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Les évolutions dans la communication : 

Incommunication en voie de développement, 
impact sur le monde 

 

Amandine Bleynat 

 

Le XXIème siècle se traduit par une hyperinformation, un monde 
hyperconnecté ce qui peut être perçu comme la perte de notre identité pour certains 
mais la clef d’ouverture d’esprit pour d’autres. Ce compte-rendu traitera d’un des 
chapitres intitulés Penser l’incommunication de l’ouvrage Sauver la communication, 
écrit par Dominique WOLTON en 2005, directeur de recherche au CNRS en sciences 
de la communication. Y a-t-il vraiment un risque de perte d’identité ? Quelles sont les 
conséquences de ce nouveau monde ? Afin d'y répondre, nous verrons dans un 
premier temps l'incommunication, puis nous aborderons la cohabitation qui peut 
surgir quand il y a un effort de dialogue, d'information et de tolérance. 

 

Dominique WOLTON présente le désir de chacun dans la société : la 
communication, la compréhension mais aussi les échanges. Ceci est valable à 
l'échelle d’un couple, de la famille mais aussi à celle de la société. L’auteur constate 
que ce désir échoue souvent au niveau de sa réalisation. Pour lutter contre cet 
échec, il faut analyser sur quoi ce phénomène d’incommunication repose. Dominique 
WOLTON soutient le fait que réfléchir à l’incommunication permet une forme de 
respect envers autrui, une assimilation des différences. L’incommunication, c’est 
trouver une possibilité de communication tout en tenant compte des inévitables 
différences entre groupes ou êtres. C’est une des grandes différences entre les États 
autoritaires, où il n’y a aucune recherche d’aménagement selon les idées de chacun 
mais une obligation d’être comme le tyran est, et les États démocratiques qui tentent 
de respecter les altérités de chacun. La cohabitation s’oriente vers les conditions 
pour qu’une conversation puisse avoir lieu en respectant les différences, d’où le fait 
qu’elle vienne en second. Admettre l’incommunication n’est pas admettre un échec 
mais exprimer un désir de modifier notre monde pour vivre dans un monde rempli de 
valeurs.  

Les avancées technologiques produites au fil du temps, berceau de la 
mondialisation, qui ont permis un grand progrès en termes de communication, ont 
aussi creusé l’incommunication. En effet, malgré toutes les connaissances, les 
nouvelles technologies n’ont pas toujours servi à réaménager la cohabitation en 
tenant compte de chaque communauté. Avec les évolutions technologiques, 
l’incommunication s’impose au monde contrairement à la cohabitation qui ne résulte 
que d’un choix. Cette dernière implique la négociation, c’est-à-dire apprendre les 
fonctions, les différences de l’autre pour envisager un possible échange. Dominique 
WOLTON souligne les difficultés qui surgiront dans les négociations quand les pays 
dits « pauvres » réclameront leurs mots, leurs règles… Souvent, plus, il y a de la 
communication, plus il y a de l’incompréhension. Elles sont indissociables. L'auteur 
explique que lors de l’arrivée des immigrés en France, le gouvernement n’a pas su 
assurer l’intégration. De ce fait, on essaye aujourd’hui de rétablir l’incommunication 
et la cohabitation, pour stopper les stéréotypes comme « tout musulman est 
terroriste, islamiste », en construisant des mosquées ce qui peut favoriser notre 
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image et nos connaissances. La communication se définit par la capacité de 
cohabiter. La cohabitation rencontre beaucoup d’obstacles comme le conformisme 
ou les stéréotypes. La masse d’informations, l’hypercommunication n’a cessé de les 
accroître au lieu de les diminuer; chose espérée à la naissance de ce phénomène. 
Cela s’explique par une peur de l’autre, espèce menaçante qui au lieu d’être loin de 
nous est très proche car tout le monde peut tout savoir sur tout le monde à présent. 
Le statut de l’autre, l’inconnu a donc changé depuis l’accentuation de 
l’hyperinformation. Le monde a accentué ces stéréotypes et son intolérance, car 
même si l’homme a tout le savoir à disposition, encore faut-il faire l’effort de s’y 
intéresser, l’accepter : chose rare dans notre société actuelle. Tout est mis en œuvre 
pour que la société ne perçoive pas la mixité, les différentes cultures présentes 
autour de nous. Par exemple, on peut citer les publicités, les émissions où la 
« société blanche » est nettement valorisée. L’article de Dominique WOLTON date 
de 2005, des évolutions dans ce domaine sont quand même observées. Le statut de 
l’autre renvoie ainsi à l’identité qui n’est plus un obstacle mais une condition à la 
communication, à présent. Tout le monde se réfugie derrière des identités collectives 
pour se protéger des menaces. Parmi celles-ci, on peut parler de la diversité 
linguistique, car même si l’anglais est la langue véhiculaire, tout le monde ne le 
parlera pas. Chaque langue représente un patrimoine hors du commun alors 
pourquoi ne pas penser à la multi-traduction au lieu d’imposer l’inconnu avec pour 
motif un plus grand poids économique ? Pour revaloriser l’identité collective, il 
faudrait s’ouvrir aux autres, accepter que l’identité culturelle est aussi bien une 
Histoire qu’une dynamique, passer outre les classements de puissances 
économiques. Les peuples dits « non développés » ne refusent pas la modernité et 
demandent une reconnaissance de leur identité. Pour aborder le travail multiculturel, 
il faudrait tout d’abord revoir les termes « étranger », « communauté » ou encore 
« communautarisme » qui signifie à présent une modalité de cohabitation des 
identités collectives. Dans un monde ouvert comme le nôtre via les nouvelles 
technologies et l’hyperinformation, la cohabitation repose sur la question du respect 
de l’autre et une volonté à l’incommunication. 
 

Ainsi, au vu des différents aspects du nouveau monde, des nouvelles 
technologies et de leur impact sur nos comportements abordés ci-dessus, la société 
a énormément modifié ses codes de communication et sa représentation de l’autre 
au cours de ces dernières années. On ne peut pas parler de perte d’identité dans le 
sens où les nouvelles technologies n’ont fait que s’affirmer un peu plus avec le 
phénomène de peur de l’autre. Il y a eu une montée au niveau de l’identité 
individuelle mais aussi collective qui a tendance à rassurer. Malgré la modernité et 
l’information omniprésente, n’y a-t-il pas encore beaucoup de chemin à faire pour 
réduire les stéréotypes et l’intolérance ? 
 
 

* 
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Glossaire : 

 

Cohabitation : 

La cohabitation s’oriente vers les conditions pour qu’une conversation puisse avoir 
lieu en respectant les différences, d’où le fait qu’elle vienne après l’incommunication. 

 

Communication :  

Une relation entre un émetteur, un message et un récepteur. La communication c’est 
s’adapter aux aspects politiques, culturels d’un récepteur, il faut construire des 
phrases, les modeler en fonction des conditions de l’autre. La communication 
n’existe qu’en présence d’individus libres et égaux. La communication ne se résume 
pas à produire et donner des informations. On peut dire qu’elle commence quand on 
admet qu’elle est plus que de la transmission et de l’information. En communication il 
existe une loi fondamentale : la découverte de l’incommunication et la nécessité de 
construire la cohabitation (définition tirée de l’ouvrage étudié, page 215). 

 

Incommunication : 

Fait de trouver une possibilité de communication tout en tenant compte des 
inévitables différences entre groupes ou êtres. 


