
Inter-actant 1
(émetteur/interprète)

Sujet

être biologique doué
de conscience, mais

aussi personne
en construction

Statut

position avec
reconnaissance sociale

Rôle(s)

position ou engagement
plus ou moins libre,

manifeste, conscient dans
le jeu social

Compétences

savoirs, savoirs-faire
communicationnels

ré(activés) dans 
l’interaction

Modèles langagiers et

modèles d’intellection

construits au cours des
apprentissages

Inter-actant 2
(émetteur/interprète)

Sujet

être biologique doué
de conscience, mais

aussi personne
en construction

Statut

position avec
reconnaissance sociale

Rôle(s)

position ou engagement
plus ou moins libre,

manifeste, conscient dans
le jeu social

Compétences

savoirs, savoirs-faire
communicationnels

ré(activés) dans 
l’interaction

Modèles langagiers et

modèles d’intellection

construits au cours des
apprentissages
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Autopositionnement

comment l’interactant 
croit/veut se positionner

mo

coPositionnement

comment l’interactant 
croit/veut positionner
l’autre

(é

Référentiation

comment l’interactant 2 
reconstitue ce qui est 
dit du référent

Action

ce que l’émetteur attend
comme effet sur 
l’interactant 2

Présentation de soi

Comment l’interactant 1
se présente à l’autre

Formulation

comment l’émetteur
formule symboliquement
ses représentations

ê

dit du référent

Interprétation

comment l’interactant 2
évalue le message 
en contexte

Représentation

ce que l’interactant 
souhaite exprimer à 
propos du référent
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Codes et normes des 

langages

langage, paralangage,
gestuelle, panoplie du

corps...
&

Systèmes

sémiologiques

savoirs, croyances,
systèmes de valeurs...

prescrits dans les

groupes de référence

de l’inter-actant 1,

en fonction de la

situation

Systèmes

d’interaction

les protocoles 
d’interaction

qui déterminent la
dynamique de l’interaction
(normes gestuelles, niveau

de langage, politesses,
usages...)

Technologies

mobilisées
éventuellement
dans la situation 

d’interaction

Codes et normes des 

langages

langage, paralangage,
gestuelle, panoplie du

corps...
&

Systèmes

sémiologiques

savoirs, croyances,
systèmes de valeurs...

prescrits dans les

groupes de référence

de l’inter-actant 2,

en fonction de la

situation

Systèmes

d’interaction

les protocoles 
d’interaction

qui déterminent la
dynamique de l’interaction
(normes gestuelles, niveau

de langage, politesses,
usages...)

Technologies

mobilisées
éventuellement
dans la situation 

d’interaction

Signifié / Signifiant

Dénoté / Connoté

MessageS
Verbaux

Non verbaux

CONTENU

Axe de la

symbolisation

(co-construction

du sens du message)

Axe de la

interaction

(co-construction de la

signification de 

l’échange)

RELATION

A

B

B

A

Approche systémique de l’interaction

Communication humaineCommunication humaine (ou interpersonnelle) : interaction subjective circonstancielle, 
socioculturellement située et situante pour les interactants, qui intègre une démarche 
commune de symbolisation (Habermas : «Une interaction médiatisée par des symboles»)

Interaction Interaction :  relation dynamique qui s’instaure dès que deux subjectivités se perçoivent
en contact dans un contexte donné. L’interaction est toujours simultanée et circulaire, 
sa ponctuation est indécidable. Dans le jeu de positionnement en miroir, les interactants
ne peuvent pas ne pas communiquer, parfois avec une intention pour agir sur l’autre.
L’interaction est régie selon une modalité symétrique ou complémentaire (Bateson)
Toute interaction est située dans un temps et un espace défini : les réalités de premier 
ordre (objectives) et les réalités de second ordre (socioculturelles)

Toute communication présente deux aspects : le contenu et la relation, 
tels que le second englobe le premier et est, par suite, une méta-communication.  
(Watzlawick)
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