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Introduction

introduction

Nous vivons dans un environnement.

Nous assimilons continuellement certains aspects de cet environnement. 
Pour cela nous devons faire des actions. Pour que ces actions abou- 
tissent, elles doivent s’accommoder aux conditions de nouvelles situations. 
Non seulement ces processus d’assimilation et d’accommodation chan-
gent l’environnement mais ils nous changent aussi en même temps. C’est 
pourquoi nous parlons d’interactions.

D’après Piaget (1971), ces interactions sont la racine de l’évolution et du 
développement. Par conséquent, elles sont également la racine du déve-
loppement social.

Le mot «social» sous-entend que nous ne sommes pas seuls dans ce 
monde. Il définit un groupe. Nous interagissons avec les organismes  
vivants et non-vivants du monde qui nous entoure.

La communication entre les membres d’un groupe social est un aspect 
important des processus de l’environnement social.

Pour qu’une communication ait lieu dans une situation donnée, il est né-
cessaire d’avoir un émetteur qui émette un message et un récepteur qui 
reçoive le message. Les rôles de l’émetteur et du récepteur sont interchan-
geables. 

En outre, il faut prendre en considération un aspect important, l’information. 
Pour qu’il y ait communication, il faut que l’émetteur et le récepteur per-
çoivent cette information.

La communication peut se faire d’une manière simple ou complexe, en 
fonction des différences de structures.

Il existe deux sortes de structures principales, celle des signaux et celle 
des symboles. La structure des signaux appartient à un niveau élémen-
taire de communication, tandis que celle des symboles appartient à un 
niveau plus complexe. 

Pour l’application aux personnes qui échouent gravement dans l’interaction 
sociale, la première sorte de structure, celle des signaux, est spécialement 
importante. Ainsi nous baserons notre discussion sur cette dernière.


