
4.5. communication incontrôlée : la rumeur

Alors que les autres cas de communication peuvent être contrôlés, du moins en partie, la rumeur

présente cette caractéristique qu’elle échappe à tout contrôle social et est, en cela, un objet d’étude

apprécié des psychosociologues car elle révèle des modes de relation sociales insoupçonnés.

ALPPORT, Gordon W., POSTMAN, Leo J., 1945

Pendant la guerre de 1939-1345, les Américains ont connu une rumeur due à des défauts de

communication de l’armée et du gouvernement : la rumeur de Pearl Harbour. Les bruits les plus fous

courraient au sujet de l’attaque surprise des japonais. Ils distinguent les conditions nécessaires et les

régularités qui permettent d’établir une loi de consolidation de la rumeur.

Définition

La rumeur (est) une affirmation générale que l'on présente comme vraie sans qu'il y ait

des données concrètes permettant de vérifier son exactitude.

in LEVY, 1965, p.185.

Conditions

- un sujet important (une attaque),

- une situation ambiguë (absence d’informations).

Les lois de consolidation

- réduction des éléments retenus dans la rumeur due à la mémorisation,

- accentuation des ces éléments par sélection d’un petit nombre et leur répétition,

- assimilation des ces éléments entre eux selon plusieurs procédés :

- choix d’un thème dominant dans le récit, comme une «bonne forme »

- logique du récit, un fil rouge, comme une «bonne suite »,

- condensation du récit,

- anticipation par des détails catégorisés (on peut intervertir ce qui est Blanc et ce qui est Noir),

- stéréotypes verbaux,

- ancrage sur un intérêt particulier,

- prévention d’une réaction possible.
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Lorsqu'un stimulus est imprécis et susceptible d'être interprété de plusieurs façons différentes, et

qu'en même temps il présente pour l'individu un intérêt potentiel, un processus de structuration

subjective est mis en œuvre. Bien que ce processus soit complexe (car il implique la réduction,

l'accentuation et l'assimilation), on peut le définir essentiellement comme un effort de

transformation du stimulus en une structure simple et significative, adaptée aux intérêts et à

l'expérience des individus. Le processus se déclenche dès que la situation ambiguë est perçue,

mais ses effets sont d'autant plus importants qu'intervient la mémoire. Les transformations

opérées par le triple processus de réduction, d'accentuation et d'assimilation sont d'autant plus

importantes que l'intervalle de temps qui suit la perception du stimulus est plus long. La rumeur a

d'autant plus de chances de changer qu'un plus grand nombre de personnes est impliqué dans

sa transmission. Elle cesse pourtant de se transformer lorsqu'elle a atteint la concision d'un

aphorisme et qu'elle peut être répétée par mémorisation mécanique.

In LEVY, 1965, pp.183-184

La rumeur d’Orléans

Des rumeurs peuvent se révéler véridiques parfois. Cela renforce le phénomène de rumeur selon le

proverbe : « il n’y a pas de fumée sans feu ».

MUCCHIELLI, 1979, distingue trois modes psychosociaux à l’œuvre dans la rumeur :

- colère / agressivité, qui engendre une recherche de bouc émissaire, à Orléans ce sont les

commerçants juifs qui en sont les victimes,

- panique / anxiété, qui engendre une psychose, par exemple celle des débuts des maladies de «la

vache folle » ou du SIDA,

- joie / espérance, qui engendre l’euphorie, par exemple les émeutes suscitées par le passage

présumé de telle vedette dans tel établissement.
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