Première STG
Information et communication

Chapitre 2 : La communication interpersonnelle
Séquence 3 : L'influence du contexte sur la communication

1. Le contexte spacio-temporel
a.

L'agencement du lieu de communication
 Le contexte du travail : l'aménagement des tables.

Comment la répartition des tables affecte t-il la communication des personnes qui travaillent ?

 Le contexte du travail : l'aménagement d'une salle de cours

Comment la répartition des tables affecte t-il la communication des personnes dans ce cadre ?
 Lors d'une réunion ou d'un repas : l'aménagement des tables.

1.
2.

Imaginez comment les groupes de communication vont se former dans les deux cas ci-dessus.
Quelle disposition pourrait permettre à tous les convives de communiquer ?
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b.

La nature du lieu

Chaque individu présente une image de lui-même différente en fonction de la présence éventuelle d’un public. On
communique donc différemment selon que le lieu est public (ex. une salle d’attente, un bureau administratif, la
rue…) ou privé (le domicile, la voiture…). Ainsi, par convention sociale, on sait qu’il est de bon ton de ne pas élever
la voix dans une bibliothèque alors que le niveau sonore est plutôt ample lorsque l’on est à domicile.
En quoi la nature du lieu affecte-t-il la communication ?
c.

La proxémie

L’anthropologue américain Edward T. Hall détermine, en 1963, quatre zones de distance qui sont autant de marqueurs de la
relation. En déterminant ces zones, les acteurs d’une communication fixent la relation interpersonnelle ; en modifiant ces zones,
ils modifient aussi la nature de la relation interpersonnelle. Les zones (ou sphères) de distance selon Hall sont :
- la zone publique : au-delà de trois mètres qui convient pour une allocution publique (discours politique, conférence de presse,…)
ou pour interpeller quelqu’un ;
- la zone sociale : de 1,20 à trois mètres qui correspond à la relation sociale courante avec des individus de connaissance ;
- la zone personnelle : de 60 centimètres à 1,20 mètres qui est celle de la sphère amicale (par exemple un verre entre ami à la
terrasse d’un café) ;
- la zone intime : moins de 60 centimètres qui devient la sphère intime, celle que l’on utilise pour chuchoter à l’oreille de son
partenaire ou pour s’embrasser.
Hall estime que la distance physique entre les individus, est un facteur important de la séquence de communication.
Hall définit la proxémie comme étant : « l’ensemble des observations et théories concernant l’usage que l’homme fait de l’espace
en tant que produit culturel spécifique ». Cette définition montre le lien qui existe entre espace et culture. (……) Cela conduit
Edward T. Hall à faire ce qu’il appelle de la proxémie comparée. Il prend l’exemple des bureaux dont la porte est toujours ouverte
aux Etats-Unis, fermée en Allemagne, ou encore des murs en papier, mobiles, au Japon. Il ne donne pas d’explications pour ces
différences culturelles, mais se contente de les observer
1. En quoi la proxémie affecte-t-il la communication ?
2. La notion de proxémie est-elle la même dans toutes les régions du monde ? Expliquez
3. A votre avis, quelle est la distance appropriée dans le cadre d'une communication entre deux personnes ?
d.

Le temps

La communication est affectée à la fois par la durée dont on dispose pour échanger et par ce qui a déjà été échangé par les
acteurs.
Exemple. Les élèves n’interpréteront pas de la même manière un contrôle annoncé et une « interrogation surprise ».

1. Quels sont les deux éléments du contexte temporel de la communication ?
2. Quels éléments bloquent la communication dans les photos ci-dessus ?
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2. Le contexte social et relationnel
a.

1.
2.
3.
4.
5.

Le type de relation

Distinguez les différents types de relation qui peuvent exister entre les acteurs d'une communication.
En quoi cela affecte-t-il la communication ?
Expliquez la notion de statut.
Expliquez la notion de rôle.
Quelle influence ce contexte relationnel a-t-il sur la communication ?
b.

Les normes, les rituels et les codes sociaux



Il est nécessaire de connaître les codes sociaux d’un groupe pour mieux communiquer.



Chaque groupe, depuis la petite cellule familiale jusqu’à la nation, possède ses règles, ses habitudes, ses conventions
gestuelles qui accompagnent, précédent ou remplacent le langage verbal.



Ces gestes sont parfois ritualisés, c’est-à-dire qu’ils correspondent à une répétition automatique d’un modèle antérieur
socialement déterminé. Il en résulte qu’au sein d’un même groupe beaucoup de gestes peuvent être interprétés par rapport à
un code social.



Toutes les personnes émettent des messages non verbaux par leur gestes, leurs attitudes, leurs postures, leurs façons de se
maquiller, de s’habiller. Ces indicateurs renseignent les autres sur leur âge, leur statut, leur rôle. La lecture de ces indicateurs
est conditionnée par les habitudes, les normes, les modes de vie des sociétés dans lesquelles vivent les émetteurs et les
récepteurs.
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Pour des étrangers, certains messages corporels peuvent être tout à fait incompréhensibles ou porteurs d’une autre
signification, suivant les groupes d’appartenance.
Guide d’expression orale. M Gabay. Référence Larousse. Langue française.

A partir des deux documents et de vos connaissances, vous répondez aux questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Qu'est ce qu'un rituel ?
Qu'est ce qu'un code social ?
Décrivez des rituels spécifiques à un groupe ou une culture.
Les rituels peuvent être classés en plusieurs familles, lesquelles ?
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