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V- L’ADOPTION D’UNE APPROCHE COMMUNICATIONNELLE 

On entend souvent dans notre discipline des étudiants dirent «  je n’ai pas l’impression 

d’avoir un sujet en communication », ou « je ne trouve pas assez d’auteurs en SIC »…etc. Or, 

d’après Seurrat, à l’issue d’études généralistes en sciences de l’information et de 

communication, il s’avère que pour beaucoup d’étudiants, le traitement du sujet selon une 

approche communicationnelle, n’est pas évident. Cela s’explique en partie par la grande 

variété de disciplines des bibliographies théoriques et par la diversité, des approches 

présentées dans les différents enseignements, même en master. A partir de ce constat, nous 

allons tenter dans cette partie du cours de clarifier ce qu’on entend par approche 

communicationnelle, d’expliquer la manière d’adopter une approche communicationnelle qui 

confère à la recherche sa distinction par rapport aux autres discipline et son inscription dans le 

champ des SIC en mobilisant à nouveau des exemples de sujet ou de travaux de recherche.   

V-1 L’APPROCHE COMMUNICATIONNELLE DANS LES SIC 

Réaliser un mémoire en sciences de l’information et de communication implique de s’inscrire 

dans une démarche spécifique à ce champ de recherche. Des lors, c’est bien la manière dont le  

regard va être constitué qui va permettre de placer le travail en science de l’information et de 

communication. D’autre part cette démarche de recherche prend son appui sur les 

connaissances de la place des phénomènes d’information et de communication dans 

l’évolution et les transformations de l’ordre social et culturel.1  

L’approche communicationnelle cherche à comprendre le phénomène repéré et suppose pour 

cela de se détacher de l’objet commun, pour lui faire acquérir une épaisseur scientifique en 

formalisant les situations sociales dans lesquelles il prend de la place. Cette approche 

implique donc une phase de description précise qui passe par l’observation d’un ou plusieurs 

phénomènes à la construction scientifique du processus dans lequel intervient le phénomène. 

Il s’agit non seulement d’identifier comment le phénomène fait sens pour la ou les personnes 

impliquées, mais encore de prendre en compte la valeur attribuée au et la transformation des 

rapports sociaux qu’il induit. 

                                                             
1 SEURRAT. Op cit, p. 39 
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L’approche communicationnelle permet de ne pas réduire la communication à l’étude à des 

moyens, instrument de transmission de l’information ou encore à sa capacité à diffuser un 

message. Il s’agit de comprendre les valeurs et leur circulation dans l’espace social 

(environnement) et de prendre en considération les temps sociaux liés aux phénomènes 

étudiés2 (Notions d’usages, pratiques). Autrement dit, l’adoption d’une approche 

communicationnelle permet de ne pas restreindre la recherche à une simple étude portant sur 

un ou plusieurs objets techniques. Ce qui distingue une approche communicationnelle et lui 

confère une scientificité c’est la rencontre et le croissement entre un ou plusieurs objets 

techniques (NTIC) et un ou divers environnements et conditions sociales. Ce qui nous 

intéresse c’est l’usage, de quelle manière s’opèrent les interactions…. 

 

Schéma sur l’approche communicationnelle selon l’auteur 

A titre d’exemple : Une recherche qui s’intéresse à la télévision et ses influences sur le 

comportement et habitudes des personnes. Nous pourrions appréhender cette recherche sous 

différentes thématiques qui s’inscrivent dans une approche purement communicationnelle.  

« Le phénomène de la réception télévisuelle, téléspectateur passif/actif ». 

 

                                                             
2 Yves Jeanneret et Bruno Ollivier, Op cit, p.28. 
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Afin de se détacher de l’objet commun « objet technique » qui est la télévision et ses 

influences en lui donnant un aspect scientifique, qui passe par la prise en compte de 

l’environnement, les situations sociales dans lesquelles il prend place, les habitudes et normes 

qui régissent sa pratique en résumé expliquer puis analyser les formes que prend la 

communication ». Comme étudié la télévision sous l’angle des attentes sociales auxquelles 

elle répond ? « Courant Usage et gratification, ou celui de l’Agenda setting…etc » 

Dans son livre écrire un mémoire de recherche en science de l’information et de la 

communication, Seurrat nous fournie plusieurs exemples qui s’inscrivent dans ce problème. 

Un étudiant ayant comme thématique de mémoire « le lobbying » : a priori, on peut dire que 

le lobbying est intrinsèquement un objet communicationnel parce qu’il renvoie à une certaine 

pratique de la communication. D’ailleurs on parle de communication d’influence. En effet, le 

lobbying c’est bien de la « Com ». Pourtant, cela n’enclenche pas automatiquement une 

approche communicationnelle. De fait, il est tout à fait envisageable pour un juriste de 

travailler sur le lobbying : dans ce cas, le travail de recherche portera sur les textes législatifs 

qui encadrent la pratique, éventuellement en fonction d’une comparaison internationale ou 

entre deux pays distincts. Les matériaux du mémoire sont alors constitués par l’analyse et le 

commentaire des normes juridiques, et la problématique sintérisera à l’évolution de leur 

cadrage en relation avec l’institution politique. 

Et de même pourquoi un historien ne s’intéresserait-il pas au lobbying, au point d’en faire 

l’objet de sa recherche ? Dans ce cas l’approche historienne, appuyée sur le dépouillement 

d’archives, décrit les différentes relations entre acteurs politiques et les acteurs économiques 

au XIX siècle en France par exemple. La problématique est alors fondée sur l’analyse de la 

société industrielle et l’entreprenariat de la fin du XIX siècle. 

En regard, l’approche communicationnelle invoquée revient à regarder le lobbying d’un point 

de vue dynamique, en interrogeant le processus de légitimation de cette pratique dans l’espace 

social et l’évolution de ses conditions d’acceptabilité. De ce point de vue, le « lobbying » est 

analysé à partir des formes décrites et désignées par les praticiens comme relevant du 

lobbying, la mise en tension des activités que recouvre le lobbying avec d’autres pratiques de 

la communication et les valeurs qui lui sont associées par les acteurs sociaux.  
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Autrement dit, il s’agit de considérer la construction symbolique du « lobbying » à partir de 

ses mises en discours et de ses représentations, notamment médiatique. 

L’approche communicationnelle est à même d’analyser la circulation de ces représentations, 

et, à partir de l’analyse des formes matérielles de la communication dite de « lobbying » de 

décrire les stratégies et modèles de communication en jeu (relations données sur un idéal de 

réciprocité et d’information, liens avec l’histoire des relations publiques…etc3  

L’approche communicationnelle vient à la fois encadrer et consolider la scientificité de la 

problématique, de la démarche de recherche en particulier, et par la suite lui conférer une 

distinction par rapport à un autre travail fut-il dans le même sujet. « Il faut se détacher de 

l’objet commun en lui donnant un aspect scientifique, qui passe par la prise en compte de 

l’environnement, les situations sociales dans lesquelles il prend place, les habitudes et normes 

qui régissent sa pratique en résumé expliquer puis analyser les formes que prend la 

communication ». Cela revient à un passage de l’observation d’un phénomène à la 

construction scientifique du processus dans lequel intervient le phénomène. C’est se qui 

fournira de la consistance de l’épaisseur scientifique à votre recherche   

 

 

                                                             
3 SEURRAT, Op cit, pp-40-41. 
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