code au regard d'une situation donnée. La 
seconde correspond au primat de la convention, dont découle le 
postulat de la précession du sens. En effet, dans cette perspective, 
le sens du message émis est toujours déjà capitalisé dans le langage, 
toujours prévu par la convention initiale. Dans ces conditions, la 
communication tend à se réduire à un échange de messages déjà 
répertoriés que le code tient en réserve. La troisième caractéris
tique est l'extériorité du sujet parlant au langage. Non seulement 
il s'en sert comme instrument, mais encore il est dépendant de 
ses règles et de ses possibilités inhérentes, le code étant l'ensem- 
blè des règles à suivre pour produire et recevoir des messages. Le 
sujet est soumis à « la loi du signifiant ». Il n'est jamais à 
l'origine du sens de ses énoncés. Au contraire, il est toujours parlé 
par le code à l'aide duquel il construit son message. 

Dans un tel modèle, l'attention se porte quasi exclusivement 
sur « le rapport du locuteur au système signifiant qui lui permet, 
en produisant ses énoncés, d'instituer certains liens entre lui-même 
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et d'autres hommes parlant la même langue ou le même sy
stème ' ». On comprend alors pourquoi, soumise à l'influence de la 
sémiologie structurale qui, important subrepticement dans les 
sciences sociales les concepts d'une pensée d'ingénieurs, et avec 
eux la visée de maîtrise qui les soutient, la recherche sur les 
problèmes de communication s'est à ce point déplacée vers l'ana
lyse des discours, évacuant ainsi toute interrogation sur leurs 
dimensions historique et socio-culturelle 10. Le raisonnement impli
cite est en gros le suivant : vu la nature de la relation du sujet 
parlant au langage, il convient, pour déterminer le sens des dis
cours sociaux, non pas de se référer aux intentions et aux expé
riences qu'ils prétendent exprimer, mais de reconstituer le code ou 
l'ensemble de règles qui ont permis de les produire. D'où la 
nécessité de rassembler des collections de messages de façon à 
disposer d'un corpus sur lequel on pourra procéder, en bonne 
méthode structurale, à des découpages, classifications, assembla
ges réglés... Focalisée sur la soumission de l'émetteur au code, 
la recherche a du coup évacué les problèmes posés par la réception. 
Ou plus exactement elle a exclu que de tels problèmes puissent 
exister en raison de la continuité inhérente au modèle : la maîtrise 
d'un code partagé ne garantit-elle pas l'appartenance des interlo
cuteurs au même monde, de même que la parfaite symétrie des 
opérations aux deux bouts de la chaîne de la communication 
(codage et décodage u) ? 

Ma critique de ce paradigme ne vise pas seulement à montrer 
comment il a contribué à stériliser la recherche sur la communic
ation en la faisant glisser tout entière vers l'analyse des dis
cours a. Elle porte aussi sur le traitement qu'il inflige à l'échange 
social. Il rend impossible toute prise en compte de la dimension 
pragmatique ou generative du rapport social tel qu'il s'auto-insti- 
tue dans le milieu de l'intersubjectivité linguistique. Il considère 
en effet que les sujets ne sont que les porteurs de « systèmes 
signifiants » qu'ils actualisent dans leurs interrelations. Le postul
at de l'analogie du langage ordinaire avec un code de communic
ation machinique fait que le rapport social ne peut pas être 
pensé en termes de rapport entre sujets : il se réduit au partage 
d'un instrument commun et d'un sens toujours déjà prévu par la 
convention u. La critique de fond doit évidemment porter sur 
l'argument philosophique sous-jacent, qu'on peut énoncer sous la 
forme d'un paradoxe. Il est effectivement nécessaire d'admettre 
que les faits, les événements et les états de choses dont nous 
faisons l'expérience sont toujours donnés dans le langage. Donc 
il est vrai que lorsque nous prétendons parler des choses mêmes, 
nous ne faisons en réalité qu'actualiser les manières instituées d'en 
parler M. Mais il est impossible d'en déduire que « la description 
des événements, faits, choses, soit seulement la description 
du langage ». Donc il est faux de considérer « qu'en parlant des 
choses, nous ne parlions jamais que des manières d'en parler et 
jamais des choses elles-mêmes 15 ». On ne peut résoudre le paradoxe 
qu'en reconnaissant que « connaître n'est pas connaître quelque 
chose, au sens de quelque chose qu'on puisse montrer du doigt 
ou nommer ; c'est toujours connaître quelque chose de quelque 
chose, c'est-à-dire avoir des raisons d'attribuer un certain prédicat 
général à un individu désigné par un terme singulier dans une 
proposition 16 ». En d'autres termes on ne peut dépasser la 
sémiologie structurale qu'en reconstruisant, sur un plan formel, les 
fonctions pragmatiques et la structure herméneutique de l'acte de 
communication. 
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Le dialogue tronqué 
Le paradigme béhavioriste-fonctionnaliste ne se complique pas la 

tâche à ce point. Car l'empirisme procède toujours par « définition 
ostensive », c'est-à-dire par la technique de « l'illusion référen- 
tielle ». Il mobilise à son service la force de l'évidence. Le schéma 
de la communication représenté par le triptyque émetteur-mess
age-récepteur bénéficie ainsi d'une forte crédibilité : son autorité 
repose sur son évidence empirique. Le découpage qu'il opère sur 
le processus de communication ne peut pas être mis en cause : 
il copie le réel. De même n'y a-t-il pas lieu de s'interroger sur la 
pertinence des critères sur lesquels se fonde ce découpage, puisque 
ce découpage appartient à la réalité elle-même. Il est lisible en 
elle tout en permettant de la décrypter. Il est transparent en 
même temps qu'extérieur à la théorie elle-même, celle-ci se 
contentant de refléter la réalité empirique. 

Quelle est en définitive cette réalité ? C'est incontestablement 
celle du dialogue. C'est pourquoi la représentation dominante 
de la communication tire sa pertinence de sa parfaite corre
spondance avec la structure de surface des processus d'échange 
intersubjectif de parole 17. Davantage, elle y puise son caractère 
d'universalité, exclusif de toute modulation historique. Quant à 
savoir si un tel découpage- demeure valide lorsqu'on passe de la 
communication interpersonnelle à une communication médiatisée 
par des moyens techniques, la question ne se pose même pas. La 
science des ingénieurs, à laquelle l'empirisme emprunte aussi ses 
concepts et ses schémas, assure en effet que le modèle est trans- 
posable, pour la simple raison qu'il reproduit, avec une fidélité 
incontestable, une structure élémentaire de l'échange, considérée 
comme une donnée naturelle, donc première et nécessaire. En 
conséquence l'essentiel des discours empiristes sur les problèmes 
de communication peuvent être définis comme des produits 
hybrides dans lesquels viennent se mélanger, sans que soit concept
ualisée leur coexistence, des évidences empiriques déduites de la 
lisibilité directe de la structure de surface d'une situation inter
locutoire, et des pseudo-théorisations puisées dans la science des 
ingénieurs (telles les problématiques du codage et du rôle déter
minant du canal). Le théorème de ce savoir métissé revêt la 
formulation suivante : il y a communication quand le passage 
du message émis au message reçu est réussi ; c'est-à-dire quand 
il y a identité de l'émission et de la réception, et transparence du 
message. 

Il est bien évident que le lieu d'énonciation d'un tel savoir se 
trouve bien en deçà de la représentation que la théorie elle-même 
en donne (la réalité empirique elle-même). De toute façon celle-ci 
ne peut pas avoir accès à ses propres coordonnées : elle relèvent 
précisément des elaborations imaginaires sur lesquelles est fondée 
la « réalité » du fonctionnement des institutions médiatiques, 
c'est-à-dire des schémas de représentation et d'action dans lesquels 
s'inscrivent leurs pratiques. C'est pourquoi un tel savoir se 
caractérise tout autant par la méconnaissance qu'il induit que par 
la connaissance qu'il produit. Ou plus exactement il ne peut 
produire qu'une connaissance strictement homologue de l'imagi
naire qui sous-tend le fonctionnement des moyens de communic
ations, et plus globalement celui.de l'organisation sociale. 
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L'empirisme ne s'embarrasse pas davantage d'une réflexion sur 
le statut du sujet. Là où la sémiologie structurale postule une 
discontinuité entre le sujet et le langage, une hétérogénéité entre 
l'expérience et le sens du message, l'empirisme s'en tient aux 
apparences. D'ailleurs la réquisition de la figure du sujet, qu'il 
s'agisse du sujet individuel ou des institutions comme sujets 
coHectifs, et son investissement dans le modèle mécaniste de la 
communication, lui sont nécessaires pour se donner un ancrage 
social. En effet, en procédant à la manière des sciences empirico- 
analytiques de la nature, ce paradigme abstrait complètement 
l'échange social du contexte historico-culturel qui lui fournit son 
arrière-plan normatif et représentatif. Pour compenser cette abs
traction, il est contraint d'invoquer des besoins et des fonctions, 
c'est-à-dire de présupposer une continuité fonctionnelle entre les 
sujets sociaux et les systèmes de communication. Et là où la 
sémiologie structurale postule une soumission de l'émetteur au 
code, l'empirisme postule une pleine maîtrise du sujet tant sur les 
énoncés qu'il profère (expressions formalisées d'un contenu d'ex
périence ou d'une intention qu'il transmet) que sur l'instrument 
dont il se sert pour communiquer. Le rapport d'extériorité des 
sujets au langage et à la culture est alors tout entier appréhendé 
dans la rationalité de l'activité instrumentale et stratégique. 

Un des corollaires du découpage que ce paradigme effectue est, 
lorsqu'il est appliqué à la communication de masse, une représen
tation limitée de l'opérativité des moyens de communication, 
centrée sur l'efficacité de la diffusion des messages. La question 
posée consiste à se demander : qu'est-ce que la communication 
de masse fait aux individus ? Comment influe-t-elle sur leurs 
opinions ? Quelles modifications induit-elle dans leur comporte
ment ? 

La construction d'un schéma empiriste de la communication, 
déduit conjointement du savoir des ingénieurs et de la représen
tation tronquée du dialogue, a rapidement donné lieu à la mise 
au point d'un arsenal méthodologique destiné à décrire, à mesurer 
et à formaliser les interdépendances fonctionnelles postulées entre 
les termes isolés par le modèle et érigés en autant de variables. 
Dans une telle approche, la recherche consiste soit à rapporter 
les caractéristiques du message aux attributs spécifiques de son 
émetteur (objet de l'analyse du contenu), soit à évaluer son 
influence sur le destinataire dans une problématique psychosocio
logique de formation de l'opinion et de changement des comport
ements. C'est d'ailleurs à cette seule dimension qu'est réduite 
l'opérativité sociale des media : le façonnement des opinions et 
des conduites individuelles. Focalisée sur les processus d'influence, 
c'est-à-dire sur la capacité d'un message de modifier le compor
tement d'autrui dans le sens d'une conformité, une telle approche 
est incapable de rendre compte de la portée du travail des media 
dans la généralité du social 1S. 

Mais n'est-ce pas se battre contre un moulin à vent que de s'en 
prendre à ce paradigme ? Constitue-t-Д encore un obstacle sérieux 
à l'élaboration d'une théorie critique de la communication ? Pro
duit par la génération des « grands ancêtres » de l'analyse des 
mass-media, et reflétant une part de son inquiétude idéologique 
face aux possibilités de manipulation inhérentes à un développe
ment rapide et massif des technologies modernes de communic
ation, il a été mis à l'épreuve dans les innombrables recherches 
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auxquelles il a donné lieu. On pourrait donc penser qu'il a été 
relayé par des manières plus subtiles d'interroger les media dans 
leur rapport à la société. En fait il n'en est rien. Car force est de 
convenir qu'on ne voit pas émerger de nouvelles représentations 
et que la problématique de l'influence demeure le prisme privi
légié à travers lequel on évalue l'opérativité sociale des media. 
Ceci malgré l'auto-négation qu'une multitude d'enquêtes a intro
duite dans le paradigme (« loi des effets minimum »). 

Je prends pour exemple le cas de la recherche sur la commun
ication politique, domaine privilégié des études d'influence avec 
celui de la publicité commerciale. Un chercheur américain faisait 
récemment le point sur l'évolution et les acquis récents de ce 
champ d'analyse 19. Or on ne peut qu'être frappé par le fait que 
les innovations recensées concernent exclusivement la diversifi
cation et l'affînement des techniques et des méthodes d'investi
gation et pas du tout la reformulation des questions et des pro
blématiques. Ce qui signifie que le paradigme de la persuasion 
n'a quasiment pas bougé et que les glissements survenus dans 
la manière de l'examiner ont essentiellement consisté à nuancer 
une vision mécanique ou instrumentale de l'influence, ou une 
perception simpliste de l'individu, au profit d'une meilleure com
préhension des médiations complexes qui constituent le processus 
d'influence. 

Que constate en effet Dan Nimmo ? Simplement que le pro
blème qui retient désormais l'attention des analystes de la commun
ication politique est celui des conditions de la réception des 
messages politiques. Au lieu de considérer comme auparavant que 
les effets des media étaient mécaniques (modèle stimulus-réponse), 
qu'un surcroît d'exposition entraînait un renforcement des effets 
(modèle de « l'aiguille hypodermique ») et que les récepteurs 
constituaient des réceptacles passifs et conditionnés, la recherche 
s'est désormais appliquée à mieux comprendre la nature des relais 
de toutes sortes qui s'interposent entre les media et leur public. 
Le modèle dit du « two steps-flow of communication » 
constitue à cet égard la référence principale20. Il a conduit à 
relativiser la capacité d'influence des media et à défaire l'image 
d'une efficacité mécanique. Nombre de recherches ont en outre 
montré que les communications de masse contribuaient bien plus 
à renforcer les conditions existantes de l'environnement qu'à 
provoquer un changement. 

D'une façon générale telle a été l'orientation prise par les 
problématiques issues de la théorie de « l'influence personnelle 21 ». 
De la question : quels effets ? on est passé à la question : qu'est-ce 
qui limite ces effets ? Or dit Dan Nimmo, le renouveau de la 
recherche sur la communication politique est corrélatif d'une 
remise en cause de cette « loi des effets minimum ». Et cette 
remise en cause passe par une tentative de reconceptualisation du 
processus d'influence. C'est ainsi que les relations entre messages 
et récepteurs commencent à être analysées dans une perspective 
transactionnelle. Il s'agit en somme de prendre davantage en 
considération les phénomènes ď « interprétation active » des mes
sages par les auditoires, qui se traduisent par exemple par des 
distorsions, des altérations ou des malentendus. En fait une telle 
orientation s'impose de plus en plus dans la psychologie sociale de 
l'influence. Celle-ci recherche désormais une meilleure compré- 



hension des modifications d'attitude consécutives à une commun
ication persuasive (publicité ou marketing politique) soit du 
côté d'une théorie des processus psychiques (perception, mémoris
ation...) qui interviennent dans la communication médiatisée par 
des moyens techniques n ; soit du côté d'une analyse plus globale 
de la dimension active des processus de réception des phénomènes 
d'influence a. 

Je n'entends pas me livrer à un recensement critique des résul
tats obtenus dans le cadre de cette problématique. Je ne mets pas 
non plus en cause la pertinence ou la validité des recherches aux
quelles elle donne lieu. Aussi limitées soient-elles, elles contredisent 
une représentation vulgaire de la toute-puissance des media en 
restituant les véritables proportions de leur influence. A une 
époque où la maîtrise du fonctionnement de l'organisation sociale 
emprunte de plus en plus la voie d'un contrôle des systèmes 
d'information et de communication, il est essentiel que les recher
ches se multiplient sur ce qu'ils infèrent comme effets sur les 
processus de socialisation. Parmi les explorations les plus pro
metteuses, il y a celles qui s'appliquent à l'analyse du rôle des 
moyens de communication de masse dans la structuration de la 
personnalité des enfants24, et celles qui s'intéressent à ce que 
les Anglais appellent une « ethnographie des auditoires й ». 

Néanmoins ces analyses positives, passées, présentes ou à venir, 
ne pourront jamais élucider correctement l'opérativité sociale des 
media, tant qu'elles se constitueront sur un oubli ou une exclu
sion. En se contentant de procéder à des observations empiriques 
sur la base d'un découpage et d'une clôture biaises du processus 
de communication, exigés par l'appel aux procédés de quantifi
cation, de formalisation et de contrôle qu'emploient les sciences 
empirico-analy tiques, elles rejettent dans l'ombre la partie essent
ielle de l'objet social qu'elles étudient. Ce n'est d'ailleurs qu'à ce 
prix qu'elles perfectionnent la connaissance rigoureuse d'un de 
ses aspects isolés. C'est pourquoi une théorie critique doit com
mencer par reconstruire cet objet, de façon à restituer la multi
plicité de ses prédéterminations historiques et culturelles. Une 
telle reconstruction doit précéder (sans la remplacer) toute nouvelle 
investigation analytico-empirique. Car elle seule peut lui fournir 
une nouvelle problématique. 

Affirmer que le paradigme empiriste subit inconsciemment les 
déterminations de son domaine d'objet signifie d'une part qu'il 
objective la communication dans les catégories de la pratique et 
les schémas de représentation du système socio-culturel où il 
émerge (en ce sens il est tautologique **) ; d'autre part que, pour 
constituer son objet, il reproduit implicitement dans l'opération 
de connaissance la rationalité, elle aussi implicite, d'un fonctio
nnement social où prédomine la visée dime disposition technique 
des processus sociaux à des fins de rationalisation de l'activité 
stratégique ou de maîtrise de l'organisation sociale27. N'a-t-il pas 
en efïet été conçu dans une problématique de « social engineer
ing » ? Le point de vue dont s'efiectue la recherche qu'il supporte 
est exclusivement celui de l'action administrative et des stratégies 
publicitaires. Il s'agit au fond d'aboutir, à l'aide d'une explication 
causale quasi-nomologique, à une prédiction conditionnelle des 
comportements des récepteurs, de manière que les décideurs poli
tiques et économiques prennent leurs décisions avec une idée 
relativement précise des répercussions de leurs choix28. C'est 
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pourquoi un tel paradigme substitue à la structure concrète de 
l'échange social un système opératoire abstrait, dans lequel il 
projette un réseau de relations fonctionnelles sur les éléments 
qu'il distingue et oppose29. Ces éléments sont ainsi inclus dans 
un même champ abstrait de déterminations, ce qui pose problème 
dès qu'on a affaire à la communication de masse. La conséquence 
extrême de cette réduction réside dans l'abolition de toute diffé
rence entre les sphères de la pratique sociale : l'action humaine 
est censée procéder selon une seule et même logique, qu'il s'agisse 
de politique ou de consommation, de loisirs ou de sociabilité, de 
travail ou de communication. 

Le corollaire de ce mode d'objectivation est la dissolution de 
la réflexivité inhérente du rapport social, et avec elle, celle de 
l'unité du sujet historico-social et de sa relation paradoxale à la 
totalité sociale. En procédant de manière objectivante, sans inter
roger la validité de la distinction sujet-objet et sans expliciter la 
logique et les conditions mêmes de leur procès d'objectivation, les 
sciences empirico-analytiques de la communication traitent 
l'échange social comme un fait et abordent la réalité sociale 
comme un système physique. Leur idéal est le « solide cristallin » 
qu'évoquait récemment M. Serres. L'explication causale nomo- 
logique qui procède par quantification et observation contrôlée 
de processus objectivés ne peut travailler qu'avec des objets à 
bords parfaits, avec des corps bien distincts donc bien clos, et 
lorsqu'il s'agit d'action sociale, avec des unités de comporte
ments bien délimitées censées porter en elles-mêmes leur propre 
détermination. Elle exclut « le fluctuant et le composite x ». Or 
le rapport social est à la fois empiétement et séparation, disconti
nuité et continuité, fusion de l'identité et de la différence, indis
tinction du sujet et de l'objet, reproduction réciproque de la 
partie et du tout. Toutes choses impensables par une conscience 
positiviste pour qui l'appréhension de l'unité du sujet et de la 
totalité sociale n'est qu'affaire de liaisons et d'agrégations statis
tiques, et d'induction de « structures objectives ». 

C'est aussi par le même genre d'artifice qu'elle prend en compte 
le contexte historico-culturel de la communication, en l'occurrence 
par la mise en relation de besoins et de fonctions juxtaposées 3l. 
Mais cet artifice ne parvient jamais à compenser l'exclusion 
initiale. Et d'une certaine manière l'exclu fait retour d'une manière 
ou d'une autre dans le système qui le refoule. C'est ce qui s'est 
passé pour l'empirisme fonctionnaliste-béhavioriste. Que ce para
digme ait essentiellement abouti à mettre en évidence le rôle 
décisif du milieu de la communication interpersonnelle où 
s'effectue la réception des media (« l'influence personnelle » de 
Katz et Lazarsfeld), ou à souligner la dichotomie fondamentale 
qui existe entre la rationalité de l'univers des media et celle du 
monde vécu social où s'insèrent les récepteurs, ce fait ne doit 
pas grand-chose à sa capacité heuristique et ne témoigne aucune
ment de sa pertinence. Cette découverte des résistances et des 
inerties individuelles et collectives atteste au contraire la ven
geance propre de l'objet d'analyse, qui oblige à réintroduire dans 
la connaissance ce que l'approche positiviste avait dû en exclure 
pour l'objectiver conformément à sa rationalité technico-instru- 
mentale. D'ailleurs la référence à la thèse de « l'influence personn
elle » n'a jamais servi qu'à tempérer l'ardeur positiviste, en 
rappelant l'existence d'un environnement social et culturel non 
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passif. Mais cette thèse n'a jamais été véritablement intégrée aux 
schémas de la théorie empiriste, tant elle met en cause l'ensemble 
de ses présupposés et de sa démarche. Cet incessant retour d'un 
refoulé dans les analyses inspirées par les paradigmes dominants 
plaide lui aussi en faveur d'une démarche critique qui se fixe pour 
première tâche de reconstruire l'objet détruit32. 

Les voies d'une reconstruction 

Quelles alternatives peut-on concevoir dans le domaine de la 
connaissance de la communication, qui soient en mesure de rendre 
compte de la réflexivité inhérente de l'échange social sans la 
détruire d'emblée ? QueHes perspectives et quelles méthodes de 
recherche en découlent pour l'analyse sociologique ? En recourant 
au terme reconstruction, j'entends désigner deux choses. Il s'agit 
d'abord de restaurer, à l'encontre des représentations élémenta- 
ristes et systémiques dominantes, le rapport social dans sa struc
ture propre. Le but est de constituer 4'objet de la connaissance 
de manière explicitée çt raisonnée. Toute opération de connais
sance commence en effet nécessairement par une discrimination 
externe (séparation - position) et interne (découpage) de son 
objet. Ce faisant, elle met en jeu, le plus souvent de manière 
implicite, une préconception de la nature des éléments, des rela
tions et des fonctions qui le constituent. Il importe donc d'appli
quer le travail de connaissance non seulement à la détermination 
empirique de l'objet mais aussi à sa construction. Ce qu'on ne 
peut faire qu'en reconstruisant sa structure propre. Il s'agit ensuite 
de définir la manière de procéder d'une connaissance sociologique 
qui prend acte dès le départ de l'impossibilité de n'adopter vis-à- 
vis de son objet que la posture objectivante des sciences empi- 
rico-analytiques de la nature. Dans un cas comme dans l'autre, Д 
me semble n'y avoir d'autre voie que celle qui consiste à recons
truire rationnellement les structures génératrices du réel dont 
nous faisons l'expérience en tant que faits, événements, états de 
choses positifs. C'est-à-dire à développer une démarche associant, 
dans une unité dialectique, sociologie et métasociologie. Je dirai, 
en paraphrasant Freud, qu'on n'avancera pas d'un pas dans la 
connaissance de la communication sociale sans une « spéculation 
et une théorisation » métasociologiques 33. 

Le constat de départ est élémentaire : l'échange social est 
interaction entre sujets, médiatisée par du symbolique34. D'où 
il s'ensuit que la communication humaine ne se réduit pas à un 
acte de transmission de message, que l'action et l'expérience de 
connaissance et de vérité qui la constituent relèvent d'une autre 
logique que celle des systèmes d'action rationnelle par rapport à 
une fin (activité instrumentale et stratégique). A une problémat
ique de codage-décodage et de suppression des distorsions et 
des bruits, il faut substituer une interrogation sur les mécanismes 
de la « compréhension » dans le milieu de l'intersubjectivité 
linguistique35. Parmi ces mécanismes, deux retiennent ici mon 
attention : la réflexivité immanente de l'échange social ; la com
munication comme activité de constitution d'une communauté 
intersubjective. 
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La reflexivitě de l'échange social 
La communication est une conduite paradoxale. Elle s'accomp
lit en effet sur deux plans à la fois, qui sont étroitement entre
mêlés bien que différenciés : ils fusionnent sans se confondre, 
car en se superposant ils demeurent distincts quant à la forme et 
quant au contenu. Ce sont cette fusion et cette distinction 
concomitantes qui constituent le paradoxe de la réflexivité du 
rapport social. Enoncé en termes triviaux, il consiste à dire qu'il 
n'y a pas de message sans métamessage ; ou plus simplement 
encore, que lorsque nous disons quelque chose nous disons aussi 
quelque chose sur ce que nous disons, pour définir son mode 
d'emploi ou son sens. Ce b-a-ba de la théorie de la communicat
ion retient depuis longtemps l'attention des logiciens et celle des 
spécialistes de la pragmatique du langage (étude des actes de 
discours). Je n'entre pas ici dans l'examen technique de leurs 
travaux. Je me contente de quelques observations destinées à 
tracer la voie dans laquelle il faut cerner la nature spécifique de 
cette réflexivité de l'échange social36. 

Dire que la communication ne s'établit qu'à l'aide d'une méta- 
communication concomitante, c'est reconnaître une division inhé
rente à l'échange social : celui-ci a pour condition de possibilité 
la création en lui-même d'un écart, d'une distance, d'une différence 
de plans. Une première manière de déchiffrer le paradoxe consiste 
à dire : pour communiquer, nous superposons un énoncé à contenu 
propositionnel, qui relate une observation ou une expérience 
(fonction de représentation des faits), et un énoncé qui définit la 
relation interpersonnelle dans laquelle la signification du premier 
peut être comprise et acceptée. Ce méta-message constitue dans 
la pragmatique ď Austin la composante « illocutionnaire » de 
l'acte d'énonciation (avec des formes telles que : ordre, permission, 
interrogation, demande, etc.37). Il a pour fonction de réduire 
l'indétermination du contenu propositionnel du message en spéci
fiant la relation interpersonnelle dans laquelle les interlocuteurs 
s'engagent, c'est-à-dire, en définitive, en actualisant un jeu de rôles 
socialement institué. Aussi cette métacommumcation n'est-elle 
qu'en partie d'ordre linguistique (expression verbale) ; elle est 
aussi toujours établie indirectement à la fois à l'aide d'expressions 
corporelles et d'actions, et sur la base de conventions extralin
guistiques. 

La question qui retient mon attention ici c'est celle du type de 
relation qui s'établit entre ces deux niveaux superposés de la 
communication. Car certaines façons de la concevoir ne saisissent 
pas la spécificité de la réflexivité qui la constitue. Dans la pers
pective des logiciens par exemple, le métamessage ne peut être 
qu'un métadiscours provenant nécessairement d'une source exté
rieure et se situant à un niveau logique supérieur. Pour eux en 
effet « ce qui parle de quelque chose doit être autre chose que 
ce dont il parle. Il n'y a pas de message auto-réflexif possible 38 ». 
D'un point de vue logique, Я faut donc faire un choix : ou bien 
considérer le métamessage comme un métadiscours extérieur et 
englobant ; ou bien renoncer à la (différence de plans et ramener 
le paradoxe à une contradiction. Face à la réflexivité du langage 
ordinaire et du rapport social, la logique ne peut que perdre son 
latin : comme l'a montré Barel, le paradoxe de 1' « auto » est 
« par définition une violation de la logique 39 ». La métacommunica- 
tion ne revêt pas dans le social la forme d'un discours à distance, 
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intervenant de l'extérieur. Elle n'a rien à voir avec la hiérarchi
sation des langages formels. En effet elle ne saisit pas le contenu 
propositionnel émis dans l'attitude objectivante de quelqu'un qui 
rapporte des faits ou observe des événements "°. En ce sens la 
réflexivité de l'échange social n'est donc pas métadiscursive, 
comme semble le supposer P. Watzlawick qui parle de méta- 
communication soit par analogie avec la métamathématique (qui 
est le langage formel explicitant la structure et formalisant les 
manières de procéder des mathématiques), soit en termes de 
méta-information (instruction disant comment on doit comprendre 
l'information transmise41). Si la comparaison avec la hiérarchi
sation des langages formels n'est pas pertinente, la réduction des 
deux niveaux à un même par une interprétation du métamessage 
en termes d'informations complémentaires ne l'est pas davantage, 
car elle abolit leur distinction. Or les participants à un échange 
communiquent sur deux plans simultanément, avec des attitudes 
fondamentalement différentes à chacun d'eux, la détermination de 
la relation interpersonnelle étant d'une nature différente de la 
mention du contenu propositionnel *2. C'est pourquoi on ne peut 
ni additionner les contenus informatifs de chacun des niveaux, 
ni déchiffrer leurs opérations dans les mêmes termes ou en réfé
rence à une seule et même fonction de signification. 

C'est donc cette capacité dont dispose le langage ordinaire de 
superposer, sans les confondre, deux actions et attitudes diffé
rentes et concomitantes, dont l'une s'applique à l'autre sans pour 
autant l'objectiver à partir d'une position de survol, qu'il faut 
réussir à penser. Sa description, à la fois formelle et empirique, 
constitue l'objet de la pragmatique. Pour qu'une telle description 
soit acceptable, il lui faut « violer » la logique et raisonner dans 
la perspective du « paradoxe fondamental » de Barel : celui du 
« survol sans survol » qui définit la nature de la médiation symbol
ique de l'interaction sociale, et plus précisément le procès de 
l'auto-institution du rapport social. En effet la réflexivité inhé
rente de l'échange social consiste dans le fait qu'il agit sur lui- 
même, qu'il fusionne en lui ce qui agit et ce sur quoi il agit, 
tout en maintenant la distinction de ses deux niveaux constitutifs. 
En d'autres termes il procède à une double autodétermination 
dans un seul et même acte qui s'applique à lui-même : il réduit 
l'indétermination du contenu propositionnel en définissant son 
mode d'emploi ou son sens ; il spécifie une relation interper
sonnelle en actualisant un des jeux de rôles socialement institués. 

Or cet acte de détermination ou de spécification met lui-même 
en œuvre un méta-message second qui vient lui aussi se loger 
dans l'échange. On a alors affaire à une réflexivité au second degré 
de la communication, qui entre dans une relation, là aussi, para
doxale avec la première dont elle diffère. Elle n'a rien à voir, 
elle non plus, avec la hiérarchisation des langages formels, ni 
avec le métadiscours « savant » sur le processus de la commun
ication du type de celui dont relèvent présentement mes propos. 
L'idée est simple, et j'en ferai la démonstration plus loin. L'acte 
de communication ne peut pas se clore sur lui-même sous peine 
de ne pouvoir spécifier ni le mode d'emploi ni le sens de son 
contenu, ni l'interaction qui le constitue ; c'est-à-dire sous peine 
de demeurer quelconque, ce qui est inconcevable. Sa structure 
universelle ne se réalise jamais que sous forme singulière, déter
minée. Et cette singularisation passe par une sélection dans un 
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répertoire de possibles ; elle suppose un choix. Or toute décision 
implique une évaluation de la situation et une anticipation des 
conséquences du choix. A ce titre, elle requiert un savoir empiri
que et des critères d'évaluation. En incorporant en lui-même ce 
moment herméneutique, l'échange social se fait le réceptacle d'un 
métamessage qui le transcende sans le surplomber, qui le précède 
sans constituer une détermination mécanique. 

On peut formuler cette exigence en d'autres termes : la dialec
tique de la reconnaissance réciproque fait advenir une entente, 
un « même » entre les interlocuteurs ; elle ne réduit le caractère 
improbable et aléatoire de la communication qu'en suscitant une 
identité des partenaires (sans abolir leurs différences) ; mais elle 
ne peut le faire qu'en faisant intervenir un opérateur d'équival
ence. Lorsqu'ils prennent part à une activité communicationnelle, 
les sujets sociaux n'accèdent à une compréhension réciproque 
qu'indirectement, par l'entremise de quelque chose d'objectif qui 
n'est pas eux-mêmes (et qui n'est pas non plus simplement le 
langage en tant que système de signes). En ce sens l'interaction 
sociale met nécessairement en jeu un « tiers symbolisant43 », le 
pôle extérieur d'un neutre, qui, n'étant ni (pour) l'un, ni (pour) 
l'autre, et occupant une position de référence possible pour l'un 
et l'autre, les conjoint dans leurs différences. Bref, disons que ce 
métaniveau correspond au pôle institutionnel. Encore ce terme 
risque-t-il de conduire à une interprétation positiviste du type 
d'objectivité de ce tiers symbolisant et en particulier d'occulter 
son caractère d'activité : le neutre qui fonde la communication 
est non pas un donné mais un construit. Il procède d'une él

aboration collective permanente (non imputable à des agents 
déterminés) des conditions de mise en forme du rapport social. 
Il est produit par une activité communicationnelle instituante. 

On peut donc parler à ce niveau aussi d'autoréflexion de la 
communication en soulignant cependant qu'il s'agit d'un processus 
différent de la reflexivitě de base, malgré son caractère paradoxal 
similaire. Tout se passe comme si la communication entre les 
sujets sociaux nécessitait à chaque instant la représentation d'une 
totalité sociale (qui n'est pas nécessairement la société globale **). 
Comme si le rapport d'échange était contraint de s'objectiver 
lui-même dans une extériorité ou une altérité, et de faire l'expé
rience des limites que celles-ci lui posent pour acquérir une 
substance historique singulière. Et comme si une part de la com
munication était consacrée à cette objectivation. Notons aussi pro
visoirement que ce « dehors » n'a pas l'objectivité cristalline de 
la « chose45 ». Qu'il est sans figure fixe et univoque. Mais que 
sa détermination s'effectue pour une part à l'aide de dispositifs 
d'objectivation qui eux ont souvent une positivité et une matér
ialité quasi-cristallines, du genre de celles des media par exemple, 
qui, dans le type de société où nous sommes, font partie du 
support de cette réflexivité de l'activité communicationnelle. 

Il nous faut donc saisir, dans son unité et sa diversité, cet 
ensemble opérationnel dont procède l'acte de communication pour 
être en mesure de penser son historicité constitutive. Par ce 
terme j'entends non seulement le fait de son insertion historico- 
culturelle, mais aussi le fait que le rapport social se fait histoire, 
se finalise lui-même, formule une visée de transformation appli
quée à soi-même en relation avec un mode d'appréhension du 
passé et de l'avenir46. Ce n'est qu'en posant ainsi le problème 
qu'on peut d'une part échapper à l'abstraction et à l'artificialisme 
du positivisme, d'autre part trouver un passage du local au 
global, de la vie quotidienne au politique, de la communication 
interpersonnelle à la communication de masse47. 
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La compétence communicationnelle 
Pour restaurer dans l'objet ce qu'une science analytico-empi- 

rique qui procède de manière objectivante en exclut pour le cons
tituer, il nous faut appréhender le plus précisément possible la 
structure et la logique de l'activité communicationnelle, en la 
distinguant de celles des autres types d'action sociale48. Il s'agit 
là d'une tâche immense. Je ne peux que l'esquisser présentement 
en identifiant les principaux mécanismes mis en jeu par la double 
réflexivité de la communication. 

Lorsque deux sujets accèdent à une compréhension réciproque, 
ils produisent un accord qui instaure une communauté intersub
jective 49. Celle-ci est fondée, selon Habermas, sur au moins quatre 
éléments : 

— une intelligence réciproque : les interlocuteurs énoncent 
quelque chose d'intelligible pour leurs partenaires. Ce qui implique 
au minimum qu'ils parlent la même langue et qu'ils utilisent les 
expressions linguistiques de façon identique, 

— un partage de connaissance : le locuteur donne quelque 
chose à comprendre ; son énoncé a un contenu propositionnel 
qu'il considère comme vrai ou vraisemblable, 

— une confiance mutuelle : celui qui parle est censé exprimer 
ses intentions avec sincérité ou authenticité, de manière que son 
partenaire puisse le croire et lui faire confiance, 

— une entente réciproque : celle-ci ne porte pas sur le contenu 
propositionnel des énoncés mais sur leur composante performative, 
c'est-à-dire sur le type de relation interpersonnelle ou le jeu de 
rôles que l'interlocuteur propose à son partenaire. 

Autrement dit, tout acte de communication mû par une visée 
de compréhension élève implicitement et simultanément au moins 
quatre « prétentions à la validité » correspondantes : 

— une prétention à l'intelligibilité des énoncés émis, 
— une prétention à la vérité du contenu propositionnel qui 

rapporte une observation, relate une expérience ou détermine un 
objet, 

— une prétention à la sincérité des intentions exprimées, 
c'est-à-dire non seulement à la transparence d'une subjectivité qui 
se représente publiquement dans le langage, mais aussi à la 
crédibilité des engagements formulés, 

— une prétention à la justesse ou à la convenance de la relation 
interpersonnelle engagée. 

Lorsque ces prétentions sont justifiées et font l'objet d'une 
entente, la communication est non seulement comprise (intell
igence) mais aussi acceptée (accord). On peut alors parler de 
succès de la communication. Ce qui signifie que les interlocuteurs 
jouent leurs rôles sans réserve et qu'ils reprennent le contenu des 
propositions (éléments cognitifs reconnus comme vrais ou vra
isemblables) et des engagements (promesses d'action ultérieure 
reconnues comme fiables) des autres comme prémisses de leurs 
propres conduites. 

Ce relevé sommaire de quelques propriétés formelles de l'acti
vité communicationnelle appelle trois remarques. Tout d'abord, 
dans l'interaction quotidienne ces prétentions sont habituellement 
admises sans qu'elles aient à être thématisées : une appréhension 
commune des situations et la possibilité de se référer à un même 
contexte permet de faire l'économie d'une justification, c'est-à-dire 
de présupposer un accord préétabli sur ces quatre dimensions de 
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la validité de la communication. Par contre dès que l'une ou 
l'autre est mise en doute, l'entente peut être rétablie par une 
explicitation, soit directement dans le courant de l'échange (un 
jeu de questions-réponses par exemple), soit indirectement par le 
détour d'une discussion thématique. L'interlocuteur doit alors 
prouver effectivement que ce qu'il dit est vrai, prouver qu'il 
est sincère et digne de confiance, fournir une justification de la 
relation interpersonnelle qu'il propose. 

Ensuite l'une ou l'autre de ces dimensions de l'entente peut 
être simplement simulée. Ainsi l'action stratégique se déroule-t-elle 
dans un climat d'accord fictif dans la mesure où l'un ou l'autre 
des interlocuteurs simule la sincérité, c'est-à-dire trompe ses 
partenaires sur ses intentions réelles, agit avec une volonté de 
manipulation, ou éventuellement se trompe lui-même en se mépre
nant sur la transparence de sa subjectivité (cas de communication 
déformée). 

Enfin l'une ou l'autre de ces dimensions peut être soulignée 
aux dépens d'une autre. Ainsi dans un usage « cognitif » de la 
communication, qui accentue sa fonction de représentation, les 
interlocuteurs focalisent leurs échanges sur la validation des 
énoncés descriptifs qu'ils émettent (vrais/faux) et n'expriment 
qu'indirectement leurs relations interpersonnelles. Dans un usage 
« interactif » par contre, les échanges portent sur la justification 
du type de relation interpersonnelle instaurée, c'est-à-dire sur la 
discussion de sa convenance, de sa conformité à un arrière-plan 
normatif. Dans un usage « expressif » enfin, la communication 
se concentre sur les preuves de la sincérité et de la crédibilité des 
engagements. 

On peut sur cette base introduire l'idée d'une compétence 
communicationnelle du sujet social correspondant à sa capacité 
de mettre en œuvre cet ensemble opérationnel dans les situations 
les plus diverses de son existence ". En d'autres termes, tout sujet 
socialisé est supposé capable de satisfaire simultanément ces 
présuppositions générales de la compréhension par la maîtrise 
pratique d'un ensemble de règles. La maîtrise qu'il a d'un système 
de règles linguistiques lui permet de former des énoncés intelli
gibles et socialement acceptables (prononciation des mots, cons
truction des phrases et production d'un sens). Parallèlement il 
maîtrise un système de règles pragmatiques lui permettant d'em
ployer adéquatement des énoncés linguistiques correctement for
més dans des actes de communication, c'est-à-dire non seulement 
de les employer de manière pertinente par rapport à une situation 
donnée, mais aussi d'une part d'élever simultanément ou de 
satisfaire les prétentions à la validité inhérentes à tout acte de 
langage, d'autre part de les utiliser pour exprimer ses relations 
à une quadruple réalité objective : celle d'un monde externe 
d'événements, de faits et de choses accessibles à l'observation et 
à l'expérience ; celle d'un monde interne particulier, constitué par 
des sentiments, des désirs, des intentions... ; celle du monde 
social, fait de cadres normatifs, de systèmes de représentation et 
d'institutions ; celle enfin du langage lui-même, en tant que sys
tème de signes ayant sa propre objectivité. 

Si nous nous interrogeons un peu plus sur le contenu de cette 
compétence communicationnelle, nous devons immédiatement 
convenir qu'elle ne repose pas simplement sur un savoir-faire, 
c'est-à-dire sur la maîtrise d'un ensemble de règles quasi-techniques 
acquises et intériorisées, mais aussi sur un « sens pratique » 
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c'est-à-dire sur un art de la décision pertinente51. Elle comporte 
de ce fait une composante « herméneutique », correspondant à 
une capacité d'évaluation, donc d'interprétation, des situations à 
l'aide d'un certain nombre de moyens de classement et de repères 
extérieurs52. On peut examiner de ce point de vue les quatre 
prétentions précédentes à la validité 53. 

L'intelligibilité d'une communication n'est jamais garantie par 
la seule maîtrise d'un système linguistique. Nous faisons chaque 
jour l'expérience d'énoncés correctement formés qui demeurent 
néanmoins inintelligibles ou inaudibles, soit parce qu'ils ne cor
respondent pas aux anticipations de sens que font les interlo
cuteurs, soit parce qu'ils mettent en œuvre des structures cogni- 
tives et évaluatives — lesquelles organisent la perception et 
l'action, et sont la condition de la production et du sens et du 
consensus sur le sens — qui ne sont pas communes aux interlo
cuteurs54. L'accès à une compréhension réciproque requiert en 
quelque sorte des partenaires une précompréhension, .c'est-à-dire 
une évaluation préalable des conditions de possibilité d'entente 
sur ce dont on va parler. Il s'agit plus précisément d'une éva
luation du communicable et du choix d'un mode de communic
ation, effectués à l'aide de repères mémorisés (connaissance 
personnelle de l'interlocuteur et du contexte) et institués (repré
sentation du dicible et de l'indicible a). C'est par ce travail d'éva
luation et d'interprétation préalables que le caractère aléatoire et 
improbable de toute communication est en grande partie réduit *. 

Il en va de même pour la prétention à la vérité. Celle-ci 
requiert à l'évidence un savoir-faire, c'est-à-dire une maîtrise 
pratique des règles de production du vrai et du vraisemblable. 
Il s'agit plus particulièrement de-celles qui commandent les actes 
de référenciation et de prédication, c'est-à-dire les relations d'ob
servations et d'expériences, et plus globalement les opérations 
d'objectivation (discrimination, détermination et tfréorisation). 
Mais la validation d'énoncés descriptifs n'est pas seulement 
affaire de logique ou de sémantique formelle. Elle requiert aussi 
du sujet social compétent qu'il procède à cette validation en 
fonction du « régime de vérité » propre au système socio-culturel 
où il parle et agit 57. Ďe ce point de vue sa compétence est aussi 
un savoir-actualiser un modèle prédominant de discrimination du 
vrai et du faux (dans notre société, ce modèle est de plus en plus 
exclusivement celui de la science). Encore qu'elle ne soit jamais 
unidimensionnelle : la preuve c'est que dans sa vie quotidienne 
le sujet socialisé continue à savoir conduire les expériences de 
connaissance et de vérité spécifiques de Pintersubjectivité, lors 
même qu'il est persuadé que seule la démarche scientifique est 
habilitée à produire du vrai. Et pour conduire cette expérience 
pratique, et en particulier pour évaluer, dans les situations aux
quelles il se trouve confronté, le caractère vraisemblable des 
propos qui lui sont adressés ou qu'il tient, il dispose de repères 
précis. Car ces repères ne se limitent ni à la connaissance tacite 
des règles de l'objectivation, ni même à celle d'un contexte 
global ; ils relèvent aussi d'une figuration de la dimension du 
savoir, d'une représentation de son lieu et de son statut dans la 
société ainsi que d'une elucidation des rapports possibles des 
sujets sociaux à ce dehors. En ce sens ils ont au moins trois 
sources distinctes : l'éducation, l'expérience pratique et l'inst
itution. 
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Quant à la dimension de l'authenticité elle est pareillement 
logée dans l'interprétation et la représentation. Je veux dire par 
là que de ce point de vue aussi la compétence communicationneHe 
du sujet socialisé combine un savoir-faire et un art d'évaluer. Le 
premier consiste à maîtriser les règles de la formation des expres
sions intentionnelles, celles cle la production de signes de fiabilité 
et plus globalement celles de la représentation publique de sa 
subjectivité. Or ces règles ne sont pas ici non plus d'ordre pure
ment logique. Elles sont déterminées empiriquement ou singula
risées par chaque société, en rapport avec le statut qu'elle attribue 
à la personnalité. Elles sont liées à une division instituée du 
dicible et de l'indicible et à une spécification des modes d'express
ion. Quant au second, qui concerne en particulier l'habileté à 
statuer implicitement ou explicitement sur la crédibilité de l'inte
rlocuteur, et à juger s'il est possible de prendre les intentions 
de l'autre comme prémisses de sa propre conduite, il fait appel 
tant à une connaissance empirique acquise par l'expérience qu'à 
des critères de discrimination du normal et du pathologique, du 
possible et de l'impossible, du réel et de l'imaginaire, de l'être 
et du paraître я. 

Enfin, il convient de réserver un examen spécial à la prétention 
à la justesse ou à la convenance du choix de la relation inter
personnelle actualisée. De ce point de vue, la compétence du 
sujet socialisé réside dans son habileté à sélectionner un jeu de 
rôles dans l'ensemble de ceux qui sont toujours déjà institués. 
Or pour ce faire, il ne dispose pas de règles universelles mais 
simplement de repères de la convenance, c'est-à-dire d'un art 
d'évaluer dont l'apprentissage s'est fait « sur le tas », dans 
l'expérience pratique S9. Son savoir-faire est donc pratique et tou
jours singulier. Il ne s'appuie que sur deux éléments : un réper
toire culturellement spécifié de jeux de rôles et de normes d'action ; 
un art de la décision pertinente étayé sur des repères de la conve
nance. En ce sens, cette quatrième prétention à la validité n'a pas 
l'universalité des trois autres : elle est de part en part singulière 
et son elucidation ne relève pas du tout de la logique, mais 
uniquement de l'anthropologie60. Je voudrais souligner un autre 
aspect de sa spécificité. Lorsqu'un interlocuteur conteste la 
convenance du jeu de rôles qui lui est proposé, il peut discuter 
de sa validité à deux niveaux61. Il peut d'abord exiger de son 
partenaire qu'il précise les raisons de son choix et qu'il indique 
le contexte normatif auquel se réfère la proposition de relation 
interpersonnelle qu'il a faite. Il peut dans un second temps engager 
une discussion sur la validité même de cet arrière-plan normatif en 
mettant en œuvre la capacité de discrimination que lui confère la 
disposition de repères du légitime et de l'illégitime, du juste et 
de l'injuste, du légal et de l'illégal, du social et du non-social, 
repères que le sujet socialisé peut non seulement faire fonctionner 
mais aussi expliciter. Ce faisant, il provoque un changement de 
niveau de la communication : la validation des normes d'action 
et des jeux de rôles relève d'une discussion pratique, c'est-à-dire 
politique. C'est d'ailleurs ainsi que, dans la vie courante, se fait 
le passage du local au global, de la relation interpersonnelle au 
rapport « societal », de l'ordinaire au politique. Ce passage ne 
peut cependant se faire que dans cette dimension des prétentions 
à la validité élevées par l'acte de communication. Par exemple, 
si la validité d'un énoncé descriptif (contenu prépositionnel) est 



contestée, sa justification passe par des voies propres a. Il suffit 
habituellement de demander au locuteur de citer les sources 
expérimentales ou empiriques dont il tire l'assurance de la vérité 
de son énoncé. Si cela ne suffit pas, il faut passer à une discussion 
théorique consacrée à l'élucidation-des opérations de détermination 
des objets, faits, événements sur lesquels porte l'énoncé, et en 
particulier à l'évaluation de la validité des hypothèses explicatives 
et de leurs présuppositions. 
. Au terme de ce bref examen, il apparaît que l'analyse de la 
compétence communicationnelle doit rendre compte de manière 
différenciée de ses deux éléments constitutifs : un savoir-faire 
correspondant à la maîtrise de règles d'ordre quasi-technique élu- 
cidables par la voie d'une science sociale reconstructive prenant 
en charge leurs deux dimensions d'universalité (logique) et de 
nécessaire singularité (spécification culturelle) ; un art de l'inte
rprétation acquis dans l'expérience pratique et étayé à la fois sur 
la mémoire (individuelle et collective), sur des nomenclatures 
intériorisées et sur un ensemble de repères communs auxquels les 
sujets peuvent simultanément se référer pour distinguer le pos
sible et l'impossible, l'acceptable et l'inacceptable, le négociable 
et le non-négociable, bref sur un patrimoine culturel 6\ L'éluci- 
dation de cette composante proprement herméneutique de l'acte 
de communication exige un autre type de reconstruction que le 
précédent, portant d'une part sur la structure et la logique de ses 
opérations spécifiques, d'autre part sur les processus d'élaboration 
de ses supports. 

L'historicité de l'échange social 
Cet examen succinct de la structure et de la logique de l'activité 

communicationnelle permet de définir plus précisément la nature 
du tiers symbolisant dont l'actualisation rend probable et quasi 
certaine une communication en elle-même improbable et aléatoire. 
Il s'avère composé de deux niveaux fusionnés sans être indis
tincts : celui des modèles culturels et celui des garants méta- 
sociaux de la réflexivité M. Les premiers constituent en quelque 
sorte l'infrastructure de l'activité communicationnelle, car ils ne 
sont que partiellement explicités et extériorisés dans un discours 
en surplomb. Ils sont constitués par les systèmes de règles d'énon- 
ciation, les jeux de rôles, les normes d'action, les schemes de 
perception et de classement, et les dispositifs d'objectivation 
qui confèrent une substance singulière, historico-culturelle, aux 
fonctions pragmatiques universelles (cognitives, expressives et 
interactives) de la structure de la communication humaine. Les 
seconds créent les conditions de possibilité de son moment 
herméneutique nécessaire. Ils sont constitués d'éléments qui 
informent le travail de l'interprétation. Je les appelle garants 
métasociaux dans la mesure où ils fournissent ce support par un 
acte paradoxal de distanciation ou d'objectivation du rapport social 
dans un dehors d'où il se voit et se définit (mémorisation de 
connaissances et d'expériences d'une part, institution de repères 
et de figures communs d'autre part), donc dans le métaniveau 
d'un discours interprétatif et normatif sur le social, d'une figuration 
de la dimension du Savoir, du Pouvoir et de la Loi 65. Elucider le 
procès d'institution ou de spécification historico-culturelle de ces 
deux supports de l'opérationnalité de la communication : tels 
sont, à mes yeux, l'objet et la tâche d'une théorie de l'espace 
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public. Quant à l'analyse de la structure et des fonctions prag
matiques de l'acte de communication, elle relève d'une pragmat
ique dialectiquement formelle et empirique. 

Je voudrais, pour clore cette esquisse des voies de reconstruct
ion, pointer quelques implications de l'approche proposée. Je 
ne reviens pas sur la critique des paradigmes dominants : on voit 
mieux désormais ce qu'ils occultent et détruisent lorsqu'ils trai
tent les faits sociaux comme « des choses », ou lorsqu'ils se 
fondent sur l'idée que le langage humain procède à la manière 
des codes de communication machiniques. Il apparaît tout d'abord, 
que si le tiers symbolisant a son objectivité propre, celle-ci est 
tout à fait différente de celle des objets de la nature ; ceci tient 
en partie au fait qu'il soit d'emblée le produit d'une activité sociale 
d'auto-institution. Cependant cette objectivité est loin d'être homog
ène, tant les composants du tiers symbolisant sont déterminés 
différemment : ils sont toujours spécifiés ou spécifiables mais 
rarement complètement positivisés. En effet force est de constater 
que l'effort gigantesque que déploie toute société pour clarifier, 
codifier, formaliser et légitimer ses règles d'énonciation et ses 
normes d'action, ou pour déterminer, dans un discours positif, 
les origines, les raisons et les fins de l'organisation sociale est en 
grande partie neutralisé par un effort inverse visant à empêcher 
la pétrification de ces déterminations 66. C'est par exemple de cette 
coexistence paradoxale d'une affirmation et d'une négation que 
découle l'objectivité tout à fait originale des repères qui garant
issent le travail d'interprétation correspondant au moment hermé
neutique de l'échange social. Ces repères ne peuvent pas être 
positivisés jusqu'au bout, déterminés réellement une fois pour 
toutes, faute d'un garant ultime pour les soutenir. Ils demeurent 
donc fondamentalement indéádables. Ils sont néanmoins en per
manence déterminables. Je veux dire par là qu'Hs sont toujours 
disponibles en même temps qu'ils sont soumis à une élaboration 
collective continue. Ce qui implique d'une part que leur spéci
fication n'est pas concentrée dans un foyer, un acteur, un discours 
disposant du monopole de la fixation définitive et univoque des 
critères du vrai et du faux, du juste et de l'injuste, du social et 
du non-social ; d'autre part que leur détermination effective est 
locale, c'est-à-dire effectuée depuis des lieux différents et selon 
des procédures propres pour chaque repère (disjonction) ; enfin, 
que cette détermination locale se fait en fonction d'une figuration 
particulière des dimensions du Pouvoir, du Savoir et de la Loi 
dans la société. Quant aux dispositifs d'objectivation, aux sche
mes de perception et aux modes de représentation propres à un 
système socio-culturel, leur objectivité est encore différente : en 
règle générale ils existent uniquement à l'état pratique et sont 
peu soumis à l'explicitation objectivante, sauf lorsqu'ils sont 
constitués en objets d'une investigation scientifique ou d'une 
discussion théorique (sur les règles et les opérations d'objecti
vation). 

En fait, ce mode d'objectivité singulier du tiers symbolisant, 
caractérisé par une absence de pétrification, est en partie au fon
dement de l'historicité de l'échange social. En effet cette coexis
tence paradoxale d'une détermination et d'une indétermination 
ménage une possibilité de transgression permanente des expres
sions singulières de la structure et des fonctions pragmatiques 
universelles de la communication. Là aussi la réflexion d'Y. Barel 
sur le paradoxe, et plus précisément sur la dialectique de l'actua
lisation et de la potentialisation, me paraît fondamentale pour 
élucider cette possibilité inhérente d'auto-dépassement. Toute 
spécification, dit-il, crée un reste qu'il appelle « surplus » : la 
singularisation historico-culturelle de l'ensemble opérationnel et 
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des fonctions pragmatiques de la communication d'une part, la 
détermination empirique à laquelle procède l'acte de communic
ation le plus ordinaire de la vie quotidienne par une sélection 
dans un répertoire de possibles institués d'autre part, potentia- 
lisent toujours une altérité ; car un échange concret n'est jamais 
qu'une « fraction » de ce qu'il pourrait être dans les limites de 
la capacité opératoire de la structure. Ce surplus n'est pas un 
« trop », mais une source de possibilités de choix et de possibilités 
de dépassement d'une singularité, c'est-à-dire une source d'alter
natives. C'est d'ailleurs grâce à ce surplus que l'échange social 
peut se finaliser, c'est-à-dire trouver en lui-même ses raisons et 
ses fins, formuler sur lui-même une visée de transformation orien
tée. Ce qui suppose tout un travail d'explicitation de son surplus 
disponible et de définition de ses finalités. 

J'indiquais précédemment que cette finalisation était liée à un 
mode d'appréhension du passé et de l'avenir et à un mode de 
détermination du nouveau, de l'improbable et de l'incertain. En 
fait ces dispositifs mettent toujours en œuvre une posture parti
culière, propre à une société, à l'égard du « potentiel d'universa
lisation » contenu dans les formes singulières de l'activité com- 
municationnelle. C'est précisément cette différence de posture qui 
permet de tracer une ligne de démarcation entre la société 
historique et la société « sans histoire67 ». Pour la figurer d'un 
mot, je dirai que dans la première le surplus disponible créé est 
explicité, thématisé, objectivé de façon à rendre sensibles des 
possibilités de choix et d'alternatives ; dans la seconde au contraire 
il est occulté, dénié, refoulé de façon que seuls soient actualisés 
les possibles déjà singularisés. En d'autres termes, dans le premier 
cas le tiers symbolisant est soumis explicitement à l'action trans
formatrice des acteurs sociaux. Sa singularisation devient ainsi 
l'objet et l'enjeu de leurs rapports conflictuels dans le cadre d'une 
activité sociale particulière, qui n'est rien d'autre que le politique 
moderne68. Dans le second par contre, ce tiers symbolisant est 
tenu hors de la portée de l'action des sujets sociaux et, de ce fait, 
enfermé dans sa singularité claire et univoque. 

Ce qu'il s'agit en vérité de saisir lorsqu'on s'engage dans une 
théorie de l'espace public c'est que cette reflexivitě inhérente de 
l'activité communicationnelle humaine que je tente ici d'appré
hender à un niveau formel, donc abstrait, est toujours médiatisé 
par tout un ensemble de dispositifs, plus ou moins concrets, plus 
ou moins matériels, d'objectivation, de représentation ou de mise 
en scène. C'est pourquoi cette théorie se doit aussi de procéder 
dialectiquement sur deux plans : celui, métasociologique, de la 
reconstruction de l'ensemble opérationnel et des fonctions sous- 
jacentes à cette réflexivité « seconde » ; celui, sociologique, de 
l'analyse de la constitution et du fonctionnement des dispositifs 
empiriques qui, dans un système socio-culturel donné, singula
risent et matérialisent la structure universelle de cette réflexivité. 
C'est précisément dans cette perspective que je tente de refo
rmuler la problématique positiviste de la communication de masse 
et de procéder à une analyse des media. Ceux-ci assurent dans 
la société moderne la gestion du tiers symbolisant propre à une 
société « historique ». Leur travail social est pour une part d'ordre 
symbolique69. Et si l'on veut en saisir la nature et l'enjeu, il 
faut absolument dépasser une analyse empirico-analytique de leur 
organisation, de leur fonctionnement et de leurs rapports au 
public (bien qu'on ne puisse pas par ailleurs s'en passer ™). 
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