
4.4. communication de masse

MOLES, Abraham

Ce psychologue social a étudié à l’Université de Strasbourg les phénomènes de communication moderne

appelés communication de masse. C’est la communication qui vise le grand public, tous publics

confondus ou publics segmentés et ciblés, par des moyens collectifs (presse, affiche, radio, télévision…).

On peut étudier :

- les messages (analyse de contenu),

- les médias qui les portent (leur fonctionnement, leur public, leur spécificité),

- les effets de cette communication (influence sur les opinions, attitudes et comportements,

changement psychosocial opéré par l’image, l’information...).

L’étude des effets relève éminemment de la psychologie sociale. Il n’y a pas accord entre chercheurs sur

la qualification et la quantification des effets.
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Théorie générale de l'information et de la communication

Au début du XXème siècle le problème technique de la communication était d’ordre physique :

l’amélioration de la qualité de la transmission téléphonique, qui est une conversion d’énergie (de la voix

qui fait vibrer la membrane au fil (télé-)qui conduit les impacts électriques), un transport d’énergie et à

nouveau une conversion d’énergie (à la réception), selon le schéma suivant :

Source - - Emetteur - - Voie - - Récepteur - - Destinataire

téléphone fil téléphone

SHANNON, Claude, 1916-2001
En 1948 , sa « Théorie mathématique de l’information » permit de définir des éléments quantifiables

d’information et les méthodes appropriées de transmission et stockage des informations  : c’est l’essor de

l’informatique.

JAKOBSON, Roman, 1896-1982
Ce linguiste réfléchit sur les fonctions dans l’émission d’un message écrit ou parlé en enrichissant le

schéma initial.

Référent

fonction référentielle

l

Emetteur

fonction expressive

---     Message     ---

fonction poétique

Récepteur

fonction conative

l

Code

fonction métalinguistique

l

Contrôle du canal

fonction phatique

Pour la transmission de message téléphonique :

- la fonction expressive, c’est émettre un son,

- la fonction poétique, c’est dire des phrases,

- la fonction référentielle, c’est parler de quelque chose,

- la fonction conative, c’est s’adresser à quelqu’un,

- la fonction métalinguistique, c’est étudier le type de phrase (la langue…),

- la fonction phatique de contrôle du cala, c’est par exemple dire : allô.
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KERBRAT-ORECCHIONNI, Colette, 1983

Cette linguiste de l’Université Lyon 2 s’est particulièrement intéressée à la manière dont les messages

sont exprimés et reçus, avec un schéma plus complexe.

Référent

Emetteur -

Langue

Culture

Psychologie
 - Encodage -

l

Message

l

- Décodage -

Langue

Culture

Psychologie
- Récepteur

Contraintes dues au

canal et à la

situation

Canal Contraintes dues au

canal et à la

situation

Production Interprétation

VERON, Eliseo, 1986

Spécialiste des médias, ce sociologue s’intéresse aux représentations de l’émetteur : quel récepteur vise-

t-il (récepteur idéal) ? comment se présente-t-il ? comment parle-t-il du référent dans son message ? etc.

Monde réel

Figures de l’émetteur Figures du monde réel

l

Figures du récepteur

Emetteur réel     - - -     Signifiants     - - -     Récepteur réel

l

Message

A partir de ce schéma, on voit que l’on étudie différents aspects de la communication mass-médiatique

du point de vue de l’émetteur, on pourrait en faire autant du point de vue du récepteur :

- le cadre de l’émission (radio privée, publique, télévision, presse quotidienne, magazine, tract, affiche,

etc.),

- les représentations de l’émetteur (l’image de soi donnée aux autres),

- les représentations du référent (l’approche spécifique de l’objet dont on parle),

- les représentations du récepteur (le récepteur idéal, le public ciblé…),

- les représentations du canal (la spécificité du média utilisé).

On peut ainsi étudier l’influence de l’image sur l’enfant, de la violence à la télévision, de l’animateur

vedette, étudier les modes de réception (zapping, discussion familiale…), le cœur de cible de la publicité,

etc.
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