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Objectifs  
 
 Outre ses contenus directement scientifiques, cette unité de valeur a pour mission de préparer les 

étudiants de Licence de communication à la réflexion théorique et méthodologique indispensable 
à l’élaboration d’une problématique de recherche essentiellement liée à la production d’un 
mémoire de Master de qualité.  

 Elle vise aussi à apporter les connaissances fondamentales et la posture épistémologique 
adéquate pour permettre de construire des représentations efficientes des approches théoriques les 
plus récentes. 

 
 

Contenus  
 
1. Théories des sciences de l’information (SIC). 
 Les SIC : continuités et discontinuités historiques. Panorama général. Liaisons avec l'environ-

nement technique, économique et politique de la société. Aspects philosophiques, sociologiques, 
épistémologiques, économiques et techniques. Liaisons avec les sciences connexes comme la 
linguistique, la sémiologie, la sémantique, la sémiotique, la sociologie, la psychologie. Apports 
de sciences “éloignées” comme la biologie.  Construction du concept d’information dans une 
perspective constructiviste et « atomiste » (de Shannon à Moles et Escarpit). Systémisme et 
cognitivisme. Examen des principaux théoriciens français ou étrangers. Prospective de la 
recherche en SIC. Recherches “fondamentales” et “appliquées”. 

2. Principaux concepts opératoires en sciences de l’information. 
 Stimulus, donnée,  data , signe, supersigne, gestalt, méta- information, combinatoire de 

combinatoire, complexité, apports de la biologie, bruit, redondance, etc. 
 

Plan du cours (sous réserve de modifications) 
 

1. Panorama des SIC - Genèse de l’informatologie 
2. Le concept d’information - Structure dynamique- Stimuli - Donnée - Signe - Supersigne - 

Définition générale 
3. Linguistique - Sémiologie 
4. Redondance 
5. Signification - Connaissance 
6. Sciences connexes 
7. Réseaux d’information 
8. Elargissements sociotechniques 
9. Informatologie 
10. Internet - Marché de l’information numérique 
11. Intelligence collective - Knowledge Management 
12. Groupware - Workflow  

 

Modalités de travail 
 

 
Cours magistral en amphi avec projection de diapositives d’accompagnement. 
 

 
 
 
 



 
 

Validation 
 

Contrôle terminal (à la fin du semestre) 
 Examen en temps limité (2 heures) sur l'ensemble du cours (10 questions de cours et dissertation 

générale : 10 points + 10 points).  
 En cas d’échec,  nouvel examen portant sur les questions de cours. 
 
 

Bibliographie (cf. document annexe) 
 
 Disponible sur le site du e-learning :  
 http://perso.wanadoo.fr/jean.luc.michel/UJM-JLM.html 

Polycopiés  
 
Plusieurs polycopiés seront fournis aux étudiants (également disponibles sur le site). 
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