
La communication

1-schéma général     :

                                        REFERENT
EMETTEUR…………..MESSAGE………RECEPTEUR

                                            CANAL
                                                  CODE

« Un émetteur envoie  à un destinataire, le long d’un canal un message à
propos de quelque chose, message confectionné à l’aide d’un code donné ».

1-L’émetteur     : une entité théorique     :
L’émetteur – parfois dit aussi destinateur – n’est pas toujours une personne
ayant véritablement envie de transmettre une information précise, il peut-
être  un  animal,  un  organisme  vivant  inconscient,  une  machine,  une
institution, ou une multitude de personne

Exemples     :  
1- Le sens interdit : l’administration et tous les usagers de la route.
2- La fumée : l’existence de la fumée.
3- Un journal : un réseau d’intermédiaire.
4- Une  lettre :  n’est  pas  seulement  un  message  mais  un  réseau
d’intermédiaire.

2- Le récepteur     : une autre entité théorique     :

A propos du destinataire ou récepteur, on peut faire les mêmes remarques
qu’à propos due l’émetteur.
L’émetteur et le récepteur sont des partenaires tous deux inscrits dans le
message, une interaction se noue entre eux à l’intérieur du message.

3- Le référent     : n’est pas une chose     :

Le référent est « à ce propos on communique, ce dont on communique le
sens. Dans le cas particulier de la langue, le référent est ce à propos de quoi
on parle.
Exemple     :
Le référent d’une carte routière est un ensemble de routes classifiées, de
sites, de localités, de commodités, de curiosités historiques.



Comme synonyme de référent, on trouve parfois le mot contexte, c’est-à-
dire que tout message se rapporte en effet à quelque chose qui lui est proche
et en même temps extérieur.
Il  s’agit  également  des  conditions  de  production  et   de  réception  du
message, mais on préfère utiliser le mot référent.

4- Le canal     : les contraintes physiques pesant sur le signe     :

Le canal est le support physique de l’information : tout signe part en effet
d’une expérience sensible
- les ondes sonores – (physique) – oreille  (phonèmes d’une langue donnée,
notes de musique, bruits différents…)
- les radiations lumière – (physique) – œil (couleurs, lettres, gestes, etc.)
- les molécules – (physique) – nez (odeurs, odorat)
-  les  pressions  physiques  –  (physique)  -  peau   (sensations  de  froid,  de
chaleur, diverses douleurs…)
- les saveurs de produits (physique) – langue (goût : amer, sucré, salé…)

Ces stimulations vont être « traduites » par le système nerveux central  qui
est  le siège de tous les codes sémiotiques, à l’aide de certains programmes,
tel un ordinateur.

5- Le code     :

C’est  la  série  de  règles  qui  permettent  d’attribuer une signification aux
éléments  du message et  donc à  celui-ci  tout  entier, il  est  l’ensemble  des
programmes, il peut être formé des signes de différents nature. Dans son
opération de codage, l’émetteur choisit le langage ou les langages qu’il va
utiliser. Le récepteur recevra le message codé et, à partir du répertoire et de
sa  connaissance des  règles  de  combinaison,  il  procèdera,  s’il  le  peut,  au
décodage partiel ou total du message.

6- Le message     :

C’est une idée, une pensée ou une information transmise par un émetteur à
travers un canal. C’est une succession réfléchie de signes, correspondant à
des règles de combinaison, et dont la forme varie selon la nature du système
de communication et du code du langage servant à sa transmission.


