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ÉPISTÉMOLOGIE DES SIC 

Épistémologie*= étude des connaissances. 

Origines 

• Étudie les processus relatifs à l’information et la communication. 
• D’après le CNU, elles s’attachent notamment aux phénomènes de médiation, 

de conception, de production et de réception, aux représentations, à 
l’appropriation des dispositifs sociotechniques et à l’innovation. 

è Mettent en évidence les processus et enjeux à l’œuvre dans une 
situation sociale où interviennent et interagissent des phénomènes 
communicationnels. 
è Englobent l’étude des acteurs, des pratiques, des informations 
systèmes, des usages, etc. 

•  
• Champ d’étude né en France dans les années 70 (1975 = création de la 

section 71 au CNU). 
• Dans les pays anglo-saxons, on parle de communication studies et 

d’information science (portant sur les dispositifs de gestions de 
l’information). 

è En France, les deux sont imbriquées, car les fondateurs (Escarpit, 
Meyriat et Barthes) considèrent une telle coupure épistémologique comme 
contre productive (imbrication). 
è Bernard Niége justifie l’unité des SIC par l’unité de leur objet d’analyse : 
information et communication ne sont pas séparées, mais vont de pair. 

• Les SIC sont un domaine récent. 
 
 

Pluralité 

• Domaine pluridisciplinaire empruntant aux sciences humaines (philosophie, 
économie, droit, science politique, sociologie, linguistique, etc.), aux sciences 
de l’ingénieur (cybernétique, théorie du signal, etc.), aux recherches sur la 
communication organisationnelle, les sciences de l’information 

(documentation, bibliologie, bibliothéconomie, etc.) et au sciences de la 
communication (études des médias, culture, société). 

• « Cette interdisciplinarité est plurielle, comme le signifie le nom « sciences 
de l’information et de la communication ». Il y a pluralité d’objets, d’objectifs 
théoriques, de finalités professionnelles. Mais cette pluralité est interne à une 
unité que nous avons voulue affirmer » (Meyriat). 

è Les finalités professionnelles d’un courtier en information ne sont pas 
les mêmes que celles d’un documentaliste. 

 
• Les ouvrages d’introduction aux SIC montrent que l’hétérogénéité des objets 

d’étude commande l’adoption d’approches plurielles. 
è Plusieurs sciences peuvent l’étudier. 

	

Épistémologie 

• Les débats portent sur les questions de l’objet propre des SIC ; son identité ; 
et sa relation par rapport aux autres sciences. 

 
Concept développé par Richard Withley (1974) 

 
Institutionnalisation 
cognitive 

• Formulation des questions de recherche, des 
concepts et des théories, travail sur les méthodes, 
délimitation du champ épistémologique, choix des 
sujets et des terrains, etc. 
è définition des frontières avec les autres 
disciplines. 

 
Institutionnalisation 
sociale 

• Modes d’organisation interne de la recherche et de 
l’enseignement, structures sociales de reproduction 
et de légitimation, modes d’allocation des ressources, 
systèmes de publication, normes sociales, etc. 
è inscription sociale dans la sphère scientifique. 

 
• Les SIC se sont institutionnalisées socialement avant de s’institutionnaliser 

cognitivement. 


