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ARTICLE 

Mon intervention rend compte d’une recherche doctorale en cours dans le champ des Sciences de 

l’Information et de la Communication. Mon sujet questionne la manière dont les individus composent 

leur environnement relationnel. J’inscris mon interrogation dans le contexte social actuel dont je relève 

deux caractéristiques paradoxales. D’une part, la société moderne offre aux individus l’opportunité  

d’accéder à des moyens de communication multiples, réseaux sociaux numériques (RSN), Twitter,  

Skype, d’autre part, elle semble isoler l’individu comme en témoigne les études de l’INSEE et de la 

Fondation de France qui relèvent le  sentiment de solitude de nombreuses personnes âgées.  

Ces constats amènent à une interrogation éthique.  Est-ce qu’il n’y aurait pas une dimension de la 

relation intersubjective et sociale oubliée dans notre société moderne ? De quelle nature est-elle ? 

Comment la reconsidérer dans la modernité et à travers les moyens de communication actuels ?      

Poser la question de la relation à l’autre dans une situation liée à une étape de vie et caractérisée par la 

vieillesse m’apparaît opportun dans le champ, imprégné de culture technologique, des Sciences de 

l’Information et de la Communication.  

J’adopte la perspective développée par Fabienne Martin-Juchat de la communication affective et 

considère l’individu au centre de son environnement  relationnel comme participant actif de la 

composition relationnelle. Cette posture semble adaptée au problème du sentiment de solitude des 

personnes âgées tel que décrit par le gérontologue M. A. Delisle qui en référence à R.S Weiss postule 

qu’il dépend d’un degré d’intégration social lui-même défini par des niveaux d’activités. Mon cadre 

d’interprétation prend en compte l’expérience de la communication et relève de l’anthropologie 

relationnelle qu’Olivier Galibert décrit comme une manière de repenser les relations interhumaines.     

Les Sciences de l’Information et de la Communication permettent d’adopter une approche  

interdisciplinaire comme le souligne B. Miège et d’intégrer, dans ma recherche, des éléments 

théoriques relevant principalement de la  psychologie et de la sociologie avec des emprunts à la 

gérontologie.  

Les approches sociologiques étudiées, à travers les perspectives de N. Elias développées par S. 

Paugam autour de la notion du lien social et de G. Simmel considéré par C. Bidart autour de la 

dynamique relationnelle, mettent l’accent sur le rapport de l’individu avec le collectif. Elles rappellent 

l’importance du sentiment d’appartenance et de reconnaissance.  
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Sous l’angle de la subjectivité, la constitution de l’identité à travers la relation intersubjective est 

décrite en référence aux travaux de D.W. Winnicott et de P. Ricœur. L’un et l’autre mettent en 

évidence la manière dont l’individu confirme sa conscience de Soi à travers la relation avec l’autre. 

L’interlocuteur  est perçu comme un objet qui témoigne d’une réalité à investir. Il valide l’existence de 

la personne.     

A. Cassili  décrit la manière dont les réseaux sociaux numériques, medias interpersonnels, sont utilisés 

comme des supports de management de Soi sur la scène sociale et offrent des opportunités de contacts 

et d’échanges. Toutefois,  M. Doueihi indiquent qu’ils favorisent un mode relationnel porteur de 

valeurs de rationalité et de performativité.              

En m’appuyant sur l’ensemble de ces approches,  j’ai été en mesure d’élaborer une grille d’analyse de 

la manière dont la personne compose son environnement relationnel. Elle intègre des composantes 

sociales, identitaires et médiatiques. Elle permet de mettre en évidence, à partir d’entretiens 

biographiques menés auprès de personnes âgées, les déterminations sous-jacentes de la relation conçue 

sur la base du partage.  

Ces déterminations singulières ont été formalisée par des portraits-relationnels comme supports   

interprétatifs des modalités émotionnelles et opérationnelles de la personne agissant dans son 

environnement relationnel.     

Cet environnement est constitué d’objets avec lesquels la personne entretien un mode relationnel 

singulier qui relève d’une fiction entendue comme une narration imaginaire de soi agissant. Cette   

relation fictionnelle avec les objets du réel permet à la personne de négocier son rapport avec la réalité, 

d’atténuer sa brutalité et de l’adapter à son univers intérieur. D.W. Winnicott et G. Simondon 

évoquent un espace mental tiers qui permet à la personne, lors de son contact avec l’objet, 

d’interpréter la réalité perçue en fonction de ses émotions et de ses expériences  afin de situer son 

mode d’engagement. Ce travail d’adaptation possède pour G. Simondon  un caractère cognitif et 

constitue la base des capacités inventives de la personne. G. Simondon fait un inventaire des objets 

dans lequel il intègre l’objet matérialisé et l’objet corporalisé.   

L’objectif pour la personne est de se constituer un  univers dans lequel elle se reconnaît. Dans la 

relation intersubjective, la personne, comme le démontre P. Ricœur, cherche à confirmer sa  

ressemblance et à affirmer sa singularité.  Le sentiment de satisfaction avec l’autre, comme objet 

corporalisé,  est fonction de la connivence instaurée. 

L’intersubjectivité de connivence partagée peut dans la relation transiter par un objet de médiation tel 

que l’objet d’art dont J.-M. Schaeffer décrit les spécificités relationnelles. La connivence s’instaure à 

travers plusieurs modes interprétatifs de la réalité. Ils nécessitent d’une part, une modélisation de la 

réalité par l’artiste via l’objet et d’autre part, une interprétation créative par le spectateur. Cette 

dernière prend la forme d’une diégèse comprise comme mise en sens de l’impression de réalité 

divulguée par l’objet. L’interprétation prend la forme d’une histoire que la personne se raconte à elle-

même. Elle est révélée par la biographie. 

Ces mouvements relationnels s’expriment à travers des  temporalités synchroniques et diachroniques 

qui correspondent aux mouvements d’interpellation et d’exploration dans la relation avec l’objet.          

Cette recherche met en évidence un mode relationnel avec l’objet qui concoure à l’inscription de la 

personne dans la réalité et participe au sentiment de satisfaction relationnel.  Dans la situation étudiée 

de vieillissement, elle permet d’établir la nécessité de prendre en compte la dimension créative de la 
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relation à la réalité au sens où l’entend H. Parret comme esthétique du quotidien. P. Pitaud indique que 

la vieillesse est  marquée par des ruptures dans le parcours de vie qu’accompagnent des phases 

intenses de recomposition identitaire.  

Mon approche postule d’utiliser, dans cette étape de vie marquée par l’importance  des acquis 

biographiques, des objets comme supports d’évocation. Ils doivent être considérés comme des objets 

fictionnels qui favorisent  les conditions  de la recomposition de l’environnement relationnel.  

Les portraits relationnels  révèlent l’univers fictionnel de la personne. Le but d’une nouvelle médiation 

serait d’une part de mettre en évidence pour la personne cet univers fictionnel singulier  et d’autre part 

de l’accompagner  dans son élaboration fictionnelle de la réalité présente.  

Il s’agit d’une méthode que je qualifie de « biographie relationnelle » et qui aboutie à un 

accompagnement spécifique. Il intègre les potentialités de virtualisation de l’espace médiatique 

comme support de représentation des objets sous l’angle de l’effectivité.        
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