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SECTION 4 

 

L’INSTRUMENTATION DE LA COMMUNICATION : 

LA COMMUNICATION MEDIATISEE AUJOURD’HUI 

 

 

 

Les sciences de la communication ne sont pas restées insensibles aux récents développements 
des technologies de l’information et de la communication, plus spécialement des technologies 
d’Internet et du multimédia souvent désignées comme les nouveaux médias ou encore selon 
l’expression de G. Jacquinot comme les « dernières technologies ». Si ces technologies ont suscité de 
nouveaux usages et de nouvelles pratiques notamment pédagogiques, socio et/ou ludo-éducatives, 
elles ont aussi suscité le développement de nouvelles approches théoriques et méthodologiques. 
Mais ce faisant, elles sont contribué à relancer la discussion et les recherches de façon bien plus 
globale sur l’instrumentation de conduites humaines et de la communication en particulier, débat dont 
les enjeux épistémologiques n’échapperont pas aux lecteurs. 

 
Dans cette section, nous chercherons essentiellement à proposer un cadre théorique de 

référence, celui de la communication médiatisée, permettant de rendre compte de tous médias —
dans leurs différences comme dans leurs ressemblances— à travers un modèle générique unique. Ce 
projet certes ambitieux devrait donc permettre d’abolir la distinction entre les médias —classiques— 
ceux qui relèvent du monde de l’audiovisuel analogique et ceux —numériques— qui se sont 
développés sur base des technologies digitales et informatiques. La littérature spécialisée constitue 
un bon indicateur de l’état d’une discipline et l’on sera donc attentif à l’évolution des titres et des tables 
des matières des ses principaux journaux ou revues : par exemple, EMI, Educational Media 
International, l’organe officiel de l’International Council for Media Education, publie depuis quelques 
années déjà de nombreuses études consacrées aux médias électroniques tandis que les revues 
consacrées aux technologies éducatives et aux innovations technologiques portent indifféremment sur 
les médias traditionnels et sur les médias électroniques. Pourtant cette opposition, nous reviendrons 
plus longuement sur cet aspect, pèse encore dans les milieux éducatifs autant qu’en sciences de 
l’éducation : dans ce domaine, les savoirs enseignants —ceux des praticiens— et les savoirs sur 
l’enseignement —ceux des chercheurs universitaires— se fondent sur la même dichotomie comme 
l’attestent les courants actuels de l’éducation aux médias et de nombreux programmes de formation 
initiale ou continuée aux technologies éducatives. Enfin, le modèle à l’analyse duquel est consacrée 
cette section se construit autour de l’articulation de plusieurs cadres de référence et champs 
disciplinaires : technologies, sciences de la communication —principalement la sémiopragmatique qui, 
on l’a vu, inclut la dimension relationnelle de la communication— et les sciences cognitives au sens 
large. Fondamentalement, il s’agira pour nous d’aborder de ces différents points de vue 
l’instrumentation1 de la communication. 

 
Nous situerons donc l’analyse des formes de communication médiatisée sur la base des 

mécanismes d’instrumentation de l’action humaine et de la médiation par les outils. Ce point de vue 
nous conduira à préciser les concepts de communication médiatisée, d’outils cognitifs et de 
technologies intellectuelles, de média, de médiation et de médiatisation. La relecture de ces concepts 
nous amènera aussi à proposer une modélisation de ce que nous désignons sous le terme de 
dispositif de communication médiatisée. Nous offrirons dans les pages qui suivent une synthèse 
actualisée de ce modèle qui a déjà fait l’objet de communications et de publications partielles au cours 
de son évolution ces cinq dernières années2. Nous nous sommes d’ailleurs expliqués sur ce point 

                                                 
1  Rabardel (1995) fait la différence entre les processus d’instrumentation et d’instrumentalisation, étapes 
au cours de la quelle l’objet technique, l’artefact devient un « instrument »Nous ne rentrerons pas ici dans cette 
différence. 
2  Les délais de publication rendent parfois artificiellement contemporains des textes écrits à des étapes 
très différentes de cette évolution. 
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dans l’introduction de cet ouvrage : publier une nouvelle édition des cette Introduction aux théories de 
la communication constitue pour nous l’opportunité de faire le point sur l’évolution du domaine comme 
sur celle de nos propres travaux, de prendre par rapport à ceux-ci la distance nécessaire pour en 
rassembler les différentes traces et en mesurer le parcours. 

 
 

1. DE L’OBJET TECHNIQUE AUX TECHNOLOGIES INTELLECTUELLES 
 
Il n’est sans doute aucune action, aucune conduite humaine qui échappe au processus 

d’instrumentation à travers la médiation d’artefacts techniques. Leroy Gouran, paléontologue dont 
nous avons déjà évoqué les travaux, soutient que l’utilisation des outils constitue l’une des 
caractéristiques des premiers hommes avec la station verticale, la face courte et la main libre 
(1964: 119). Il argumente longuement sur le rôle de l’outil et de la technicité dont il démontre, sur la 
base d’analyses anatomiques et des données de l’anthropologie physique —notamment l’analyse des 
cranes et de l’évolution reconstituée du cortex -, qu’elle est " un phénomène précoce chez les 
Anthropiens et qu’elle a un caractère unique dans toute la famille " (op.cit..: 123). Mais en mettant à 
l’avant-plan l’importance de l’outil et de la médiation technique, l’auteur fonde l’une des 
caractéristiques propres des premiers hommes sur un critère dont la validité est empruntée à un 
domaine extérieur à celui de la biologie anatomique, là « où la sociologie prend le relais de la 
zoologie » (op. cit.: 129) inaugurant ainsi un important changement de paradigme. L’outil, comme 
« exsudé » de la main de l’homme dira Leroy Gouran, est donc une extension : il prolonge la main, 
augmentant de ce fait les capacités de l’homme. Plus proches de nous, les dispositifs informatiques 
procèdent de la même logique de médiation technologique. Douglas Engelbart ne déclarait-il pas, à 
propos de la souris qu’il inventa en 1968 alors qu’il travaillait au Standford Research Institute, vouloir 
doter la main de l’homme d’un prolongement qui, du même coup, augmente l’intelligence humaine ? 

 
Au-delà des rapports complexes entre l’objet, l’action et l’usager —le coeur du processus de 

genèse instrumentale— qui ont fait l’objet de nombreuses recherches (notamment Simondon, 1980 ; 
Perriault, 1989 ; Rabardel, 1995), ce qui nous intéressera ici c’est le statut de l’artefact et de l’objet 
technique. Quel que soit le cadre théorique de référence —la théorie de l’action développée par les 
chercheurs soviétiques du début du 20e siècle, notamment Leontiev et Vygotsky, ou encore les 
courants plus récents de la psychologie cognitive—, il s’agit toujours d’un « outil cognitif », ou selon 
l’expression de Pierre Lévy d'une « technologie intellectuelle » (1987). 

 
La théorie de l’activité soutient l’idée que le comportement d’un individu est gouverné, non 

seulement de l’intérieur, sur la base de ses besoins biologiques et de ses fonctions psychologiques, 
mais aussi de l’extérieur, par la création et l’utilisation d’objets culturels, des artefacts, des 
instruments, des machines et des méthodes, qui jouent un rôle de médiateur entre le sujet et l’objet de 
son activité. Dans ce contexte, Leontiev parlait plus précisément d’« organes fonctionnels », c’est-à-
dire de « configurations de ressources internes et externes, intégrées fonctionnellement et orientées 
selon un but » (1981, cité par Jermann, 1996). Tandis que plus récemment Jonassen définit les outils 
comme suit : « Tools […] are generalisable tools that can facilitate cognitive processing - hence 
cognitive tools » (Jonassen, 1992, cité par Jermann, op.cit..). En d’autre termes, ce sont donc des 
extensions qui sont vécues comme faisant partie intégrante du corps ou du système cognitif même si 
durant la phase d'appropriation et d'apprentissage, l’outil appartient au monde extérieur. Afin de 
contrôler et de transformer son environnement, l’homme effectue des actions qui s’avèreraient 
impossibles ou plus difficilement réalisables sans médiation de l’artefact. Mais en revanche, ce dernier 
détermine et modèle les actions qu'il médiatise et instrumente. 

 
Quels sont alors les rapports entre les technologies, la société, la culture; notre savoir et ses 

représentations ? Cherchant à répondre à cette question, Levy réfute l’idée qu’il s’agisse d’un rapport 
de causalité simple : « Une technique est produite dans une culture, et une société se trouve 
conditionnée par ses techniques. Je dis bien conditionnée et non pas déterminée3. La différence est 
capitale. L'invention de l'étrier a autorisé la mise au point d'une nouvelle forme de cavalerie lourde, à 
partir de laquelle se sont identifiés l'imaginaire de la chevalerie et les structures politiques et sociales 
de la féodalité. Pourtant, l'étrier, en tant que dispositif matériel n'est pas la "cause" de la féodalité 
européenne. [...] L'étrier conditionne effectivement la chevalerie et indirectement toute la féodalité, 
mais il ne la détermine pas. » (1997: 27). 
                                                 
3  En italiques dans le texte. 
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2. LA COMMUNICATION INSTRUMENTEE :  
MEDIAS ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 
Les processus de communication n’échappent pas au processus d’instrumentation. Le langage 

même doit être considéré depuis Vygotsky comme le principal outil socioculturel, comme le principal 
outil cognitif —the tools of tools, écrira-t-il— dans la mesure où il modifie les processus de pensée qui 
y sont liés. La position défendue par J. Bruner (1966) n’était guère différente lorsqu’il affirmait que le 
langage est un « amplificateur culturel » qui permet une mise à distance par rapport au réel et de ce 
fait, donne la possibilité d’effectuer des opérations productives et combinatoires en l’absence du réel. 
Néanmoins la médiation du langage naturel est rarement perçue comme telle par les locuteurs dans la 
mesure où l’usage même de notre langue semble nous la rendre transparente, immédiate à notre 
conscience, voire à notre pensée. Cette intuition s’est trouvée fondée du point de vue théorique par 
certains courants de la psychologie cognitiviste « orthodoxe » —représentationalistes et 
objectivistes— pour lesquels le (ou les) langage(s) est (sont) secondaire(s) par rapport aux 
représentations mentales et aux opérations de pensée. Celles-ci supposent un substrat symbolique, 
universel et inné, sur base duquel se seraient développés ensuite les langues naturelles et les 
différents types de discours : "Au premier rang se trouve la structure propositionnelle. [...] La 
démarche de la psychologie cognitive a consisté à prendre au sérieux cette analyse, et à formuler à 
titre d'hypothèse l'idée qu'une très grande partie des représentations humaines, et des connaissances 
correspondantes, est inscrite, coulée dans le moule propositionnel. Formuler cette hypothèse, c'est 
supposer que les représentations humaines sont organisées, pour l'essentiel, comme l'est le langage. 
Cela ne veut pas dire, comme on le croit parfois, que la cognition serait calquée sur le langage, 
dérivée de lui, ou toujours exprimable. Cela veut dire au contraire que la structure du langage est 
dépendante de celle des représentations cognitives, que si le langage est comme il est, c'est parce 
que la cognition lui préexiste." (Le Ny, 1995 :XXX). Nous avons largement discuté cette position à la 
lueur des théories récentes relatives aux modèles mentaux et à leur fondement analogique (voir ci 
dessous, XXX) 

 
Quelle que soit l’importance de la composante technologique dans l’artefact, dans le dispositif de 

médiation, celui-ci n’est pas qu’un simple objet matériel : il comporte toujours une composante 
symbolique, sociale et culturelle. L’écriture dont nous avons déjà évoqué le rôle (voir ici même XXX) 
constitue une autre de ces technologies intellectuelles, une autre forme de médiation symbolique tout 
aussi fondamentale restée longtemps « la technologie intellectuelle motrice, tant sur le plan imaginaire 
que religieux, scientifique ou esthétique » (Lévy, 1987: 9). Enfin, il y a l’imprimerie qui a rendu 
possible une large diffusion des livres et l’existence même de journaux et sans laquelle, selon Lévy 
toujours (1994), les démocraties modernes jamais n’auraient vu le jour.  

 
Ainsi une technologie intellectuelle contribue-t-elle à déterminer le mode de perception et 

d'intellection par quoi nous connaissons les objets : « Ils (les outils cognitifs) fournissent des modèles 
théoriques à nos tentatives pour concevoir rationnellement la réalité. » (Lévy, 1987: 10). Elle regroupe 
« en tant que registre général, les divers systèmes de représentation et d'expression à fonctionnement 
sémiotique tels que les systèmes techniques, les diverses langues naturelles et formelles, les 
systèmes graphiques, les systèmes plastiques de l'art, les systèmes abstraits comme la logique ou les 
systèmes de classification, et enfin, last but non least, les systèmes de conceptualisation et de savoir, 
scientifiques ou philosophiques » (Netchine-Grynberg et Grynberg, 1991). Ces différents systèmes ont 
en commun la capacité et la fonction de représenter l'expérience, de la nommer mais aussi de la 
constituer comme telle pour la rendre identifiable, pensable, manipulable et communicable : « leur 
fonction est une fonction de médiation par laquelle se construit en ses diverses modalités la relation 
entre l'homme et le monde » (op.cit..) ou encore : « Les systèmes de traitement de l'information 
effectuent la médiation pratique de nos interactions avec l'univers. " (Lévy, ibid.) On ne peut donc 
analyser les technologies de l’information et de la communication, les médias numériques, comme 
d’ailleurs les médias classiques, que de ce double point de vue constitutif de tout outil cognitif, 
matériel et symbolique. 

 
Très tôt les mass médias ont été considérés par certains chercheurs comme des outils, au sens 

fort, celui proposé par Leroy Gouran, et donc bien plus que de simples supports d’information. On 
rappellera le sous-titre « Les prolongements technologiques de l’homme » de l’ouvrage bien connu 
Pour comprendre les média de Marshall Mac Luhan (1964, 1968). Lapidaire et souvent radical, 

Daniel Peraya
Mettre dans les § relatifs à Wallon, Piaget etc… ?



4 Meunier J.P. & Peraya D. (1993). Introduction aux théories de la communication. Analyse sémio-pragmatique de la 
communication médiatique. Bruxelles : De Boeck (end version augmentée à paraître, version provisoire) 

l’auteur écrivait encore : « Tout média est une extension d’une faculté humaine —psychique ou 
physique. La roue est une extension du pied. Le livre est une extension de l’œil. » (1967, cité par 
Belisle, Bianchi et Jourdan, 1999: 201). Enfin : « Tout prolongement, que ce soit de la peau, de la 
main ou des pieds, influe sur l’ensemble du complexe psychique et social » (1968: 20). Considérant 
donc les média comme des prolongements des organes perceptifs humains, comme des outils 
cognitifs, Mac Luhan imposera aussi l’idée que « le message, c’est le médium » parce que « le 
message d’un médium ou d’une technologie, c’est le changement d’échelle, de rythme ou de modèles 
qu’il provoque dans les affaires humaines » (1968: 24). Par ailleurs, en mettant l’accent sur les 
caractéristiques langagières des médias, les sciences de la communication et la sémiotique —dès 
son origine et malgré les limites du modèle structural—, ont contribué à la compréhension de ceux-ci 
en tant qu’ils sont des outils cognitifs et non de simples supports à l’information, de simples moyens 
de diffusion, des véhicules de l’information et des connaissances —des tuyaux, selon la terminologie 
de Dieuziede (1965). Les médias informatiques ont fait l’objet d’une analyse identique. 

 
De cette conception, et donc de la position épistémologique qui la fonde, découlent des 

approches, des analyses et des méthodes propres, une certaine orientation de l’éducation aux médias 
et des formes particulières d’intégration pédagogique de ces derniers. Dans le premier cas, on 
considère que les connaissances et les systèmes de représentation —les « registres sémiotiques » 
(Duval, 1995 et 199)— entretiennent des rapports de détermination réciproque et l’on s'appuiera donc 
sur la spécificité de ces systèmes de représentation mis en œuvre dans ces médias pour favoriser 
l'acquisition de compétences et d'aptitudes cognitives générales soit de connaissances disciplinaires 
particulières. Autrement dit, on suppose que des systèmes symboliques différents développent des 
facultés intellectuelles différentes parce que, justement, ils mobilisent des compétences comme des 
formes de traitement différentes. Dans le second cas, on postule l’invariance des connaissances qui 
peuvent dès lors se voir transmises, véhiculées par n’importe quel type de média. La connaissance 
est première et les médias, comme d’ailleurs le langage verbal n’ont d’autre fonction que de la 
communiquer. Nous discuterons cette position plus loin dans cet texte. 

 
Nous retiendrons pour l’instant que le processus de constitution de l’artefact matériel et/ou 

symbolique en un objet de connaissance, en un concept théorique —l’outil cognitif, la technologie 
intellectuelle— s’est inscrit dans une longue histoire que nous n’avons fait qu’évoquer brièvement ici. 
Le concept lui-même apparaît encore comme le résultat de la lente convergence de différentes 
disciplines —anthropologie, sociologie, sciences de la communication et sémiotique, psychologie, 
sciences cognitives et sciences de l’éducation— même si les définitions ne sont pas totalement 
assimilables d’une de ces disciplines à l’autre. 

 
 

2.1. Une histoire exemplaire, le cas des médias éducatifs 
 
Le champ de la pratique pédagogique nous paraît exemplaire pour analyser une telle évolution 

dans la mesure où les aspects cognitifs des artefacts constituent une préoccupation majeure et un 
enjeu fondamental pour les enseignants et plus généralement pour la psychologie et les sciences de 
l’éducation. Aussi, afin de mieux faire comprendre et cette évolution et son caractère multidisciplinaire, 
nous décrirons les étapes essentielles de la constitution de ce concept au sein des formes de 
communication éducative. En d’autres termes, nous analyserons brièvement les conceptions 
significatives de la communication pédagogique médiatisée développées depuis la moitié du siècle 
dernier par les principaux paradigmes théoriques et les courants de recherches. Pour ce faire, nous 
nous examinerons d’abord les objets techniques concernés et leur statut. Nous questionnerons 
ensuite le rapport qu’entretient le champ de l’éducation avec ces objets et pour finir, l’articulation entre 
ce champ et les sciences de la communication. 

 
Entre les années ‘50 et la fin des années ‘70, les moyens « audiovisuels » sur lesquels se fonde 

une certaine approche de la connaissance et de l’apprentissage —la pédagogie audiovisuelle— 
apparaissent encore limités ; il s’agit principalement du document imprimé ou stencilé, du transparent 
de rétroprojection, de la diapositive, du montage audiovisuel —diapositives et bande sonore—, du 
film, de la figurine et du flanellographe, de la planche illustrée, du laboratoire de langues. Dans le 
domaine des médias éducatifs, on observe une absence de définition claire des aspects techniques, 
des modalités perceptives et des registres de représentations sémiotiques utilisés. Tantôt les uns sont 
confondus, assimilés l’un à l’autre tantôt certains sont occultés. Prenons comme exemple, 
l’expression « audiovisuel » : elle rend compte des différentes technologies du son et de l’image 
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autant que des modalités perceptives correspondantes —audition et vision—, mais en aucun cas de 
registres et de fonctionnements sémiotiques. Or, les documents visuels peuvent contenir du texte —
du langage verbal écrit—, des images photographiques, des schémas ou des graphiques, etc., 
chacun constituant un registre sémiotique, un système de représentation différent. De la même façon, 
nous percevons des sons du langage, de la musique, des bruits, etc. C’est donc bien la diversité 
sémiotique des médias qui se voit occultée par cette désignation. Du point de vue théorique, ces 
moyens, ces objets ne possèdent encore aucun statut propre : la question de leur statut théorique 
n’est pas encore à l’ordre du jour. Les moyens audiovisuels demeurent sous l’étroite dépendance 
d’une pédagogie pour laquelle les fonctions vicariante (ils font voir l’objet en son absence), 
désignative (ils renvoient le langage verbal à son référent) et motivationnelle suffisent à justifier leur 
efficacité pédagogique. Ils sont principalement considérés comme des adjuvants au service d’une 
pédagogie discursive —écrite ou orale— et sont, au sens propre, des auxiliaires, terme qu’a consacré 
à l’époque la pédagogie elle-même. Il y eut cependant des précurseurs comme H. Dieuzeide —
Jacquinot (1981: 9) se plaît à le souligner—, qui en 1965 déjà écrivait : « Les utilisateurs les plus 
avertis estiment que le message n’est pas une matière que l’on peut transporter indifféremment dans 
une boite noire ou dans un tuyau ».  

 
Les années 70 marquent un premier tournant : la panoplie des objets techniques susceptibles 

d’un usage éducatif s’est élargie et intègre presse, photographie, bande dessinée, publicité, radio, 
télévision. Contrairement aux moyens audiovisuels classiques, ces médias possèdent leur autonomie 
propre dans une sphère sociale indépendante de l’école. Les moyens de communication de masse et 
leurs usages propres deviennent des objets privilégiés des théories de la communication alors en 
plein essor notamment sous l’influence de la sémiologie structurale (Barthes, 1964-a), des premiers 
travaux sur l’image (notamment Barthes, 1964-b ; Eco, 1968 et 1970; Tardy, 1978), sur la publicité 
(notamment Peninou, 1972) ou encore sur le cinéma (notamment Metz, 1971, 1972 et 1977). A cette 
époque, l’école découvre l’impact sur le public scolaire de la télévision et des savoirs informels que 
celle-ci diffuse. On se souviendra de L’école parallèle (Porcher, 1973), véritable plaidoyer pour une 
appropriation par l’école des mass médias et plus particulièrement de la télévision. Et 
progressivement le processus s’enclenche : l’école et les sciences de l’éducation intègrent alors les 
médias et l’éducation aux médias dans le domaine du savoir scolaire. Nous avons montré ailleurs 
comment le concept de communication pédagogique médiatisée s'est développé dans le sillage de la 
sémiologie structurale et sous l'influence des premières analyses communicationnelles des médias, 
principalement la télévision, la presse écrite et la publicité, mais aussi avec leur utilisation en milieu 
scolaire. (Peraya, 1998-a). Et parce qu’ils se veulent éducatifs, les médias introduisent au sein des 
sciences de l’éducation, comme un cheval de Troie, leur statut propre, théorisé et modélisé par les 
sciences de la communication et particulièrement par la sémiologie alors en plein développement : 
l’analyse de l’image, du film et des pratiques médiatiques considérées comme langage font partie de 
la formation initiale et continue des enseignants. Les introductions à la sémiologie de l’image, de la 
bande dessinée, de l’image animée et du récit, etc. - toutes destinées au public des enseignants— 
sont légion et dès les années ’70, la collection de la Ligue française de la formation permanente des 
enseignants s’y consacrera entièrement (par exemple Bergala 1975 et 1977; Gauthier, 1979; Zimmer, 
1976). Ainsi prend naissance un courant de travaux théoriques et des recherches, parfois 
expérimentales, qui d’une part, tentent d’articuler pédagogie et communication et d’autre part, 
contribuent à identifier la communication audiovisuelle comme un objet particulier. A partir de celui-ci, 
sémiologues et pédagogues auront à penser, puis à construire, cette même articulation. La 
hiérarchisation des domaines et la soumission cèdent donc le pas à la volonté de penser l’articulation 
entre les domaines et les disciplines.  
 

Les années 80 apparaissent comme un autre repère important. Certains pédagogues et 
sémiologues commencent à prendre conscience du fait que le langage verbal n’est pas la seule voie 
d’accès au savoir et à la connaissance. Pour ces chercheurs, les autres médiations sémiotiques —la 
communication audiovisuelle—, loin d’apparaître comme des béquilles ou de simples « traducteurs », 
peuvent être à la base d’apprentissages. Si le dispositif et l’artefact technologiques contribuent à la 
configuration du message et, en définitive, à son sens et à sa signification, la question fondamentale 
devient alors celle-ci : quel rôle pourrait jouer la communication audiovisuelle dans les processus 
cognitifs comme dans les mécanismes d’apprentissage ? La psychologie et les courants cognitivistes 
ne sont pas étrangers à cette évolution à laquelle les travaux de Bruner et de Salomon (1969) 
notamment ont largement contribué. Deux types de réponses seront données à cette question. Le 
premier cherche à identifier des compétences, des aptitudes cognitives spécifiques dont le dispositif 
pourrait être le déclencheur ou le catalyseur. Parmi celles-ci, citons la supplantation mise en évidence 
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et longuement analysée par exemple par Salomon (1979, 1981) ou par Donnay (1982). Ce 
phénomène apparaît lorsque des systèmes symboliques utilisés, par exemple le cinéma et la 
télévision, « sont tels que, au lieu d'exiger une transformation (comme lorsque deux points de vue 
sont juxtaposés et doivent être coordonnés), ils en réalisent au moins une partie pour le spectateur. 
Ainsi, le zoom modèle ou supplante4 l'opération que l'on doit effectuer intérieurement quand on passe 
d'un gros plan à un plan général. De même, le mouvement de la caméra autour d'un objet supplante 
le processus de coordination des point de vues. » (Salomon, 1981:86). La supplantation intervient 
donc au moment où l'apprenant intériorise un mode de traitement de l'information externe, réalisé par 
certaines caractéristiques techniques, syntaxiques, symbolique du dispositif médiatique. Il serait donc 
possible de mettre en évidence par la recherche expérimentale l’existence de modes de penser 
spécifiques aux médias. 

 
La seconde façon de répondre, plus centrée sur les apprentissages disciplinaires, a consisté à 

développer une théorie générale des médias et particulièrement de l'image à laquelle référer leur 
usage pédagogique (notamment Heidt, 1981; Jacquinot, 1981 ; Duchastel, 1988). Heidt (op.cit.), tout 
en réfutant l'impossibilité de définir une taxonomie des médias unique satisfaisant à la fois les 
enseignants, les producteurs et les chercheurs, explique la faiblesse théorique des différentes 
classifications existantes par ce manque de théorie générale. Il suggérait alors de faire porter le 
principal effort d'élaboration théorique sur la définition de ce que cet auteur appelle les « attributs 
fonctionnels des médias » et sur leur interaction avec les variables liées aux tâches et aux 
apprenants : Par attribut, il entend à la suite de Salomon « tout élément structurel qui influe sur le type 
de matériau susceptible d’être présenté, l’agencement d’un matériau en relation avec les autres ou la 
façon dont un matériau est présenté » (1981 : 53).  
 

Cette orientation méthodologique modifie radicalement l’approche des médias éducatifs : elle 
exige en effet d’en analyser les différentes composantes technologiques, sémiotiques et culturelles —
notamment les représentations et les attentes des destinataires, des apprenants— afin d’identifier les 
variables susceptibles d’influencer les apprentissages. On découvre donc l’importance des variables 
spécifiques de chacun des médias et des différents registres sémiotiques qui les composent. Ces 
variables trouvent alors place dans une description fine des différentes composantes de la situation 
d’enseignement/apprentissage dans laquelle s’inscrit le dispositif médiatique. Un tel travail 
d’identification était d’autant plus important du point de vue méthodologique que le paradigme de 
recherches dominant —en pédagogie comme en psychologie— visait à mettre en évidence l’impact 
des médias et leurs effets sur l’apprentissage dans une double perspective comparative et holistique : 
« Des centaines d’études ont été menées pour comparer l’efficacité d’un média par rapport à un autre 
sans qu’on ait même pris le soin de définir précisément ce qui allait être comparé » (Levie et Deckie, 
1973 cité par Heidt, 1981: 153). Cela dit, les tenants des attributs spécifiques des médias ne semblent 
pas avoir réussi à imposer leur conception comme le montre le bilan des recherches publié par la 
revue Learning and instruction (De Corte, 1993). On peut y lire, par exemple à propos des 
diagrammes : « Unfortunately, instructional benefit is typically attribued to diagrams in general in a 
rather indiscriminate manner without due regard to their individual characteristics. » (Lowe, 1993: 
177). Aujourd’hui les travaux de Mayer et Chandler par exemple perpétuent ce courant : ils analysent 
des séquences d’apprentissage multimédia accompagnés ou non d’encarts présentant sous forme 
écrite des extraits du commentaire verbal (notamment 2001). Ces travaux ne tiennent toujours pas 
compte des facteurs sémiotiques propres aux représentations utilisées, pas plus que des processus 
de décodage, d’interprétation ou d’inférence liés aux systèmes sémiocognitifs mis en œuvre. Tout se 
passe encore comme si les systèmes de représentation étaient transparents et la signification 
immanente. 

 
Mais revenons à l’évolution chronologique. Les années ’80 sont aussi celles qui voient, sous 

l’influence de l’informatique, un regain d’intérêt pour les sciences cognitives : les processus cognitifs 
s’étudient selon le formalisme du traitement de l’information. Cette décennie voit donc le retour des 
courants cognitivistes constructivistes en gestation durant les années 1960-1970 pour lesquels 
l’ordinateur est un outil technologique, un artefact matériel et symbolique —logiciel—, susceptible 
d’aider à construire et à organiser les connaissances (pour un historique de cette évolution, voir 
Peraya, Viens & Karsenti, 2002). A travers ses travaux sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage de 
la programmation et du langage LOGO, Papert (1980, 1981) défend l’idée que l'ordinateur peut avoir 
                                                 
4  En italiques dans le texte.  
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une influence profonde sur le développement de l’enfant, influence sans doute bien plus fondamentale 
que celui qu’induisent la télévision ou l'imprimerie. En faisant référence à la distinction « pensée 
concrète/pensée formelle » de Piaget, l'auteur assure que l'ordinateur doit permettre de concrétiser le 
domaine formel. Dans ce contexte, le concept d’outil cognitif suscite un nouvel intérêt, trouve de 
nouvelles formulations et induit de nombreuses recherches qui aboutiront dans les années ’90 
(notamment Pea,1993 ; Jonassen, 1992). Par ailleurs, nous l’avons montré (voir ici même, Section 1), 
les sciences de la communication connaissent au même moment une autre évolution. Elles 
s’éloignent progressivement du modèle structural pour adopter le modèle pragmatique de la 
linguistique de l’énonciation : elles intègrent alors avec le sujet de l’énonciation la dimension 
relationnelle du langage tous deux bannis par le structuralisme saussurien.  

 
Dans les années ’90, l’évolution des sciences de la communication se poursuit. Nous l’avons vu, 

les sciences cognitives ont constitué un nouvel apport dont l’influence contribue à construire un 
nouveau point de vue sur la communication et les langages. Les sciences de la communication 
intègrent pour expliquer la construction du sens et des connaissances, par exemple, différentes 
conceptions des représentations et des modèles mentaux dont le modèle inférentiel. Les sciences de 
la communication et plus particulièrement la sémiotique adoptent donc comme l’une de leurs 
problématiques majeures le rapport entre les formes de communication et la cognition : la sémiotique 
s’oriente vers une sémiotique cognitive. En conséquence, l’analyse du rapport entre communication et 
cognition comme l’articulation entre la psychologie et la sémiotique se font plus nettes. Par ailleurs, 
l’informatique personnelle qui avait favorisé au milieu des années ’805 les postes individuels et isolés 
s’oriente vers la mise en réseau de machines et donc de leurs utilisateurs : la télématique6 a vu le jour 
timidement d’abord sous la forme simplifiée du vidéotexte7 ou du minitel8, puis résolument dans la 
seconde moitié des année ‘90 avec le développement grand public du réseau Internet. Les 
technologies dominantes sont celles de la communication : elles sont l’essence et la condition même 
du cyberespace et la cyberculture. Parce qu’elles permettent différentes modalités de communication 
et d’interactions interindividuelles (intra- et intergroupes), parce qu’elles déterminent une nouvelle 
représentation du temps et de l’espace, parce qu’elles induisent de nouvelles manières d’être présent 
à distance (Weissberg, 1999), ces technologies provoquent une série de représentations nouvelles et 
induisent un certain nombre de schémas d’interprétation, de conduites ou d’action qui sont autant de 
thèmes centraux pour la recherche actuelle : la cognition distribuée (Resnik, 1993), l’intelligence 
collective (Lévy, 1994), la collaboration et le travail collaboratif, les communautés de pratique 
(Wenger, 1997), la communication multidirectionnelle, l’énonciateur et l’écriture collectifs, le temps 
réel, etc. Sans vouloir nous appesantir longuement sur ces différents concepts, nous voudrions 
rappeler la définition que propose Lévy à propos de ce qu’il nomme l’informatique de communication 
et qui, de façon encore assez générale, pourrait nous servir de dénominateur commun : « L’usage 
socialement le plus riche de l’informatique de communication est sans doute de fournir aux groupes 
humains les moyens de mettre en commun leurs forces mentales pour constituer des collectifs 
intelligents et faire vivre une démocratie en temps réel. » (1994: 69).  

 
 

2.2. Une unanimité difficile 
 
Si cette conception de la communication instrumentée —médiatisée— paraît aujourd’hui la plus 

prometteuse pour la compréhension du rôle des artefacts techniques et des technologies dans les 
processus contemporains de la communication humaine, elle est loin de faire l’unanimité parmi les 
chercheurs. C’est à la communication pédagogique que nous emprunterons cette fois encore les 

                                                 
5  Le premier ordinateur personnel IBM DOS 1 à base du processeur Intel 8086 (lui-même date de 1978) 
date de 1981. 
6  Il s’agit de « l’ensemble des services, autres que les services télégraphiques et téléphoniques usuels, 
qui peuvent être obtenus par les usagers d'un réseau de télécommunication ; ces services, qui mettent 
généralement en œuvre des techniques de téléinformatique permettent d'envoyer ou de recevoir des informations 
publiques ou privées ou d'effectuer certaines opérations telles que la consultation de fichiers, des réservations, 
des opérations commerciales ou bancaires (définition de la commission des télécommunications) » (arrêté 
français du 27 avril 1982, J.O. du 24 juin 1982). (document disponible en ligne à l’adresse : http://www.presse-
francophone.org/apfa/Defi/T/TELEMATI.htm). 
7  L’existence légale du vidéotex suisse date d’une ordonnance fédérale de 1986. 
8  L’annuaire électronique français Minitel date de 1981. 

http://www.presse-francophone.org/apfa/Defi/T/TELEINFO.htm
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arguments et les points de vue qui alimentent la polémique9. La conception actuelle dont nous venons 
de tracer un bref historique, en effet, est loin d’être pas partagée et il existe un courant théorique 
important qui défend encore l’idée que les médias ou les technologies éducatives n’ont d’autre valeur 
qu’utilitaire et technique, que « jamais le média n’aura d’influence sur l’apprentissage » (Clark R., 
1994). Cette position a souvent été défendue à l’occasion de l’évaluation et de l’analyse de l’efficacité 
des médias pédagogiques, autrement dit de l’effet induit par les technologies et leurs caractéristiques 
cognitives sur les processus d’apprentissage. Si l’on ne peut montrer que ces objets techniques 
produisent des effets sur l’apprentissage, qu’ils en favorisent certains processus, etc., comment alors 
accepter leur statut d’outils cognitif ? Or, c’est bien la question principale et l’enjeu de la confrontation 
car de nombreuses métarecherches font état de l’impossibilité d’établir avec certitude l’influence du 
média sur l’apprentissage. En 1981, Jacquinot affirmait que les recherches tant américaines 
qu’européennes des trois décennies précédentes n’avait permis d’établir la supériorité du médium 
audiovisuel par rapport au « médium humain direct » (1981:7 et svt), soulignant l’importance d’autres 
variables significatives comme le rôle et l’attitude de l’enseignant. On peut citer aussi ce rapport de 
l’UNESCO qui concluait : « Sauf dans les situations où l'information ne peut être transmise que sous 
une forme sonore (musique ou compréhension d'une langue parlée, par exemple) ou visuelle 
(activités artistiques, structures d'une cellule, comportement animal), le moyen de communication est 
sans importance. On estime, par exemple, que la mesure dans laquelle le personnel enseignant fait 
un effort pour préparer le matériel pédagogique aura vraisemblablement plus d'effet sur l'efficacité de 
l'enseignement que la forme sous laquelle ce matériel sera communiqué" (MacKenzie, Eraut et Jones, 
1971 cité par Scholer, 1983: 43). Face à ce constat, on peut, comme l’ont fait de nombreux 
chercheurs que nous avons cités, chercher à comprendre les raisons de l’impossibilité de mettre en 
évidence les effets des médias et, nous l’avons vu, questionner les cadres théoriques et 
méthodologiques en usage. L’on peut au contraire nier au média tout effet et aller chercher les causes 
de l’apprentissage dans les facteurs contextuels de la situation d’apprentissage.  

 
Telle est la position classique de Schramm qui dans son ouvrage connu Big media little media 

(1977) affirme que c’est moins le média lui-même que la façon dont on l’utilise qui peut déterminer 
l’apprentissage. R. Clark (1983 et 1994) n’a guère fait évoluer l’argumentation en défendant l’idée 
qu’un média n’est qu’un support de diffusion et qu’il n’a pas plus d’influence sur l’apprentissage que 
n’en a, sur notre nutrition, le camion qui véhicule les marchandises que nous consommons. Il utilisera 
d’ailleurs une autre métaphore, celle du médicament qui peut exister sous ses différentes formes de 
présentation —pilule, sirop, injection— sans que soit pour autant modifié son principe thérapeutique. 
R. Clark pose une différence entre méthode et médium d’instruction. L'argument principal de l’auteur 
est que les méthodes d'instruction sont différentes des médias d'instruction. Les méthodes sont des 
manières fondamentales d’organiser l’apprentissage pour provoquer un changement des processus 
cognitifs chez l'étudiant tandis que les médias ne sont que le moyen à travers lequel cette méthode lui 
est rendue accessible. L’auteur opère donc une différence entre une technologies de l’instruction 
basée sur la psychologie et la psychologie sociale d’une part, et les technologies de diffusion, —
delivery technology— d’autre part. Les premières portent sur le choix des contenus, des objectifs, des 
méthodes et des environnements etc. alors que les secondes fournissent un accès efficace et adapté 
à ces méthodes (1994 :23 et svt). Affirmant enfin le primat du contenu sur le média, il dénie à ce 
dernier son statut de système symbolique, de système de représentation et donc toute influence sur le 
contenu lui-même. 

 
En d’autres termes, le choix méthodologique et théorique se pose bien évidemment entre une 

« pédagogie du tuyau » et une pédagogie qui reconnaît au média une influence sur l’apprentissage. 
Dans le premier cas, le média est transparent, non contraignant, il est un simple canal permettant 
d'atteindre un public plus large, dans de meilleures conditions de transmission et de réception. Seule 
donc compte la qualité des contenus, considérés comme des invariants, insensibles aux formes de 
leur médiatisation. 

 
Dans la pratique aussi, cette conception des technologies et des médias est bien vivace. Les 

moyens de télécommunication —les cybermédias ou la cybermédiatisation (Bédard, 1997)— 
permettent aujourd'hui d'étendre la zone de réception et le public d'un enseignant. Les institutions de 
formation à distance et les télévisions éducatives, s'appuyant souvent sur les satellites 

                                                 
9  Le lecteur trouvera une brève mais bonne synthèse en ligne de cette polémique à l’adresse suivante : 
http://hagar.up.ac.za/rbo/construct/media.html. 
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géostationnaires de télécommunication, ont compris les enjeux de cette présence à distance sur les 
écrans des prospects et des apprenants. L'utilité d'un cours filmé, de l'enregistrement brut du cours de 
l'enseignant, a été souvent contestée et pourtant les différentes expériences des satellites éducatifs 
européens, Olympus par exemple, ont redécouvert cette pratique et l'ont promue. Les technologies du 
réseau aujourd’hui —Internet, le Web, le courrier électronique, les chats, l’IRC10, etc.— offrent un 
potentiel de diffusion rarement égalé par d’autres dispositifs technologiques et c’est sans nul doute à 
cause de ce potentiel que l’on voit se développer aujourd’hui une multitude de dispositifs plus ou 
moins sophistiqués : la simple mise en ligne d’un fascicule de cours, grossièrement transformé par un 
« filtre » informatique en un hypertexte, le cours ou la conférence filmés diffusés en différé —les 
Amphis de France 511 en sont de bons exemples.  

 
Plus complexe, mais reposant sur la même conception diffusionnelle et sur les mêmes 

technologies, il existe de nouvelles formes du cours filmé, plus interactives cependant puisqu’elles 
bénéficient des technologies du réseau. Il s’agit d’interfaces Web multifenêtrées donnant accès à la 
retransmission en temps réel d’un cours frontal, des documents pédagogiques et des transparents 
utilisés par l’enseignant durant son exposé d’une part et d’autre part à une messagerie électronique 
permettant aux étudiants de poser des questions à l’enseignant, Celui-ci peut alors donner une 
réponse orale et collective ou écrite et individuelle à une question écrite et individuelle.12. L'outil séduit 
certes par sa facilité d'utilisation, son faible coût et son efficacité. Si le scénario permet une certaine 
interaction verticale entre l’enseignant et les étudiants —ce qui constitue une valeur ajoutée 
incontestable par rapport à la simple diffusion de type broadcast—, il reproduit néanmoins une 
pédagogie magistrale classique. Si le dispositif semble connaître un certain succès auprès des 
enseignants c’est très vraisemblablement pour cette raison : il développe dans une technologie 
nouvelle un scénario classique que l’enseignant maîtrise.  

 
Ce comportement correspond à la première des cinq étapes identifiées par certains des auteurs 

qui ont modélisé le processus d’appropriation d’une innovation pédagogique et technologique par les 
acteurs : changement par substitution, changement par altération, changement par perturbation et 
variation, changement par restructuration et changement des valeurs (Chin, 1976; Savoie-Zacj, 1995). 
Lors de la premières phase du processus, l’enseignement adopterait donc un nouveau dispositif 
technologique sans modifier pour autant sa pratique, sa façon d’enseigner13. 

 
 

3. QU’EST-CE, ALORS, QU’UN MEDIA ? 
 

La conception des médias transparents, des médias tuyaux, trouve son origine en partie du 
moins dans un défaut de théorisation de l’objet. La dénomination même de média ou de technologies 
de l’information renvoie, contrairement à ce que l’on observe dans de nombreux champs des sciences 
de la communication, à des objets empiriques et non à un domaine, à un champ théorique, voire à 
une pratique. Ce manque de claire distinction entre les objets empiriques et l’objet théorique —le 
« construit »— date des premières analyses des auxiliaires audiovisuels puis des médias éducatifs. 
On a longtemps parlé et l’on parle encore, par exemple, de la télévision comme d’un tout, d’un média 
global, sans jamais prendre en compte la diversité des « textes télévisuels » —le documentaire, 
l’information, les films, les séries, etc (Jacquinot et Leblanc, 1996)— et des « discours » —le raconter, 
l’exposer, l’enseigner, etc.  (Bronckart, 1996). De la même façon, on traitera rarement de différents 
registres sémiotiques, des différents systèmes de représentations qui constituent ces différents textes 
et discours télévisuels (Meunier et Peraya, 1993 ; Duval, 1997 ; Peraya, 2000).  
 

                                                 
10  Internet Relay Chat.Littéralement, Relais Internet du bavardage. Il s’agit d’un protocole conçu pour 
dialoguer à plusieurs sur des serveurs spécifiques en temps réel. 
11 Ces programmes sous le label.« L’université chez vous » sont accessibles en ligne à l’adresse http://www.univ-
nancy2.fr/Amphis/. 
12  La division informatique de l’Université de Genève par exemple a développé un tel dispositif. Voir 
l’information en ligne disponible à l’adresse : http://www.unige.ch/dinf/ntic/. 
13  Ce type de conduite avait fait lancer à Jacquinot son appel « On demande des inventeurs » dans le 
numéro 33 de la revue Communications. Aujourd’hui, il nous faut le relire à partir du point de vue de l’innovation, 
phénomène autrement complexe (Jacquinot et Choplin, 2002 ; Peraya et Viens, 2003, à paraître). 
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Les enjeux de ce débat relatif au déterminisme des objets empiriques rappelle celui qui a permis 
la formalisation de la technologie éducationnelle comme domaine d’enseignement et de recherche 
vers la fin des années 60 au Québec (Peraya et Viens, 2003). Au-delà du choix du qualificatif 
« éducationnelle » en lieu et place d’« éducative » —les dispositifs technologiques ne sont en effet 
pas éducatifs par eux-mêmes—, il faut souligner l’abandon du pluriel : la technologie nous oriente vers 
une démarche systématique pour le développement et l’analyse de systèmes beaucoup plus que vers 
une dynamique focalisée sur l’utilisation de l’outil technique en soi. Le terme « technologie 
éducationnelle », permet ainsi de souligner qu’il s’agit d’un domaine d’études et de développement de 
systèmes pour l’éducation tout en évitant l’attribution de l’impact à l’outil en soi. 
 

Mais depuis l’apparition de la télématique et d’Internet, le terme « technologies éducatives » 
associé à celui de « technologies de l’information et de la communication » (TIC) revient en force dans 
le monde de l’éducation pour représenter l’ensemble des outils technologiques numériques. Cette 
utilisation linguistique génère une double transgression sémantique pour le champ disciplinaire de la 
technologie éducationnelle. On insinue toujours une relation de causalité directe attribuant à l’outil la 
paternité de l’impact sur l’apprentissage mai, en plus et de façon plus subtile, on évacue le concept de 
technologie comme domaine de recherche et de développement, comme processus systématique et 
systémique de développement de dispositifs pédagogiques. Evacuant la démarche systématique et 
systémique de recherche-développement pour ne se centrer que sur l’outil technologique, on réduit le 
domaine à l’outil.  

 
Récemment, la dénomination « TICE » (technologies de l’information et de la communication 

pour l’éducation), plus adaptée à sa sensibilité linguistique, est apparue dans l’univers francophone 
européen : « C’est dans cette ligne qu’est apparue, et son usage tend de plus en plus à se 
généraliser, l’expression TICE (technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement) qui vise à montrer que ces technologies ne sont pas en elles-mêmes éducatives et 
que leur efficacité dans la réalisation des apprentissages des élèves dépendra toujours de l’utilisation 
pédagogique qui en est faite. » (Carrier, 2002: 7-8). On le voit, les significations de cette nouvelle 
expression sont celles identiques à celles visées par le qualificatif « éducationelle » dans l’expression 
« technologie éducationnelle ». La persistance du pluriel nous maintient cependant dans le domaine 
des objets techniques et nous renvoie encore à un objet que tout un chacun peut, veut s’approprier. 
Exclusivement préoccupé de l’objet —l’outil— et de son produit, il m’est alors facile de dire je maîtrise 
les TIC. Il me suffit en effet de pouvoir intégrer à mon cours des diaporamas électroniques, de pouvoir 
produire un mini-site Web et d’être capable d’échanger des courriers électroniques pour être en 
mesure d’affirmer avoir une assez bonne connaissance des technologies éducatives. Ce qui, d’une 
certaine façon, est tout à fait souhaitable puisque ces outils peuvent ajouter une plus value à 
l’apprentissage. Mais le problème reste que la vision et la compréhension que l’ensemble des acteurs 
du monde de l’éducation développe et adopte très largement est réductrice, focalisant sur l’outil, 
assumant implicitement qu’ils ont un impact sur l’apprentissage.  

 
Changer de paradigme demeure donc toujours nécessaire et, dans cette voie, la récente 

tentative de fondation du concept de dispositif, plus particulièrement de dispositif de communication et 
de formation médiatisées (Jacquinot et Montoyer, 1999; Peraya, 1999), constitue un moment 
important en ce qu’elle permet de questionner la notion de média et ses fondements classiques. 

 
 

3.1. De l’objet empirique …. 
 

Les recherches sur les différentes taxonomies des médias pédagogiques ont montré que le 
terme média, comme d'ailleurs celui de technologie, demeure mal défini et sujet à différentes 
interprétations. 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. Les conceptions 
des médias et particulièrement des médias éducatifs sont souvent étonnantes. Quand on interroge les 
étudiants en sciences de l’éducation ou en technologies éducatives, les pédagogues et les 
spécialistes ou encore les praticiens, on obtient en général des réponses centrées sur les moyens 
techniques, la transmission d’informations, les moyens de communication de masse. Ces définitions 
ne dépassent pas le niveau de l’empirie, de la description des objets techniques et de leur 
caractéristiques14. Et lorsqu’elles se font plus précises, voire plus théoriques, elles apparaissent tout à 
                                                 
14  On se souviendra par exemple de la classification de Bretz (1972) qui se fondait sur de tels critères. 
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la fois partielles et particulières au point de ne pouvoir rendre compte de l’ensemble des dispositifs 
médiatiques existants. Les définitions reprennent dans ce cas quelques termes issus du paradigme 
structuraliste qui a été celui des sciences de la communication des années ’70 : code, émetteur, 
récepteur, multimodalité et/ou multisensorialité de l’information, etc. 
 

A titre d’exemple, nous pourrions tenter de donner une définition de la télévision. Nous livrant à 
l’exercice de façon quelque peu provocante et pourtant sérieuse, nous pourrions dire parodiant la 
tirade du nez dans Cyrano de Bergerac, « bien des choses en somme »… La télévision est tout 
d’abord un objet, un meuble, un joli guéridon où poser le vase de notre tante Lucie. Si nous 
supprimons artificiellement la diffusion des images ou plus simplement si nous la retournons, nous 
voici flanqués d’une merveilleuse radio. La comparaison n’est pas vaine puisque dans bien des 
foyers, la télévision qui fonctionne en continu a remplacé la radio de nos grand’mères : l’une et l’autre 
ânonnent leurs discours tandis que les changements de programmes, gardiens des repères, scandent 
la journée et rompent la solitude de la ménagère. Plus sérieusement, la télévision, désigne aussi une 
diversité d’institutions de production et de diffusion de programmes et d’émissions, chacune d’elles 
constituant pour le langage commun « une télévision » : la télévision francophone de Belgique 
(RTBF), la télévision suisse romande, (TSR) les télévisions françaises (A2, TF1, FR3, M6, etc.), etc. 
C’est aussi un objet technique, composé de plusieurs technologies —un tube cathodique, un 
amplificateur sonore, un dispositif de réception des ondes, un tuner— me permettant de capter des 
émissions produites par les institutions productrices de programmes télévisés. Car la télévision c’est 
encore un éventail d’émissions différentes, de « textes », relevant de genres différents, identifiables et 
codifiés selon des règles propres : fiction, information, grand reportage, vulgarisation et émission 
scientifiques, tribunes politiques, reportages, émissions sportives, etc.  
 

Chacune de ces émissions propose en général, organisé dans un discours médiatique, des 
registres sémiocognitifs, des systèmes de représentation très différents : le langage, la langue orale, 
parfois de la langue écrite (les sous-titres et les intertitres), des schémas et des diagrammes 
(quelques données statistiques par exemples), des photographies et des images fixes, des images 
animées, des bruits, de la musique, etc. Chacun de ces langages possède ses propres règles de 
fonctionnement, comme ses propres modes de traitement de l’information. Pour suivre, chacun 
possède une pertinence limitée à la résolution de certains problèmes de représentation, de traitement 
des connaissances et de l’information. Un système de représentation ne peut en effet prendre en 
charge que la résolution de certains problèmes particuliers. Pour prendre un exemple trivial, rappelons 
que le plan des lignes et des stations de métro affichés dans une voiture de la rame, permet de 
répondre à la question « Dans combien d’arrêt dois-je descendre ? », mais ne nous renseigne en rien 
sur la distance réelle entre les stations puisque sur le plan, celles-ci sont équidistantes. 

 
Enfin, chaque émission induit, selon le genre auquel elle appartient, des postures cognitives de 

réception particulières : il est en effet impossible d’isoler les trois composantes majeures d’un 
dispositif de communication médiatisée.—production, produit, réception— et de les considérer en 
dehors de leurs rapports de codéterminations réciproques, sauf bien sûr, pour des raisons 
méthodologiques à certaines étapes de l’analyse. L’analyse des attitudes spectatorielles induites 
spécifiquement par la fiction et par l’information (récemment, Fastrez, 1997 et 1998), celle des 
comportement d’élèves s’intéressant dans un manuel à l’information visuelle ou verbale selon qu’ils se 
trouvent en situation de lecture libre ou contrainte (scolaire) (Bétrancourt, 1996), relèvent de ce 
paradigme.  

 
Si nous nous adonnions brièvement au même exercice à propos d’Internet, nous obtiendrions un 

résultat assez semblable. C’est certes le réseau des réseaux, une réponse tant conceptuelle que 
technologique à un problème de défense militaire, un ensemble de nombreuses technologies —
protocoles de communication, langages de scripting, algorithmes de compression, etc.—, des outils et 
des fonctionnalités différentes —transfert, diffusion et affichage de fichiers, email, forum, IRC, etc. Au-
delà de cette approche, l’observation des sites fait apparaître une grande diversité de « textes », 
correspondant à des intentions et à des sphères de production particulières, mais aussi une très 
grande panoplie d’usages en réception. Les sites commerciaux ne ressemblent ni aux sites 
universitaires ni aux sites personnels pas plus que les environnements de travail à distance ne sont 
construits, organisés, comme à la façon des sites d'information. Ces distinctions dont nous soutenons 
la pertinence à partir de notre cadre théorique de référence et dont nous avions montré la pertinence 
à propos de quelques sites éducatifs (Peraya, Ott, 2000 et 2002) commencent à être 
systématiquement documentées par des études empiriques. Un récent numéro de la revue Réseaux 
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(Beaudouin et Licoppe, 2002) se consacre à la description des multiples usages d’Internet et pose 
comme préalable à cette analyse la description des sites —ici marchands et non marchands— dans 
leurs spécificités textuelles et discursives (degré d’élaboration des pages, nombres de liens, usage 
des pronoms personnels, etc.) :  

« Le premier article ‘Décrire la toile’, part du constat que pour analyser les usages d’Internet, il 
est nécessaire d’explorer la forme et les contenus des documents parcourus. Il propose une 
méthodologie de description des sites et des pages visitées, appliquée à deux catégories de 
sites, les sites personnels et les sites marchands. Cette méthode permet de mettre au jour les 
spécificité des premiers par rapport aux seconds, ce qui vise à mieux comprendre l’articulation de 
la sphère non marchande avec la sphère marchande. Ensuite, sur un corpus des pages 
personnelles visitées, les auteurs sont amenés [Beaudouin, Fleury, Pasquier et al.] à différencier 
des types de documents et à comprendre l’articulation entre caractéristiques des pages et la 
manière sont s’organisent les visites. Située du côté de l’analyse de la production, cette 
méthodologie permet de montrer comment les formes produites inscrivent et réalisent des types 
de parcours spécifiques. » (op. cit.: 11). 
 
Cette approche s’inscrit entièrement dans la perspective de notre projet dans la mesure où 

l’analyse du média Internet prend en compte ses spécificités langagières —au sens général— des 
sites Web en tenant compte des déterminations extra-langagières et des conditions de production des 
« textes » (les caractéristiques des sphères sociales de production et les émetteurs, leurs intentions et 
leurs objectifs de communication, etc.) et donc de leur inscription —de leur traces —.dans le produit. 
Enfin, elle cherche à mettre en évidence la façon dont ces traces déterminent les parcours de lecture 
et, par voie de conséquence, les comportements des destinataires/utilisateurs15 que nous définissons 
comme des postures de réception. 

 
 

3.2. …. au concept de dispositif 
 
Il est rare cependant de trouver dans la littérature de telles approches méthodologiques. Plus 

rares encore sont les définitions et les modélisations qui rendent compte exhaustivement des ces 
différents aspects tout en étant suffisamment générales pour convenir à tous les médias, moyens de 
communication de masse classiques, médias numériques et cybermédias. A notre connaissance, il en 
est une qui répond à nos exigences méthodologique et sur la base de laquelle nous avons 
progressivement construit la définition du concept de dispositif médiatique, de dispositif de 
communication et/ou de formation médiatisée(s) (Peraya, 1999). Cette première définition qui rompt 
réellement avec les discours sur les médias, nous la devons au théoricien des médias J. A. 
Anderson : « Un média est une activité humaine distincte qui organise la réalité en textes lisibles en 
vue de l’action. » (1988: 11). 

 
Cette définition apparaît générique et entièrement indépendante des artefacts, des objets 

techniques empiriques. Aussi peut-elle prétendre les constituer en objets théoriques et constitue-t-elle 
un changement de point de vue fondamental sur les médias. L'auteur considère tout d'abord les 
médias comme une activité humaine bien qu'ils soient du domaine de la technologie : il rétablit donc la 
primauté de l’humain sur la technique. En outre, cette définition désigne le média comme une activité 
orientée, finalisée et permet dès lors d’en situer l’analyse dans le cadre général des théories de 
l’action pour lesquelles l’intentionnalité qui préside à toute action, à toute communication humaine, 
occupe une place centrale dans le processus de communication. Si l’on convient que, dans ce 
processus, les interactions sociales —un « interactionisme socio-discursif » selon l’expression de J.P. 
Bronckart (1996)— sont fondamentales, on peut reconnaître l'importance du lien social créé par la 
pratique médiatique entre les interlocuteurs et poser la nécessité de l’analyser même dans des formes 
de communication où émetteur et récepteur sont délocalisés (dans le temps et dans l'espace), où la 
dimension bidirectionnelle du processus communicationnel est réduite par le dispositif technique. 

 
Suivant ce point de vue auquel nous souscrivons entièrement, nous soutiendrions volontiers 

qu'un film 35 mm rangé sur les rayons d'une étagère dans une cinémathèque, qu'un CD-Rom socio-

                                                 
15  Il est intéressant de relever que dans le domaines des médias dits interactifs, qui permettent donc une 
interaction Homme/Machine, c’est le terme d’utilisateur qui prévaut et non celui de destinataire, de public comme 
c’est le cas dans l’analyse des composantes d’un processus de communication.  
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éducatif dans sa boîte de protection en plastic, constituent un support de stockage sur lequel sont 
fixées par divers procédés techniques d’importantes quantités d’information. Si ces objets possèdent 
bien un potentiel médiatique, ce dernier ne se réalise que lors d'une activité sociotechnique impliquant 
une instance réceptrice, un public réel et des pratiques de réception : la projection pour le film ou 
l'utilisation/consultation sur ordinateur pour le CD-Rom. Aller au cinéma, s'immerger dans une salle 
obscure est aussi une activité sociale, un loisir, une façon d'affirmer son statut social, la réalisation 
d'un désir d'images (« juste le plaisir de se faire une toile ») : « Ainsi ce n'est pas la distinction entre 
image fixe et image animée qui fonde l'opposition entre la photographie et le cinéma, mais l'invention 
d’un dispositif, la salle obscure. » (Tisseron, 1996: 59). 

 
Lorsqu’il affirme que tout média organise la réalité en textes, Anderson insiste sur le fait que tout 

média constitue la réalité en discours et qu'en conséquence il en est une représentation ou mieux une 
des représentations possibles. Mais c’est affirmer encore qu'en tant que système de représentation, il 
est un outil cognitif, une technologie intellectuelle : « Quelque chose qui organise la réalité et fournit 
un instrument de pensée » (Anderson, op.cit. :11). Et ce quelque chose est justement le texte, notion 
qui doit être comprise au sens large (Bronckart, 1985 et 1996). Tout fragment de discours, tout 
message —parlé, écrit, graphique, schématique, photographique, cinématographique, hypertextuel, 
hypermédiatique, etc.— doit être considéré comme un texte, c'est-à-dire comme un cadre sémiotique 
sur lequel, dit Anderson, « le lecteur peut opérer »: nous retrouvons ici une position proche de celle de 
tout le courant de recherches évoqué ci-dessus dont Vygotsky, Goody, Lévy et R. Duval constituent 
des repères exemplaires. Enfin, que les textes soient lisibles implique la connaissances des codes et 
des conventions permettant l’appropriation du texte mais aussi la participation du lecteur à 
l'élaboration du sens à partir du texte : telle est la notion de co-construction du sens, nous l’avons vu, 
chère aux théoriciens de la pragmatique. 

 
Le concept de dispositif semble correspondre parfaitement aux objectifs de notre démarche : 

tenir compte de ces différents aspects, des différentes composantes d’un processus de 
communication médiatisée et les intégrer dans un modèle suffisamment générique pour rendre 
compte du fonctionnement technique, relationnel, sémiopragmatique et sémiocognitif de tout média, 
de toute forme de communication médiatisée —instrumentée. Un dispositif, tel que nous l’avons 
récemment défini, est en effet « 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. » (Peraya, 1999: 153). 

 
On peut à partir de cette définition proposer une modélisation de tout média, de tout dispositif 

médiatique ou encore de tout dispositif de communication. Celle-ci isole les différents aspects du 
dispositif, ses différentes dimensions : zones de production et de réception, les formes de 
représentation de l'information et des connaissances —au sens de formes symboliques et 
sémiotiques—, les formes de diffusion et de restitution de celles-ci. L'exigence de cette discrimination 
initiale relève sans aucun doute de l'ordre de la méthodologie et de la nécessité de définir chacune 
des dimensions, mais il faut ne pas oublier que le dispositif dans son fonctionnement les met en 
œuvre simultanément et que leur configuration ainsi que leurs interactions définissent à chaque fois 
un dispositif particulier. En conséquence l’analyse ne peut être envisagée que sous l’angle d’une 
approche systémique. 

 
 

4. LES DIMENSIONS DU DISPOSITIF MEDIATIQUE 
 
Quelles sont alors les définitions des ces différentes dimensions, quelles sont leurs composantes 

et leurs principales caractéristiques ? En synthèse, nous pourrions en présenter les principaux 
éléments dans le tableau ci-dessous. 
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Zone de 
coopération 
sociale de 
production 

 Pratique de production individuelle ou collective, 
institutionnelle ou privée, intention, but de la 
communication, conception des technologies et de leur 
rôle, discours technique dominant, opérations 
techniques et savoir faire, etc. 

Les paramètres 
des lanagages 

Les registres 
sémiocognitif 

Forme de représentation, de "langage" qu'il s'agisse de 
signes arbitraires (langage verbal, langage formulaire 
mathématique) ou des différents types de signes 
analogiques, fondés sur une relation de ressemblance 
(graphique, schéma photographie, film, mode virtuel, 
etc.). 

 Types de texte et 
genres de discours* 

Organisation particulière du système de 
représentation.—du langage—, déterminée par l'usage 
social et les usagers et caractérisée par des 
thématiques, des structures formelles et des dispositifs 
relationnels particuliers 

Zone de 
coopération 
sociale de 
réception 

 Lieu d'interaction sociale, humain, institutionnel et 
socioculturel, posture cognitives, encyclopédies 
d'interprétation, pratiques quotidiennes, etc. 

Contraintes 
matérielles et 
logicielles 
d’accessibilité 

Canal Vecteur physique et/ou technique de transmission et de 
diffusion: conduction aérienne, ondes hertziennes, 
câble, etc. ainsi que les dispositifs annexes de 
codage/décodage. Il est a noter que le canal peut 
déterminer certaines conditions matérielles de réception 
comme l'obscurité indispensable à la projection 
cinématographique.  

 Support de stockage Support matériel ou logique permettant de conserver 
l'information: bande magnétique, disque optique, 
disquette, disque dur, etc. 

 Support d'affichage, 
de restitution: 

Support matériel à partir duquel il est possible de 
prendre connaissance de la représentation: support 
papier, écran de projection, écran d'ordinateur, etc. Il 
s'agit de l'objet technique permettant strictement la 
restitution, la fonction display. 

 Bruit  

Tableau 1 : Les différentes composantes d’un dispositif médiatique 
* Nous soutenons que les genres de textes et les types de 
discours constituent un sous-ensemble des systèmes de 
représentation dans la mesure ils en sont à chaque fois une 
instanciation particulière. 

Nous ne développerons plus ici les dimensions propres à l’espace des représentation 
matérielles.—les systèmes de représentations et les registres sémiotiques.— qui on fait l’objet 
principal des sections précédentes. Mais qu’en est-il des autres dimensions du modèle ? 

 
4.1. Instances d’interaction sociale de production et de réception 

 
L’analyse des espaces de production et de réception d’un tel dispositif relève d’une 

problématique fondamentale pour les processus de communication puisqu’il s’agit d’analyser et de 
modéliser les rapports entre la réalité mondaine et l’activité communicationnelle au sens strict, en 
d’autres termes entre ce qu’il a été défini dans les sections précédentes comme la situation 
d’énonciation et l’énoncé. L’historique des théories linguistiques dont nous avons présenté dans la 
Section 1 les principales étapes, rend bien compte de cette évolution vers ce que Benveniste avait 
appelé à l’époque la « linguistique externe ». Par ailleurs, les éléments d’analyse des notions de texte 
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et de discours que nos évoquerons dans les prochaines sous sections mettront bien en évidence 
l’importance de cette articulation et les liens entre production, réception et « textes ». 

 
Dans cette perspective, les travaux de J.P. Bronckart et al. (1985) et de Bronckart (1996) 

apportent un éclairage intéressant. Tout d’abord ils analysent les productions linguistiques comme 
une activité, l’activité langagière ce qui n’est pas sans rappeler l’un des aspects que nous avions 
identifié comme majeur dans la définition du média proposée par Anderson (cf. ci-dessus). Etudiant le 
fonctionnement des discours, ils analyse tout d’abord les notions classiques de contexte et de 
situation d’énonciation. Elles leur semblent cependant conduire à une impasse dans la mesure où 
elles ne prennent en compte qu’un ensemble restreint d’éléments facilement identifiables tels que le 
locuteur, ses interlocuteurs et l’espace temps de l’énonciation. Ces conceptions apparaissent 
cependant soit inaptes à « rendre compte du fonctionnement de la totalité de unités linguistiques soit 
elles intègrent tous les paramètres potentiellement au risque de ne pouvoir ni les définir ni les 
étudier. » (Bronckart et al., 1985: 25). Aussi ces auteurs proposent-ils une analyse approfondie de 
l’extralangage constitué de « l’ensemble théoriquement infini de toutes les “entités mondaines” en 
dehors de la langue » (ibid.), de la manière dont l’activité langagière s’articule à ce dernier et s’y 
investit. Ils identifieront deux espaces possédant chacun sa pertinence propre, les espaces référentiel 
et contextuel qui n’ont en dehors de l’activité langagière aucune pertinence propre : « ces derniers 
n’ont donc aucune existence stable indépendamment de (ou préalablement à) l’activité ; ils en sont le 
produit. » (ibid.). 

 
Nous ne attarderons pas sur l’espace référentiel conçu, sur le modèle de la théorie classique de 

Culioli, comme un ensemble de préconstruits psychologiques. Par contre, la définition de l’espace 
contextuel concerne plus directement notre propos. Les auteurs distinguent d’une part, l’espace 
physique de la production qui regroupe tous les paramètres matériels constitutifs de la conduite 
verbale et d’autre part, l’espace de l’interaction sociale qui comprend l’ensemble des paramètres 
psycho-socio-culturels « attestant de ce que ces mêmes conduites s’inscrivent dans un réseau 
complexe d’activités humaines » (Bronckart et al., 1985: 27). A ce premier espace se rattachent le 
producteur, les coproducteurs et l’espace-temps tandis qu’au second se rapportent les paramètres de 
l’interaction sociale comme le lieu —« la zone de coopération dans laquelle se déroule (et à laquelle 
s’insère) l’activité langagière » (op.cit.: 31). A cette zone appartiennent la représentation du 
destinataire, l’énonciateur —« l’instance sociale d’où émanent les conduites verbales » 
(op.cit.: 32)16— et enfin le but de l’activité. A chacun de ces paramètres correspondent encore les 
différentes valeurs qu’ils peuvent prendre dans l’interaction sociale et qui permettent, en les spécifiant, 
de donner à chacun de ces paramètres une valeur heuristique dans le processus d’analyse.  

 
Dans la perspective qui est leur, ces auteurs s’intéressent principalement aux processus de 

production de l’activité langagière et leur modèle n’intègre donc le destinataire que comme la cible de 
l’activité, comme la représentation sociale que le producteur se fait de son public potentiel. Sur ce 
point, il nous faut modifier le modèle proposé. Notre analyse nous conduit en effet à définir le dispositif 
comme une activité dans laquelle les zones de production et de réception, le producteur et récepteur 
sont également partie prenante du processus communication et ce, à plus d’un titre. 
Fondamentalement rappelons-le, il n’y a dispositif que mis en œuvre ; ce dernier n’existe donc que 
dans le cadre —qu’à l’occasion— d'une activité communicationnelle impliquant l’instance réceptrice, 
son public réel dans ses deux composantes polyphoniques de destinataire et de destinateur mais 
aussi les pratiques de réception qui sont liées à la situation de communication envisagée. En 
conséquence, l’espace-temps demande à son tour à être repensé : il s’agit de l’espace-temps de la 
production et de la réception dont on sait qu’ils sont toujours disjoints dans un dispositif de 
communication médiatisé, la disjonction temporelle et/ou spatiale étant considérée comme l’une des 
caractéristiques constitutives du processus de médiatisation de la communication. Certaines 
caractéristiques de l’espace temps seront intégrées à l’ensemble des paramètres que nous avons 
rassemblés sous le terme général de modalités de la communication . 

 
En ce qui concerne l’instance d’interaction sociale de production, nous insisterons principalement 

sur a) les pratiques et les modes de production qui peuvent être individuels ou collectifs, institutionnels 
d’une part, privés, artisanaux ou industriels d’autre part ; b) les intentions et des buts de la 

                                                 
16  Voir la différence suggérée entre l’énonciateur et l’énonciataire dans le cadre de l’analyse de la 
polyphonie du langage (ci-dessous Section 1). 
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communication qui définissent des types de textes ; c) la conception et les représentations qu’ont les 
acteurs du processus de production des technologies et de leur rôle ; d) le discours techniques 
dominants ; e) les opérations et les savoir faire techniques. 

 
Quant à l’instance sociale de réception —quand il s’agit de communication médiatisée, donc de 

communication différée, cette instance se situe, rappelons-le, par définition dans un espace-temps 
différent de celui de l’instance de production—, il s’agit du lieu ou de la zone d'interaction sociale, du 
cadre matériel, humain, institutionnel et socioculturel (encyclopédies d'interprétation), des pratiques 
quotidiennes, les postures cognitives de réception et, bien évidemment, de la conception et les 
représentations qu’ont les acteurs du processus de production des technologies et de leur rôle. A 
propos des postures cognitives et des pratiques de réception, nous avons évoqué à propos du cinéma 
les recherches aujourd’hui classiques de Morin (1965) ou Baudry (1975) et celles plus récentes de 
Fastrez (1997 et 1998) ou encore celles Tisseron (1996). On rappellera encore que les enfants 
lorsqu’il sont en situation de lecture libre s'intéressent d'abord aux plages visuelles dans les manuels 
scolaires, tandis qu'en lecture contrainte (scolaire), ils s'intéressent exclusivement aux textes et à 
l'information verbale (Bétrancourt, 1996). Les contraintes intériorisées du mode d’évaluation scolaire, 
le primat accordé au langage verbal, l’identification d’un genre de texte didactique constituent la base 
d’un « contrat » de lecture induisant chez l’apprenant une posture réceptrice cognitivement orientée 
vers le traitement de l’information verbale.  

 
 

4.2. Texte et discours 
 
Nous nous attarderons un instant sur la distinction entre texte et discours. On trouve les sources 

de cette distinction dans les travaux de Bakhtine (1984) pour qui le langage, instrument d'interaction, 
n'est pas homogène : il se modifie selon les usages et les usagers, constituant ainsi des types de 
discours :  

 
« Les domaines de l'activité humaine, aussi variés soient-ils, se rattachent toujours à 
l'utilisation du langage. Quoi d'étonnant si le caractère et le mode de cette utilisation soient 
aussi variés que les domaines eux-mêmes de l'activité humaine, ce qui n'est pas en 
contradiction avec l'unité nationale d'une langue. [..] L’utilisation de la langue s’effectue sous 
forme d’énoncé concrets, uniques (oraux ou écrit) qui émanent de représentants de tel ou tel 
domaine de l’activité humaine. L'énoncé reflète les conditions spécifiques et les finalité de 
chacun de ces domaines, non seulement par son contenu (thématique) et son style de 
langue, autrement dit par la sélection opérée dans les moyens de la langue.—moyens 
lexicaux, phraséologiques et grammaticaux.—, mais aussi par sa construction 
compositionnelle. [..] Tout énoncé pris isolément est, bien entendu, individuel, mais chaque 
sphère d'utilisation de la langue élabore ses types relativement stables d'énoncés, et c'est 
ce que nous appelons les genres de discours17. » (1984:265).  

 

Pourtant la terminologie est encore floue. Dans ce texte, l'auteur définit les genres de discours 
par leur appartenance à différentes sphères d'activités humaines, mais en même temps il analyse 
cette hétérogénéité discursive en termes de type stylistique : réplique brève du dialogue quotidien, 
récit, lettre, commandement militaire standardisé, etc. Or un récit, un dialogue, peuvent être produits 
dans des contextes bien différents et ils montreront cependant certaines régularités 
compositionnelles.  

 
De nombreux travaux ont tenté d’approfondir la notion de discours puis, par rapport à celle-ci, 

celle de texte. Nous adopterons les définitions proposées par J.P. Bronckart à la suite d’un examen 
minutieux des différentes acceptions. Le genre dont relève une unité de communication.—un texte.— 
ne peut être entièrement défini par des caractéristiques linguistiques, puisque des facteurs 
extralinguistiques.—le domaine de l'activité, par exemple— doivent être pris en compte. Aussi, seuls 
certains segments composant les genres pourront se voir définis exhaustivement sur la base de 
critère linguistiques. Coupant court au flou terminologique de la littérature, cet auteur propose alors de 
distinguer nettement le genres de texte et les types de discours :  
                                                 
17  En caractères italiques dans le texte. 
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« Alors que, de par leur relation d'interdépendance avec les activité humaines, les genres sont 
multiples, voire en nombre infini, les segments qui entrent dans leur composition (segments 
de récit, d'argumentation, de dialogue, etc.) sont en nombre fini, et ils peuvent, au moins 
partiellement, être identifiés par leurs caractéristiques linguistiques spécifiques. [...] Ces 
segments différents entrant dans la composition d'un genre constituent le produit d'un travail 
particulier de sémiotisation ou de mise en forme discursive, et c'est pour cette raison que nous 
les qualifierons désormais de discours. Dans la mesure où ils présentent de fortes régularités 
de structuration linguistique, nous considérerons qu'ils relèvent de types, et nous utiliserons 
pour les désigner l'expression de type de discours. »18 (1996:78). 
 

D’un point de vue strictement linguistique et uniquement sur la base de productions écrites, les 
textes pédagogiques ont été analysés systématiquement par Bronckart et al. dans leurs travaux de 
1985. Sur la base de deux critères bipolarisés qui rendent compte des opérations d’ancrage du 
discours à la situation énonciative —disjonction vs conjonction (rapport au référent) et implication vs 
autonomie (rapport à l’interaction sociale)—, les auteurs distinguaient quatre types discursifs 
fondamentaux :  

1. le discours en situation, impliqué et conjoint ; 
2. le récit en situation ou récit conversationnel, impliqué et disjoint ; 
3. le discours théorique, autonome et conjoint ; 
4. la narration, autonome et conjointe (op.cit. ; chapitre 3). 

 
Quant au discours pédagogique, il constituerait un type intermédiaire, empruntant aux archétypes 

de textes identifiés certaines caractéristiques qui leur sont propres :  
 

« Par un discours pédagogique, tel que nous le concevons ici, un énonciateur cherche à agir 
sur une certaine catégorie de destinataires, définis comme des apprenants, en instaurant en 
dehors d’une situation scolaire.de type face à face, un processus plus ou moins individualisé 
d’apprentissage. Du point de vue du mode d’ancrage19, il est probable que l’énonciateur tende 
à reconstituer partiellement la situation de production face à face. En même temps, il est 
cependant forcé de présenter des connaissances dont la validité est indépendante de la 
situation matérielle de production. » (Bronckart et al. , 1985:102). 

 
Cette piste de recherche a donné lieux à des travaux intéressants dont Cerisier (2000) a proposé 

dans sa thèse récente une bonne revue de la littérature dans la perspective de l’analyse des 
interactions médiatisées (courrier électronique, forums, etc.). Lui-même propose premièrement une 
analyse « structurale », une analyse des flux des interactions médiatisées et non médiatisées en 
classe au niveau du primaire et deuxièmement une analyse des divers corpus discursifs recueillis en 
terme de genre de textes, en référence au cadre théorique et aux indices linguistiques élaborés par 
Bronckart et son équipe. Cette seconde orientation a été explorée avec succès notamment par 
Marquet (1997) et, pour la langue orale, Class (2002). A titre d’exemple, les travaux de cette auteure 
portent sur les cours enregistrés et rediffusés via le Web dans la formation à distance mise en place 
par la faculté de Théologie de l’Université de Genève. Elle analyse, les textes produits dans trois 
situations pédagogiques différentes de production : a) un cours frontal traditionnel en auditoire et face 
aux étudiants du premier cycle universitaire (cours de théologie à l’université de Genève), b) le même 
cours enregistré en studio juste après le cours en auditoire et c) enfin le cours enregistré « à froid » 
dans un contexte sans aucun lien avec la situation d’énonciation présentielle en face à face avec des 
étudiants. A la base de ce travail, il y a l’hypothèse selon laquelle les conditions de production d’un 
discours déterminent le texte et le discours produits. L’auteure cherche donc à identifier les 
indicateurs de discours de nature linguistique et supralinguistique —notamment les faits de 
prosodie— caractéristiques de chacune de ces trois situation et tente de les corréler avec les 
impressions subjectives de dynamique et d’interaction perçues par des échantillons d’auditeurs 
correspondant aux situations définies. Elle observe que l’enregistrement réalisé dans la première 

                                                 
18  En caractères gras dans le texte. Ces deux définitions nous semblent répartir avec plus de cohérence 
l'ensemble des textes que celle proposée récemment par D. Maingueneau (1998 : 47).  
19  La notion d’«ancrage » est empruntée par les auteurs à Culioli et « désigne de manière générale la 
modalité du discours à la situation énonciative dans laquelle il est produit. » (Bronckart et al., 1985: 43). 
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situation est effectivement la plus dynamique et la plus vivante à écouter. Le fait d'avoir un public réel 
en face de soi renforce donc les éléments suprasegmentaux au discours dont on ne trouve pas trace 
lorsque le discours est enregistré sans la présence d'au moins un interlocuteur. Par contre, la situation 
II est perçue comme tout à fait artificielle et le récepteur n’y trouve aucun repère guidant sa 
compréhension. Avoir été en contact avec son public immédiatement avant de produire le discours et 
en garder l’image en mémoire ne semblent produire aucun effet sur la dynamique et l’interaction 
propre au discours. Enfin, la situation III est bel et bien perçue comme étant la plus monotone. En 
revanche, elle présente un texte très bien structuré ce qui semble s’expliquer, pour les récepteurs, par 
le fait qu'il s'adresserait à des récepteurs fictifs. L’hypothèse est donc partiellement vérifiée en ce 
qu’elle met en évidence des différences discursives propres à chaque situation de production. 

 
Sans vouloir revenir sur le primat du patron linguistique de la sémiotique et sur le débat qu’une 

telle position suscite, la principale question qui demeure est évidemment celle des conditions de 
transfert de la notion de type de discours aux formes de communications non linguistiques dont les 
formes discursives canoniques ont fait l’objet de peu de descriptions satisfaisantes, ou en tous cas, 
d’une égale précision à celles des formes linguistiques. Néanmoins, on peut faire l’hypothèse qu’il 
existe pour les différents médias, de la même manière, des genres de texte —sans doute les plus 
facile à identifier en terme de style20— et de type de discours.  

 
La notion de discours appliquée aux productions médiatiques, n’est pas récente tout au contraire. 

Cohen-Séat posait en 1948 déjà une distinction entre fait cinématographique et fait filmique, 
distinction reprise en suite par Metz (1971) et Jacquinot (1977). Pour cette dernière, le fait filmique est 
un fait de discours tandis que le fait cinématographique —et télévisuel ajoutera-t-elle— constitue un 
phénomène technique, économique et sociologique. Le fait filmique n’est donc qu’une « partie » du 
cinéma ou de la télévision ; il se distingue des opérations de production, des aspects technologiques, 
des modes de production, des aspects financiers et économiques, des pratiques techniques et 
sociologiques de la diffusion, et la réception, etc.). Lorsque Metz (1971) parlera de « textes filmiques » 
et « discours filmique », il s’agira, pour lui, de définir le langage du cinéma dans sa généralité comme 
l’ensemble des procédés signifiants spécifiques. Mais on s’en rend compte les positions 
épistémologiques liées au structuralisme fondent une telle analyse. On ne peut dans ce contexte 
comprendre la notion de discours comme l’instanciation particulière du langage cinématographique à 
travers des textes différents, selon des usages et des intentions distinctes.  

 
Nous devons à Jacquinot les premières analyses du discours didactique dans Image et 

pédagogie (1977), un ouvrage qui aujourd’hui encore fait référence. S’intéressant au film 
pédagogique, elle le considère d’abord comme un « morceau de cinéma », autrement dit un fait 
filmique, mais aussi comme un « morceau de didaxie ». D’une part : 

« Dire qu’un film pédagogique qu’il est un morceau de cinéma, c’est dire qu’il organise le 
contenu qu’il véhicule selon structure propres au mode d’expression cinématographique. Il 
peut donc s’analyser comme n’importe quel autre film, du point de vue des codes 
cinématographiques. » (1977: 37) 

et d’autre part : 
« Dire qu’un film pédagogique qu’il est un morceau de didaxie, c’est dire qu’il organise le contenu 

qu’il véhicule selon une certaine structure didactique ou procédure d’exposition théoriquement 
différente de la logique propre à la matière enseignée. Il peut donc être analysé comme n’importe quel 
autre document pédagogique. » (1977: 38). 

 
Ce qui caractérise alors le discours du film pédagogique, ce n’est pas :  

 «.… la matière du contenu didactique —le sujet— qui est indépendante du moyen d’expression 
utilisé (ce pourrait être le contenu d’un manuel ou d’un cours aussi bien que d’un film), mais [c’est] 
bien la forme donnée à ce tissu sémantique par le mode d’expression, là où l’intention didactique 
rencontre le mode d’expression filmique21 » (1977: 39). 

 

                                                 
20  Voir par exemple Jacquinot G. et Leblanc G. (éd.) (1996), Les genres télévisuels dans l’enseignement, 
Paris, Hachette. 
21  En italiques dans le texte. 
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Au-delà des limites du cadre de référence théorique —le structuralisme de l’époque—, on 
entrevoit toute la richesse de cette analyse qui identifie le niveau exact où se construit le discours, 
entendu cette fois au sens que Bronckart et son équipe lui ont donné dans leurs travaux brièvement 
rappelés ci-dessus.  

 
Dans cette même direction de recherche, nous avons identifié deux formes archétypiques de 

communication éducative médiatisée : la première strictement didactique et la seconde de l’ordre du 
socio-éducative (Peraya, 1995). Cette opposition ne suffit plus à décrire l’ensemble de productions 
disponibles aujourd’hui. Il faudrait aujourd’hui, à ces deux catégories, en ajouter une troisième : le 
ludo-éducatif dont les programmes interactifs de jeu et d’apprentissage constituent les produits les 
plus populaires. Quoi qu’il en soit, cette distinction se base sur l’analyse de caractéristiques 
extralangagières telles que les finalités et les intentions de la communication, les contenus, le type et 
les conditions d’apprentissage, les contraintes institutionnelles et organisationnelles, les public, les 
modalités d’évaluation et de certification. Elle porte donc sur la reconnaissance et l’identification des 
genres de texte. En ce qui concerne les caractéristiques discursives non linguistiques des productions 
audiovisuelles, multi- et hypermédiatiques bien qu’elles soient les moins documentées aujourd’hui 
encore, il est des exemples suffisamment probants qui montrent que la prise en compte des 
caractéristiques formelles, de nature langagière et discursive, est théoriquement pensable et 
méthodologiquement réalisable : l’opposition entre discours et récit que nous avons largement 
développée dans la Section 1, l'organisation filmique a-centrée ou au contraire centrée sur un seul 
des personnages —la figure conventionnelle du héros— qui permettent de susciter chez le spectateur 
respectivement soit la réflexion soit la simple adhésion par identification de type égocentrique ou 
sociocentrique sont autant d’indices que nous avons analysés dans les sections précédentes. Enfin, il 
existe aussi d'importantes différences liées au contexte culturel, aux traditions éducatives, aux 
attentes et aux caractéristiques psychosociales du public, etc. Les études comparatives de 
vidéogrammes de formation français, anglais et hollandais font apparaître des configurations 
nationales dont l'importance est souvent bien plus fondamentale que ce que l'on imaginerait au 
premier abord : par exemple, l'utilisation de l'humour et la valeur exemplaire de l'erreur —du contre-
exemple—, fort bien tolérées par la tradition anglo-saxonne, le sont beaucoup moins dans les pays 
francophones. 

 
Etablir ces distinctions ne répond pas seulement à une intention classificatoire ou taxonomique. 

Si tel était le cas, le travail serait assez vain. Sa première utilité est de montrer la correspondance 
entre les formes textuelles et discursives d’une part, et les stratégies didactiques qui y sont à l’œuvre 
d’autre part. La seconde est de faire apparaître les spécificités et les contraintes liées aux lieux 
d'interaction sociale. Apprendre à mieux connaître ces différents langages —les facteurs internes— et 
les conditions initiales de production et de diffusion —les facteurs externes—, c'est donc aussi se 
préparer à mieux utiliser les « documents » auxquels recourent les communicateurs, en particulier les 
éducateurs et les enseignants.  

 
 

4.3. Les contraintes technologiques, matérielles et logicielles 
 
Les dispositifs de communication médiatisée sont complexes, bien souvent composés d’un 

assemblage de diverses technologies matérielles et logicielles, chacune contribuant au 
fonctionnement global du dispositif. Les paramètres classiques —le canal et le bruit— identifiés 
classiquement dans les modèles de communication depuis Shannon et Weaver (1948/1976) nous 
paraissent peu adéquats pour rendre compte du fonctionnement réel de tels dispositifs. Nous 
analyserons tout d’abord le bruit et nous justifierons pourquoi notre choix de le considérer comme le 
résultat de la configuration de certains autres paramètres. Nous analyserons ensuite le support de 
restitution. Enfin, nous présenterons différents s points de vue et hypothèses sur le canal, notamment 
en rapport avec les conditions d’accessibilité de la communication. 
 

Le canal de transmission 
Le canal est constitué du vecteur physique et/ou technique de transmission et de diffusion —par 

exemple la conduction aérienne, les ondes hertziennes, le câble, etc.— ainsi que des dispositifs 
annexes de codage et de décodage. Le tenants de la théorie du « tuyau » trouvent ici leurs principaux 
arguments dans la mesure où c’est bien souvent l’accessibilité de l’information qui leur sert 
d’argument principal. Il est vrai cependant que la qualité de la transmission —sa vitesse, le niveau de 
perte ainsi que la lisibilité, l’audibilité, la connectivité ou encore sa fiabilité (Moles, 1988)— peuvent 
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jouer un rôle déterminant dans les usages et les pratiques de réception autant que dans les processus 
de compréhension et d’interprétation. Nous le savons que les contraintes du canal définissent 
classiquement l’accessibilité au message. Les caractéristiques de la transmission sont par exemple 
responsables du caractère synchrone ou asynchrone de la communication. Nous reviendrons sur ce 
point plus longuement dans le texte lorsque nous définirons ci-dessous certaines modalités du 
dispositif. 

 
Les dispositifs de stockage 
Par stockage, nous considérons le support matériel ou logique permettant de conserver 

l'information : bande magnétique, disque optique, disquette, disque dur, etc. mais aussi le format de 
stockage (par exemple VHS ou Betamax pour la vidéo, .jpg, .gif., .png., mpeg, .mp3, .avi, etc. pour 
l’information numérique). Nous n’insisterons pas sur l’importance du format numérique, digital, à la 
base des dispositifs informatisés aujourd’hui qui permet une standardisation, une interopérabilité et 
donc une généralisation à laquelle n’ont jamais pu prétendre les médias analogiques. Disons 
simplement que la codification numérique de l’information et son unité, le bit qui constituerait une sorte 
d’équivalent général, rendent possible une économie généralisée de l’information. Le multimédia 
repose sur cette technologie numérique comme d’ailleurs la tendance actuelle à l’uniformisation des 
« porteurs » qui permet aujourd’hui aux câblodistributeurs comme aux opérateurs de téléphonie de 
donner accès à toutes formes d’information y compris Internet. On le voit, canal et format de stockage 
sont intiment intriqués. La possibilité de stockage détermine encore la possibilité de consulter le 
message, d’en garder une trace, ce que ne permet évidemment pas la communication orale. Ces 
différents éléments seront analysés et discutés en détails lorsqu’il sera question des paramètres du 
grounding de la communication. 

 
Le support de restitution 
Par support ou sous-dispositif de restitution, nous entendons le dispositif à partir duquel il est 

possible de prendre connaissance de la représentation, du message médiatisé : support papier, écran 
de projection, écran d'ordinateur, haut-parleur, etc. Il s'agit des objets techniques permettant la stricte 
restitution, la fonction display et donc les opérations de visualisation et d'audition du message par le 
destinataire. On connaît depuis longtemps l’influence du support d’affichage sur le mode de traitement 
de l’information : la lecture, par exemple d’un schéma, à partir d’une feuille A4 ou d’un transparent 
projeté n’induit pas le même traitement, plus analytique ou plus synthétique et global selon le dispositif 
de restitution choisi. Aujourd’hui, l’on connaît les conséquences de l’écran d’ordinateur sur la lecture. 
Dans cette perspective rappelons aussi la typologie des supports d’écriture et des fonctionnalités 
qu’ils permettent proposé par Anis (1988 et 1998). L’auteur distingue le papier, l’écran audiovisuel 
classique et l’« écrit-écran » des traitements des texte par exemple, le mur destiné à l’affichage urbain 
ou periurbain utilisé comme support d’écrit de signalisation —à forte valeur déictique comme le nom 
d’un établissement sur sa devanture— et l’écrit mural de communication qui utilise ce support au 
même titre que n’importe quel autre (1998: 23). 

 
Le mode de restitution de l’information par un faisceau lumineux projeté par l’arrière de la surface 

de lecture ―le texte à l’écran émet de la lumière au lieu de la réfléchir comme c’est le cas avec une 
page― ainsi que la définition de l’écran seraient responsables de la piètre qualité de la lisibilité ―30% 
de moins par rapport à une page imprimée sur papier― d’une importante augmentation du temps de 
lecture la lecture (25 à 30 %) toujours par rapport à la page imprimée comme le montrent les résultats 
de nombreuses recherches expérimentales menées depuis les années ’80 (Clark A., 1989). Il faut 
cependant signaler que la qualité du papier pourrait jouer un rôle important dans la vitesse de la 
lecture puisque la mauvaise qualité du papier pourrait ralentir celle-ci de 20 % (ibid.). Par contre, la 
compréhension de l’information ne semble pas affectée par le nouveau support. Une autre 
caractéristique de la publication électronique concerne la quantité d’informations affichées à l’écran. 
Selon sa taille, la visualisation fichier informatique impose au lecteur la nécessité de scroller, de 
dérouler, la page verticalement mais parfois aussi horizontalement ce qui a pour conséquence de faire 
éclater la stabilité de la page écrite imprimée et de sa structure sémiotique (Netchine-Grinberg & 
Grinberg, 1991) : la taille d’une « page » Web —mais dans ce contexte le concept de page a-t-il 
encore un sens ?— et donc celle de la surface de visualisation dépendent de celles de l’écran et à 
l’intérieur de celui-ci de celle de la fenêtre d’affichage enfin, des paramètres d’affichage dont la 
définition en pixels (Peraya, 1998-b). Certaines études semblent monter que 50 % des lecteurs 
n’utilisent pas les « ascenseurs » et n’opèrent donc aucun scrolling (Gilbert, 2002) tandis que 79 % 
des internautes se contenteraient de lire en diagonale, de scanner, les pages Web, mais pourraient, 
selon les contextes et les tâches, produire plusieurs lectures différentes, plusieurs parcours de la 
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même page (Nielsen, 1997). Par ailleurs, dans une recherche récente, Peraya et Ott ont (1997) tenté 
de mettre en évidence l’influence, dans les documents électroniques, du support d’affichage sur les 
activités sémiocognitives liées au décodage et donc à la compréhension de l’information ainsi qu'à 
son traitement, au sens large. Pour tester cette hypothèse, ils ont mis en œuvre un dispositif 
expérimental dont la tâche consistait à identifier et à découper d’un site Web dans ses unités 
d'information, Cette tâche devait être réalisée dans deux conditions différentes portant sur la 
résolution de l’écran (600 X 880, 1028 X 768 pixels). Les résultats, s’il ne permettent par de montrer 
l’influence directe de la variable d’affichage, suggèrent que toute stratégie cohérente de lecture et de 
compréhension de l’information se fonde sur une distinction entre l’unité d’affichage (la fenêtre de 
visualisation) et l’unité de traitement dont la taille excède le plus souvent celle de la première. 
Autrement dit, la quantité de texte nécessaire à son traitement et à sa compréhension excède celle du 
texte affiché à l’écran.  

 
Le bruit 
Le bruit a été identifié depuis le modèle de Shannon et Weaver comme un élément essentiel des 

processus de transmission de l’information puis de la communication humaine. Classiquement, le bruit 
est défini comme « toute perte d’information consécutive à un trouble du circuit communicant » 
(Dubois, 1974: 70). Tout ce qui altère la transmission du message de façon imprévisible doit donc être 
considéré comme un bruit. On sait que la redondance permet de lutter contre le bruit en répétant 
certaines parties du message de façon à le rendre plus prévisible. L’origine du bruit peut alors se voir 
attribuée à de multiples causes différentes toutes susceptibles d’altérer la communication à l’un de 
ces trois niveaux : production, transmission ou encore réception. Il peut s’agir de facteurs techniques, 
physiologiques nous disent les linguistes comme par exemple une audition ou une élocution 
défectueuses ou encore psychologiques comme par exemple la colère. Dans le cadre des dispositifs 
de communication médiatisée, le bruit peut être analysé comme le résultat de certains paramètres 
technologiques, matériels et logiciels relevant du canal, du support de restitution ou encore de 
stockage, voire même d’une combinaison des ces divers paramètres. Bien que le bruit constitue une 
composante fondamentale de la communication, on pourrait l’analyser à partir des différentes 
composantes dont il relève et comme la conséquence de certains dysfonctionnements de ces 
dernières plutôt que comme une composante en soi. Nous nous en tiendrons cependant à une 
conception classique du modèle sur ce point. 

 
Par ailleurs, certains ont défendu l’idée de l’existence de bruits sémantiques, constitué par des 

approximations, par des erreurs de compréhension et de co-construction du sens. Au titre d’exemple, 
nous citerions volontiers les mécanismes de contagion de signifiant et de contagion de référence 
étudiés par Lerouge (1993) dans le cadre de l’enseignement de concepts mathématiques, notamment 
dans l’acquisition du concept d’intersection entre deux droites. Analysant les interactions entre 
signifiant, signifié et référence, l’auteur montre que certaines particularités graphiques de la 
représentation —contagion de signifiant― ou que certaines connaissances préalables —contagion de 
référence― influent sur la compréhension et la construction du concept chez les élèves. Dans notre 
modèle, de tels bruits dont nous reconnaissons l’importance relèvent du traitement des différents 
registres sémiotiques et sémiocognitifs mis en œuvre dans le dispositif : ils relèvent d’autres instances 
du modèle.  

 
Les contraintes technologiques, matérielles et logicielles du dispositif, nous venons de le voir, 

déterminent certaines conditions ou modalités de son fonctionnement même. L’analyse de ces 
composantes pose de nombreuses difficultés. Il est en effet légitime de se demander s’il ne serait pas 
plus cohérent de les considérer comme des paramètres techniques des zones de production et de 
réception. L’argument vaut la peine d’être discuté. Le support de restitution et ses caractéristiques par 
exemple, ou la salle obscure du cinématographe constituent les artefacts qui rendent accessibles le 
message aux destinataires et à partir desquels se développent les pratiques spectatorielles comme 
les postures cognitives de réception. Dans la mesure où nous estimons que la médiation 
technologique, au même titre que les autres formes de médiation (voir ci-dessous), est essentielle 
dans le dispositif médiatique, nous pensons préférable de regrouper dans une même catégorie ces 
composantes hétérogènes qui relèvent de la production, de la transmission ou encore de la réception.  

 
 

4.4. Quelques hypothèses pour spécifier la notion d’espace-temps : le « grounding » de la 
communication 
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Au-delà de leur caractère technologique, ces dernières composantes possèdent un autre trait 
commun : elles déterminent, partiellement en tous cas, les conditions d’accessibilité et d’intelligibilité 
de la communication. Dans cette perspective, Bronckart et son équipe ont cherché à intégrer dans 
leur modèle général du fonctionnement des discours le canal sous la forme de ce qu’ils ont appelé 
l’espace-temps de l’acte production, à savoir, ce qui « définit en quelque sorte les conditions mêmes 
de l’accessibilité » (1985:30). La définition de cette notion fort vague soulève cependant bien des 
d’interrogations : de quelle accessibilité est-il question ? L’espace-temps ne devrait-il pas être 
envisagé simultanément des deux points de vue, production et réception ? S’agit-il des modalités 
d’accès au message, aux partenaires du dispositif ou aux deux à la fois ?  

 
Dans le cadre d’une situation de communication non médiatisée —une situation de 

communication verbale en face à face, en co-présence— l’accessibilité semble en effet aller de soi 
puisque les intervenants accèdent au message comme à son/ses interlocuteur(s) dans le même 
espace-temps qui les réunit. C’est sans doute pour cette raison que les auteurs ont peu cherché à 
définir ces conditions d’accessibilité. Mais par contre dans le cadre des dispositifs de communication 
médiatisée, l’espace-temps de la production et de la réception sont disjoints et cette situation nouvelle 
modifie profondément le dispositif de communication. Il y a tout d’abord le fait de communiquer en 
différé : que la formation à distance n’existe qu’à travers des dispositifs de communication médiatisée 
en est la conséquence nécessaire, inéluctable. Ensuite, la communication impose différentes formes 
ou modalités de « présence à distance » (Weissberg, 199), de téléprésence : le téléphone ou la 
conférence téléphonique, la vidéoconférence, les dispositifs alliant le chat et les caméras de type 
Webcam, etc. constituent de bons exemples connus aujourd’hui dans les milieux académiques, dans 
les entreprises ou encore dans les contextes de communication interpersonnelle. C’est enfin 
communiquer à travers des dispositifs générateurs de bruits, au sens strict, qui appauvrissent la 
communication. . Il s’agirait donc de médias froids, à faible définition, au sens que Mac Luhan donnait 
à cette notion : des médias, comme le téléphone, qui ne donnent que très peu d’information à leur 
destinataire et l’oblige donc à suppléer, à compléter l’information reçue : « l’auditeur reçoit peu et doit 
beaucoup compléter ». (1964/1968: 40). A ce propos, on a beaucoup écrit sur la perte, dans les 
courriers électroniques et les forums, des éléments pragmatiques liés au contexte de l’énonciation, 
sur la disparition des paramètres vocaux et suprasegmentaux ―supralinguistiques― du langage 
verbal, enfin sur l’absence de contact physique entre les interlocuteurs et spécialement de contact 
oculaire dont connaît l'importance pour l'interaction verbale et sa régulation (voir notamment Verón, 
1983 ; Carles, 2002 ; Nissen, 2000). Les conditions de réception propres aux dispositifs de 
communication médiatisée ont donc amené les chercheurs à tenter de redéfinir ces paramètres 
d’accessibilité et les conditions d’accès.  

 
Leur importance dans le contexte des dispositifs de communication médiatisée mérite que l’on en 

discute de manière plus approfondie. Clark et Brennan (19991) ont tenté de définir l’influence des 
paramètres d’accessibilité du média, de l’artefact, sur ce mécanisme de grounding dans le contexte 
de la conversation médiatisée. Mais de quoi s’agit-il donc ? Le grounding est le processus à travers 
lequel les interlocuteurs coordonnent et partagent nécessairement un vaste ensemble d’informations 
afin de pouvoir construire une interaction verbale et la compréhension de son contenu :  

« They [the parteners] cannot even begin to coordinate on content without assuming a vast 
amount of shared information or common ground —that is mutual knowledge, mutual beliefs, and 
mutual assumptions. […] And to coordinate on process, they need to update their mcommon 
ground moment by moment. All collective actions are built on common ground and its 
accumulation. » (1991: 127) 
 
Les auteurs identifient alors huit dimensions, à savoir des « contraintes qu’un médium peut 

imposer à la communication entre deux personnes A et B » (op.cit.: 140, notre traduction). Il s’agit de 
la coprésence, la visibilité (se voir), l’audibilité (s’entendre), la co-temporalité (l’absence de délai entre 
l’émission par A et la réponse de B), la simultanéité (la possibilité pour les interlocuteurs de recevoir et 
d’émettre en même temps), la séquentialité (la succession des tours de paroles sans interruption par 
des interlocuteurs extérieurs), l’accès au message —reviewability— (la possibilité de le relire, d’avoir 
accès au message après son émission), la révision —revisibility— (la possibilité de corriger et de 
retravailler son message avant sa transmission). Sur cette base, les auteurs analysent différents 
dispositifs de communication comme la communication en face-à-face, le téléphone, la 
vidéoconférence, la téléconférence en réseau informatique, les répondeurs téléphoniques ou les 
boîtes vocales, le courrier électronique, enfin les lettres. Cette analyse fait apparaître un 
appauvrissement progressif des dispositifs puisque les deux derniers ne permettent plus que les deux 
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dernières caractéristiques alors que la communication en face-à-face en possède six, les six 
premières. De cette relative pauvreté22 dépendent les mécanismes alternatifs ou palliatifs de 
grounding dont le coût varie pour les interlocuteurs ce qui modifie donc, pour eux, le coût global 
d’utilisation du dispositif. 

 
Lorsque l’on confronte ces différentes dimensions à la lueur de notre modèle, on s’aperçoit bien 

vite que certaines d’entre elles n’y ont pas de place tandis que d’autres, une majorité, sont 
déterminées par des configurations particulières, par certaines valeurs que prennent concrètement les 
autres dimensions que nous avons identifiées. Premièrement attachons-nous à la coprésence, 
caractéristique de la situation de communication en face-à-face. Elle paraît jouer dans l’analyse de 
Clark et Brennan le rôle de situation conversationnelle de référence et l’on peut imaginer pour quelles 
raisons : ils la considèrent comme le contexte de communication le plus naturel, le plus répandu mais 
aussi le plus riche au regard des dimensions qui s’y trouvent mises en œuvre. Pourtant, bien que la 
communication « naturelle » utilise la médiation du langage verbal, elle ne met en œuvre aucune 
forme de médiatisation technologique, elle ne recourt à aucun artefact23 et se déroule dans le cadre 
d’un espace-temps unique. On peut en conséquence mettre en doute la pertinente de ce critère dans 
le cadre de l’analyse des formes de communication médiatisée sauf à le considérer à travers les 
formes de la téléprésence ou de présence à distance selon l’expression de J.L : Weissberg (1999). 
Les environnements virtuels de travail et particulièrement les portiques aujourd’hui, offrent aux 
utilisateurs plusieurs d’outils destinés premièrement à rendre perceptibles les activités et les traces 
des autres, des interlocuteurs téléprésents —co-présents à distance— et deuxièmement à donner à 
chacun la conscience de cette présence à distance. Ces artefacts sont les outils d’awerness, par 
exemple les pages personnelles, les outils de présentation individuelle, la mention de personnes 
connectées au même moment, les dernières contributions dans les forums, les dernières nouvelles 
postées, etc. Selon Weissberg (op.cit.), c’est sans doute à cause de l’impossibilité d’imiter, à travers 
les interfaces actuelles, les relations ordinaires entre les humains que se sont développés ces modes 
de relations combinant la transmission plus au moins dégradée des intervenants —les avatars dans 
les jeux et les environnements de communications virtuels— mais aussi des indicateurs abstraits de 
présences, signes d’awarnness. L’importance de ce sentiment de coprésence à distance a été 
nettement mis en évidence dans les vidéoconférences. Dans sa métarecherche portant sur l’usage de 
dispositifs de vidéoconférence essentiellement en entreprises, Carles (2000) rapporte que, par rapport 
à une audioconférence, si l’image ne semble pas ne pas influer sur l’accomplissement de tâche, elle 
joue un rôle non négligeable dans la perception, par les participants, de la situation de travail. Elle est 
en effet toujours considérée subjectivement comme plus agréable.  

 
Quant aux dimensions de co-temporalité, de simultanéité, de séquentialité, d’accès et de 

révision, elles dérivent pensons-nous de ce sous ensemble formé par les trois paramètres techniques, 
canal, stockage et restitution, évoqués ci-dessus. Dans cette perspective, l’un des exemples les plus 
parlants est certainement celui des chats dans lesquels les fils de discussions, les épisodes —
ensemble d’interactions thématiques cohérentes— sont souvent interrompus par d’autres fils, par 
d’autres conversations simultanées. L’analyse des structures conversationnelles caractéristiques de 
ce type dispositif fait apparaître plusieurs modalités de base (Peraya, 2000) : 

                                                 
22  Par contre, il ne semble pas que l’attitude la plus répandue qui consiste à tenter de pallier ces défauts et 
de réparer les conditions défectueuses de la communication soit la plus prometteuse. Il faudrait sans doute 
s’affranchir des modèles existants et tenter de trouver d’autres voies exploitant ces différences pour ce qu’elles 
apportent réellement. Vu la prégnance des usages, ceci risque bien de n’être qu’un vœux pieux. 
23  On observe cependant, notamment dans certaines situations de communication, des cas intéressants où 
s’hybrident communication non médiatisée (M-) et communication médiatisée (M+). A titre d’exemple, rappelons 
qu’en situation d’enseignement, l’utilisation du tableau noir constitue une première forme de médiatisation 
élémentaire. On peut imaginer d’autres cas plus complexes, tels que l’enseignant qui dans le cadre d’un cours fait 
appel à un extrait d’une émission de télévision scolaire, d’une émission documentaire ou alors à l’exploitation de 
ressources documentaires localisées sur le réseau. Il peut s’agir encore d’un conférencier qui utilise un support 
visuel, un diaporama informatise ou de simples acétates de rétroprojection. Ces cas sont nombreux et leur 
observation montre que les locuteurs ont souvent de la peine à réaliser l'intégration de ces formes de 
communication. Or, il est évident que dans la perspective globale d'une analyse de la gestion d'un dispositif de 
communication hybride, les rapports de type (M-)/(M+), considérés comme des rapports d'intertextualité ou de 
gestion intertextuelle, devraient retenir toute l'attention du chercheur puisqu'ils concernent les formes de 
planification discursive. Quant aux les praticiens, un meilleure maîtrise de cette complémentarité jouerait 
certainement en faveur d’une meilleure communication. 
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1. La succession : tandis que l’un s’achève, le suivant s’ouvre. La structure en donc la 

suivante : 
 [Episode1 ].[Episode2 ].etc. 

 
2. L’enchâssement : au sein d’un épisode, s’inscrit un autre épisode et lorsque ce dernier 

est achevé, le premier épisode se poursuit. La structure en donc la suivante : 
 [ {Episode1.…. suspension].[Episode2 ].{Episode1.….. reprise} ]. 

 
3. L’alternance : il s’agit dans ce cas d’un « enchevêtrement des fils conversationnels » 

(Cersier, 2000) puisque les interventions de deux épisodes —en général émises par des 
intervenants différents— alternent selon la structure suivante : 

 [Episode1 , Intervention 1 ].[Episode2 , Intervention 1 ].[Episode1 , Intervention 2 ]  
[Episode2 , Intervention 2 ].[Episode1 , Intervention 3 ].[Episode2 , Intervention 3 ]. 

 
Les conversations apparaissent en effet à l’écran dans un certain désordre sans respect de la 

séquentialité de la communication puisque la chronologie de l’inscription à l’écran —et normalement 
de la lecture— ne correspond pas à la structure de l’interaction entre des interlocuteurs développant, 
participant au même fil, à la même unité conversationnelle. L’absence de séquentialité, la valeur 
négative attribuée par les auteurs à cette dimension, contribueraient alors à caractériser le support de 
restitution, mais aussi le canal en ce qu’il est multidirectionnel et multipoint ou simplement multi-
usager. On pourrait interroger de la même façon les paramètres de synchronicité ou d’asynchronicité 
qui relèvent des dimensions de co-temporalité et de simultanéité. De toute évidence l’opposition 
synchrone (on line) versus asynchrone (off line) qui est une caractéristique du canal et du mode de 
connexion n’est pas entièrement pertinente du point de la communication pas plus que de l’action 
instrumentées. Nous avons émis l’hypothèse, à titre provisoire et sans aucune vérification 
expérimentale pour l’instant, que des interlocuteurs distants, dans certaines conditions liées à 
l’exécution et à la planification d’une tâche commune, peuvent vivre un sentiment subjectif de 
communication en temps réel même s’ils travaillent sur le mode technique asynchrone à certaines 
conditions, notamment s’ils sont obligés.—sans doute aussi parce qu’il le sont—de se reconnecter 
fréquemment et très régulièrement pour collaborer. Les modalités techniques de connexion n’auraient 
sans doute pas le même poids que la reconstruction subjective de l’espace temps qui dépend, lui, des 
intentions et des objectifs de la communication, de la tâche à effectuer, des conceptions et de la 
motivation des interlocuteurs, etc. 

 
Nous aurions donc tendance à considérer que ces différentes dimensions définies par Clark et 

Brennan constituent les différentes valeurs des paramètres de l’ensemble « canal-stockage-
restitution » sans lesquelles ce sous-ensemble du modèle général n’aurait aucun intérêt heuristique.  

 
 

4.5.  Entre le particulier et le général 
 
Le modèle que nous proposons a permis de mettre en évidence des cas particuliers de 

configurations stables : un certain type de texte, un registre sémiotique particulier, des pratiques de 
réception déterminées, etc. Prenons un exemple : imaginons d'un film documentaire éducatif utilisé 
dans un contexte scolaire. Nous aurions affaire à un certain type de texte défini par des intentions 
particulières et les contraintes du genre. Le film présentera vraisemblablement les caractéristiques du 
type de discours expositif avec une forte dominante d'une voix off. Enfin, la pratique scolaire du 
visionnement et d'exploitation implique sans doute le passage obligé par le résumé verbal, la leçon de 
vocabulaire, etc. et les postures cognitives correspondantes. Cette approche pourrait faire penser que 
l’on ne peut envisager les dispositifs de communication médiatisée que sous l’angle de 
l’hétérogénéité, comme s’ils ne possédaient aucune caractéristique commune. Or, ce n’est 
évidemment pas le cas. Certains dispositifs présentent, malgré leur diversité, un certain air de famille 
et partagent donc des traits communs. 

 
Malgré la diversité des textes et des discours en images, nous avons dans la section 2 mis en 

évidence des caractéristiques générales de l’image. De la même façon, nous avons indiqué quelques 
caractéristiques majeures du dispositif cinématographique. Plus récemment, S. Tisseron a en proposé 
une nouvelle vision apportant un éclairage pragmatique et relationnel intéressant. Si « techniquement 
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parlant, le cinéma n'est qu'un défilement de photographies au rythme de vingt-quatre images par 
seconde. » (1996: 57), la possibilité de créer l'illusion du mouvement à partir de ce défilement des 
images filmées ne constitue pas le propre du dispositif. Elle réside, selon l’auteur, là où on l’attend le 
moins, à savoir dans le rassemblement des spectateurs dans la salle obscure : « Le cinéma consiste 
dans la projection de ces images sur un écran, face à plusieurs spectateurs, dans une salle obscure. 
Son succès est inséparable de l'occasion qu'il crée d'un rassemblement et d'une communauté de 
participation émotive et éventuellement expressive entre ses spectateurs. » (op.cit.: 58-59). Ce serait 
donc là l’une des fondements du dispositif cinématographique, l’un de ceux qui le distingueraient de 
tous les autres dispositifs. Par contre, le cinéma partage avec les autres représentations analogiques 
—les « similis » pour lesquels la ressemblance se fonde dans les mécanismes de notre perception 
(Darras, 1986)— les réalités et les mondes.virtuels par exemple, un mode de représentation fondé sur 
l’illusion d’optique. On distinguerait alors deux grandes “ familles ” : les similis de réception collective 
tels que le cinéma ou la télévision et les similis d’interaction individuelle (mono- et multi-utilisateur), 
tels que les mondes virtuels, les jeux d’arcades, etc. Seuls les premiers de ces dispositifs 
impliqueraient lors de la réception un espace-temps partagé. Quant aux seconds, leur pratique multi-
utilisateur nécessiterait une délocalisation des participants. Mais celle-ci peut être un effet de mise à 
distance par le dispositif : des joueurs peuvent jouer à travers un réseau informatique en temps réel 
dans un même local, il sont néanmoins à distance, souvent sous des identités d’emprunt, ce qui 
ravive l’intérêt de l’analyse polyphonique des pôles d’émission et de réception. 

 
Qu'en est-il alors plus précisément des médias actuels, du réseau, du cyberespace ? Quels sont 

leurs traits génériques ? Ont-ils un quelconque rapport avec ceux d'autres dispositifs avec lesquels il 
pourrait assurer une sorte de filiation ? Avant de répondre en détail à ces questions, il semble encore 
nécessaire d’élucider les notions de médiation, de médiatisation et de communication médiatisée à la 
lumière de la définition du dispositif que nous venons de proposer. 

 
 

5. COMMUNICATION MEDIATISEE, MEDIATISATION ET MEDIATIONS 
 
 

5.1. Média et médiatisation : l’ingénierie de la communication 
 
Revenons un instant sur l’histoire de ces concepts. Celui de communication médiatisée —au 

sens large— s’est développé dans le sillage des premières analyses communicationnelles des 
médias, principalement la télévision, la presse écrite et la publicité, mais aussi avec leur utilisation en 
milieu scolaire. Il s’agissait d’analyser certes, mais de produire aussi des contenus « véhiculés » par 
des médias. On comprend dès lors mieux l'origine de la dénomination de communication médiatisée 
qui fait référence explicitement aux médias, entendus au sens ordinaire de moyens de communication 
de masse. Mais cette référence évoque aussi celle du médium, cet intermédiaire obligé qui rend la 
communication entre les interlocuteurs médiate : il s'agit toujours de documents imprimés ou 
électroniques, d'images et de texte, d'« illustrations », de séquences télévisuelles ou filmiques, etc. 
donc de représentations matérielles, d'outils sémiocognitifs. 

 
Chacun de ces deux ancrages —les médias et le médium—, a déterminé la terminologie tout en 

entretenant un usage longtemps hésitant voire ambigu des concepts de référence. La référence aux 
médias a fait école principalement dans le domaine de l'analyse des médias éducatifs mais aussi de 
l'ingénierie : la médiatisation est alors entendue au sens de mise en forme propre à un média ; on 
médiatise un contenu, on l’exprime dans un langage caractéristique d’un média donné. L'expression 
communication médiatisée désignait alors à la fois le domaine des médias éducatifs mais aussi les 
produits éducatifs résultant de cette opération de médiatisation, de ce processus de fabrication 
incluant les aspects tant conceptuels que technologiques. C'est à cette acception des médias 
éducatifs que se réfère encore J. Perriault lorsqu’il analyse récemment l’évolution des formes de 
« médiatisation du savoir à distance » : « La notion de média occupe un place importante dans 
l’évolution en cours. Depuis plus de vingt ans, laboratoires universitaires, constructeurs d’ordinateurs, 
éditeurs de logiciels ont constitué des stocks importants de formation médiatisée24 […]. » (1996 : 
81).  

 
                                                 
24  Nous soulignons. 
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Quant à la notion de médiation25 de la communication, elle se trouve plutôt développée, comme 
le rappellent Belisle, Bianchi et Jourdan (1999) par ceux qui, psychologues et sémiologues, s'appuient 
notamment sur une relecture des travaux et de la pensée de Vygotsky et des différents courants qui, à 
sa suite, n'ont cessé de mettre en évidence l'importance des processus de médiation au sein de 
l'activité humaine. 

 
Face aux spécialistes des médias qui cherchaient à médiatiser des contenus d'enseignement, 

nous avons souvent écrit et défendu l'idée que dans toute communication il existe une part de relation, 
et qu'en conséquence la communication éducative ne fait pas d'exception (Meunier & Peraya, 1993). 
La part de relation qui lui est propre et ses caractéristiques tant énonciatives que pragmatiques 
doivent donc à leur tour être médiatisées dans le dispositif. Afin de réintroduire l'espace de la relation 
face au tenants de la médiatisation des seuls contenus, nous avons longtemps opposé la 
médiatisation des contenus à la médiation de la relation (Peraya, 1996-a, 1996-b et 1998-a). Plusieurs 
chercheurs travaillaient à l’époque dans cette direction, notamment dans le domaine de la formation à 
distance, dispositif de formation mais aussi de communication nécessairement médiatisées. C’est 
ainsi que V. Glickman (1997), cherchant des critères de classification de tels systèmes de formation, 
rompait avec les taxonomies conventionnelles fondées principalement sur les lieux.—salle de cours, 
centres de ressources, domicile, lieu de travail, etc.— et les degrés de libertés de l’apprenant dans la 
définition des modalités et du parcours de sa formation. Elle suggérait, quant à elle, de distinguer les 
différents dispositifs de formation à distance à partir du degré de réalisation de chacun de ces deux 
critères : médiatisations technologique (MT) et humaine (MH). Croisant ces deux facteurs avec leur 
degré de réalisation, elle identifiait quatre grandes familles : a) les formations de pointes 
[(MT+)(MH+)] ; b) les formations « modernistes » [(MT+)(MH-)] ; c) les formations assistées en centre 
de ressources [(MT-)(MH+)] ; d) les formations à distance traditionnelles[(MT-)(MH-)] . 

 
Pourtant, si le rôle stratégique de cette distinction a été essentiel —rappeler aux praticiens 

l'importance de « scénariser » tant la relation que les contenus à une époque où seule la 
médiatisation des contenus était prise en compte—, elle paraît incompatible avec notre modélisation 
de la communication médiatisée dans la mesure où elle s'avère difficilement défendable des points de 
vue théorique et méthodologique. D'un point de vue théorique tout d'abord, dans la perspective 
cognitive de la sémiotique actuelle, il paraît incohérent de restreindre le champ d'application du 
concept de médiation aux seuls aspects relationnels et pragmatiques (Peraya & Meunier, 1999). Si 
l’on doit alors réintroduire les aspects relationnels dans le processus de médiatisation, il devient alors 
difficile du point de vue méthodologique de maintenir la distinction entre médiatisation et médiation. 
Nous venons de voir comment la médiation technologique, par exemple, impose ses contraintes tant 
au contenus qu'à l'énonciation elle-même.  

 
Une fois de plus il nous aura fallu reformuler l'ensemble de ces notions pour leur rendre la 

cohérence qui leur faisait défaut. Aujourd’hui, en l’état du domaine et ayant considéré l’avancement 
des recherches, nous avons opté pour les définitions suivantes. Nous garderons l'expression de 
communication médiatisée pour désigner toute forme de communication utilisant un dispositif 
technologique, un média quel qu’il soit, par exemple une émission de télévision, un film, une séance 
dans une classe virtuelle, la consultation documentaire sur Internet, un forum de discussion, une 
correspondance interclasse, un journal ou un site Web d’école, etc. Historiquement, le développement 
des pratiques de Computer mediated communication (CMC, CMO en français) a plus que 
certainement joué dans la diffusion puis de l’imposition de la traduction française de cette expression 
sous la forme abrégée de communication médiatisée. C’est donc dans ce contexte qu’il est légitime 
de parler de dispositif de communication médiatisée ou parfois sous forme simplifiée de dispositif 
médiatique. Si ces deux dernières expressions se réfèrent au même construit, dans un cas l’attention 
du chercheur se portera plus précisément sur les processus de communication, tandis que dans le 
second, elle circonscrira plus volontiers les caractéristiques mêmes du média. Mais dans les deux 
cas, il s’agit de définitions générales qui s’accordent avec le cadre théorique de référence que nous 
développons et interdisent du même coup toute tentation de l’empirie, à savoir les désignations qui 
renvoient directement à un objet technologique concret assimilant du même coup l’objet réel à un 
objet théorique. 

 

                                                 
25  Sansot (1985) avait suggéré quant à lui la désignation de communication « médiatée ».  
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Nous conserverons le terme de médiatisation pour désigner le processus de création de tels 
dispositifs, processus dans lequel la scénarisation occupe une place importante. Le processus de 
médiatisation —de « mise en » dispositif médiatique ou en dispositif de communication 
médiatisée »— relève en conséquence de l’ingénierie de la formation et du design pédagogique. 
Aussi recouvre-t-il une très grande diversité d’activités professionnelles dont rendent compte des 
expressions telles que metteur ondes, mise en ondes, metteur en images, etc., même si certaines 
d’entre elles ne sont plus usitées aujourd’hui. Pourtant, c’est à tort que l’on croirait à la nature 
exclusivement techniques des opérations de médiatisation. En effet, médiatiser c’est instrumenter, 
c’est donc médier. En d’autres termes, c’est avoir une claire conscience des différentes formes de 
médiation, de leur influence et bien sûr, une maîtrise de leur impact sur le dispositif. C’est à la 
définition de ces différentes formes de médiation et de leurs influences réciproques que nous 
consacrerons la suite de cette présentation. 

 
 

5.2. Les formes fondamentales de médiation 
 
La perspective sémiocognitive que nous adoptons aujourd’hui nous mène à privilégier les formes 

de médiation. Elles ont au nombre de quatre : médiations technologique, sensori-motrice, sociale et 
sémiotique ou mieux sémiocogitive. Nos commentaires seront ici assez brefs dans la mesure où 
l’essentiel des notions auxquelles nous nous référons ont été largement développées dans les 
précédentes sections. 

 
La médiation sensori-motrice 
 
On connaît l'importance de la médiation sensori-motrice chez Piaget. Pour ce dernier.—on le 

sait— les images figuratives naissent de l'imitation sensori-motrice intériorisée sous la forme de 
schèmes. Plus récemment, Denis et de Vega (1993) mentionnent les résultats d'expériences qui 
montrent que toutes les dimensions spatiales (haut/bas, gauche/droite, devant/derrière) ne sont pas 
également accessibles lorsqu'il s'agit pour des sujets de restituer, à partir d'un modèle mental, les 
relations spatiales entre différents objets. La dimension verticale apparaît prédominante et la plus 
facile à discriminer dans la mesure où elle implique « deux fortes sources de dissymétrie: la gravité 
d'une part et la position canonique du corps humain d'autre part » Viennent ensuite les dimensions 
devant/derrière alors que les dimensions gauche/droite, par manque de traits de différenciation 
saillants, paraissent difficilement discernables. Et les auteurs de conclure : « Les modèles mentaux 
spatiaux sont “biaisés” par les connaissances et par l'ensemble de l'expérience perceptivo-motrice qui 
rendent certaines dimensions plus accessibles que d'autres. » (1993:87) 

 
Il en est de même chez Lakoff et Johnson (1985). Dans l'approche expérientialiste de ces 

auteurs largement présentée dans la Section1, nos concepts s'élaborent à partir de notre insertion 
corporelle dans le monde et de l'expérience préconceptuelle qui en découle. On trouve deux sortes de 
structures dans cette expérience : les images schématiques (comme les schémas haut-bas, 
contenant-contenu) et les catégories du niveau de base conçues comme gestalts issues de nos 
interactions avec le monde. L'ensemble de nos concepts, y compris les plus abstraits, dérive de ces 
structures préconceptuelles par projection métaphorique, ce dont attestent les multiples expressions 
métaphoriques du langage ordinaire, lequel se révèle ainsi du même coup comme gardien des 
conceptualisations culturellement fixées. Outre son intérêt théorique, cette conception présente 
également l'avantage d'offrir des outils d'analyse ; on y vient dans la suite du texte. 

 
La médiation sociale 
 
Nous avons introduit cette notion fondamentale à partir du courant de pensée prenant ses 

sources chez Piaget, Vygotsky et nous menant aux travaux de Bronckart (1996). Rappelons encore 
ce qui fonde les conceptions de Vygotsky : toutes les fonctions sociales sont des relations sociales 
intériorisées d'une part et les processus mentaux (internes, individuels) conservent une nature quasi 
sociale. 

 
Une notion essentielle à la dialectique inter/intra est celle de décentration. (Voir ci-dessous XXX) 

Piaget en faisait le moteur du développement cognitif autant que du développement moral. Il signifie 
que chaque point de vue doit se percevoir comme relatif et se reformuler par la prise en compte 
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d'autres points de vue possibles. Le choc des pensées qu'il implique est à l'origine de la réflexion 
comme processus dynamique d'intégration des points de vue. 

 
L'intérêt de la notion de décentration s'étend largement au-delà de la seule psychologie du 

développement. La notion de décentration —à laquelle il faut adjoindre son contraire, la centration— 
concerne l'ensemble des rapports sociaux dans la mesure où ceux-ci contiennent toujours la 
représentation mentale d'autrui ou du monde partagé. Dans ce contexte, ce qui retiendra surtout 
l'attention ici, c'est que cette notion psychologique et même sociopsychologique s'articule étroitement 
avec la sémiopragmatique. Celle-ci a montré que toute communication —orale, écrite, audiovisuelle— 
relève d'un dispositif d'énonciation mettant en place un ou plusieurs énonciateur(s) s'adressant à un 
ou plusieurs destinataire(s) au moyen de divers actes de discours de forces variables. Il en découle 
un système relationnel qui détermine largement les opérations de décentration possibles pour les 
destinataires.  

 
On comprendra la portée de cette remarque si l’on adopte une fois encore le point de vue 

éducatif (socio-éducatif). Pour prendre un exemple la valeur éducative d'un film ou d'un reportage 
dépend largement de sa capacité à provoquer la décentration du spectateur et celle-ci dépend 
fortement de son dispositif d'énonciation, de la manière dont, par exemple, celui-ci ramène tout ce qui 
est dit à la vision d'un point de vue unique s'exprimant dans un commentaire off (auquel cas il y aura 
centration) ou au contraire favorise la traversée de divers points de vue, auquel cas on peut espérer 
une décentration) (Meunier, 1993). 

 
La notion d'interaction dont on fait beaucoup de cas aujourd'hui dans les milieux concernés par la 

pédagogie semble fortement dépendre de celle de décentration. A moins de réduire l'interaction à 
quelques possibilités techniques de réponse, il n'y a de véritable interaction que là où il y a possibilité 
de décentration26. 

 
La médiation sémiotique (sémiocognitive) 
 
Venons-en maintenant au troisième type de médiation envisagé : la médiation sémiotique. Celle-

ci, du reste, est en rapport étroit avec la précédente. Ce dont il s'agit ici, c'est du rapport qu'il peut y 
avoir entre la pensée et ses opérations d'une part et les signes externes analogiques et digitaux de la 
culture d'autre part. Un e partie de l’ouvrage a d’ailleurs été consacré à ces thématiques. Rappelons-
en néanmoins quelques traits essentiels. 

 
Ce rapport, notons-le tout de suite, ne peut se concevoir qu'en termes (systémiques) de 

circularité : la pensée se sémiotise dans des signes extérieurs qui, en retour, déterminent les formes 
de la pensée. Mais pour penser cette circularité, il faut dissocier quelque peu les termes et envisager 
séparément la pensée et les signes. 

 
Dans la tradition constructiviste que nous avons évoquée, il nous semble voir se dessiner un 

mouvement en faveur de l'iconicité de la pensée et le caractère fondamentalement analogique des 
opérations dont elle témoigne. Pour Lakoff et Johnson (1985), par exemple, les concepts sont conçus 
comme des gestalts issues de l'expérience —perceptive, interactive— et les opérations mentales de 
conceptualisation et d'inférence relèvent essentiellement de projections et implications métaphoriques. 
Nous l'avons vu, pour beaucoup de psychologues, même relevant de la tradition objectiviste comme 
Johnson-Laird, la représentation mentale est conçue comme modèle mental, c'est-à-dire un analogue 
du monde extérieur construit par l'esprit humain, analogue sur lequel il peut effectuer des opérations 
d'inférence qui relèvent plus de l'observation et de la comparaison de modèles que de la logique 
formelle. Enfin, pour le linguiste Langacker, avons-nous vu également, les mots sont des instruments 
très raffinés de mise au point de l'imagerie mentale au moyen de laquelle nous conceptualisons le 
monde :  

                                                 
26  A cette opposition, nous rattacherons la distinction entre interactivité intentionnelle et fonctionnelle par 
des auteurs comme Pouts-Lajus et Barchechat (1990), Jacquinot (1995) et Paquelin (1998). Prenant le point de 
vue des concepteurs de logiciels, ces auteurs distinguent à travers le processus de communication homme 
machine, l'interactivité qui gère le protocole de communication entre l'utilisateur et la machine —l'interactivité 
fonctionnelle— et celle qui gère le protocole de communication entre l'utilisateur et l'auteur absent, mais présent à 
travers le logiciel —l’interactivité intentionnelle 
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« C'est ainsi, écrit-il, qu'un locuteur qui observe la distribution spatiale de certaines étoiles peut 
correctement y voir une constellation, un agglomérat d'étoiles, des taches de lumières dans le ciel, 
etc. De telles expressions sont sémantiquement distinctes ; elles reflètent des façons différentes de 
concevoir la scène, chacune étant compatible avec ses propriétés objectivement données. Je dirai 
qu'une expression impose une image particulière dans son domaine (…) ». (JMP XXX ?). 

 
 
6. LE CYBERESPACE ET SES FORMES DE MEDIATIONS$ 
 

6.1. Médiation technologique 
 
Envisageons d’abord le dispositif d’affichage et de restitution de l’information. Dans les dispositifs 

informatiques dont Internet ne constitue qu’un cas particulier, on passe d’une « page écran » à une 
autre, de lien en lien, sans pour autant connaître la structure a priori du réseau ou de l’hypermédia. 
L'utilisateur accède à une vision toujours partielle, morcelée et a-structurée de la somme 
d'informations qu’il pourrait atteindre.  

 
Chaque « clic » ouvre en effet un nouveau fichier, apporte une nouvelle « page » qui succède à 

la précédente et la remplace. Les pages se substituent donc l'une à l'autre dans l’ordre chronologique 
de leur apparition à l'écran dont rend compte partiellement l'historique auquel l'utilisateur peut avoir 
accès dans son browser. Il peut arriver que le nouveau fichier, la nouvelle page —le nouveau texte— 
s'ouvre dans une nouvelle fenêtre : l'utilisateur se trouve alors face à plusieurs pages —leur nombre 
n'est évidemment pas infini— dont les liens et la structure —la proximité thématique par exemple— ne 
sont en rien manifestes. L'ordre chronologique est remplacé par une visualisation non structurée, sans 
aucun marqueur d'appartenance statutaire, thématique ou hiérarchique. Cette présentation évoque 
pour maints lecteurs ou observateurs une liste à plat sans aucun repère permettant de s'orienter. 

 
Autrement dit, dans les deux cas —affichage unique successif ou affichage multifenêtré— 

l'utilisateur ne possède aucune explicitation de la structure de l'ensemble des unités d'information 
auquel il accède (trace navigationelle ou navigation a posteriori). Ce phénomène est accentué par le 
fait que l'accès aux pages est déterminé par l'action de l'utilisateur : la succession des pages 
visualisées se construit, partiellement en tous cas27, en temps réel selon sa propre curiosité, son 
intérêt et son propre cheminement. Il n'y a donc pas, pour l'utilisateur de logique, de « visite », 
préconstruite. Chaque utilisation donne lieu à une succession d'accès à l'information dont l'ordre 
constitue une des actualisations possibles. A chaque clic, à chaque écran, une multitude d'écrans sont 
possibles. Il s'agit d'un vision partielle car il est rare qu’il puisse accéder à la totalité de l'information et 
des pages (navigation a priori) : contrairement aux premiers logiciels et hypermédias qui constituaient 
des systèmes fermés, Internet est un système multi-utilisateur et multi-auteur, ouvert et infini. Cette 
situation paraît toute différente de celle du cinéma. A sa façon, le cinéma aussi produit une réalité 
virtuelle, mais la ressemblance s'arrête là. En effet, dans ce cas, le dispositif inclut la projection d’un 
discours filmique préconstruit. Si le défilement des photogrammes successifs produit l'illusion du 
mouvement et de la réalité, il reproduit du même coup une logique narrative, documentaire, etc. qui 
préexiste à la projection et qui constitue un espace clos, fini. 

 
L’axe de construction, de déploiement, d’un dispositif de type hypertexte, hypermédia et 

hyperespace serait donc de l’ordre du paradigme dont on sait qu’il renvoie à un mode d’organisation 
in absentia (Saussure, 1969) alors que le dispositif cinématographique s’organise in praesentia sur le 
mode d’une « grande syntagmatique » (Metz, 1971)28. C’est sans doute pour cette raison que ces 

                                                 
27  ll y a bien sûr des environnements plus fermés que d'autres dans lesquels la structure est plus 
contraignante. Les premiers logiciels et les hypermédias des années '80 étaient de ce type. D'ailleurs la 
métaphore utilisée à l'époque était celle du livre électronique et non celle de l'espace. C’est cette métaphore du 
livre qu'a contribué à diffuser l'un des logiciels auteurs de l'époque Toolbook, lui même étant conçu selon ce 
modèle.  
28  Certains auteurs comme M. Colin (1992) ont critiqué dans les travaux de Metz le fait qu’ils favorisaient 
précisément cet axe de construction de façon injustifiée au détriment de mécanismes cognitifs de nature 
inférentielle. 
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dispositifs produisent une forme de virtualisation29 et impliquent, au niveau de la médiation 
sémiocognitive, une métaphore spatiale.  

 
Que les aides à la navigation prennent, pour le lecteur, la forme de représentations topologiques 

—par exemple, a priori sous la forme d’un plan du site et a posteriori sous celle d’une carte 
dynamique des trajets ou des signets, des bookmarks du lecteur— s’explique par les mêmes raisons. 
 

 
6.2. Médiations technologique et sensori-motrice 

 
Internet, comme tout dispositif de type informatique, nécessite aussi l’utilisation de plusieurs 

périphériques.—clavier et souris notamment— qui impliquent la motricité du destinateur, de 
l’utilisateur. L’ordinateur, en tant qu’objet technologique, suppose donc deux formes de médiation 
inexistantes dans les dispositifs médiatiques plus classiques. De ce point de vue, la comparaison 
entre un dispositif de type informatique, possédant une forte interactivité fonctionnelle —
« machinique »— et le cinéma paraît intéressante. On se rappellera en effet que des auteurs comme 
Morin et Baudry ont jadis montré que la privation de mobilité imposée par le dispositif de réception 
cinématographique —position assise et salle obscure— était pour le spectateur, l’une, des causes 
d’un comportement régressif, mais aussi empathique (voir ici même, Section 2). Dans le rapport à un 
ordinateur, quelque chose a changé dont rend compte l’évolution lexicale : on ne parle plus de 
spectateur mais bien d’utilisateur : le changement de la dénomination du récepteur, du destinataire du 
processus de communication rend compte de cette modification radicale qu’apporte la motricité dans 
le dispositif, et en conséquence dans les postures comportementales et cognitives du récepteur. 

 
Au cinéma, nous somme face à un processus de communication Homme/Homme —Emetteur vs 

Récepteur—, ce dernier se trouvant en posture de réception spectatorielle alors que le dispositif ne 
comporte aucune forme de communication Homme/Machine. Dans un dispositif informatique au 
contraire, il existe une communication « directe » Homme/Machine (interactivité fonctionnelle) et une 
communication Homme/Homme (interactivité intentionnelle entre un émetteur absent et un récepteur 
présent) médiatisée par le dispositif technologique. Weisseberg (1999) rapporte à ce propos une 
étude intéressante de Cadoz (1996) sur la place des sensations physiques dans la communication 
avec l’ordinateur. Certes les mondes virtuels immersif, qui utilisent des casques de visualisation et des 
gants de données —les data gloves—, et les interface à retour de force, comme dans les jeux vidéos, 
existent déjà. Mais, on peut observer que les mondes virtuels sont encore globalement dominés par le 
texte et par l’image, par l’optique, la perception visuelle et la contemplation visuelle « non 
interventionnsiste ».(Weissberg, 1999: 39). Or, pour Cadoz, le geste possède trois fonctions 
essentielles dans la communication Homme/Machine. Tout d’abord, il accompagne la parole et 
assume une fonction déictique essentielles au propos. Il possède ensuite des fonctions épistémiques 
et ergotiques :  

« La fonction épistémique prend en charge la "tactilo-proprio-kinesthésique". Elle permet 
d’apprécier des qualités telles que la température, la forme, la texture, les mouvements d’un 
corps. La dimension "ergotique" (de ergon, en grec) tient à ce que le rapport à notre 
environnement n’est pas n’est pas exclusivement informationnel, il est aussi énergétique. Si l’on 
serre un gobelet en plastique, on le déforme. La spécificité du canal tactile est de modifier l’état 
de la source qui stimule. » (1999: 38-39). 

 
                                                 
29  Dans son rapport sur la Cyberculture, P. Lévy (1997), indique que tout processus de numérisation de 
l’information implique une virtualisation dans la mesure où l’information affichée est une des représentations 
analogiques possibles d’une information interne numérique qui a statut de modèle29 : « Une image sera dite 
virtuelle si son origine est une description numérique dans une mémoire informatique » (1997: 86). Cette 
définition peut être étendue à toute information numérique, quelle qu’en soit la nature : texte, image, graphique, 
photo, animation, monde 3D animé, etc. Le premier stade du virtuel (l’auteur en dénombre trois que nous ne 
détaillerons pas ici) est donc une conséquence « naturelle » de la numérisation : toute information digitale, 
numérique est, par essence, intrinsèquement virtuelle. S’il s’agit d’une des représentations possibles, c’est que le 
modèle interne peut se voir affiché —actualisé— sous des formats variés. Il suffit par exemple de modifier la 
police d’un texte sur notre traitement de texte pour obtenir des représentations très différentes, voire même avec 
certaines polices, des représentations illisibles. Il en va de même du dessin vectoriel dont la représentation est 
celle d’un modèle mathématique. Cette particularité a été fort bien analysée pour de nombreuses activités 
intellectuelles et artistiques —l’écriture, le dessin, la musique— par Lévy dans La machine univers (1987). 
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On peut donc émettre raisonnablement l’hypothèse selon laquelle l’une des perspectives de 
développement, notamment dans les univers de jeu et les environnements de travail, viseront à 
intégrer les autres modalités sensorielles dans les interfaces. 

 
6.3. Médiation sensori-motrice et médiation sémiocognitive 

 
L’analyse des médiations technologiques et sensori-motrices a fait apparaître plusieurs 

propriétés constitutives des dispositifs informatiques dont les conséquences sont fondamentales pour 
la médiation sémiocognitive. Effet, leurs propriétés sont telles qu’elles induisent une perception, une 
compréhension et une interprétation du dispositif en terme d’espace. Premièrement, la dimension 
paradigmatique selon laquelle se déploie le dispositif engendre à propos de l’information disponible 
une perception de profondeur, d’épaisseur. Deuxièmement, la manipulation de la souris dessine deux 
types d’espace : d’une part l’espace orthogonal du plan de l’écran et d’autre part, la « traversée » de 
l’espace informationnel qui à chaque « clic » amène l’information, la page-écran, à la surface de 
l’écran. Troisièmement, la numérisation de l’information produits sa virtualisation (Lévy, 1997, voir ici 
même note 29) inséparable d’une métaphore spatiale. Nous avons analysé en détail cette question à 
propos des campus virtuels (Peraya, 2002-c). XXX voir dans le texte section1 

 
Rappelons brièvement les principaux arguments. Tout d’abord, de nombreuses études récentes 

sur les modèles mentaux et les représentations mentales nous laissent supposer que ceux-ci revêtent 
une forme analogique, celle d’une sorte d’imagerie. Nous avons longuement présenté ces modèles et 
leurs principaux fondements dans la Section 1. Or, une représentation analogique ne peut s’inscrire 
que dans un espace possédant au moins deux dimensions : analogie et spatialisation sont 
nécessairement liées. Les représentations topologiques ou cartographiques ne constituent par 
exemple qu’un cas particulier des représentations spatiales analogiques. Ensuite, il y a le cognitivisme 
expérientiel de Lakoff et Johnson (1980/1985) qui permet de mieux expliquer l’existence d’une 
métaphore spatiale à propos des espaces virtuels : parmi les différentes métaphores celles 
d’orientation, qui « trouvent leur fondement dans notre expérience culturelle et physique » (1985: 12), 
donnent naissance à des images schématiques qui structurent notre cognition. Si certains concepts 
sont décrits à partir de dimensions telles que haut-bas, dedans-dehors, devant -derrière, dessus-
dessous, etc., c'est que notre expérience du monde est essentiellement vécue en rapport avec 
l'espace et la gravité. La compréhension, l’interprétation et la représentation de ces environnements 
virtuels en terme d’espace orienté sont donc la conséquence de leur nature virtuelle et du 
comportement cognitif humain qui développe « naturellement » des métaphores d’orientation. La 
métaphore spatiale serait dès lors constitutive de ce type de dispositif. 

 
Notons que ces différentes propriétés ne sont évidemment pas les seules responsables des 

processus de spatialisation et de métaphorisation. De nombreux travaux ont montré l’importance 
cognitive de la dimension spatiale. Nos représentations possèdent aussi des propriétés non visuelles : 
symboliques et langagières, mais aussi indicielles liées à notre expérience sensori-motrice, à notre 
expérience des lois physiques du monde comme l'avaient déjà noté, par exemple, Wallon et Piaget 
(voir ci dessous Sections 1 et 2). Plus récemment, Denis et de Vega mentionnent les résultats 
d'expériences qui montrent que toutes les dimensions spatiales (haut/bas, gauche/droite, 
devant/derrière) ne sont pas également accessibles lorsqu'il s'agit pour des sujets de restituer, à partir 
d'un modèle mental, les relations spatiales entre différents objets. C'est que l'homme est un animal 
spatialisé et que l'expérience de sa posture dans l'espace détermine ses représentations : « Les 
modèles mentaux spatiaux sont “biaisés”30 par les connaissances et par l'ensemble de l'expérience 
perceptivo-motrice qui rendent certaines dimensions plus accessibles que d'autres. » (1992: 87).  

 
Voilà quelques arguments qui montrent les déterminations des médiations techniques et sensori-

motrice sur la médiation sémiocognitive conçue fondamentalement comme un processus de 
spatialisation : Internet est bel et bien considéré comme un espace ce dont rendent compte da’illeurs 
les dénominations de cyberespace ou d’hyperespace. 

 
 

                                                 
30 Il ne peut pour nous s’agir d’un biais. 



32 Meunier J.P. & Peraya D. (1993). Introduction aux théories de la communication. Analyse sémio-pragmatique de la 
communication médiatique. Bruxelles : De Boeck (end version augmentée à paraître, version provisoire) 

                                                

6.4. Médiation sémiocognitive et médiation sociale 
 
L’observation des environnements virtuels —de travail ou de jeu— qui exploitent 

systématiquement les propriétés d’une métaphore spatiale montre que les utilisateurs reproduisent 
dans ces environnements virtuels des comportement identiques à ceux qu’ils manifesteraient, dans 
des circonstances identiques, dans le monde réel.  

 
Le fait de désigner un certain nombre de pages Web, de pages-écrans par le terme d’atelier 

change sans doute la posture cognitive de l’utilisateur qui ne se présente pas à l’atelier dans les 
mêmes dispositions, avec les mêmes attentes, que s’il consultait une bibliographie. Une étude récente 
(Dillenbourg. Mendelsohn et Jermann, sans date) portant sur les comportement verbaux des 
utilisateurs d’un environnement de type Moo31 montre que les sujets ont tendance à communiquer 
autrement s’ils se trouvent dans un même espace, dans une même pièce que s’ils se trouvent dans 
des pièces différentes. Ils donnent en effet plus de feed back et répondent plus rapidement quand ils 
se trouvent dans un même espace. Une autre observation porte sur le rôle de l’espace dans 
l’organisation de la tâche. L’espace semble en effet s’imposer comme le critère de coordination de la 
tâche. Autrement dit, la métaphorisation de l’espace de travail fait adopter aux utilisateurs des 
comportements sociaux identiques à ceux qui sont requis dans l’environnement de référence. La 
métaphore sert donc à la fois de cadre cognitif d’interprétation mais aussi de modèle de 
comportement social et de résolution de tâches. 

 
Enfin une étude de l’environnement de discussion Palace et de sa version francophone, 

Génération Net, qui est très populaire au Québec apporte énormément d’information sur les formes de 
médiation sociale caractéristiques de ces environnements métaphoriques. On y observe par exemple 
le respect de certains comportements décrits par E. Hall dans le cadre de la proxémique tel que le 
maintien de l’échelles des distances interpersonnelles et de leurs significations : “ En fait, l’exiguïté de 
l’écran ne définit que deux types de distances interpersonnelles, à savoir l’espace intime/personnel et 
l’espace social/public. S’ils veulent définir correctement les situations, les utilisateurs doivent 
impérativement changer la signification de l’espace. C’est ainsi que dans les espaces publics (entrée, 
hall, bar), on s’adresse généralement à la foule entière. L‘avatar dit “ bonjour ” à l’ensemble de la salle 
et salue ses amis dispersés sur l’écran. Lorsqu’un groupe ou une clique discutent dans un coin de 
l’écran, la distance sociale à maintenir entre les avatars est celle d’une pièce d’un franc. Il n’est 
toutefois pas toujours possible de respecter cette distance, l’écran étant souvent surchargé d’une 
façon gênante.” (Verville et Lafrance, 1999: 191). D’ailleurs remarquent les auteurs, une quinzaine 
d’avatars suffit à déclarer une pièce fermée et en conséquence inaccessible à de nouveaux 
participants. 
 

Manque la conclusion 

 

 

 
31  Un MOO (MUD Object oriented) est une réalité virtuelle textuelle. Il s’agit de créer un univers virtuel 
multi-utilisateur basé sur une métaphore spatiale au sein duquel les participants peuvent interagir entre eux et 
avec l’environnement. Les MOO ont été développés sur base des MUD (Multiple User Dungeon) que l’on peut 
qualifier de chat sophistiqué possédant une topologie de lieux, des avatars et des objets permanents. Le MOO 
Programming Language est très flexible et permet à des utilisateurs autorisés de rajouter relativement facilement 
notamment des objets à un serveur et de créer ainsi des "lieux" spécialement adaptés à une certaine activité. 
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