
Communication, information, interaction 

 

Il s’agit du sens très large du terme communication ainsi que de celui d’information.  

Est information tout ce qui peut être perçu par les sens, qu’elle soit brute ou représentée et 
codifiée dans des agencements sémiotiques (sons de la langue orale, musicale… formes, 
couleurs, signes des langues écrites, mathématiques, scientifiques, picturales,…). 

Il y a communication lorsqu’il y a interaction entre une information et un récepteur. 
« L’interaction n’implique pas seulement l’idée pure et simple de collision et de 
rebondissement mais quelque chose de bien plus profond, à savoir la modificabilité interne 

des agents de la collision1 »  

L’interaction implique : 

- la modification, l’évolution de celui qui perçoit une information pour l’interpréter, s’y adapter, 
l’utiliser (complexification de l’appareil neurophysiologique ou neurocognitif),  

- la modification et l’évolution des émetteurs et récepteurs lorsque c’est dans une 
interrelation, 

- la transformation de l’information (sa représentation), ceci au cours de sa circulation entre 
émetteurs et récepteurs.  

Le tâtonnement expérimental est un processus naturel et constant fait d’une succession 
d’interactions. Le processus de la communication est celui du tâtonnement expérimental. 

Dans ce sens général, une personne plongée dans le grand bain d’une piscine est en 
communication avec les informations produites par ce nouvel environnement pour s’y 
adapter (création d’un autre schéma corporel) et y évoluer. 

C’est la communication qui produit et nécessite la création de tous les langages 

Les interactions sont toujours à l’origine des apprentissages qui sont eux-mêmes constitués 
d’une succession d’interactions. 

Les interactions dans la communication avec tout l’environnement (pas seulement avec les 
humains) sont toujours imprévisibles. Elles sont à l’origine de la naissance des « agir » et 
sont les fondements de la connaissance en perpétuelle émergence. 

Tout être vivant est par essence un être communicant. Ses sens qui perçoivent les 
informations, ses langages qui les interprètent et qui en créent d’autres informations. 

La communication est donc fondamentale dans la construction et l’évolution des personnes 
et des groupes.  

Une école du 3ème type est fondée entièrement sur la communication. 

 

                                                
1
 ORMOND, cité par PARK et BURGESS dans Introduction à la science de la sociologie. 


