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1. Introduction

Ce module rassemble les différentes contributions théoriques à l’élaboration du domaine
émergent de la communication médiatisée. Ces contributions peuvent être très générales
dans la mesure qu’elles participent à la définition ou à la clarification de concepts généraux
(dispositif médiatique, communication médiatisée, médiation, médiatisation) ou à la
modélisation des pratiques pédagogiques utilisant la communication médiatisée à travers un
dispositif médiatique. Mais elles constituent en même temps le cadre de référence qui a
permis le développement des différents modules de la Ligne 1 quelles que soient leur
orientation (fondamentale vs appliquée) et leur démarche (expérimentation vs recherche-
action).

Il a servi directement de base et de cadre de référence à l’élaboration de certains modules
tels EVOLGRILLE, SITEXPE, GRILLEWEB, FE-MULINO. Dans le premier cas, il a permis la
transformation d’un outil d’analyse adapté à la publication classique à la publication
électronique. En ce sens il s’agit bien de la continuation d’une démarche et d’une recherche
en cours. Dans le deuxième cas, il s’agit de tester à l’occasion d’un dispositif expérimental
des hypothèse construites sur la base de la modélisation proposée. Enfin dans les modules
FE-MULINO ou GRILLEWEB, il s’agit d’une démarche applicative dans la mesure où il s’agit
du transfert des connaissances produites, la grille d’analyse des UI, aux réalités du terrain,
qu’il s’agisse des groupes projets à Poschiavo ou encore des enseignements au sein de
l’Unité TECFA.
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2. Contexte

Plusieurs événements – colloques ou rencontres – indiquent l'importance de ce champ
émergeant et permettent de prendre la mesure de son évolution. En avril 1998, le GReMS
(Groupe de recherche en Médiation des Savoirs, Département de Communication,
Université catholique de Louvain) et le GRAME (Groupe de recherche sur l'apprentissage et
les médias, Université Paris 8) organisaient conjointement un Colloque sur les « Dispositifs
de médiation du savoir » dont les principales contributions figurent dans le numéro 25 de la
revue Hermès (CNRS)1. En septembre de la même année, la Société Française des
Sciences de l’Information et de la Communication organisaient ses journées d’automne sur
le thème de la médiation culturelle tandis qu’en octobre dans le cadre des rencontres du
REF se tenait à l’Université de Toulouse le Mirail un séminaire sur le Cyberespace et
l’autoformation2. Les thèmes centraux de ces différentes interventions sont bien sûr ceux de
dispositif, de médiatisation et de médiation de la communication. Enfin en novembre 1999,
une Journée d’études a été organisée par le Groupe de recherche Intermédia (Université de
Paris 8) en collaboration avec les Universités de Louvain La Neuve (Département de
Communication), de Barcelone, de Bologne, de Madrid, de Sienne et de Genève (TECFA)
sur le thème « L’enseignement propédeutique de la sémiologie en Europe. Etat des lieux ».
L’évolution du domaine depuis sa naissance dans la mouvance structuraliste jusqu’aux
rapprochements actuels avec les différents modèles cognitivistes, mais aussi l’articulation
nécessaire des sciences de la communication et de l’éducation ont fait l'objet d'une
importante réflexion et de nombreux débats. Ceux-ci ont porté tant sur la didactique de la
discipline que sur des aspects plus fondamentaux tels que les rapports qu'entretient la
sémiotique avec les disciplines proches, sciences de la communication, de l'éducation et
psychologie3.

                                                          
1 JACQUINOT G. et MONTOYER L. (Ed.) (1999), Le Dispositif. Entre Usage et concept. Hermès,
CNRS, 25.
2 PERAYA D (2000, sous presse) - Le cyberespace : un dispositif de communication et de formation
médiatisées, ALAVA S. (Ed.), Cyberespace et autoformation, REF98, De Boeck, Bruxelles.
3 PERAYA D. (2000), La sémiologie et les sciences de l’éducation. In L’enseignement propédeutique
de la sémiologie en Europe, Com&média. Cahier du groupe de recherche Intermedia, Université de
Paris 8, 14-18.
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3. Contributions et publications

3.1. Le concept de dispositif de communication et de formation
médiatisées
Notre contribution a porté tout d’abord sur une première théorisation de la notion de dispositif
tant dans le domaine des sciences de la communication que de celui des sciences de
l’éducation où le terme apparaît dans les années '70, sans doute sous l'influence croissante
de l'ingénierie de la formation. Nous avons proposé les éléments de définition suivants : un
dispositif est une instance, un lieu social d'interaction et de coopération possédant ses
intentions, son fonctionnement matériel et symbolique enfin, ses modes d'interactions
propres. « L'économie d'un dispositif – son fonctionnement – déterminée par les intentions,
s'appuie sur l'organisation structurée de moyens matériels, technologiques, symboliques et
relationnels qui modélisent, à partir de leurs caractéristiques propres, les comportements et
les conduites sociales (affectives et relationnelles), cognitives, communicatives des
sujets. »4. Si l'on s'en tient à cette approche, on doit aussi s'accorder sur le fait que le
concept de dispositif relève – J.P. Poitou (1998)5 l'indique avec pertinence – de l'émergence
et « de l'apparition de nouveaux médiateurs du savoir, voire de formes nouvelles de savoir
fondées sur des médiateurs ». Cette définition correspond dans notre évolution à l’étape des
dispositifs technico-sémiopragmatiques (DTSP) dont la première modélisation a été
présentée à l’Université de Lausanne dans le cadre du colloque Mémoire et savoir à l’ère
informatique, XIVe Colloque annuel du Groupe d'Etude « Pratiques Sociales et Théories » en
19976. On retrouve dans ces différents éléments l’influence forte de l’interactionisme socio-
discursif – symbolique – développé à Genève par J.P. Bronckart et son équipe7.

Nous avons mis en évidence les facteurs qui expliquent la dénomination de communication
médiatisée. La médiatisation évoque d’abord l’idée du médium, cet intermédiaire obligé qui
rend la communication entre les interlocuteurs – professeur et les apprenants – médiate : il
s'agit toujours de documents imprimés ou électroniques, d'images et de texte,
d'« illustrations », etc. donc de représentations matérielles. Deuxièmement, on retrouve
sous cette dénomination la référence implicite aux médias, entendus au sens ordinaire de
moyens de communication de masse. Cette interprétation, quasiment spontanée, peut se
comprendre dans la mesure où historiquement l’usage éducatif des médias, principalement
la radio et la télévision, a marqué l’origine du concept de communication éducative
médiatisée. Enfin la formation à distance considère les formes de communication éducative
médiatisée comme l'un de ses domaines, de ses champs d'application et de recherche de
prédilection puisque le recours aux différents médias s’avère une nécessité. L’intérêt
grandissant pour l’utilisation éducative d’Internet – le networked learning8 –, pour la

                                                          
4 PERAYA D. (1999) - Vers les campus virtuels. Principes et fondements techno-sémio-pragmatiques
des dispositifs de formation virtuels, JACQUINOT G. et MONTOYER L. (Ed.), Le Dispositif. Entre
Usage et concept. Hermès, CNRS, 25, 153-168.
5 POITOU J.P. (1998), « Dispositif: objet intellectuel, dispositif, formation dialogique homme-machine",
Colloque "Dispositifs & médiation des savoirs », GReMS, GRAME, COMU, Louvain La Neuve,
Université Catholique de Louvain, 24 et 25 avril.
6 PERAYA, D. (1998), Théories de la communication et technologies de l’information et de la
communication. un apport réciproque. In : Revue européenne des sciences sociales, Mémoire et
savoir à l’ère informatique, XIVe Colloque annuel du Groupe d'Etude "Pratiques Sociales et Théories",
XXXVI, 111, 171-188.
7 BRONCKART J.P. (1996), Activité langagière, textes et discours, Lausanne, Delachaux et Niestlé.
8 HAUGHEY M., ANDERSON T. (1998), Networked learning. The pedagogy of the Internet,
Montréal/Totonto, Chenelière/McGraw-Hill.
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formation à distance et la multiplication de systèmes de formation à distance ou
partiellement à distance, dits hybrides9 ont donc contribué à l’importance du domaine
comme à la diffusion du terme.

Enfin, l’usage actuel de l’expression s’est vu vraisemblablement renforcé par la traduction
littérale « communication médiatisée par l'ordinateur » (CMO) de la dénomination anglaise
Computer mediated communication (CMC) qui désigne la télématique et ses usages
associés (forum, listes de distribution, news, chat).

Ces diverses raisons nous ont conduit à proposer aujourd’hui le terme générique de
« dispositif de communication et de formation médiatisées » pour désigner la double nature –
 communicationnelle et formative – de ces dispositifs. Dans cet effort de clarification
théorique, et au moment où il fallait convaincre de la pertinence du concept, le terme de
dispositif TPS a sans doute fait l’objet d’une survalorisation de notre part. C’était au
demeurant une dénomination techniciste, une forme de barbarisme, à laquelle l’expression
plus générale de dispositif médiatique  nous a parfois servi de substitut. Mais cette dernière
présente le désavantage de voir sa pertinence infléchie et limitée au strict domaine de
l’analyse des médias.

3.2. Médiatisation et médiation
Le terme de dispositif de communication et de formation médiatisées s’oppose à la notion de
communication médiatisée dans son sens général – largement admis aujourd'hui – et d’autre
part celle de médiatisation au sens de processus de scénarisation de contenus à travers un
dispositif médiatique. Dans ce sens, la médiatisation s'oppose pour nous à la médiation. Le
terme de médiatisation masque en effet une distinction importante. Il occulte le fait que
communiquer ne consiste pas seulement à transmettre un message, un contenu :
communiquer constitue fondamentalement un acte social. De façon très générale, on peut
dire que « issue de la relation sociale, la communication forme, maintient ou transforme la
relation »10. Tout acte de communication s'inscrit en conséquence dans une interaction
sociale, qui à son tour prend place dans un système plus vaste de rapports sociaux. Nous
définirons ce dernier comme un lieu d'interaction sociale soit « une zone de coopération
dans laquelle se déroule l'activité humaine spécifique à laquelle s'articule l'activité
langagière; il s'agit donc d'un concept très général, couvrant notamment les différents types
d'institutions et d'appareils idéologiques de la société, mais aussi d'autres zones d'exercice
des pratiques quotidiennes. »11

Aussi, à coté des opérations de médiatisation qui concernent la scénarisation de contenus
et les opérations de transposition sémiotique à d'autres registres, il faut encore tenir compte
de la médiation de la relation qui s'instaure entre l'émetteur et le destinataire, l'enseignant
et/ou le tuteur et l'apprenant. Parmi les indicateurs relationnels et énonciatifs, il y a bien sûr
la distinction classique proposée par Benveniste12 entre les deux registres énonciatifs – le
discours et le récit –, mais il y a aussi les mécanismes de prise en charge énonciative qui
participent à la cohérence pragmatique du message. Les dispositifs de téléprésence,
l'interactivité intentionnelle sur laquelle nous reviendrons ci-dessous, les représentations de

                                                          
9 VALDES D. (1996), Les processus d’apprentissage ». In : Un accès au savoir dans la société de
l’information, Actes des premiers entretiens internationaux sur l’enseignement à distance, 25,26,27
octobre 1995, CNED 15-24.
10 MEUNIER J.P., PERAYA D. (1993), Introduction aux théories de la communication, De Boeck,
Bruxelles, 201.
11 BRONCKART J. P. (1996), op.cit, 33.
12 BENVENISTE E. (1966), Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard.
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l'autre à qui l'on s'adresse et ce que l'on nomme aujourd'hui dans les environnements
virtuels les awerness tools relèvent de la médiation.

Nous retiendrons donc que les processus de médiatisation et de médiation – portant
respectivement sur les contenus et la relation – sont une conséquence de la rupture spatio-
temporelle propre aux dispositifs de communication et de formation médiatisées et de la
désynchronisation fondamentale entre les acteurs du double processus d’apprentissage et
de communication. Ils sont donc constitutifs de tout dispositif de communication et de
formation médiatisée.

3.3. Vers une sémiotique cognitive
Nous assistons, depuis quelques années, à l'émergence et à la formation d'un nouveau point
de vue théorique sur la communication, point de vue cognitif qui attire l'attention sur les
représentations mentales et les opérations cognitives qui accompagnent la communication.
Ce mouvement semble avoir été renforcé par le développement et la diffusion à grande
échelle des nouveaux médias. Nous avons tenté de rendre compte de cette évolution dont la
conséquence est de rendre possible l'articulation entre les théories des représentations
mentales – le point de vue cognitiviste – d'une part et des représentations matérielles – le
point de vue sémiotique – d'autre part.

Ce courant de recherches s'inscrit dans la trace des travaux nés de la relecture de Vygotsky.
On citera aussi les travaux récent de Duval13. De notre côté, nous avons tenté de synthétiser
cette évolution dans deux articles récents (Peraya, Meunier 1988 et 1999).

Si nous ne disposons aujourd'hui que de peu de recherches historiographiques et
épistémologiques sur lesquelles nous appuyer, nous avons avancé les trois grandes étapes
suivantes, enracinées dans leurs modèles théoriques de référence respectifs :
structuralisme, pragmatique, enfin cognitivisme. Héritières de la linguistique les sciences de
la communication nous ont ainsi offert successivement un modèle structuraliste, centré sur le
code de la langue et l'énoncé puis un modèle pragmatique, centré sur la relation et le
contexte, donc sur l'énonciation. Le premier s'est généralisé en une sémiologie générale se
donnant pour objet l'étude des systèmes de signes relatifs aux différents langages, aux
différents codes. Le second a produit une sémiopragmatique focalisant sur les aspects
énonciatifs décelables à travers différentes sortes de signes et de discours. Enfin,
dernièrement, l'influence des modèles cognitivistes – cognitivisme constructiviste et
linguistique cognitiviste – constitue un nouvel apport, un nouveau point de vue sur la
communication et les langages.

C'est dans ce cadre que l'on peut situer le travail sur les icones de logiciels et
d'environnements informatiques standardisés (dorénavant ILEIS) développé dans le cadre
de la ligne 1 du projet.

3.4. Un analyse critériée des dispositifs
Qu'il s'agisse de la télévision, le Web, le courrier électronique, la vidéoconférence, etc.,
l'analyse la plus courante d'un média consiste à le considérer dans sa globalité. Les
recherches sur les différentes taxonomies des médias pédagogiques ont montré que le

                                                          

13 DUVAL R. (1995), Sémiosis et pensée humaine. Registres sémiotiques et apprentissages
intellectuels, Berne, Peter Lang. Et DUVAL R. (1999), Conversion et articulation des
représentations analogiques, Séminaire de recherche 1, Direction de la recherche et du
Développement, IUFM Nord Pas de Calais.
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terme média, comme d'ailleurs celui de technologie, demeure mal défini et sujet à différentes
interprétations14. Celles-ci désignent souvent des réalités fort différentes, voire
contradictoires : le langage, le type de message, le système technique de diffusion et de
réception, etc.15.

Aussi pour bien comprendre ce qu'est la communication médiatisée, nous avons défendu
l’importance d’isoler les différents aspects du dispositif : les formes de représentation de
l'information et des connaissances – au sens de formes sémiotiques et cognitives –, les
formes de diffusion, de présentation, de production et de réception de celles-ci. L'exigence
de cette discrimination initiale apparaît sans aucun doute de l'ordre de la méthodologie et
non de la chronologie. Afin de rendre compte de ces interactions, nous avons
progressivement développé un modèle d'analyse de tout dispositif selon les critères
suivants :

•  Contexte et pratiques de production.

•  Canal.

•  Support de stockage.

•  Dispositif technique de restitution.

•  Modalités de communication.

•  Type de représentation et système sémiotique.

•  Type de textes et genre de discours.

•  Contexte et pratiques de réception.

Cette modélisation s’appuie sur de nombreuses recherches consacrées à l’analyse des
discours et aux processus de textualisation. De plus une étude expérimentale menée durant
la troisième année du projet a permis de montrer les rapports entre le dispositif technique de
restitution et les opérations de traitement de l’information. Enfin, un mémoire de troisième
cycle (STAF, TECFA) défendu en octobre 2000 étudie l’influence des situations de
production et d’enregistrement sur la réalisation vocale de documents de formation à
distance. (Voir ci-dessous, la rubrique « Transfert »).

3.5. L’analyse des ILEIS
Les ILEIS, parce qu’elles sont des représentations, relèvent de la sémiotique et plus
particulièrement de l’étude des langages iconiques. Elles pourraient même en constituer un
objet privilégié pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, les ILEIS possèdent un triple statut, communicationnel, sémiotique et cognitif
et ces trois aspects profondément liés sont constitutifs de ce type de production. L’hypothèse
générale qui en sous-tend l’usage est qu’un marquage visuel constitue une aide efficace à la
mémorisation et à la recherche de l’information. Selon le contexte d’utilisation et
l’environnement de travail, cette aide peut prendre deux formes différentes. En premier lieu,
dans le contexte de la publication électronique, le lecteur aurait une meilleure représentation
de la place et de l’importance relatives de chaque unité textuelle dans l’ensemble du texte.

                                                          
14 PERAYA D. (à paraître, 2000) - Internet, un nouveau dispositif de médiation des savoirs et des
comportements ? Actes des Journées d'études « Eduquer aux médias à l'heure du multimédia »,
Conseil de l'éducation aux médias, 8 et 9 décembre 1999, Bruxelles
15 Voir notamment HEIDT E.U. (1981), « La taxonomie des médias », In : Communications. Apprendre
des médias, 3, 51-74.ou SAUVÉ L. (1994), Intervention au Séminaire de l’ACCT, Ecole Internationale
de Bordeaux, Sainte Foy, Télé Université du Québec, septembre.
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En conséquence, grâce à cette forme de mémoire externe, le lecteur pourrait mieux
s’orienter dans le document, identifier, sélectionner et extraire l’information pertinente. Une
hypothèse semblable expliquait déjà la fonction métatextuelle de certaines plages visuelles –
 de certains paratextes – dans la littérature imprimée et plus généralement dans les manuels
scolaires. Deuxièmement, dans les logiciels, les ILEIS seraient un moyen mnémotechnique
pour accéder aux logiciels ou à leurs fonctions comme l’indique d’ailleurs le manuel en ligne
de Visual Basic, le langage de programmation des interfaces graphiques sous Windows. On
peut y lire par exemple cette définition : « icons are pictorial reminders of computers
functions ».

En conséquence, les ILEIS concernent directement les processus cognitifs de mémorisation
et elles sont des représentations de fonctions ou d’actions – imprimer, sauver, trier,
remplacer, corriger l’orthographe, etc. –, au sens large. Dans ce cas d'ailleurs, l'icone est
accompagnée d'un texte décrivant sa fonction, "ancrant" sa signification (voir note pour la
définition de cette notion). Elle fait donc partie d'une stratégie plurimédia, au sens où langage
analogique et verbal se complètent et s'éclairent mutuellement. Les ILEIS sont de ce point
de vue proches des iconotypes analysées par B. Darras16 et une comparaison pourrait
apporter des éléments novateurs dans le domaine.

Notre contribution a porté sur deux aspects coordonnés : la recherche et l’enseignement.
D’une part nous avons proposé, sur la base de l’analyse d’un corpus de près de 250 icones,
une grammaire visuospatiale des ILEIS dont l’essentiel a fait l’objet d’une publication
(Peraya, 1998-b). Ce travail fera l’objet d’un projet de recherche au niveau du troisième cycle
basé sur un développement nouveau de l’iconomètre ainsi qu’une application avec la FST
(http://www.fst.ch), Fondation Suisse pour les Téléthèses.

3.6. La problématique du rapport texte/paratexte
Il s’agit des recherches initiales (Peraya, Nyssen) qui ont servi de base à la conception de la
Ligne 1 de ce projet. Ces textes ont fait l’objet de publication avant le début du projet. Nous y
référons cependant afin de donner une vue plus complète du module et de son cadre
théorique.

                                                          
16 DARRAS B. (1996), Au commencement était l’image, du dessin d'enfant à la communication
d'adultes, Paris, ESF.
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