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Résumé du livre 

 

L’objectif du livre est de « repenser » le statut de la communication face à 

l’information qui a toujours primé depuis le XIX
e
 siècle. La théorie de Dominique 

Wolton repose alors sur la « cohabitation » essentielle entre l’information et la 

communication à l’heure des nouvelles technologies. 

 

Chapitre 1 : une théorie de la communication 

Le XXI
e
 siècle est la révolution de la communication au sens de relation. La difficulté 

réside dans la réception du message et dans l’augmentation du nombre de récepteurs. 

Aujourd’hui, l’information abondante a créé un récepteur-acteur qui doit trier, accepter 

ou refuser les messages venant de toute part et met en évidence le problème de 

« l’incommunication ». Pour éviter toute incompréhension, l’enjeu de la communication 

est la cohabitation entre les trois grandes catégories d’informations : l’information 

nouvelle (la presse), l’information-service (par Internet) et l’information relationnelle 

(entre individus). Avec cette notion de récepteur-acteur, communiquer, c’est, à présent, 

négocier dans un monde démocratique. 

Les cinq étapes du schéma de la théorie de la communication défendue par D. 

Wolton sont : 

1) la communication est le propre de l’homme ;  

2) les trois raisons de communiquer (parfois simultanément) sont partager, convaincre, 

séduire ;   

3) le problème de la communication est l’incommunication, c’est-à-dire que le 

récepteur ne reçoit pas le message ou le refuse ;  

4) il y a toujours une « phase de négociation » ;  

5) la négociation conclue signifie qu’il y a cohabitation, c’est-à-dire des procédures 

d’évitement de l’incommunication et de conflits éventuels. 

Il s’agit d’une conception « humaniste » dans une société démocratique opposée à la 

conception sur la performance technique de la communication, dominante encore 

aujourd’hui. 

 « L’incommunication constitue l’horizon de la communication ». Elle est mise en 

évidence par le flux d’informations notamment par Internet. D’où la nécessité de 

« repenser » la notion de communication aujourd’hui, comme enjeu politique sous trois 

dimensions : technique, culturelle et économique. L’avenir de la communication est donc 

le partage, la conviction, la séduction, l’influence, la cohabitation et l’incommunication. 

Enfin, l’individualisme et le communautarisme sont « deux idéologies » mettant en 

danger la communication. 

Informer et communiquer, c’est « la recherche de l’autre et de la relation ». C’est ce 

qui participe au « lien social ». L’information est entendue comme lien dans la société, 

tandis que la communication est perçue comme élément de compréhension de tous. Le 

lien social est ainsi lui-même à redéfinir dans ce monde contemporain interactif 

présentant de nombreuses barrières d’incompréhension.  

 

Chapitre 2 : les techniques : entre émancipation et idéologie 

Repenser la communication, c’est aussi se séparer de la technique. 

L’idéologie technique dans la communication consiste à faire croire que les problèmes 

d’incompréhension seront réglés par des outils techniques. Ces techniques performantes 

assurent la rapidité de la transmission mais pas la compréhension au sein de la société 

humaine. De même, les usagers de cette nouvelle technologie se sentent beaucoup plus 

libres et individuels alors même que les risques de traçabilité, de « solitudes interactives » 
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existent. Les usagers sont inconscient encore des risques sur l’individu. De plus, critiquer 

la technique est perçue comme « conservatisme », car il n’y a aucun recul effectué par 

rapport aux évolutions techniques précédentes. Créer une nouvelle société avec de 

nouvelles relations de communication sur un plan mondial grâce à la technique relève 

d’une « utopie-idéologie ». 

Le rôle d’Internet, ainsi que des médias, dans les dictatures sont des moyens d’accès à 

la liberté. Mais sans l’action des hommes dans les ONG, cet outil et les autres n’est pas 

salvateur et est également utilisé par les dictateurs eux-mêmes. D’ailleurs, plus Internet 

est utilisé, plus le besoin de se rencontrer est important. Quand au rôle d’Internet dans les 

démocraties, la communication par mail, plébiscité par les jeunes, est devenu une entrave 

au travail efficace. La perte de temps pour trier et répondre aux mails est indéniable, et 

l’information importante ne s’y trouvera jamais. Le téléphone ou la rencontre directe 

reste un moyen de communication encore essentiel pour la prise de décision et la 

communication des informations importantes.  

Dans la relation information-communication, Internet séduit par sa « vitesse-liberté-

interactivité » grâce à la mondialisation. Cependant, tant qu’aucune règle ne sera 

formulée dans la circulation des informations, l’outil reste un danger. Mais personne ne 

semble s’en préoccuper malgré les risques de manipulation, de rumeurs pouvant avoir des 

conséquences financières et politiques graves. La notion de tolérance envers autrui, le 

temps présent, le silence sont menacés par la vitesse des échanges. 

Internet est également considéré comme une source de culture et de connaissances. 

Même les scientifiques n’ont pris encore aucun recul et semble adhérer à cette pratique de 

l’information omniprésente. 

 « Sortir du technicisme ». Il faut répéter que la technique n’évolue de la même 

manière et aussi vite que la communication des hommes, et qu’il faut séparer ces deux 

domaines. De même que l’information n’est pas la communication. Pour sortir de la 

technique, il faut enfin rappeler la théorie de la communication et les théories de la 

société. 

Aucun parti politique n’ose s’engager sur ce sujet de la technique. 

 

Chapitre 3 : exploits et dérives de l’information 

 L’information a gagné les domaines de la vie politique, économique, les marchés 

financiers, la vie courante. Elle est à la source de l’esprit critique qui a permis 

d’émanciper le monde occidental, d’ouvrir sur la mondialisation. Mais cette 

omniprésence aura sans doute des conséquences sur l’esprit critique. 

Des contradictions existent dans la défense de cette liberté de l’information. Plus 

d’information ne crée pas plus de « diversité ». Cela contribue à la standardisation. En 

conséquence, il n’y a pas assez d’ouverture, de comparaison. L’information est 

simplifiée. Une idéologie du scoop s’installe ainsi qu’ne course de « vitesse » pour 

s’imposer dans la concurrence. De même, les médias ont tendance à tourner en rond. Il y 

a enfin une confusion entre le progrès des techniques, et la lenteur du travail de 

production de l’information. 

L’incommunication augmente-t-elle proportionnellement au volume de l’information 

et à la performance croissante des systèmes de communication ? 

Il y a cinq domaines de réflexion restent en chantier : la vitesse et le volume ne sont 

synonymes ni de qualité, ni de pluralisme ; la maîtrise du progrès technique ; le 

récepteur ; la diversité culturelle ; le conflit information-traçabilité. 
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Chapitre 4 : la nouvelle frontière de l’incommunication 

 De nos jours, la communication suppose une égalité face à l’information. Le récepteur 

répond, accepte, refuse ou négocie l’information. Penser la communication, c’est penser 

l’incommunication qui implique les notions d’égalité, de cohabitation, de confiance, qui 

s’acquièrent dans le temps et avec tolérance. 

 

Chapitre 5 : information et connaissance : l’indispensable cohabitation 

 L’information-presse est celle des journalistes, dont la fonction est de créer et 

légitimer l’information. Ils sont garants de la liberté de la communication et de 

l’information dans un pays. Ils ont un rôle d’intermédiaire et de contre-pouvoir. Les 

journalistes encadrent l’information. Cependant, les malentendus croissent à cause de la 

mondialisation de l’information. Plus il y a de messages et plus il y a de visions 

différentes du monde. Ainsi plusieurs systèmes de référence doivent cohabiter : 

l’information, les connaissances, les cadres idéologiques et culturels.  

L’idéologie technique des systèmes d’information repose sur les notions de vitesse et 

de continuité. Tandis que la société humaine et la communication sont dans la 

discontinuité et la cohabitation.  

 

Conclusion : Y-a-t-il, quelque part, quelqu’un qui m’aime… 

 Au-delà de la technologie de l’information et de la communication qui progresse 

rapidement, qui contribue à l’interactivité, la vitesse et le nombre croissant des échanges, 

aboutissant finalement à de l’incommunication, la cohabitation information-

communication permet de mettre en valeur les relations humaines, leurs cultures et mode 

de pensée différents. La notion de l’altérité impose ainsi celle de confiance et de 

tolérance. Par conséquent, le XXI
e
 siècle sera celui de la cohabitation et de la tolérance, 

véritable enjeu politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Réflexion personnelle 

 

Dans cet essai théorique Informer n’est pas communiquer, au style explicite et 

pédagogique, Dominique Wolton communique sur ses recherches pour interpeler le 

lecteur sur la relation problématique entre information et communication. L’auteur 

souhaite attirer l’attention sur les dangers de l’incommunication. Dans cet ouvrage à visée 

internationale, l’auteur expose une vision humaniste avec un enjeu politique important : 

la préservation de la paix dans le monde. 

 

 

I. La théorie de la communication de Dominique Wolton : une théorie 

universelle 

 

Ce livre est compact et agréable à lire. Il est pédagogique dans la mesure où les propos 

rapportés sont explicites et illustrés par de nombreux exemples tirés de l’actualité 

économique et politique.   

 

Son lectorat semble très large. Il s’adresse, en effet, à tout lecteur (chercheur, étudiant, 

professionnel travaillant dans la communication) s’interrogeant sur la transmission de 

l’information et la notion de communication, mais aussi à un public international 

(politique, économiste, financier) impliqué dans les relations diplomatiques mondiales. 

 

« Informer n’est pas communiquer » dans le sens où il ne faut pas confondre les 

termes et ne pas donner plus d’importance à l’information qu’à la communication. 

Dominique Wolton entreprend une véritable revalorisation de la communication, trop 

longtemps supplantée par l’information. Cette idée est reprise tout au long du livre de 

manière insistante. Il s’agit du véritable cheval de bataille de Dominique Wolton. En 

effet, selon lui, on ne perçoit pas les enjeux de la communication face à l’information 

aussi consciemment qu’ils le mériteraient. On communique, mais on parle très peu de 

notre manière de communiquer. Il est vrai que, souvent, seule l’information importe.  

 

Pour qui s’interroge sur nos relations communicationnelles, l’ouvrage de D. Wolton 

apporte des éclaircissements à la fois évidents sur les fonctions de la communication 

(partager, séduire, convaincre) et pertinents telle la fonction de négociation résultant 

aujourd’hui de tout type d’échanges. Ainsi, si l’on observe l’organisation transversale des 

entreprises où la hiérarchie est plus ouverte aux propositions des collaborateurs, les 

échanges homme-femme, les relations parents-enfants entre autres, ces échanges de 

communication ont souvent pour finalité la négociation. A ce niveau de réflexion, je ne 

pense pas que D. Wolton soit novateur. Il s’agit selon moi, d’un simple constat de 

l’évolution récente de la communication, liée aux nouvelles relations 

intergénérationnelles. 

 

 Par ailleurs, dans cette entreprise de revalorisation de la communication, D. Wolton 

propose de mettre sur un plan d’égalité les notions de communication et d’information en 

les faisant cohabiter. Le principe selon lequel l’information ne peut se concevoir sans la 

communication est, selon moi, une évidence. Il ne peut y avoir de transmission 

d’information sans communication, c’est-à-dire sans outil de communication. 
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De plus, l’auteur explique que cette cohabitation participe au « lien social ». 

Autrement dit, l’échange entre les individus crée cette cohabitation. Selon l’auteur, la 

preuve de la cohabitation réussie est la négociation, c’est-à-dire que s’il y a eu 

négociation ou acceptation de l’information, et non refus de l’information, les deux 

notions ont cohabité. S’il n’y a pas eu cohabitation, cela veut dire qu’il y a eu 

incompréhension et/ou refus de l’information. D. Wolton semble vouloir dire que la  

cohabitation entre information et communication étant nécessaire, elle induit alors la 

négociation dans chaque échange. 

  

Cependant les individus sont différents par nature et expriment des pensées 

différentes. Il s’agit là du second objectif de l’auteur dans son essai : mettre en garde 

contre l’incommunication en cas d’échec de négociation.  

 

 

II. Les dangers de l’incommunication  

 

« L’incommunication constitue l’horizon de la communication » selon l’auteur. En 

d’autres termes, il accuse Internet et son flux d’information d’être une source 

d’incommunication. Les échanges très nombreux peuvent être à l’origine 

d’incompréhensions, voire de conflits. Les conséquences, justement tirées par D. Wolton, 

sont la gravité des incompréhensions dans les relations diplomatiques internationales. 

Même si cela semble utopique lorsque l’auteur évoque la cohabitation de la 

communication et de l’information comme moyen de préserver la paix, il n’en demeure 

pas moins qu’il s’agit en effet d’une des conditions pour vivre en harmonie. 

 

D. Wolton évoque enfin les différents modes de pensée de chacun, et toujours dans ce 

contexte diplomatique. Je pense, en effet comme le dit l’auteur, qu’il faut être tolérant 

envers autrui. Nos modes de pensée sont certes différents d’un pays à un autre, c’est-à-

dire que ce qui va sembler important pour l’un sera futile pour l’autre, mais cela 

n’implique pas d’être en conflit, donc dans l’incommunication. Les dangers de 

l’incommunication sont que des informations se croisent sans jamais se rencontrer. Selon 

moi, le danger le plus important est la non communication qui, elle, ne permettra jamais 

de parvenir à une négociation. 

 

 

III. Les dangers des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication 

 

Internet et le nouveau mode de vie que ce moyen de communication induit risquent de 

conduire à la pensée unique. D. Wolton est ouvertement contre les nouvelles 

technologies, source de tous les maux de la relation information-communication et des 

transmissions d’informations. 

 

Il dénonce le fait que les nouvelles techniques résolvent les problèmes 

d’incompréhension de l’information, ou bien de l’incommunication et qu’elles soient les 

nouvelles formes de communication mondiale. Selon moi, lorsque l’auteur parle 

« d’utopie-idéologie » pour les critiquer, il s’intéresse uniquement aux inconvénients et 

oublie tous les avantages de cette évolution technologique. Le fait de communiquer avec 

des individus à l’autre bout du monde est selon moi déjà très enrichissant, et découvrir 



7 

 

que nous ne pensons pas de la même manière est également essentiel dans la découverte 

de l’autre.  

 

La vitesse et la rapidité sont deux inconvénients selon l’auteur. Or, il s’agit encore une 

fois du reflet de notre société, de l’économie de marché, etc. Tout va vite, et je conçois 

que cela puisse faire peur. D. Wolton lui-même reconnaît qu’avec ce type de critique, il 

sera jugé conservateur. Il se retranche derrière l’argument du manque de recherche et de 

recul à ce sujet. Mais, d’un point de vue générationnel, la génération Y (individus nés 

entre 1980 et 1995) et la génération appelée Digital natives (nés de 1995 à aujourd’hui) 

vivent au quotidien avec ces nouveaux moyens de communication rapides et ne semblent 

pas être plus en conflit entre eux que les générations précédentes, qui elles, au contraire, 

communiquaient peu. 

 

Ainsi, des sites collaboratifs qui du point de vue de la véracité de l’information, ne 

sont pas toujours exacts, mais d’un point de vue sociologique sont le reflet d’une société 

allant vers les autres et aimant communiquer sur un même sujet. De la même façon, les 

forums sur Internet sont très prisés. 

  

 

IV. Les dangers de la pensée unique 

 

Autre point délicat soulevé par l’utilisation des nouvelles technologies : l’information 

est abondante, mais souvent la même. Le reproche que fait D. Wolton est 

l’uniformisation de la pensée par les mêmes types d’information lue. Il est vrai que la 

mise en commun d’informations et la mondialisation tendent vers une pensée unique. 

 

Cependant, paradoxalement, D. Wolton milite pour la cohabitation de l’information-

communication, la persuasion et la négociation. Or il s’agit là d’une invitation à la mise 

en commun de la pensée. La négociation étant l’accord final convenu entre deux 

interlocuteurs, ce qui revient à dire qu’ils partagent les mêmes pensées.  

 

Je pense alors qu’il ne faut pas vouloir à tout prix rechercher la négociation dans une 

communication et que la différence de point de vue est au contraire l’addition de deux 

points de vue qui deviendront complémentaires et donc plus efficaces et performants au 

niveau de la nature de la pensée. Autrement, il s’agit d’une élévation du niveau de pensée 

résultant de ces deux modes de pensées. 

 

La tolérance, terme cher à D. Wolton, est bien entendu une valeur indispensable à 

défendre pour permettre ces échanges et continuer l’enrichissement et la qualité des 

informations communiquées. 

 

 

V. L’information et la connaissance 

 

L’abondance des informations sur Internet crée des besoins d’explications pour les 

comprendre. Autrement dit, certaines informations doivent être non seulement vérifiées 

mais également explicitées. Je rejoins ici D. Wolton, et pense véritablement que le 

récepteur doit être attentif à ce qu’il lit et faire preuve d’esprit critique.  
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J’ajouterai seulement qu’Internet apporte un avantage : la possibilité d’accéder à 

différentes sources, donc de recouper les informations, comme le font les journalistes 

aujourd’hui. D.Wolton mentionne d’ailleurs le piège dans lequel tombent certains d’entre 

eux, à savoir s’approvisionner eux-mêmes de scoops ou autres types d’informations sur 

Internet. Finalement, une information lue, même dans un journal papier ne doit pas être 

admise aussitôt. Ces nouvelles technologies obligent le lecteur et tout autre récepteur de 

message à s’interroger sur la véracité des faits. C’est d’ailleurs ce qui est mentionné dans 

les bulletins officiels de l’éducation nationale : l’enseignant a pour mission de développer 

l’esprit critique des élèves. L’éducation à ce nouvel outil est d’ailleurs indispensable. 

 

L’incommunication naît ainsi de ces multiples informations mal comprises. 

L’incompréhension de l’information est source de conflits. D’où cette cohabitation entre 

information et communication qui permet la négociation.  

 

 

VI. Les systèmes d’information 

 

Les nouvelles technologies étant abondamment utilisées dans les entreprises, le 

problème de la communication et des informations doit être abordé sérieusement. D. 

Wolton évoque sans cesse les dangers de la rapidité de transmission des informations 

n’induisant aucunement la compréhension des messages. D’où les nombreux conflits 

internes que l’on suppose.  

 

De même, l’abondance d’informations est un frein à la productivité puisqu’il s’agit de 

prendre du temps pour répondre. Et ce temps de réponse devient chez certains 

collaborateurs en entreprise, un véritable travail. 

 

Les limites à ces nouvelles technologies se trouvent dans la prise de décision. En effet, 

leur utilisation ne remplace par encore les réunions, c’est-à-dire le face à face, pour 

discuter d’informations importantes. 

 

Nous pouvons donc penser qu’il y a une hiérarchie de l’information. L’esprit humain 

discrimine encore les besoins en nouvelles technologies. C’est-à-dire que les informations 

moins importantes et objectives, sans enjeux particuliers, peuvent transiter par des outils 

technologiques rapides tels que la messagerie d’Internet. Tandis qu’un appel téléphonique 

ou bien une réunion en présentiel (voire en vidéoconférence) sera envisagée dès lors que 

les informations ont un impact, quant à l’avancement de la productivité d’une entreprise. 

Les messages plus subjectifs s’expriment davantage à voix haute. 

 

 

Conclusion 

 

En conclusion, l’intérêt de cet essai de D. Wolton est de prendre conscience des 

avantages et des inconvénients de l’omniprésence de l’information et d’attirer davantage 

l’attention sur la communication. 


