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Thématique du Cours Magistral 

Présentation de l’enseignement et Introduction 

La communication interpersonnelle 

La communication non verbale (la proxémie, les gestes, les regards) 

La communication verbale (les aspects linguistiques et extra-linguistiques) 

Les modèles de la communication 

Communiquer efficacement 

La communication de masse 

Les systèmes de communication (diffusion, propagation, propagande) 

La communication persuasive 

Un cas de communication de masse : Les rumeurs 
 

La communication dans les organisations 
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INTRODUCTION 

La Psychologie sociale 

-L’objet 

-La naissance de la psychologie sociale 

-Autrui, porteur de signification 

-La nécessité vitale d’autrui (Kaspar 

Hauser) 
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Introduction 

Quelques principes généraux : 

La communication, qu’elle que soit sa forme est un échange d’informations 

La psychologie sociale étudie la façon dont les individus interagissent dans 

un environnement social donné  intérêt pour le concept de communication 

Ces informations peuvent être verbales et/ou non-verbales 

Ces informations peuvent être transmises de façon intentionnelle ou non 

Ces informations ne sont pas nécessairement comprises 

L’état de « non-comportement » n’existe pas : tout est message 

CONCLUSION : « On ne peut pas ne pas communiquer » (Watzlawick) 
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Introduction 

Niveau inter-individuel : Comment se déroule une situation de communication 

entre individus et quelles sont les caractéristiques des messages échangés ? 

Niveau intra-individuel : Comment les individus organisent leur perception du 

monde et comment s’y s’adaptent-ils ? 

Niveau positionnel : Comment les positions sociales influencent le processus 

de communication ? 

Niveau idéologique : Comment les messages ont un impact sur les opinions 

individuelles et groupales ?  

La communication véhicule un contenu La communication respecte un processus 

Les différents niveaux d’analyse 
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Une définition possible ? 

La communication désigne le processus de 

transmission des messages et la relation qui se 

noue entre les individus qui se les échangent 

Introduction 
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I. La communication entre les personnes 

Les modèles théoriques d’analyse de la communication 

1. de Saussure (1916) : Théorie du langage qui distingue :   

- La « langue » :  Système de signes exprimant des idées 

  Système arbitraire, extérieur à l’individu 

  Aucune référence à la psychologie, au sujet 

- La « parole » : Manifestation de la langue 
  Caractère individuel et personnalisé 

Différence entre une langue sans sujet et un acte de parole. 

Approche linguistique qui néglige la parole pour donner davantage 

d’importance à la langue et ses codes. 

Développement de travaux éloignés de considérations 

psychologiques et sociales 

- La « langue » :  Système de signes exprimant des idées 

  Système arbitraire, extérieur à l’individu 

  Aucune référence à la psychologie, au sujet 
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I. La communication entre les personnes 

Les modèles théoriques d’analyse de la communication 

2. Bloomfield (1965) : Il distingue l’acte de parole de la situation 
 

- La situation (« practical event ») : Conditions qui génèrent l’acte de parole 

- L’acte de parole (« speech ») : Réponses aux stimuli produits par la situation 

Situation 1 

Stimulant 

effectif 

A 
Acte de parole 

(réponse énonciative) 

Situation 2 

Stimulus adressé 
à l’interlocuteur 

B 

Acte de parole (réponse 
comportementale) 

 Communication : fonction instrumentale et sociale 
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Les modèles théoriques d’analyse de la communication 

3. Jakobson (1978) : Introduction  de la subjectivité des communicants 

Destinateur Destinataire Message 

Référent 
Ce dont on parle 

Canal 
Mode opératoire 

Code 
Normes de c° 

L’individu qui communique puise ses significations dans la langue et notamment 

dans le code commun ( les normes sociales) 

Développement d’un modèle intégratif de la communication faisant intervenir 

différents éléments qui permettent de rendre compte des fonctions possibles 

de la communication  

« Le langage doit être étudié dans toutes ses fonctions ». 
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Pour Jakobson, ces 6 éléments sont nécessaires à l’établissement de toute forme 

de communication et couvrent 6 FONCTIONS du langage :  

destinateur, référent, message, canal, code et destinataire. 

Caractère non-exclusif des fonctions 

« Pour donner une 
idée de ses 
fonctions, un aperçu 
sommaire portant 
sur les facteurs 
constitutifs de tout 
procès linguistique, 
de tout acte de 
communication 
verbale, est 
nécessaire ». 
 

Ces fonctions « ne s'excluent pas les unes les autres, mais que 

souvent elles se superposent ».  Le langage peut ainsi servir à 

plusieurs choses à la fois : maintenir le contact (fonction phatique) tout 

en prenant pour objet le code du message (fonction métalinguistique), 
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Une communication réussie respecte ces 6 éléments  

(6 fonctions) : 

1. Bonne identification du destinateur 

2. Cadre référentiel pertinent 

3. Message clair, facilement compréhensible 

4. Canal de communication connu et accessible 

5. Codes de communication partagés 

6. Bonne identification du destinataire 
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4. L’approche systémique et l’école de Palo Alto 

Quelles sont les caractéristiques d’un « système » ? 

Création de l’école de Palo Alto par M. Mead et G. Bateson (1952) : 
Analyser les problèmes psychologiques dans un « système » (la famille) non pas par 

l’addition de personnalités en contact mais à travers le système interactif que ces 

psychologies individuelles ont créé.  

1. La structuration : existence de limites qui le séparent de l’extérieur et 

d’un réseau de communication 

2. La fonctionnalité : Un système est « utile », il remplit une fonction 

3. La communication : Un système est nécessairement en interaction avec 

l’extérieur, les éléments d’un système sont en permanente interaction avec 

d’autres, dans et en dehors du système 
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4. L’approche systémique et l’école de Palo Alto 

Relation et messages 

Relation et messages 

DESTINATEUR DESTINATAIRE 

- Doit être étudiée dans sa globalité dynamique  

- Importance de la relation elle-même bien davantage que les messages qui la 

matérialisent et la signifient.  

-Le message n’est rien d’autre que l’expression matérielle revêtue par la 

relation  

-La question herméneutique est centrale. 

 

 

[1 

Boucle de rétroaction systémique  
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5. L’analyse transactionnelle (E. Berne, 1964, 1972) 

Les trois «états du Moi »  

Courant de pensée en réaction à la psychanalyse : Analyser la psychologie 

humaine à travers les modes relationnels qu’ils entretiennent. Berne les 

nomme « transactions » 

1. Un état « enfant » : comportements infantiles  états de soumission 

vs. rébellion en fonction de la personnalité 

2. Un état « adulte » : comportements rationnels, maitrisés et justes, plutôt 

neutres dans la relation à autrui 

3. Un état « parent » : comportements normatifs, qui sont soit protecteurs 

soit punitifs. Le « parent » impose sa loi en récompensant ou punissant en 

fonction du contexte  



15 

 

Transaction  

état « enfant » 

 

Transaction 

état « adulte » 

  

Transaction 

état « parent » 

  

 
3 états co-éxistants 

en fonction du contexte relationnel 
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L’enfermement dans un mode transitionnel : 2 raisons 

1. Les transactions sont indispensables pour « exister » 

socialement : une transaction négative est toujours préférée à 

une absence totale de transaction.  

2. Les modes transactionnels sont des héritages de modèles 

éducatifs et infantiles. La répétition de ces transactions est 

rassurante même dans le cas de transactions négatives. 



17 

Les trois sortes de transaction 

1. Les transactions simples : Un état du Moi est sollicité et 

l’individu est en mesure de répondre dans son état du Moi. 

Transaction non conflictuelle.  

P 

A 

E 

P 

A 

E 
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Les trois sortes de transaction 

1. Les transactions simples : Un état du Moi est sollicité et 

l’individu est en mesure de répondre dans son état du Moi. 

Transaction non conflictuelle.  

P 

A 

E 

P 

A 

E 

« Quelle heure est-il  ? » 
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Les trois sortes de transaction 

1. Les transactions simples : Un état du Moi est sollicité et 

l’individu est en mesure de répondre dans son état du Moi. 

Transaction non conflictuelle.  

P 

A 

E 

P 

A 

E 

« Quelle heure est-il  ? » « 1O heures » 
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Les trois sortes de transaction 

2. Les transactions croisées :  Un état du Moi est sollicité 

mais le sujet répond dans un autre état. Changement dans la 

transaction : risque de conflit. 

P 

A 

E 

P 

A 

E 
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Les trois sortes de transaction 

2. Les transactions croisées :  Un état du Moi est sollicité 

mais le sujet répond dans un autre état. Changement dans la 

transaction : risque de conflit. 

P 

A 

E 

P 

A 

E 

« Quelle heure est-il  ? » 
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Les trois sortes de transaction 

2. Les transactions croisées :  Un état du Moi est sollicité 

mais le sujet répond dans un autre état. Changement dans la 

transaction : risque de conflit. 

P 

A 

E 

P 

A 

E 

« Quelle heure est-il  ? » 

« Si tu n’avais pas 

oublié ta montre, tu 

le saurais » 
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Les trois sortes de transaction 

1. Les transactions doubles (ou « duplex » ou « cachés ») : 

Derrière l’apparence d’une transaction simple ou croisée, se 

cache une transaction indirecte (ironie, allusion, renforcement, 

double sens…). Conflit implicite. 

P 

A 

E 

P 

A 

E 
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Les trois sortes de transaction 

1. Les transactions doubles (ou « duplex » ou « cachés ») : 

Derrière l’apparence d’une transaction simple ou croisée, se 

cache une transaction indirecte (ironie, allusion, renforcement, 

double sens…). Conflit implicite. 

P 

A 

E 

P 

A 

E 

« Quelle heure est-il  ? » « 1O heures » 
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Les trois sortes de transaction 

1. Les transactions doubles (ou « duplex » ou « cachés ») : 

Derrière l’apparence d’une transaction simple ou croisée, se 

cache une transaction indirecte (ironie, allusion, renforcement, 

double sens…). Conflit implicite. 

P 

A 

E 

P 

A 

E 

« Quelle heure est-il  ? » « 1O heures ! » 

tu es en retard 
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Les trois sortes de transaction 

1. Les transactions doubles (ou « duplex » ou « cachés ») : 

Derrière l’apparence d’une transaction simple ou croisée, se 

cache une transaction indirecte (ironie, allusion, renforcement, 

double sens…). Conflit implicite. 

P 

A 

E 

P 

A 

E 

« Quelle heure est-il  ? » « 1O heures ! » 

Tu es en retard 

Oui, et alors… 
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6. Ghiglione (1986) : Le modèle de la co-construction de 

la communication 

Etape 1. La Situation Potentiellement Communicative (S.P.C.) 

3 étapes dans la communication : 

- L’intra-locuteur : Celui qui initie la communication et qui va devenir un 

inter-locuteur si la communication prend forme 

- Les enjeux : Intentions conscientes ou non, officielles ou officieuses 

- Le principe de réciprocité : Engagement dans la communication 

en fonction du crédit apporté à l’interlocuteur 
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Etape 2 : Le contrat de communication 

Etape 3 : La co-référence 

 

- Début des échanges sur le contenu 

- Compromis pour sauver le contrat de communication 

- Il détermine les règles de communication afin de lever tout ambiguïté 
ou risque d’incompréhension 

- Il se détermine dans les tout premiers échanges 
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1986 : Débat télévisé entre L. Fabius (1er ministre en fonction) 

et J. Chirac (Président du RPR) pour les législatives 
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1986 : Débat télévisé entre J. Chirac (alors 1er Ministre de la 

cohabitation) et F. Mitterrand pour la campagne à la Présidentielle 

CHIRAC : Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne 

suis pas le 1er Ministre et vous n’êtes pas le Président de la 

République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se 

soumettent au jugement des français. Le seul qui compte. Je 

me permettrais donc de vous appeler Monsieur Mitterrand 

MITTERRAND : Mais vous avez tout à fait raison 

Monsieur le 1er Ministre ! 

MITTERRAND : En tant que 1er Ministre, je dois dire, et 

c’est très juste de le reconnaître, que vous avez de réelles 

qualités mais vous n’avez pas celle de l’impartialité et du sens 

de la justice. 
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La communication non-verbale (C.N.V.) 

Expression du corps différent du langage parlé 

Vecteur important de l’expression des sentiments, affects et 

réactions sensorielles 

Objectif double : - Transmettre un message 

  - Aider à la compréhension d’un message verbal 

Mode d’expression qui échappe fortement au contrôle 

3 éléments essentiels dans la C.N.V. : l’apparence physique, le 

geste et l’expression momentanée du visage 
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La proxémique (1) 

Définition : Discipline qui étudie la façon dont l’individu structure son espace, 

aménage ses distances par rapport à autrui et communique à partir de cette distance. 

3 paramètres :  

Personnalité des individus  

Objectifs de l’interaction  

Conventions culturelles et contraintes physiques 

Travaux de Hall (Anthropologue américain) : Observations de terrain sur la gestion 

des distances dans les interactions entre plusieurs cultures 

 Chaque individu possède un « espace » qu’il adapte à ses besoins 

et à la nature de ses interactions 

 Cet espace peut varier en fonction des paramètres ci-dessus 
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La proxémique (2) 

La distance intime (20 cm – 50 cm ) : Personnes intimes, échanges 

personnels qui s’appuient sur une confiance et un accord réciproque 

dans le mode d’interaction. Territoire réservé et sentiment de menace 

en cas d’intrusion (ex : le couple) 

A B 

La distance personnelle (50 cm – 120 cm ) : Rencontres moins 

intimes, distance permettant le contact physique, pour se serrer 

la main par exemple (ex : 2 collègues de bureau) 

A B 

La distance sociale (120 cm – 140 cm ) : Communication 

verbale sans contact physique, échanges non 

personnels, neutres. Délimitation d’un territoire social 

(ex : client et cafetier derrière son comptoir) 

A B 
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La proxémique (3) 

La distance publique lointaine (> à 8 m ) : 

Communication unilatérale, formalisation du 

discours et des gestes (ex : un orateur à une 

conférence)  

A B 

La distance publique rapprochée (2 m – 8 m ) : 

Informations publiques destinées à un nombre restreint 

de personnes. Rôle social fort à travers le non verbal 

(posture). Regards moins intenses, information plus 

formelle, discours plus élaboré. Communication 

restreinte (ex : prise de parole dans une réunion de 

travail) 

A B 
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La localisation 

Le choix du positionnement par rapport aux autres n’est pas le fruit du hasard 

(comme dans un groupe par exemple). La place occupée peut dépendre : 

- du rôle que l’on souhaite ou pense occuper (place dans une salle de cours) 

- de la qualité sociale ou du pouvoir (Président de la Cour au milieu) 

- des normes sociales comme la politesse (faire passer les dames d’abord)  

Travaux de Moscovici et Plon : Observations de la discussion entre 2 protagonistes 

en fonction de leur positionnement :  

 Face à face : discours peu formel, réparties rapides, situation qui 

favorise les affrontements 

 Côte à côte : discours plus formalisé, affirmations moins nettes, 

situation qui favorise l’accord 

 Dos à dos : discours très formalisé, proche de l’écrit, répétitions 
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La langage gestuel 

Le geste peut être un message en lui-même et devenir autonome 

comme outil de communication (ex. le langage des signes) 

Le geste peut être utilisé comme un outil de cohésion de groupe.  

 groupe cohésif = homogénéité des gestes  

 groupe en conflit = gestes multiples et dispersés 

Le geste constitue un code social et culturel, il peut être l’expression de 

l’appartenance à un groupe social ou d’ un pouvoir particulier (ex. 

position de la main droite sur la ceinture chez les membres du KKK) 

Le geste peuvent accompagner la communication verbale, souligner le 

message linguistique (mouvement de la tête, des bras, changement 

de posture pour une nouvelle idée…) 

Le geste peut être l’indicateur d’un état émotionnel ou affectif qui est 

une manifestation de l’inconscient  
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La langage gestuel : illustration 

Analyse du comportement non verbal d’un candidat lors d’un entretien 

d’embauche :  

- Positionnement du buste / jambes :  

- Distance mise / recruteur  

- Fréquence des contacts oculaires entre les 2 protagonistes 

- Parallélisme entre les épaules des 2 protagonistes  
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La communication verbale  

Communication selon un mode « acoustico-auditif ». Celui-ci comprend 

des catégories linguistiques et des catégories extra-linguistiques. 

Les catégories extra-linguistiques concernent les paramètres de la 

vocalisation : La voix, le ton, le timbre, l’intensité, la hauteur de son, le débit 

de parole, l’alternance vocalisation/silence 

Les catégories linguistiques concernent les mots à différents niveaux : 

• Le niveau phonétique (les sons produits par les mots) 

• Le niveau syntaxique (la grammaire, la structure des phrases) 

• Le niveau lexical (registre du vocabulaire) 

• Le niveau sémantique (signification des mots) 
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Les modèles de la communication (Shannon et Weaver, 1948) 

Source  

Emetteur 
Message 

Cible 

Récepteur 

canal canal 

codage décodage 

Feed-back 

Source/Emetteur : celui qui parle et qui transforme l’information en la codant 

Cible/Récepteur : celui à qui l’on parle, qui recueille l’information en la décodant 

Message : ce qui est dit, basé sur un répertoire de signes et d’éléments communs 

Canal : Moyen par lequel est transmis le message (discussion face à face, 

lecture de textes écrits, vidéo, téléphone…) 

Feed-Back : message retour du récepteur vers l’émetteur 
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Modèles dérivés : 

1. Le schéma de Lasswell (1948) : Modèle linéaire qui met l’accent sur 

l’émetteur (modèle des 5 « W ») 
Emetteur             Message               Médium              Récepteur              Impact 

   Qui ?                  Dit quoi ?                 Comment ?                A qui ?            Avec quel effet ?   

Who says                What to                     Whom in             Which channel        With what effect ?   

3. Le triangle ou la théorie du « two-step flow » -information à deux niveaux de 

transmission (Katz, 1964) : Le message est relayé par un intermédiaire médiatique. 

Emetteur : 

Mass-Médias 

Relais : 

Leaders d’opinion 

Récepteur : 

Individus 
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Les filtres langagiers (communication A  B) 

Sentiments, opinions, 

sensations de A 

Filtre 1 : richesse 
du vocabulaire, 
accès au langage, 
pudeur… 

Filtre 2 : 
compréhension, 
normes 
communes ? 

Verbalisation de A 

Réception de B 

Filtre 3 : 
Intégration du 
message/ 
attentes 

Sentiments, opinions, 

sensations de B 
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II.  La communication de masse 

  

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x x 
x 

x 

x 

RECEPTEURS 

Groupes d’individus 

EMETTEUR 

Journalistes 

Leaders d’opinion 

Politiciens 

Annonceurs… 

 MÉDIA 

Presse écrite 

Affichage publicitaire 

Radio-Télévision… 

Communication et débat social 

Influence du message ? Degré de persuasion ? 
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II.  La communication de masse 

1. 4 phases inter-reliées : 

1. L’exposition : Active ou passive, elle concerne un grand nombre 

de gens dans un laps de temps réduit (2500 impacts publicitaires par jour) 

2. La réception : Les individus perçoivent le message de façon 

conscientes ou non, en fonction du canal de transmission 

3. Le traitement : Le message fait l’objet d’un travail cognitif 

d’interprétation à des degrés divers (capacité de mémoire, crédibilité du 

message, disponibilités de traitement, degré de fatigue…) 

4. L’interaction : Le message donne lieu à des interactions avec 

des partenaires (familles, amis, voisins, collègues…), qui 

conditionnent le degré d’influence du message. 
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II.  La communication de masse 

2. Le perspectives d’étude de la communication de masse : 

1. Le point de vue descriptif : Analyse fonctionnelle sur le public 

(variables socio-démographiques) et sur le type de média utilisé, la 

thématique utilisée ou la forme du message 

2. Le point de vue prescriptif : Analyse des conditions d’efficacité 

du message de masse (processus d’achat, comportements de 

prévention)  stratégies de communication 

3. Le point de vue explicatif : Analyse des modèles de causalité 

pour rendre compte du phénomène d’influence sociale que 

représente la communication de masse 

- Quel public est concerné ? 

- Quelle est l’impact du message sur la consommation de tabac ? 

- Pourquoi n’est-il pas efficace ? 
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II.  La communication de masse 

3. La perspective psychosociale : le niveau explicatif  

1. Le niveau intra-individuel : Effets individuels des 
communications de masse 

 Comment les individus organisent leurs perceptions, comment ils 
évaluent leur environnement et comment ils se comportent en 
conséquence ? 

 Exemple (Janis et Feierabend, 1957) : Impact de l’ordre des arguments 
dans la description d’un fait : les premiers sont plus persuasifs. 

Les 4 niveaux d’analyse de Doise (1982) : 

2. Le niveau inter-individuel : Dynamiques des relations 

interpersonnelles dans une situation de communication 

 Comment les individus partagent les informations et comment les 
groupes construisent de la connaissance sociale ? 

 Exemple (Brodbeck, 1956) : La discussion au sein de petits groupes 
permet de résister aux messages de propagande. 
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II.  La communication de masse 

3. La perspective psychosociale : le niveau explicatif  

3. Le niveau positionnel : Etude de l’impact de la position 
sociale des sujets / communication 

 Comment les individus s’influencent en fonction de la position 
sociale qu’ils occupent et comment ces différences de position 
affectent la communication ? 

Les 4 niveaux d’analyse de Doise (1982) : 

4. Le niveau idéologique : Dynamiques sociales de création 

des idéologies, des croyances, et des normes qui doivent 

justifier et maintenir un ordre établi de rapports sociaux 

 Exemple (Lerner, 1965) : La « théorie du monde juste ». Tout 
événement est mérité car il se produit selon une logique de 
cohérence et de justice. 
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Niveau intra-individuel : Quels sont les effets psychologiques de 

ce genre de message chez l’individu ? Quels sont les systèmes de 

défense qui permettent de s’en protéger ? 

Niveau inter-individuel : Quels sont les effets sociaux de ces messages 

sur les interactions entre fumeurs et non-fumeurs ? Source de 

culpabilisation des fumeurs ? 

Niveau positionnel : Quels est la légitimité de ces messages ? Comment 

la crédibilité scientifique du message peut-elle être persuasive ? 

Niveau idéologique : Sur quelle norme repose ce message ?  le 

fumeur a mérité d’être malade = le « bon » comportement est de ne pas 

fumer 

Illustration des 4 niveaux 

d’analyse de Doise :  
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Le public n’est pas uniforme dans ses attitudes et ses pratiques de 

consommation médiatique 

L’exposition aux médias est donc variée selon les individus, 

l’impact du message médiatique l’est tout autant 

Le public choisit, pour une grande part, ses sources médiatiques. 

Exemple : propagande politique en période électorale. 

Communication de masse : Le public 

Communication de masse : La répercussion du message 

2 cas de figure : 

1.  Le message touche d’emblée un grand nombre de gens 

2.  Le message touche un nombre restreint de gens puis, est relayé à 

un plus grand nombre (« two-step flow » - flux à 2 niveaux)  

Efficacité ++ 
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Pourquoi les messages relayés ont-ils plus d’impact ? 

1.  L’action des relais est « naturelle », le récepteur est moins préparé et 

ses mécanismes de défense sont donc moins actifs 

2. L’action du relais est directe, le contact est donc plus riche, il permet 

l’échange et la connivence 

3. L’échange avec le relais permet une certaine flexibilité impossible pour 

le média d’origine qui ne dispose d’aucun retour direct / son message 

4. Le relais permet une certaine identification de la part du récepteur, ce 

qui crédibilise le message 

5. Le relais est choisi pour son expertise dans le domaine concerné par 

le message médiatique 

6. Le climat positif de l’échange avec le relais peut induire une certaine 

persuasion et donc un changement d’attitude de la part du récepteur 
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Qui sont ces relais ? 

Ce sont des guides d’opinion sollicités pour leur expertise pointue dans 

un domaine en particulier. Ils deviennent une source d’influence sociale 

importante par un jeu d’identification et de partage normatif. 

Le devenir du message 

Le guide d’opinion ne fait pas que relayer le message, il le sélectionne et 

le transforme à travers 2 mécanismes : 

1. L’appropriation :  Le message est associé au guide d’opinion par un 

jeu d’expertise et de confiance dans la source (le contenu devient 

presque moins important que le porteur du message) 

2.    L’assimilation : Le guide d’opinion va transformer le message en le 

simplifiant, en le traduisant dans la syntaxe et les codes linguistiques du 

groupe, et en l’interprétant (explications, commentaires, justifications). 
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Exemple : La communication dans les organisations 

Une approche nécessairement systémique : La 
communication est à analyser en fonction du modèle 
organisationnel  

• Le cadre physique : Agencement de l’espace (open-space), Symbolique 
du lieu (architecture, décoration, emplacement géographique…) 

• L’organisation du travail : travail dans l’urgence, réactivité/ demande… 

• Structure hiérarchique 

• Normes explicites de communication : réunions, recours à des 
modalités formelles pour la diffusion des informations, outils de 
communication (notes écrites, affichages, intranet…) 
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Une communication très diversifiée:  

 

1. Le type de canal utilisé 

Les canaux formels : toute information officielle de l’entreprise : note 
hiérarchique, comptes rendus de réunions, annonces affichées, journal 
d’entreprise…  

Les canaux informels : toute information non officielle liée à la vie de 
groupe dans l’entreprise : indications de travail, informations « affectives » 
comme les rumeurs, les croyances et les mythes… 
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Une communication très diversifiée: 2. Le sens de la C° 

Les communications verticales ascendantes :  

• Faire remonter les informations de la base vers le sommet 

• Impact sur les aspects opératoires (efficacité) et sur le climat de travail 

• Communication difficile quand la structure hiérarchique est rigide 

• Mise en place d’outils médiateurs (boîtes à idées, sondages en enquêtes) 

• Rôle important joué par les syndicats 

Les communications verticales descendantes :  

• Faire descendre les informations du somment vers la base 

• communication le plus souvent opératoire et formelle 

Les communications horizontales :  

• Entre des personnes de statuts équivalents dans des services différents 

• Fortement corrélées à la réussite de l’entreprise (formelles et informelles) 
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Une communication très diversifiée: 3. Le contenu 

1. Les communications opératoires :  

• Réussite technique des tâches (définition du poste…) 

• Informations « minimales » mais en fait enjeux de pouvoir et de contrôle 

2. Les communications optionnelles :  

• Informations qui ne sont pas officiellement indispensables 

• Régulation des relations sociales et affectives entre les salariés 

3. Les communications motivationnelles :  

• Fonction « Personnel » au sens large (avantages, salaires…) 

• Surtout des informations 
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Les problèmes de communication : 3 niveaux à 

prendre en compte 

1. Les communications interpersonnelles :  

• Le problème vient de difficultés individuelles qui s’additionnent 

• Travailler sur la formation et le recrutement 

2. Les communications sociales :  

• Le problème vient d’un manque de partage des normes  

• Travailler sur l’identité et la culture de l’entreprise 

3. Les communications organisationnelles :  

• Le problème vient des modalités de diffusion de l’information formelle 

• Travailler la politique de communication 

• Travailler la cohérence entre communication externe et interne 
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La communication persuasive 

« Message, verbal dans la presque totalité des cas, conçu et organisé 

pour persuader, qui est adressé à plusieurs personnes pour leur faire 

adopter un certain point de vue » (De Montmollin, 1984). 

Compétence (savoir scientifique) 

Confiance (démarche désintéressée ) 

La source : 

Objectivité (indépendance du message, absence de manipulation ) 

Intention manifeste de la source : 

Menace pour l’efficacité du message : risque de réactance psychologique 
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Le degré d’attractivité de la source : 

Plus la source d’un message est attractive ou sympathique, plus le message 

risque d’être persuasif. Cf la théorie de l’équilibre cognitif de Heider (1946) : 

Individu P 

Individu O 

Objet X 

Les facteurs d’attractivité : 

Équilibre si  P = O = X 

La beauté physique ( ex : les victimes de viol) 

L’élégance gestuelle ou vestimentaire ( ex : attitude des accusés) 

Le degré de ressemblance avec les récepteurs (ex : récusation 

des jurés) 



58 

Le message : 

1. Argumentation unilatérale (uniquement dans le sens du message) 
ou bilatérale (exposé des deux points de vue) ? 

 - dépend de l’opinion initiale du récepteur (réactance !) 

 - dépend du degré d’instruction du récepteur 

2.  Conclusion explicite (indiquer le comportement attendu) ou 
conclusion implicite (laisser le récepteur tirer ses conclusions) ? 

 - dépend du degré d’instruction du récepteur 

 - plus d’efficacité aux messages implicites = appropriation et contrôle 

3. Les effets d’ordre : complexité de la position à prendre 

4. Le contenu du message : les appels à la peur 

 Cela dépend de l’identification et du degré de proximité du 
message 

5.     Caractère pro-social du message 
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Le récepteur : 

1. Degré de divergence avec la source : persuasion si la source est + 

extrême que le récepteur mais dans le même sens et de façon modérée 

2.     Résultats divergents concernant les variables de genre, de 

degré d’instruction et d’estime de soi. 

3.     Le récepteur prévenu : le fait de savoir que l’on va être sollicité 

par un message persuasif augmente la résistance à la persuasion. 

NON OUI S R Acceptation 

NON OUI S R Indifférence 

NON OUI S R Rejet S 

4.     Etat émotionnel et cognitif : motivation, disponibilité, ouverture 

mentale, sensibilité au message … 
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Pour communiquer efficacement, par où faut-il 

commencer ? 

Accepter d’être confronté à la différence : être capable de se 

centrer sur l’autre autant que sur soi-même  

• Accepter l’alternance des positions émetteur/récepteur 

• Se montrer capable de communiquer sur différents canaux selon les 

interlocuteurs 

• Se montrer capable d’une certaine empathie, dans la prise en compte de 

l’autre, de ses références, de son histoire… 

• Accepter l’idée que toute forme de communication véritable entraîne une 

modification, si minime soit-elle, de notre système de représentations et de 

notre identité (influence sociale) 

• Bien se connaître afin de prendre du recul sur ses propres réactions 
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Bien se connaître : Les mécanismes de défense 

Les mécanismes de défense : adaptation de la personnalité aux exigences et 

aux menaces de la réalité extérieure par la mise en place de « défenses » dont 

l’objectif est de se protéger contre ces menaces.  

Le refoulement : rejet de ce qui est douloureux dans l’inconscient 

La surcompensation : attitude extrême, contraire à ce qui fait douleur 

La rationnalisation : trouver des explications logiques 

Le déplacement : transformer une source de frustration en agression 

La projection : attribuer aux autres un sentiment personnel 

La régression : agir de façon infantile face à la frustration 

La négation du réel : refuser la réalité  imaginaire 
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Quels repères pour communiquer plus efficacement ? 

1. Pas de communication sans objectif : 

• Faire passer et recueillir des informations 

• Prendre des décisions en impliquant différents points de vue 

• Résoudre des problèmes, chercher des solutions innovantes 

2. Pas de communication sans métacommunication : 

 Métacommunication : « Ensemble de savoir-faire qui 
 permettent de communiquer sur la façon dont on  communique » 

• Prendre du recul par rapport à la dynamique de la communication 

• Recadrer, repositionner le débat dans le sens attendu 

• «Nettoyer» régulièrement le circuit de communication 
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Quels repères pour communiquer plus efficacement ? 

3. Pas de communication sans partage des représentations : 
 

• Suis-je prêt à remettre en question tout ou partie de mon système de 
représentation ? 

• Suis-je prêt à renoncer à ce qu’autrui ait le même système que moi ? 

• Suis-je prêt à admettre que la logique d’autrui est vraie pour lui même 
si elle est fausse pour moi ? 

• Suis-je prêt à prendre le risque de lui dire ce qui est vrai pour moi ? 

• Suis-je prêt à prendre le risque de faire se rencontrer nos modes de 
pensée ? 

• Suis-je prêt à prendre le risque de construire avec lui une nouvelle 
représentation ? 
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Quels repères pour communiquer plus efficacement ? 

4. Pas de communication sans écoute active : les techniques 

Le silence : Pauses dans les questions, dans les réponses, attention non verbale 

centrée sur l’autre 

La relance : Aider l’autre à repartir dans son discours (question ouverte, relance non 

verbale…) 

La reformulation : Faire un résumé de ce qui vient d’être dit, reprendre une 

dernière phrase (« si j’ai bien compris… ») 

La neutralité : Réussir à ne pas influencer l’autre dans ses propos (absence de 

jugement de valeur, de réaction excessive / ce qui est dit…) 

Le non verbal : Accompagner son écoute par des signaux non verbaux 

(acquiescement, regard bienveillant…) 
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Illustration de la communication de masse :  

les rumeurs 

Définition 1 : « Affirmation générale présentée comme vraie, sans qu’il existe de 

données concrètes permettant de vérifier son exactitude » (Allport et Postnam, 1942)   

Définition 2 : « Emergence et la circulation dans le corps social d’informations soit 

non encore confirmées publiquement par les sources officielles soit démenties par 

celles-ci » (Kapferer, 1984) 

Définition 3 : « Forme d’expression et de manifestation de la pensée sociale qui prend 

la forme d’une proposition ou d’un récit à contenu aversif ou agressif, non vérifiable 

directement, que se transmettent des individus socialement proches et impliqués dans 

une situation » (Rouquette, 1992) 

Définition 4 : « Les rumeurs consistent en la propagation apparemment non-structurée 

d’un discours social. Elles impliquent des transformations sémantiques appliquées 

par des individus à un discours donné » (Mugny, 1996) 
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Conditions d’apparition d’une rumeur : 

La rumeur est donc une information : 

- dont il est difficile ou impossible de vérifier l’exactitude 

- qui se transmet à travers de multiples relais 

- dont le contenu est dans 90 % négatif et/ou anxiogène 

- qui subit une transformation importante lors de sa transmission 

- contexte socialement conflictuel (guerre, crise économique…) 

- contexte ponctuel fortement chargé émotionnellement (attentat) 

- contexte menaçant, anxiogène (épidémie) 

- contexte fortement incontrôlable (bug de l’an 2000, progrès                                      
         technologiques) 
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Exemples de rumeur / progrès technologiques : Les dangers des 

micro-ondes  
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La cible d’une rumeur : 

- Une célébrité (la mort, la maladie, rupture…) 

Ce qui assure le succès d’une rumeur : 

- une diffusion large (impact des médias) 

- Un groupe de personnes (les séropositifs) 

- Un objet (les décalcomanies au LSD distribués aux enfants) 

- Un événement (les attentats du 11 septembre 2001) 

- une source crédible (science, proximité de la source) 

- une information sensationnelle (drame) 

- un démenti impossible ou inefficace 
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« horrible Jew » 

3 K du KuKuxKlan 
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Logotype de la société « Procter et 

Gamble » aux Etats-Unis.  

Vieillard jupitérien en forme de croissant de 

lune regardant 13 étoiles en l’honneur des 13 

colonies américaines à l’époque où fut le logo à 

la fin du XIXème siècle 

Croissant de lune = 

allusion à la secte Moon 

Bélier = figuration 

animale de Satan 

666 = chiffre de Satan 

selon une interprétation 

d’un vers du chapitre 13 

du livre de la Révélation 
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La fonction des rumeurs : 

1. Sentiment de contrôle sur des événements inconnus par le 
partage d’une explication, si irrationnelle soit-elle 

2. Soulagement d’une tension émotionnelle 

3. Valorisation de soi dans la transmission d’une information 
inconnue par les autres  Situation de pouvoir social pour celui qui 
transmet la rumeur. 

4. Renforcement de la cohésion du groupe par le partage social 
d’une information négative à propos d’un exogroupe (les étrangers, 
les séropositifs …) 

5. Rationnalisation des croyances existantes dans la société : la 

rumeur peut servir pour justifier un stéréotype, un préjugé envers un 

groupe social 
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Lutter contre la rumeur : le démenti 

Dans le cas d’une rumeur menaçante pour une personne, pour un groupe 
ou pour la stabilité de la société, le seul moyen de lutte contre la rumeur 
reste le démenti. Mais il est souvent inefficace pour 4 raisons : 

1. Il n’est pas diffusé : Le démenti est par construction moins 
sensationnel, moins intéressant donc sa transmission est moins bien 
assurée. 

2. Il arrive trop tard : Le démenti paraît alors suspect car la rumeur 
est tellement partagée que la « quantité fait loi ». Il devient peu 
crédible 

3. Il arrive trop tôt : Un démenti trop rapide peut être un aveu de la 
rumeur et surtout, il peut générer la rumeur chez des gens qui ne la 
connaissaient pas (« effet boomerang »). 

4. Il est incapable de prouver l’inexactitude de la rumeur : Un 
démenti qui ne s’appuie pas sur une preuve n’est pas plus crédible 
que la rumeur. 
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Etude de Allport et Postman (1947) : 

Etude en laboratoire de la transmission d’un message par la 
méthode du bouche à oreille dans un groupe de 7 personnes. 

Le message correspond à la description d’une photographie ou d’un 
dessin présentant une scène ambiguë  

Analyse de chaque récit (contenu exact) et de la façon dont il se 
transforme au fur et à mesure  

Récit original 

 
Sujet 1 

 
Sujet 2 

 
Sujet 3 

 
Sujet 4 

 
Sujet 5 

 
Sujet 6 

 
Sujet 7 

 Transmission du message 

Récit final ? 
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La méthode de la 

reproduction sérielle 

(Bartlett, 1932).  

Processus de 

déformation progressive 

de l’information picturale 

transmise 
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Exemple d’image utilisée par Allport et Postman (1947) 
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La transformation de l’information : 

La rumeur transforme les informations qui sont transmises par un 

triple phénomène de CONSOLIDATION qui se compose de 3 

processus simultanés : 

 

1. LA REDUCTION 

2. L’ACCENTUATION 

3. L’ASSIMILATION 
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La transformation de l’information : 

1. La réduction : Les détails de l’information sont peu à peu évacués pour 
fabriquer une information courte et facile à mémoriser, donc à transmettre 
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Récit original (100%) 

Récit final (27 %) 

Quand le message est devenu assez court 

et simple à mémoriser, il ne se réduit plus 
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La transformation de l’information : 

2. L’accentuation : perception, rétention ou reproduction sélective d’un 
nombre limité de détails tirés d’un ensemble plus vaste. 

Les informations ne se réduisent et ne se transforment pas par hasard. 
Certaines sont accentuées. 

- Accentuations numériques : un individu peut devenir un groupe, on peut 

accentuer un nombre de victimes, … 

- Accentuations temporelles : placer le déroulement des événements dans le 

moment présent car ce qui se passe ici et maintenant est plus sensationnel 

- Accentuations des mouvements : mise en mouvement d’objets immobiles, 

accentuation des vitesses… 
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3. L’assimilation : l’information est transformée dans le sens du récit, et 
des valeurs et croyances existantes dans l’environnement social. 
L’objectif est de rendre la rumeur conforme aux attentes sociales et 
culturelles. 

La transformation de l’information : 

Exemple 1 : 

« LUCKY STRIKE » 



82 

« Un groupe de noirs face à un passager blanc » 

La différence en taille s’est transformée en 

différence en nombre de personnes  = 

Assimilation au stéréotype des Afro-américains 

évoluant en groupes 

Exemple 2 : 

Différence de taille : le noir est plus grand que 

le blanc 
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Exemple 3 : 

Doigt pointé  : menace symbolique 

Rasoir dans la main : menace 

potentielle 

Chez les sujets blancs, le rasoir change de 

mains dans plus de 50 % des récits = 

assimilation au stéréotype selon lequel les 

Noirs sont agressifs. 
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CONCLUSION : 

Absence de contrôle  

Anxiété 

Frustration 

Recours à des accourcis de pensée, pensées magiques :  

 RUMEURS 

Contexte social fort 

(menace, conflit…) 

Information 

sensationnelle  + 

= 


