
29 S’appuyant sur une histoire des techniques de 
communication depuis la préhistoire et l’Antiquité 
jusqu’aux outils les plus récents, ce livre fournit  
les points de repère essentiels pour comprendre  
et décrypter la « culture de la communication »  
qui marque le nouveau siècle. Les au teurs font  
le point des grands débats sur le sujet, proposent 
une cartographie des grandes théories dans le 
champ de la communication, analysent les com-
pétences communicationnelles nécessaires dans 
le monde d’aujourd’hui.
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introduction

Quand on parle de com mu ni ca tion, mieux vaut tout de suite
 savoir à quel  niveau on se situe. il est en effet néces saire, sauf à
don ner à ce terme une por tée tel le ment large qu’il ne veut plus rien
dire, de dis tin guer clai re ment entre  quatre  ordres de  réalité : celui
des pra ti ques effec ti ves de com mu ni ca tion ; celui des tech ni ques
que l’on met en œuvre dans ces pra ti ques ; celui, plus spé cia lisé,
des théo ries sur les quel les  s’appuient ces tech ni ques ; et enfin celui
des  enjeux qui sont asso ciés à la com mu ni ca tion (un décou page
simi laire est pro posé par Roger Bauthier pour la com mu ni ca tion, et
par Roland Barthes pour l’ ancienne rhé to ri que).

Un  domaine com plexe

Le pre mier  niveau, celui des pra ti ques, con cerne cha cun : tout le
monde, dans la pra ti que, com mu ni que. Certains en font même une
acti vité pro fes sion nelle, le plus sou vent pour  mettre la com mu ni ca -
tion au  service de fina li tés bien pré ci ses. Les tech ni ques dont on se
sert pour com mu ni quer peu vent être mises en œuvre con sciem ment
ou sans le  savoir, par impré gna tion cul tu relle. n’est-il pas pré fé -
rable, dans ce  domaine comme dans  d’autres, de  savoir ce que l’on
fait, afin de le faire autre ment et peut-être plus effi ca ce ment?

Les théo ries sont réser vées, en géné ral, aux spé cia lis tes et, en
pre mier lieu, aux spé cia lis tes de la com mu ni ca tion, qui obs er vent,
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réflé chis sent, pro dui sent des modè les, des nor mes, de nou vel les
tech ni ques aussi. Mais cha cun est con cerné, à sa  manière, par les
 enjeux de la com mu ni ca tion dont l’ana lyse  appelle un  regard plus
large, inté grant  d’autres  aspects de la vie  sociale.

L’atten tion néces saire por tée à ces phé no mè nes ne doit cepen dant
pas détour ner le  regard — sous peine de tom ber dans l’idéo lo gie —
de ce qui est la fina lité essen tielle de la com mu ni ca tion : por ter la
 parole  humaine. Dans ce sens, cet  ouvrage s’ins crit déli bé ré ment
dans une per spec tive huma niste. La  parole, au sens que lui donne le
phi lo so phe fran çais Georges Gusdorf, est une ins tance qui se situe
en amont du lan gage et de la com mu ni ca tion. La  parole (terme qu’il
faut dis tin guer ici de celui qui dési gne la com mu ni ca tion orale) est
bien ce que cha cun d’entre nous a à se dire et à dire au monde, à
dire de lui ou d’elle, des  autres et du monde.

La  parole est bien, dans cet  esprit, ce qui nous dis tin gue radi ca -
le ment de l’ani mal, qui ne vit que dans la pri son de son ins tinct et
dans l’ins tan ta néité de sa com mu ni ca tion. La  parole est ce qui nous
cons ti tue, en tant qu’être  humain, dans notre irré duc ti ble sin gu la -
rité. Tout  regard huma niste sur la com mu ni ca tion doit donc appré -
hen der celle-ci comme un moyen et non comme une fin en soi (voir
Breton, 2003*). La  parole est la fina lité, la com mu ni ca tion est le
moyen. La  parole est ce qui donne son sens à la com mu ni ca tion.

nous exa mi ne rons, dans cette intro duc tion, cha cun de ces
 niveaux d’ana lyse de la com mu ni ca tion, afin de les dis tin guer clai -
re ment.

Les pra ti ques

D’abord celui des pra ti ques : nous uti li sons de mul ti ples  moyens
de com mu ni ca tion, comme le geste, l’oral, l’image, l’écri ture. Ces
 moyens se  déploient à leur tour grâce à de mul ti ples sup ports de
com mu ni ca tion comme le livre, le télé phone ou le cour rier élec tro -
ni que ou  encore, car celui-ci reste essen tiel dans le quo ti dien de
l’homme, ce sup port si par ti cu lier qu’est  l’espace phy si que com -
mun dans  lequel se  déroule la com mu ni ca tion orale.

Supports et  moyens de com mu ni ca tion per met tent à la  parole
 humaine d’être trans por tée vers l’autre, vers l’audi toire, vers des
audi toi res. Dans ce sens, la com mu ni ca tion est bien, comme le 
d isait Robert Escarpit dans sa théo rie géné rale de l’infor ma tion et
de la com mu ni ca tion, un «cas par ti cu lier du trans port».
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Mais, avant même d’être trans por tée, la  parole est mise en
forme, dans des gen res dis tincts, adap tés aux cir cons tan ces et à ce
que l’on a à dire. Est-ce que l’on veut con vain cre par la dis cus sion ?
C’est dans le genre argu men ta tif que l’on va  déployer sa  parole.
Souhaite-t-on expri mer un état res senti ou faire un récit mar qué du
sceau de la sub jec ti vité et de l’ima gi na tion ? Le genre expres sif sera
le plus appro prié. Doit-on infor mer, témoi gner le plus objec ti ve -
ment de ce que l’on a vu ? On se situe alors dans le cadre de l’infor -
ma tif. La  parole  humaine est ainsi tout à la fois mise en forme et
trans por tée. Toutes nos pra ti ques de com mu ni ca tion sont con te nues
dans cet  espace, que nous en ayons con science ou pas.

Les tech ni ques

Communiquer, c’est aussi  mettre en œuvre ou uti li ser des tech -
niques. Écrire est une tech ni que, que nous  devons appren dre, car elle
néces site la con nais sance des  lettres de l’alpha bet et de leur cor res -
pon dance avec les sons du lan gage parlé. Argumenter ou infor mer en
est une autre, qui exige la con nais sance des pro cé dés uti li sés pour
entraî ner la con vic tion ou  décrire le plus objec ti ve ment pos si ble.
nous  sommes là dans le vaste uni vers de l’«art», de l’«arti fice», de
ce que les pre miers rhé teurs grecs appe laient la  techné.

Les sup ports de com mu ni ca tion, qui ont été per fec tion nés tout
au long de l’his toire de l’être  humain, sont le fruit d’une inven tion
tech ni que sophis ti quée, qu’il  s’agisse des pig ments ser vant à la
pein ture des grot tes  ornées, il y a plus de 30 000 ans, des carac tères
mobi les, élé ments essen tiels du sys tème tech ni que de l’impri me rie,
du télé phone, de la radio, ou des logi ciels qui per met tent d’échan -
ger des mes sa ges sur internet.

Tous les  aspects de la com mu ni ca tion  humaine sont pris dans
l’uni vers des tech ni ques. Les tech ni ques de com mu ni ca tion emprun -
tent ainsi — et nour ris sent en  retour —  d’autres domai nes tech -
niques. L’art du vigne ron, qui  invente la  presse à rai sin, se  retrouve
dans celui de l’impri meur, qui s’en ins pire pour inven ter la  presse
à  papier. La mani pu la tion des élec trons par les ingé nieurs du
xixe siècle, pour pro duire de la  lumière par  exemple, ser vira plus
tard à trans por ter de l’infor ma tion numé ri que, elle-même canal de
la  parole  humaine. Cet usage des tech ni ques est l’un des  points fon -
da men taux qui per met de dis tin guer entre la com mu ni ca tion
 humaine et la com mu ni ca tion ani male. Les ani maux com mu ni -
quent, sans doute, mais sans cette réflexi vité qui  s’incarne dans la
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tech ni que et le pro grès qu’elle sup pose. L’ani mal, à la dif fé rence de
 l’humain, a une pra ti que non  réflexive de la com mu ni ca tion.

Les théo ries

Les pra ti ques de com mu ni ca tion, comme les tech ni ques, sont
l’objet de nom breu ses théo ri sa tions. À l’ époque con tem po raine,
cer tai nes de ces théo ries, ins pi rées par la cyber né ti que, con fè rent à
la com mu ni ca tion une place cen trale dans l’acti vité  humaine.
 D’autres les repla cent dans une his toire plus glo bale et font appel
ainsi à  d’autres dis ci pli nes comme l’his toire, la lin guis ti que ou la
socio lo gie. Aujourd’hui, la dis ci pline des «  sciences de l’infor ma -
tion et de la com mu ni ca tion » cons ti tue un des lieux pri vi lé giés où
s’est ins ti tu tion na li sée une  réflexion théo ri que, spé ci fi que mais
plu rielle, sur la com mu ni ca tion. Les spé cia lis tes des  sciences socia -
les et  humaines sont de plus en plus sen si bles à l’impor tance des
phé no mè nes de com mu ni ca tion. Les dia lo gues qu’ils éta blis sent
avec les spé cia lis tes de la com mu ni ca tion sont de plus en plus
 féconds.

Ces théo ries sont de deux  ordres. Les pre miè res ser vent à
 décrire, et éven tuel le ment à amé lio rer les pro ces sus de com mu ni -
ca tion. Dans ce cas, on par lera des théo ries tech ni ques de la com -
mu ni ca tion. Ainsi, dans le  strict cadre des tech ni ques de trans mis -
sion de l’infor ma tion dans le  domaine télé pho ni que, l’Américain
Claude Shannon ima gi nera-t-il son  fameux  schéma, qui dis tin gue
entre l’émet teur, le mes sage, le canal, le bruit, le récep teur.

Le phi lo so phe grec Aristote, 2400 ans aupa ra vant, for ma lisa et
sys té ma tisa au sein de sa Rhétorique, sa théo rie des tech ni ques
argu men ta ti ves et, dans la Poétique, sa théo rie des tech ni ques de
l’expres sion. il s’agit là des pre miè res théo ries tech ni ques de la
com mu ni ca tion, qui font déjà,  d’ailleurs, clai re ment la dis tinc tion
entre l’émet teur, le mes sage, le récep teur. La cyber né ti que et la
théo rie de l’infor ma tion ne rem pla cent pas la rhé to ri que et la poé -
ti que, elles  ouvrent des  champs nou veaux pour le vaste  domaine
des théo ries de la com mu ni ca tion. Leur con fron ta tion et leur com -
plé men ta rité, on le verra, restent un des  enjeux essen tiels des théo -
ries con tem po rai nes de la com mu ni ca tion.

Mais il  existe éga le ment un  deuxième ordre de théo ries qui ren -
dent  compte des pra ti ques de com mu ni ca tion et qui les repla cent
dans l’ ensemble des acti vi tés  humaines. Dans ce cas on par lera des
théo ries socia les de la com mu ni ca tion. Celles-ci font appel aux dif -
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fé rents  champs des  sciences  humaines et socia les, qui tous ren con -
trent, à un  moment ou à un autre, les pra ti ques de com mu ni ca tion.
Ces théo ries se sont essen tiel le ment déve lop pées au xxe  siècle, à
par tir notam ment des tra vaux de john Dewey et l’école de Chicago,
au sein des  recherches con dui tes par des jour na lis tes (Lippmann),
des poli tis tes (Lasswell), des psy cho lo gues (hovland), des socio -
logues (Lazarsfeld), etc. Elles s’atta chent à com pren dre par  exemple
les phé no mè nes  d’influence et de pro pa gande, le rôle des  médias
dans nos socié tés, les usa ges des nou vel les tech no lo gies ou  encore
tout ce qui a trait à la récep tion des mes sa ges.

Les  enjeux

La com mu ni ca tion est aussi, au-delà des pra ti ques, des tech -
niques et des théo ries, un monde  d’enjeux.  n’accorde-t-on pas trop
de place — ou pas assez — à la com mu ni ca tion ? notre  société ne
 serait-elle pas  meilleure si elle com mu ni quait plus? La com mu ni -
ca tion n’est-elle pas tou jours de la mani pu la tion ? Vivons-nous
dans une «  société de la com mu ni ca tion »?

L’être  humain s’est tou jours  regardé com mu ni quant. C’est le
des tin de l’être  humain, qui réflé chit à tout et en fait la  source de
toute avan cée. il s’est tou jours sou mis à éva lua tion et à cri ti que de
ce point de vue. Les plus  anciens tex tes phi lo so phi ques, qu’ils
 soient grecs ou chi nois, sont une  réflexion sur la « tra hi son», par
 exemple, que repré sen te rait l’écri ture par rap port à la  parole  vivante.
Les plus  anciens tex tes reli gieux s’inter ro gent sur le sta tut de 
l’image et de la repré sen ta tion. Chaque avan cée des tech ni ques de
com mu ni ca tion qui  change les pra ti ques dans ce  domaine donne
lieu à des  débats sans fin sur leur oppor tu nité, leur rai son d’être ou
leur sens. La place prise par les  médias, l’impor tance de la publi -
cité comme phé no mène de  société, l’irrup tion des nou vel les tech -
no lo gies de com mu ni ca tion sont aujourd’hui l’occa sion de  débats
par fois très tran chés.

Une appro che en  quatre par ties

Le  schéma qui  s’impose est donc bien celui de la  parole
 humaine, mise en forme dans des gen res dis tincts, qui se  déploie à
tra vers des  moyens et des sup ports de com mu ni ca tion sans cesse
per fec tion nés, dont la mise en œuvre, les  effets, les usa ges et les
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con di tions de récep tion sont théo ri sés, et dont le sens est pris dans
des  enjeux de  société sou vent  majeurs. L’exa men rigou reux, cri -
tique et  informé de ces dif fé rents  niveaux de la com mu ni ca tion, les
pra ti ques et les tech ni ques, les théo ries, est l’objec tif prin ci pal de
ce livre. il sera com plété par une  réflexion sur les  enjeux de la com -
mu ni ca tion dans les socié tés  humaines,  réflexion plus spé cu la tive
mais néces saire pour élar gir suf fi sam ment le champ.

La pre mière par tie du livre est con sa crée aux pra ti ques et aux
tech ni ques de la com mu ni ca tion. Elle per met de par cou rir l’ensem-
ble du vaste pan orama de la com mu ni ca tion  humaine de la pré his -
toire jusqu’à nos jours, de décou vrir l’inven tion des prin ci pa les
tech ni ques dans ce  domaine ainsi que les théo ries tech ni ques sur
les quel les elles  s’appuient.

La  deuxième par tie fait le point, de façon à la fois his to ri que et
syn thé ti que, sur l’évo lu tion des  grandes théo ries qui ren dent  compte
des pro ces sus com mu ni ca tion nels,  depuis les tra vaux des pré  cur -
seurs des  sciences de la com mu ni ca tion jusqu’aux  recherches les
plus actuel les, cer tai nes  encore en cours de réali sa tion.

La troi sième par tie, dans le pro lon ge ment de la  deuxième, fait le
point sur les résul tats obte nus par les  recherches dans les domai nes
des usa ges et de la récep tion. Ces deux  champs de  recherche ont
donné lieu à de mul ti ples tra vaux et publi ca tions per ti nents.

La qua trième par tie  aborde la déli cate et pas sion nante ques tion
des  enjeux de la com mu ni ca tion. il y a ici plus d’inter ro ga tions que
de cer ti tu des, plus d’opi nions que de faits. Cette par tie se con clut
par une ques tion sur le sta tut du  savoir en  sciences de l’infor ma tion
et de la com mu ni ca tion, ques tion  ouverte s’il en est. Enfin, une
biblio gra phie, la plus large pos si ble, com plète  l’ouvrage.

il est impor tant de signa ler que le pré sent  ouvrage est l’édi tion
entiè re ment refon due et actua li sée d’une pre mière ver sion  publiée
sous le même titre en 1989 (éga le ment aux Éditions La Découverte
et aux Éditions du Boréal) ; celle-ci était alors sous- titrée « La nais -
sance d’une nou velle idéo lo gie». il s’agis sait du pre mier  ouvrage
de syn thèse,  publié en  langue fran çaise, sur cette ques tion qui sus -
ci tait de nom breux  débats, tant la com mu ni ca tion, ses pra ti ques et
ses tech ni ques sem blaient avoir voca tion de deve nir un enjeu
 majeur des socié tés  modernes. Cet  ouvrage a connu  depuis une
 longue et fruc tueuse car rière.

il a été  réédité en 1993, après une  refonte par tielle à  laquelle
nous avons con sa cré beau coup d’atten tion. il s’est  imposé, dans le
monde aca dé mi que, comme un  ouvrage de réfé rence pour les étu -
diants et les ensei gnants. il a été beau coup lu dans le monde des
pro fes sion nels de la com mu ni ca tion et bien au-delà. il a été tra duit
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dans de nom breu ses  langues, dont le russe, l’arabe, le viet na mien,
l’espa gnol, le por tu gais. C’est une  grande  source de  fierté pour
nous de  savoir que beau coup d’étu diants, de par le monde, ont
 appris les rudi ments des  sciences de l’infor ma tion et de la com mu -
ni ca tion dans notre livre. C’est aussi pour nous une  grande res pon -
sa bi lité.

Le monde  change, vite, très vite. Très sou vent à la  pointe de la
moder nité, les tech ni ques de com mu ni ca tion chan gent  encore plus
vite. Les théo ries qui en ren dent  compte doi vent sou vent s’adap ter,
au pas de  charge, aux muta tions de ce  domaine. En même temps,
les fon da men taux appa rais sent  encore plus net te ment qu’avant. La
«cul ture de la com mu ni ca tion » qui se déve loppe rapi de ment s’ins -
pire sou vent sans le  savoir des tech ni ques plus  anciennes de la rhé -
to ri que. L’avan cée de la com mu ni ca tion est faite d’inno va tions
radi ca les et de redé cou ver tes fon da men ta les. C’est là toute l’ori gi -
na lité et l’inté rêt de ce  domaine com plexe.

Plus que  jamais il fal lait  remettre  l’ouvrage sur le  métier, repar tir
à la  recherche des nou vel les clés de com pré hen sion dont cha cun, et
 encore plus les étu diants et les pro fes sion nels de la com mu ni ca tion,
ont  besoin. C’est dans cet  esprit que nous avons tra vaillé et pro posé
à François Gèze, direc teur des Éditions La Découverte, une  refonte
 totale du livre, qui s’ins crit dès lors «à l’aube du xxie siècle». Son
 accueil a été, comme tou jours, cha leu reux et rigou reux. il nous a
encou ragé et sou tenu dans cette entre prise. nous avons gardé, dans
l’appro che, ce qui avait fait l’inté rêt et le suc cès de la pre mière édi -
tion, mais nous avons tenu  compte des nou vel les avan cées théo -
riques et des nou vel les exi gen ces de l’heure.

À peu près seul de sa caté go rie en 1989, ce livre est aujourd’hui
con fronté à une saine con cur rence, de nom breux col lè gues ayant
pro posé  depuis, sur le plan édi to rial, dif fé ren tes appro ches des phé -
no mè nes de com mu ni ca tion. nous avons lar ge ment tenu  compte
des exi gen ces d’une syn thèse qui doit embras ser aujourd’hui — et
c’est tant mieux — bien plus large qu’avant. La dimen sion his to -
rique a été ren for cée, pour tenir  compte des nou vel les con nais -
sances acqui ses, notam ment dans le  domaine de la com mu ni ca tion
dans la pré his toire.

Le déve lop pe ment de la com mu ni ca tion dans tous les domai nes
—  médias, publi cité, com mu ni ca tion d’entre prise ou ins ti tu tion -
nelle, nou vel les tech no lo gies — a ren forcé la néces sité d’une
appro che pra ti que. Toute une par tie du livre, entiè re ment  inédite,
tient  compte de cela. Sans qu’il  s’agisse à pro pre ment par ler d’un
«  manuel», le lec teur y trou vera de nom breu ses indi ca tions prag -
ma ti ques sur le «com ment faire» dans le  domaine de l’expres sion,
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de l’infor ma tion et de la des crip tion, ou de l’argu men ta tion.
C’est donc avec un  ouvrage de syn thèse, dont  l’esprit sera fami -

lier au lec teur de la pré cé dente édi tion mais avec un con tenu tota -
le ment renou velé, que nous nous pré sen tons hum ble ment  devant un
 public que nous  savons exi geant. nous avons le  secret  espoir qu’il
trou vera  matière à un nou vel enri chis se ment.

nous  tenons à remer cier cha leu reu se ment les per son nes qui, à un
 moment ou un autre, nous ont con seillé ou ont  accepté d’enri chir, de
lire et de cri ti quer cer tai nes par ties du manus crit : Dominique Boullier,
Bernard Conein, Gilles Coutlée, Daniel Dayan, Éric George, Anne-
Marie Gingras, Antoine hennion, Francis jauréguiberry, josiane
jouët, Françoise Massit-Folléa, Dominique Pasquier, Michel Pichette,
Louis Quéré, Marc Raboy, Marie-Blanche Tahon, jean-Michel Utard,
André Vitalis, Thierry Vedel, Yves Winkin. Un remer cie ment tout par -
ti cu lier à Guillaume Latzko-Toth, qui a con tri bué à la rédac tion
d’une par tie du cha pi tre 12.
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1

Le trans port des mes sa ges

Le trans port des mes sa ges se dis tin gue de leur mise en forme. Le
trans port s’effec tue grâce aux  moyens de com mu ni ca tion (l’oral,
l’écrit, le geste, l’image) et aux sup ports (le  papier, le télé phone,
internet). La mise en forme ren voie aux gen res de la com mu ni ca -
tion (l’expres sif, l’argu men ta tif, le des crip tif). Transport et mise en
forme sont deux moda li tés com plé men tai res qui inter agis sent l’une
sur l’autre. nous com men ce rons dans ce cha pi tre par exa mi ner à la
fois les  moyens et les sup ports de la com mu ni ca tion. Les cha pi tres
sui vants s’inté res se ront aux dif fé rents gen res de la com mu ni ca tion.

Les cinq  grands  moyens de com mu ni ca tion

Comment l’homme com mu ni que-t-il ? Ou plu tôt, quels  moyens
uti lise-t-il pour faire pas ser sa  parole? On  notera de ce point de vue
une pro gres sion his to ri que  depuis les pre miers homi ni dés qui uti li -
sent le geste, puis l’oral, et enfin l’image, jusqu’à l’inven tion de
l’écri ture. Ce mou ve ment s’est alors sta bi lisé, et aucun moyen nou -
veau n’est  apparu, même si,  depuis, grâce à de nom breu ses tech -
niques, les pro grès dans le trans port du son, de l’image et de l’écri -
ture ont été spec ta cu lai res. Plus que les  moyens, ce sont les sup ports
de la com mu ni ca tion qui con nais sent un fort et inin ter rompu déve -
lop pe ment tech ni que.
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Le cas de la  musique, qui pour rait bien être can di dat au sta tut de
cin quième moyen de com mu ni ca tion, est un peu par ti cu lier. il est
pro ba ble que dans des temps recu lés, avant l’appa ri tion de l’écri -
ture en tout cas, le chant, ou la scan sion ryth mée col lec tive, ait joué
un rôle dans la com mu ni ca tion, mais celui-ci s’est  éteint et la
 musique s’est pro gres si ve ment spé cia li sée. Aujourd’hui, la
 musique et le chant sont  presque entiè re ment mono po li sés par le
champ artis ti que, sauf peut-être dans de très rares cas, comme les
slo gans  repris en cœur, dans les mani fes ta tions socia les ou poli ti -
ques, sou vent sur un air connu.

On  trouve dès moins 15 000 ans, selon le pré his to rien Louis-
René nougier, trace de «  moyens de com mu ni ca tion sono res»
comme le sif flet ou la corne d’appel. On sait par  ailleurs que la
 parole peut être codée et  envoyée à dis tance grâce à des ins tru ments
de  musique comme le tam bour ou dif fé rents ins tru ments de per cus -
sion.

L’exis tence de «  langues sif flées» est attes tée mais on sait peu de
chose sur leur  emploi effec tif. Celles-ci sont à mi-che min entre
l’oral et la  musique. il est vrai que rien ne  s’oppose à ce qu’un quel -
con que moyen soit uti lisé pour la com mu ni ca tion,  pourvu qu’il per -
mette d’arti cu ler une  parole (ce que l’on a à dire) sur un signi fiant
(un moyen maté riel de com mu ni ca tion). La gamme  sonore des sif -
fle ments qu’un homme bien  entraîné peut émet tre cou vre sans
doute une très  grande  variété de signi fiants pos si bles.

Le geste

Le pre mier moyen de com mu ni ca tion  humaine est peut-être une
sorte de lan gage de  signes ges tuels, éven tuel le ment asso cié à
l’émis sion de sons  vocaux limi tés. C’est en tout cas l’hypo thèse
for mu lée en son temps par Darwin et, aujourd’hui, par de nom -
breux pré his to riens. Le plein oral ne  serait donc pas le pre mier
moyen uti lisé. Son usage n’est de  toutes les  façons pos si bles que
vers moins 100 000 ans,  période où l’appa reil pho na toire (appa reil
res pi ra toire,  larynx, cavi tés de réso nance)  devient suf fi sam ment
déve loppé pour per met tre d’arti cu ler une  variété de sons assez
vaste pour déli vrer la  parole.

Or il est dif fi cile de faire démar rer l’huma nité de cette  période,
celle du «pré  sapiens»,  puisque bien avant 100 000, l’homme
(homo erec tus et avant lui homo habi lis) déve loppe à la fois une
acti vité tech ni que de fabri ca tion et d’usage  d’outils spé cia li sés et
une acti vité  sociale, et ce  depuis au moins 2 000 000  d’années.
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L’homme exis te rait donc avant le lan gage oral. Le lin guiste fran -
çais Claude hagège, parle à ce sujet de « l’uni ver sa lité du “choix”
par ces socié tés pré his to ri ques dis per sées, du signi fiant vocal-audi -
tif pour pro duire du sens alors que  d’autres  canaux  étaient pos si -
bles» (1985, p. 22). Le cas des  sourds et des mal en ten dants, qui uti -
li sent, pour une par tie d’entre eux, une «  langue des  signes»,
 montre bien que l’on peut déli vrer plei ne ment une  parole sans
béné fi cier des res sour ces de l’ora lité.

D’une façon géné rale, le geste a gardé, on le sait, un rôle impor -
tant d’appui et de sou tien de la  parole orale. Plus qu’un reste fos -
sile d’une  période où le geste était plei ne ment signi fiant, celui-ci
s’ins crit bien dans une dyna mi que de com mu ni ca tion, en com plé -
ment actif de l’oral.

L’oral

La «  brillante car rière du  sonore» (hagège, 1985, p. 23) com -
mence dans la pré his toire, se pour suit donc aujourd’hui. L’ora lité,
l’«ora ture», terme que pro pose Claude hagège, en paral lèle à
l’«écri ture», s’est géné ra li sée et uni ver sa li sée. Même les socié tés
 modernes, pour tant satu rées de  moyens de com mu ni ca tion les plus
 variés, sem blent accor der un pri vi lège cons tant à cette moda lité du
lan gage. hagège sou tient à cet égard que « la com mu ni ca tion orale,
seule natu relle, est seule char gée de tout le sens d’ori gine. Elle est
mul ti pla naire. Un phé no mène capi tal, dont aucun sys tème d’écri -
ture connu ne con serve la trace, le fait bien appa raî tre. Ce phé no -
mène est l’into na tion… qui stra ti fie sou vent le dis cours oral en une
struc ture hié rar chi que où le mes sage prin ci pal n’est pas pro noncé
sur le même regis tre que les inci ses, éven tuel le ment imbri quées les
unes dans les  autres. Une repro duc tion gra phi que qui, bien  qu’exacte
pour le reste, ne note pas l’into na tion, peut paraî tre qua si ment inin -
tel li gi ble» (hagège, 1985, p. 109).

On remar quera éga le ment que l’oral a  englobé et  absorbé le
geste, dans une moda lité orale/ges tuelle assez com plète. L’ora ture
impli que non seu le ment le geste mais le corps tout  entier. La com -
mu ni ca tion orale  directe ins crit tous ses par ti ci pants dans le même
 espace  sonore,  visuel, phy si que, qui est  l’espace le plus com plet
pour la com mu ni ca tion. Mais l’oral pré sente l’avan tage de pou voir
se pas ser, si cela est néces saire, du  visuel (il peut donc se main te nir
dans l’obs cu rité, ce qui n’est pas le cas du geste) et même s’exer -
cer à dis tance, à por tée de voix (et plus tard grâce à une voix
retrans mise, par télé phone par  exemple). Ces carac té ris ti ques lui
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don nent une très  grande plas ti cité et donc une supé rio rité sur le seul
mode ges tuel. Cela  explique peut-être son adop tion et son uni ver -
sa li sa tion dans les popu la tions de la pré his toire, à par tir d’une
 période qui se situe pro ba ble ment vers moins 100 000.

L’oral est aujourd’hui le sup port de mul ti ples  langues, par lées
aux  quatre coins du monde. Les lin guis tes dénom brent trois mille
 langues par lées actuel le ment ( quatre mille  autres  auraient dis paru),
à peine une cen taine d’entre elles sont effec ti ve ment retrans cri tes
grâce à l’écri ture (idéo gra phi que ou alpha bé ti que). Or, comme
nous le rap pelle avec force Eric A. havelock, toute con cep tion qui
iden ti fie rait la  richesse et la com plexité d’une cul ture avec un cer -
tain déve lop pe ment de l’usage de l’écri ture est à reje ter réso lu ment.
Une cul ture peut  dépendre tota le ment, d’une façon ou d’une autre,
de la com mu ni ca tion orale, et être néan moins une cul ture au plein
sens du terme.

L’image

L’image appa raît entre 50 000 et 30 000. Certains  signes gra -
phiques sont plus  anciens  encore, comme les des sins géo mé tri ques
de la  grotte de Blombos, en Afrique du Sud, décou verts en 2002 et
qui remon te raient à moins 77 000 ans. Comment inter pré ter aujour-
d’hui ces  nuages de  points géo mé tri ques, ces mains, néga ti ves et
posi ti ves, qui se pro jet tent sur la roche, ces scè nes ani ma liè res qui
abon dent dans ce qu’on  appelle les « grot tes  ornées», comme la
 grotte de Lascaux ou, décou verte plus récem ment, la  grotte Chauvet
(voir jean Clottes, dir., et la recen sion des gra phies pré his to ri ques
par Louis-René nougier) ? Première forme d’«art», comme le sou -
tien nent cer tains? Manifestations reli gieu ses, pour con ju rer le des -
tin, selon  d’autres? Esquisse d’un lan gage codi fié ? Prolongement
du geste dési gna teur en geste des si na teur ?

il est sûr en tout cas que nos caté go ries con tem po rai nes sont à la
fois trop étroi tes et trop éloi gnées de la  réalité  humaine des  débuts
de l’homo  sapiens pour que nous puis sions inter pré ter avec cer ti -
tude ces mul ti ples mani fes ta tions de ce qui pour rait bien être mal -
gré tout une forme de com mu ni ca tion  pleine et  entière. ne  trouve-
t-on pas là, dans ces magni fi ques pein tures repré sen tant des
ani maux, puis des scè nes de  chasse, à la fois les moda li tés du récit
et celle de la des crip tion, qui cons ti tuent des gen res de com mu ni -
ca tion à part  entière (voir cha pi tres sui vants) ?

Quoi qu’il en soit l’image va deve nir, jusqu’à aujourd’hui, un
moyen uni ver sel de com mu ni ca tion. Elle per met de  décrire des
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29 S’appuyant sur une histoire des techniques de 
communication depuis la préhistoire et l’Antiquité 
jusqu’aux outils les plus récents, ce livre fournit  
les points de repère essentiels pour comprendre  
et décrypter la « culture de la communication »  
qui marque le nouveau siècle. Les au teurs font  
le point des grands débats sur le sujet, proposent 
une cartographie des grandes théories dans le 
champ de la communication, analysent les com-
pétences communicationnelles nécessaires dans 
le monde d’aujourd’hui.
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