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LES APPROCHES EN SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

Selon Omar Aktouf,* « il n’existe pas une seule et unique approche pour exprimer la réalité y 

compris dans la recherche scientifique »*. Ce qui explique d’un côté, la variété des définitions 

et titres trouvés dans les différents livres de méthodologie qui font référence à l’ensemble des 

approches analytiques propres aux sciences sociales en général et aux sciences de 

l’information et de communication en particulier. Et de l’autre côté qu’il n’existe pas un 

consensus autour de cette question tant les degrés de contraste et juxtaposition entre les 

différentes approches.  

Avant d’entamer l’inventaire des différentes méthodes utilisées dans les recherches en SIC, 

nous allons nous arrêter un point sur les approches analytiques en sciences de l’information et 

de communication. Cette partie de notre cours à pour but de donner une explication assez 

exhaustive des approches les plus utilisées en SIC. L’objectif est de fournir un champ de 

réflexion assez large, un classement et une initiation de la nature des approches en sciences de 

l’information et de communication.  

 

 

Schéma sur l’approche analytique en SIC établi par l’auteur 

Un état d’esprit

Un regard que porte le 
chercheur dans le choix de 

ce qu’il doit analyser et 
interpréter, composantes 
du phénomène et de ses 

variables.

Un prévision des 
méthodes et 
techniques

Une feuille de route pour les 
objectifs tracés de la recherche 

(entre la phase de réflexion 
problématique, questionnement 

sur le phénomène arrivé à 
l’étape de l’analyse et de 

rédaction) 

Un cadre, une 
référence pour 

l’interprétation du 
phénomène étudié
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D’après Temmar*, l’approche contribue en réalité à définir la méthode ou les méthodes 

utilisées pour résoudre les problématiques en SIC. Temmar propose une série d’approches 

régulièrement utilisées en sciences de l’information et de communication.  

1- L’approche historique 

- Aspect que prend des recherches et problématiques ayant besoin de se plonger dans le 

passé, ce qui participe dans la compréhension et analyse des problématique de présent.  

- L’approche traite de sujet ou d’événements qui se sont déroulés dans la passé, le 

chercheur essai d’arriver à des conclusions ou résultats en s’appuyant sur des preuves 

historiques disponibles. 

- Donc, la confection d’un modèle qui permets de réaliser une lecture et recherche des 

différents événements ultérieurs qui ont une relation avec le contenu de réflexion et 

connaissances. 

- Cette approche peut participer dans la compréhension des systèmes de fonctionnement 

et de gestion postérieure et actuelle lorsqu’on lui transpose une étude critique ou 

comparative.* (Kuhn)   

- Cas de réflexion qu’on doit traduire en situation scientifique. 

- Interprétation des informations et données selon un cadre soit : social, politique, 

juridique. 

Exemple :  

- Évolutions des fonctions sociales des médias audiovisuels algériens. Approche socio-

historique des plus importants systèmes audiovisuels algériens. 

2- L’approche comparative 

- Elle ne dispose pas de procédure technique particulière. Elle est utilisée par toutes les 

sciences (politique, économique, sociologie y compris la notre), s’appuient sur des 

comparaisons aussi bien pour des études vastes que pour une étude de secteur 

particulier. (Grawitz)* 

- Étude de phénomènes semblables ou différents à l’intérieur de société diverses. 
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- Analyse systémique organisée des divergences dans un sujet ou plus, selon deux 

sociétés ou plusieurs. 

- Selon Mino. J*, l’approche comparative ne dépasse pas l’opération qui permet ou 

selon laquelle nous établissons des ressemblances ou des divergences entre deux 

expressions. 

- Toutefois, l’approche comparative ne se contente pas d’étudier les points de 

similitudes et les points divergences. Elle traite les dimensions des phénomènes dans 

leur forme distinctes, à commencer par ses composantes partielles (micro) et arrivé au 

générales (macro) Temmar*. 

Exemples :  

- Études comparative tendance de deux journaux dans le traitement d’un événement. 

- Lute politique algérienne à travers la presse écrite française, étude comparative entre 

les quotidien le Figaro et Libération. (Belarbi)*     

3- L’approche structuraliste  

- Selon Temmar*, l’approche structuraliste tend à connaitre ou identifier la ou les 

structures qui forment un phénomène étudié. 

- La structure est l’ensemble des caractéristiques superposées. Elle  intègre des 

caractéristiques globales qui constituent dans leur changement et superposition le 

passage d’une disposition à une autre afin de comprendre les relations entre elles. 

- La notion de particulier et le général sont indissociables. 

- Découverte des aspects, relations, systèmes, lois latents qui se cachent derrière un 

phénomène, qui les contrôlent.  

- En communication l’approche structuraliste peut nous aider dans l’analyse et 

interprétation des différents langages communicationnels. Pas uniquement la langue 

écrite ou dialectale, mais aussi verbale et non verbale comme structure qui agit sur 

l’objectif de l’interaction communicationnelle,  

- Grace à la découverte des relations internes régissant ses principales composantes.  
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- Elle participe à la et construction du sens. 

Exemple : 

- Influence des programmes télévisés sur les adolescents comme terrain de recherche 

peut être appréhendé sous une approche structurelle, et ce, a travers l’interprétation du 

phénomène selon les mécanismes psychologique, sociologiques, économique qui 

participent dans ce processus d’influence, et pas seulement se contenter de l’étude des 

aspects positifs ou négatifs. Cela revient à chercher dans les lois et système latents et 

des relations qui les fondent et les dirigent.   

4- L’approche empirique 

- Le terme empirique correspond à ce qui résulte de l’expérience commune par 

opposition à l’expérimentation et le théorique. Il s’agit ici d’aborder  de la notion 

étudiée par les actes humains, les pratiques associées, les outils, les signes…etc. En 

fait, tout ce qui correspond à l’expérience humaine. 

- La recherche empirique peut être définie comme "la recherche basée sur 

l'expérimentation ou l'observation (évidence)". Cette type recherche est menée avec 

l'objectif de tester une hypothèse. 

- Concept d’empirisme renvoi à toute production issue d’une expérience commune 

contrairement au courant théorique ou abstrait. 

- Elle prend en considération le comportement humain et ce qui en découle comme 

formes et signes. (expérience humaine). 

- Courant de réflexion qui défend le fait que tout savoir est construit selon une 

expérience humaine. Ne reconnait pas la connaissance innée chez l’être humain. 

- Elle traite des réalités observables et mesurables dans le cadre d’un ensemble 

d’hypothèses comme :  

- L’hypothèse de l’existence d’une réalité générale et objective susceptible d’être 

étudiée. Probabilité qu’a un chercheur à formuler des procédés pour l’étude de la 

réalité objective. Que ces hypothèses qui interprètent la réalité sont susceptibles  
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d’êtres, prouvées ou invalidées grâce à l’étude objective, sans se soucier des idées 

philosophiques.    

- L’empirisme est considéré comme l’un des plus anciens visages de la recherche dans 

l’antiquité.   

- En science de l’information et de communication son premier usage était à travers 

l’étude de l’influence directe des moyens d’information et de communication sur le 

public récepteur, et ce, selon une approche empirique expérimentale américaine qui 

s’est intéressée  au sujet de l’influence du sur la société sous le titre de « recherche sur 

l’influence des moyens de communication ». 

- Le but était la mesure quantitative de l’impact direct de la communication sur le 

public.   

Exemple : 

- Étude sur l’enfant algérien et les jeux vidéo. Le chercheur à défini la nature de 

l’approche comme suite : cette étude s’inscrit dans une cadre empirique traduite sur le 

terrain par l’étude et l’analyse de l’interaction de l’enfant algérien avec les valeurs 

contenues ou véhiculées dans les jeux vidéo. Avec l’utilisation d’outils quantitatifs et 

statistiques lors de la récolte des données et leur analyse.  

5- L’approche fonctionnelle 

- La difficulté de saisir la cause, a orienté certains sociologues vers l’interprétation des 

faits sociologiques par la notion de fonction. (Grawitz*) 

-  Malinowski est considéré comme le père du fonctionnalisme par opposition à 

l’évolutionnisme.   

- Postulats suivants : La fonction est conçue par rapport au système social tout entier. 

- Tous les éléments sociaux et culturels remplissent des fonctions sociologiques 

- Ces éléments sont indispensables. 

- Démarche concrète et scientifique : observé, expliqué ensuite l’aspect interdépendant 

des facteurs retenus et leur lien avec la société globale. Enfin une définition de la 

culture ne se représente pas comme une énumération mais une « réalité 

instrumentale » qui satisfait les besoin de l’homme (Malinowski*). 
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- Merton* : Question de faits et pas d’opinions : l’approche fonctionnelle réclame 

expressément une définition de l’unité organique pour laquelle un élément social ou 

culturel est fonctionnel. 

Exemple : 

- Interprétation du rôle de la religion avant une observation concrète de la société. 

- Difficulté que rencontrent certains chercheurs dans l’interprétation des raisons faisant 

les phénomènes, les à conduit à la tentative d’interprétation selon leur fonction. 

Exemple de la publicité :  

- Situer la fonction à l’intérieur d’un contexte social général. 

- Selon Temmar* l’ensemble des composantes sociales et culturelles jouent un rôle ou 

une fonction ou plusieurs. 

- L’approche fonctionnaliste ne se contente pas de savoir la fonction qu’accomplie un 

ou plusieurs phénomènes, ou un ou plusieurs éléments, elle creuse aussi dans les 

raison de son apparition. 

- Le principe majeur du fonctionnalisme se base est fondé sur le fait que chaque élément 

à l’intérieur de toute culture procède une fonction, et chaque fonction un élément.  

- Recherche des disfonctionnement, et proposer d’éventuelles solutions. 

- L’approche fonctionnaliste s’intéresse à la nature des dispositions et leurs fonctions, et 

par la suite les obstacles qui entravent ces fonction, pour enfin tenter de trouver une 

solution (rétablir) fonctionnelle générale. 

- En communication : recherche dans les fonctions des éléments du système 

informationnel et communicationnel (ou se situe la nature de l’opération ?) 

- Traitement de l’interaction dans un cadre général. 

- Toutefois, la fonction en communication peut être manifeste ou latente. 

Exemples :  

- De quelle manière travaille les programmes religieux télévisés sur la correction des 

principes de la foi auprès de la société algérienne ?*. 
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- Programmes télévisées et société algérienne, une approche fonctionnaliste des 

principaux programmes de diversion. 

6- L’approche dialectique 

- Elle part de la constatation très simple des contradictions qui nous entourent. 

- C’est une attitude vis-à-vis de l’objet : empirique et déductive, elle implique par là une 

certaine façon de recueillir des données concrètes. 

- Elle représente ensuite une tentative d’explication de faits sociaux, c'est-à-dire qu’elle 

est directement liée à la notion de totalité. 

- Pour J. Wahl, « la dialectique est une voie plutôt qu’elle n’est le point de départ et le 

point d’arrivée ». 

- Toute réalité est dialectisée, par le fait même de l’intervention de l’esprit humain qui 

est en train de la saisir. 

- La dialectique est donc la voie prise par l’humanité en marche pour saisir les totalités 

réelles mouvantes qui portent de près ou de loin son empreinte. * 

- Selon Temmar, la controverse est la capacité à définir les contradictions que soulèvent 

une définition ou phénomène.  

- La controverse est le fruit de la réflexion humaine, pour Madeleine Grawitz c’est 

l’approche la plus complète et plus riche, et semble-t-il la plus achevée des méthodes 

conduisant à l’explication en sociologie. 

- Elle part de la constatation très simple des contradictions qui nous entourent. 

- Prenons l’exemple de la notion d’influence : à première vue elle nous apparait comme 

les sentiments que produisent des variables extérieurs, tandis que dans l’approche 

dialectique c’est les prédispositions qui préparent une personne à l’acceptation d’une 

condition ou comportement. 

- Elle apprend, elle nourri la condition et style de réflexion, qui ne se contente pas 

d’accepter les choses telles qu’elles apparaissent, mais a chercher dans les 

contradictions et éléments de son développement et savoir ce qui la fait bouger de telle 

sorte ou autre. (Éléments et variables latentes). 
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Exemple :  

- L’expression de violence, et la violence verbale dans le discours politique ou 

médiatique algérien. 

7- L’approche critique 

- Horkheimer pense que la science se doit d’être autocritique et par la suite à l’égard de 

la société afin de produire de la réalité qui contient une réflexion sur les conditions 

sociales de la production de la connaissance. 

- Des lors, elle ne se contente pas de la quantification de phénomènes et leur 

interprétation selon les besoins de consommateurs. 

- L’approche critique s’oppose à l’idée que les moyens de communication satisfassent 

des besoins essentiels, soit pour les personnes ou le système, dans la mesure où c’est 

elles même  qui les produisent. Ces moyens font que les personnes et système ferment 

les yeux  sur les vraies raisons d’existence des ces besoins.  

- L’approche critique confère au contexte socioculturel et économique des références 

importantes dans l’analyse et l’interprétation des phénomènes informationnels et 

communicationnels.     

- Elle s’intéresse à la recherche des différentes dispositions dont s’effectue l’acte 

communicationnel. (L’exposition à des contenus médiatiques par exemple),  

Exemple :  

- Étude l’exposition des enfants aux contenus télévisuels. Traité ce sujet selon une 

approche critique revient à rechercher dans les différents environnements et 

dispositions : sociales, familiales, éducationnels…à l’intérieur desquelles l’enfant est 

exposé à ces contenus. 

 

En résumé nous pourrions avancer que les méthodes de recherche en sciences sociale dont les 

sciences de l’information et de communication se présentent comme des mesures bien 

définies utilisées pour le développement de la connaissance scientifique des phénomènes 

sociaux. Tandis que l’approche en sciences de l’information et de communication s’efforce à 

étudier ces mesures 
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