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COMMUNICATION ET THEORIE DE L’INFORMATION  

I. THEORIE ET MODELE DE LA COMMUNICATION 

La façon la plus simple d’aborder des processus de communication consiste à utiliser tout d’abord le schéma 

de Lasswell, qui en 1848 propose de réfléchir au problème de communication à partir de ces 5 questions 

fondamentales.  

Schéma de LASWELL (1948) 

 

Vers 1949, Shannon qui est ingénieur des télécommunications a élaboré une théorie de l’information. C’est un 

modèle qui a été réalisé par des ingénieurs mais également par des mathématiciens qui à l’époque répondaient 

à la question « comment améliorer la transmission d’un point à un autre ? ». Cela avec un minimum de coup 

et un maximum d’efficacité.  

1. La communication comme situation technique : la théorie de l’information :Schéma de 

Shannon-Weaver (1948-49) 

 

feedback 

 

L’émetteur est la source de l’émission (un individu, un animal, un groupe…)  

Le récepteur est le destinateur qui reçoit le message.  

Le message est le contenu de la communication, il correspond à l’ensemble des signes perceptibles qui vont 

stimuler le récepteur.  

Le canal est ce qui permet la transmission de l’information, c’est la voie de circulation des messages.  

Le processus de codage correspond à la transformation d’une information en signes repérables. Le décodage 

sera possible si le récepteur peut identifier les signes et comprendre les règles.  

2. La cybernétique : Schéma de Wiener 1949  

La cybernétique c’est l’étude des processus de commande et de communication chez les êtres vivants, dans les 

machines et les systèmes sociologiques et économique. C’est donc une science du contrôle des systèmes 

vivants ou non, fondé par le mathématicien américain Wiener.  

Bruit/canal 

 

Feedback /rétroaction 

Notion de bruit : cela recouvre tous les phénomènes de bruits parasites qui vont dénaturer le message et 

rendre sa compréhension difficile.   

  

Emetteur 

Qui ? 

Message 

Quoi ?  

Médium 

Moyen 

Récepteur 

Qui ? 

Impact 

Effet ? 

Emetteur Codage  
Message 

Canal 
Décodage Récepteur 

Emetteur Codage Message Decodage Récepteur 
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3. La linguistique 

 F de Saussure 1916 

F de Saussure est défini comme le père du structuralisme. Le statut de la linguistique comme étude 

scientifique du langage est assuré par la communication générale.  

Cela qualifie une approche de la langue en tant que système où chaque élément n’a de valeur que par rapport 

aux autres. On peut dire qu’il a fondé la linguistique moderne puisqu’avant lui l’étude des langues portait 

essentiellement sur leur évolution historique (= approche diachronique). De Saussure propose une approche 

une approche qui est synchronique qui consiste à décrire l’état et le fonctionnement de la langue à un moment 

donné.   

La théorie du signe linguistique : Pour de Saussure le signe comporte 2 faces qui sont solidaires : l’image 

acoustique et le concept (ce qui définit la catégorie).  

 Jakobson, 1963, linguiste  

 

Les psychologues et les linguistes ont défini les grandes fonctions du langage. Jakobson en 1963 va introduire 

un schéma avec des particularités comme notamment la notion de contexte.  

La fonction expressive est définie comme étant expressive ou émotive, elle est centrée sur l’émetteur mais 

dans une perspective de communication on dit destinateur. Cette fonction rend contre de l’attitude qu’un sujet 

a vis-à-vis de ce qu’il dit et de son interlocuteur. Cette fonction met en avant la personnalité, les traits de 

caractère de celui qui communique.   

La fonction phatique regroupe tous les efforts qui sont fait par le destinateur pour établir et maintenir le 

contact avec le destinataire. Le message est alors dominé par le maintien de la relation entre les interlocuteurs.  

Le plus important n’est pas de parler des faits mais de garder le contact.  

La fonction conative  aussi appelé fonction impressive consiste à informer le destinataire du message et pour 

cette raison on l’appelle aussi fonction d’action sur autrui. On peut la retrouver à l’oral lorsqu’il y a une 

gestuelle qui accompagne le discours, elle suggère une fonction interpersonnelle. 

La fonction métalinguistique ne se situe pas au même niveau que les autres, elle consiste à utiliser un 

langage pour expliquer un autre langage, il s’agit donc d’une fonction de traduction. Le dictionnaire est un 

outils de base du métalangage. On trouve cette fonction très tôt chez l’enfant, par exemple il exprimera ses 

pleurs différemment si il n’a pas obtenu de réponse à  sa première façon de pleurer. 

La fonction référentielle aussi appelé fonction dénotative est centré sur le référent, c’est une fonction 

purement informative, elle expose le contenu du message sans engager celui qui le donne ou le reçoit.  

Il s’agit donc de message purement informatif de type : « hier il faisait beau ».Cet fonction concerne tous les 

messages limités à donner des informations concernant des faits, des évènements… 

Emetteur 

Fonction expressive 

"Je" 

Référent 

fonction référentielle 

"Il" 

Récepteur 

Fonction conative 

"Tu" 

Message 

Fonction poétique 

Canal 

Foncton phatique 

Code 

Fonction  
métalinguistique 
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La fonction poétique c’est lorsque l’objet du message est l’objet d’attention, il s’agit dans ce cas de jouer 

avec le langage, c’est-à-dire que l’on investit le langage au-delà de leur contenu avec des exercices de styles, 

de la poésie… 

JACOBSON introduit la notion de référent ou contexte qui est soit verbal soit pouvant être verbalisé. Il 

introduit aussi la notion de contact, canal physique et connexion psychologique entre le destinateur et le 

destinataire. 

Malgré tout ce modèle ne donne pas une place très précise aux conditions sociales de la communication.  

4. Modèle « speaking » de HYMES 1972 

On constate d’ailleurs que pendant longtemps les linguistes ont ignorés le problème des relations sociales, au 

contraire cette position a été défendue par ce que l’on appel le courant de l’ethnographie de la communication 

dont les représentants sont HYMES & GUMPERZ, ils ont proposés le modèle « Speaking » formulé en 1962 

puis remanié en 1972. La différence de ce modèle c’est la mise au premier plan de la situation sociale. C’est 

une approche pragmatique qui ne concerne pas la structure du langage mais l’emploi qui en est fait. 

HYMES isole 8 éléments dont chaque initiale correspond aux lettres du mot speaking : 

Setting (situation); composante bipolaire qui englobe à la fois le cadre càd l’endroit et la scène (cadre 

psychologique) 

Participants; il s’agit du destinataire, du destinateur et de tous les participants qui vont influencer par leur 

présence. 

Ends (finalité); composante bipolaire dans laquelle il faut distinguer ce que l’on appelle les objectifs-

intention et les objectifs-résultats. 

Actes; composante double qui exprime le contenu du message, les thèmes abordés et la forme du message, le 

style d’expression. 

Keys (ton); permet de moduler le contenu du message en tenant compte de l’accent, de la manière dont un 

acte est accompli. Ex : ton ludique vs sérieux 

Instruments ; composante bipolaire qui regroupe les canaux et le formes de la parole. Le choix d’un canal 

c’est le choix d’un moyen de transmission, il pourra être utilisé différemment (chanter siffler 

parler…). La forme de la parole prend en compte 3 critères : provenance historique de la langue, la 

présence ou absence de compréhension mutuelle (code) et la spécialisation de l’usage (registre de 

parole) 

Normes; il existe les normes d’interaction qui regroupe des comportements liés à la communication (couper 

la parole), ce sont les mécanismes d’interactionnels et d’interprétation qui correspond au système de 

croyance d’une communauté.  

Genre; s’applique à des catégories telles que le poème, le conte, la prière, une conférence…Cette notion 

suppose qu’on peut identifier des caractéristiques traditionnellement reconnus. 

Sur plusieurs points ce modèle recoupe celui de JACOBSON tout en présentant certaines nuances. Par 

exemple la situation ne correspond pas tout à fait au contexte, de même la notion de « keys » se rapproche de 

la fonction expressive sans être identique. 

Cependant HYMES introduit des spécificités, c’est le cas de la notion de « finalité » et de  « normes ». 

On reproche à ce modèle un certain flou et un partis pris quasi systématique sur des composantes bipolaires 

qui l’amène à associer des éléments qui pourraient être séparés, par exemple les normes d’interaction et 

d’interprétation ne mettent pas en jeux les même mécanismes sociaux cependant ce modèle comme celui de 

JACOBSON permet une meilleure compréhension de la communication par rapport à des modèles techniques.  

Ces modèles s’efforcent de rendre compte d’interactions concrètes, d’un processus idéal de la communication 

mais ils ne permettent pas d’expliquer la plupart des difficultés que l’on rencontre dans la communication et 

qui sont faiblement lié à des raisons linguistiques, en effet ils relèvent le plus souvent de causes 

psychosociologiques. 
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5. Le contrat de communication GHIGLIONE & Co 1986 

Ils pensent que si l’on veut essayer de sortir d’un modèle de la communication basé sur une transmission 

d’information il faut remettre en question l’ensemble des paramètres supposés par cette communication càd 

ceux qui communiquent, les raison qui font qu’il puisse y avoir communication, les modes de cette 

communication et enfin les outils de cette communication. Ce modèle rejette la conception qui consiste à dire 

que ceux qui communiquent sont un émetteur et un récepteur. Dans ce modèle il y a des intra-locuteurs qui 

vont devenir des interlocuteurs.  Il y a deux étapes : on décrit d’abord la situation de communication comme 

une interaction unissant 2 intra-locuteurs, il s’agit de sujets sociaux et au départ ils sont reliés par une situation 

potentiellement communicative (SPC). 

 

Dans ce modèle l’intra-locuteur est constitué par un ensemble de compétences en rapport avec les outils qui 

permettent de communiquer (exemple, les signes verbaux et non-verbaux) mais aussi un système de 

représentation qui va permettre de guider la mise en œuvre d’une situation donnée. Concernant l’enjeu entre 

l’intra-locuteur A et B, c’est la cause nécessaire qui permet d’instaurer un espace d’interlocution donc c’est ce 

qui fait qu’une situation puisse être nommée potentiellement communicative (SPC). Les intra-locuteurs vont 

ensuite changer de statut et devenir des interlocuteurs potentiels à partir du moment où ils mettent en œuvre 

les compétences linguistiques, sociales et persuasive, c’est-à-dire quand il rentre en communication. 

A partir de ce moment apparait le deuxième étage du modèle. Les interlocuteurs vont dans ce cas admettre le 

principe de contractualisation qui est la nécessité de mettre en place un contrat de communication liant les 

deux partenaires.  

Une fois que les paramètres sont établis, les interlocuteurs vont rentrer dans une phase « Co-construction de la 

référence » qui s’inscrit dans la construction de la réalité. Ce processus suppose la mise en œuvre d’un second 

principe : le principe d’influence ou de compétition. Ainsi, la co-construction ne se ferait pas dans une totale 

collaboration mais serait liée à une négociation entre partenaire avec des tentatives pour influencer l’autre. 

Cette théorie s’inscrit dans « le dialogisme » qui permet de concevoir la communication toujours comprise 

dans un espace interlocutoire déterminé par un enjeu. On peut donc dire quelle permet de répondre aux 

questions « pourquoi ?» et « comment ? » on communique.  

 

  

Intralocuteur 
A 

Enjeux 
Intralocuteur 

B 

Interlocuteur 
potentiel B SPC interlocuteur 

potentiel A 



Psy. Sociale   L2S3 

6 

 

II. INTRODUCTION A LA PENSEE SOCIALE 

1. Qu’est-ce que la pensée sociale 

Le concept de représentation peut être définit de la façon suivante : 

- Tout acte par lequel l’esprit se rend présent quelque chose 

- Entité de nature cognitive reflétant, dans le système mental d’un individu, une fraction de 

l’univers extérieur à ce système. 

Pour SCHOPENHAUER (1818), le monde que nous avons sous les yeux n’est pas le vrai monde ; c’est une 

représentation qui n’existe que « dans son rapport avec un être percevant qui est l’Homme lui-même ». 

Un processus de représentation c’est lorsqu’un objet ou un ensemble d’objet sont réexprimé dans un nouvel 

ensemble et qu’il y a une correspondance entre l’ensemble de départ et l’ensemble d’arrivée. Tout processus 

de représentation implique une idée de transformation. 

Cette notion a connu un réel développement en psychologie à partir du moment ou la discipline a remis en 

cause les approches uniquement centré sur le comportement (behaviorisme). 

La psychologie sociale a pris l’habitude d’opposer ce que l’on appelle la logique formelle (démonstration 

mathématiques) et la logique naturel (logique de la pensée sociale) dans laquelle apparaisse des biais : 

Biais de représentativité : (KAHNEMAN & TVERSKY, 1973) : Les chercheurs informent les sujets que des 

entretiens ont été réalisés auprès d’une population constitué d’avocat (30%) et d’ingénieurs (70%) puis que 

des fiches avaient été créées sans que la profession n’apparaisse, les sujets devait déterminé de quel profession 

il s’agissait. Les sujets se concentre sur le contenu de la fiche plutôt que sur la répartition de l’échantillon. 

HEIDER est le premier a formulé un ensemble cohérent de proposition dans le champ de l’attribution, selon 

lui le sujet cherche régulièrement des explications aux évènements qui surviennent dans son environnement. 

Cette pensée sociale doit être envisagé comme une pensée différente, c’est-à-dire qu’il existe une logique 

propre à la pensée sociale qui a été identifié par un certain nombre de modèles qui ont en commun le principe 

d’homéostasie ; chez l’Homme il existe une tendance générale à la recherche de l’équilibre entre les 

cognitions qui sont propres à un objet donné. 

 Théorie de l’équilibre cognitif (HEIDER) 

Pour HEIDER se sont les informations qui proviennent de l’environnement notamment social qui joue un rôle 

essentiel et sont susceptible de modifier l’équilibre existant. Selon lui l’individu recherche ordre et symétrie 

donc les jugements qu’il va avoir sur son environnement social ne doivent pas être contradictoires et il existe 

un processus de base qui permet d’attribuer une valence positive. Les différents types de réactions : 

- Relation like (L) : se réfère à l’affect et renvoi à l’attitude d’un individu à l’égard de tout élément de 

son environnement social. Cette relation positive sera noté L et renvoi à des termes comme aimer, 

adorer, admirer…Le contraire est noté ~L et renvoi à des termes comme détester, haïr… 

o pLo : la personne p aime l’objet o 

o p~Lo : la personne p déteste l’objet o 

- Les relations U (unit) : il s’agit de relation d’union qui se traduisent lorsqu’elles sont positives par des 

termes comme association, proximité ou encore similitude. Dans le cas contraire, où elles sont 

négatives, elles se traduisent à l’opposer, par l’éloignement ou la dissymétrie.  

o pUx ; La personne p possède l’objet x. 

o p~Ux ; La personne p ne possède pas l’objet x. 

Quand il y a 2 entités on peut dire que l’équilibre est atteint si le sujet possède ce qu’il aime ; pLx et pUx.ou si 

le sujet ne possède pas ce qu’il déteste ; p~Lx et p~Ux. Par contre la situation suivante est déséquilibrée ; pLx 

et p~Ux. Quand il y a 3 entités, il y aura un équilibre positif si les 3 relations sont positives ou bien si l’une est 

positive et les deux autres négatives. 
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 Théorie de la dissonance cognitive FESTINGER (1957)  

C’est une théorie selon laquelle l’individu ne tolère pas le désaccord pouvant advenir entre les éléments de son 

univers cognitif. Cette intolérance va le conduire à réduire ce désaccord, ce que l’on appellera ; la réduction de 

la dissonance. Cette théorie postule 1èrement qu’il existe des états cognitifs privilégiés, 2èmement que tout 

écart par rapport à ces états va susciter un travail cognitif visant à le réduire. La particularité de cette théorie 

c’est qu’elle accorde un statut particulier à l’action. En effet, dans les expériences les plus connues, le sujet 

doit se priver de nourriture, de boisson ou encore manger un plat répugnant. Cette théorie peut être considérée 

comme une théorie de la rationalisation. 

Deux cognitions entretiennent une relation de consonance, si l’une est associée à l’autre ; 

- Relation de consonance ; X  Y ; « J’aime la musique classique et je m’offre un cd de musique 

classique ». 

- Relation de dissonance ; X  non Y ; « Je n’aime pas les cuisses de grenouille et je mange des 

cuisses de grenouille ». 

- Neutralité (ou non-pertinence) ;  « J’aime le cinéma italien et je réalise une tâche domestique ». 

La théorie de la dissonance ne tient pas compte de ce type de relation.  

2. Les origines du concept de représentation sociale 

Si le concept de relation social, apparaît pour la première fois, dans l’ouvrage de Moscovici consacré à 

l’image de la psychanalyse dans la société française. Ce concept, n’est pas totalement neuf, puisque 

Moscovici, l’a adapté à partir de la notion de représentation collective proposée par le sociologue Durkheim. 

Ce sociologue a fait la différence entre représentation collective et représentation individuelle. Pour lui, les 

représentations collectives correspondaient par exemple aux religions, aux mythes, … elles étaient partagées 

par l’ensemble d’une société, et elles restaient stables à travers le temps. Selon lui, elles devraient être 

étudiées par les sociologues. A l’opposé, les représentations individuelles, étaient propres aux individus, elles 

pouvaient variées à travers le temps et elles devaient être étudiées par les psychologues. Si Moscovici à 

proposer le concept de représentation social, c’est parce qu’il considérait qu’il convenait mieux aux sociétés 

modernes, caractérisées par le changement.  

Pour lui elles sont : 

- Partagées par des ensembles sociaux, mais pas forcément par tous les membres d’une société. 

- Elles sont plus stables que les représentations individuelles, mais elles se transforment au fil du temps. 

D’où l’importance de leur caractère dynamique. 

- Elles déterminent les pensées et comportements individuels mais elles peuvent également être 

modifiées par l’action des individus. 

Une expérience, menée par Abric (1971) démontre l’écart qui peut exister entre réalité concrète et 

représentation ainsi que comment cela peut affecter notre adaptation à une situation particulière. Dans son 

expérience, deux groupes de sujets doivent accomplir deux types de tâches qui nécessitent des structures de 

communication différentes. Une tâche concerne la résolution d’un problème, qui nécessite une structure 

hiérarchique et l’autre tâche en est une de créativité, qui nécessite une structure non-hiérarchique. Dans cette 

expérience, l’expérimentateur défini au préalable, le type de tâche à effectuer, il donne soit une définition qui 

correspond à la nature réelle de la tâche, soit il donne une définition fausse. 

 Ex ; Il annonce une tâche de résolution de problème, alors qu’il s’agit d’une tâche de créativité. Les 

résultats montrent que cette seule différence, est suffisante pour affecter le niveau de performance des sujets. 

Ainsi, quand on induit une représentation particulière de la tâche cela entraîne des comportements différents 

de la part des sujets. 

Dans cet exemple, la représentation a été artificiellement induite par l’expérimentateur, mais dans la vie de 

tous les jours, les représentations que nous avons de la réalité correspondent à ce que l’on appelle des 

connaissances du sens commun. Et elles sont sociales, car elles sont partagées par des groupes sociaux et 

également parce qu’elles sont construites socialement. La première étude, sur les représentations sociales, 

avait pour but d’étudier la manière dont une théorie scientifique se diffuse dans une culture donnée, comment 

il se transforme et comment elle peut avoir un impact sur la vision des gens. Moscovici a mené son étude sur 

la psychanalyse dans les années 1950 quand elle intégrait la société française. C’est un objet intéressant à 
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étudier parce qu’il s’agissait d’une théorie nouvelle et parce qu’elle concernait le comportement humain. 

Moscovici a donc montré comment une théorie scientifique dès qu’elle est communiquée au grand public 

devient quelque chose du sens commun et donc une représentation sociale qui peut s’éloigner plus ou moins 

de la théorie originale. Ainsi quand on travaille sur les représentations sociales, on s’intéresse à comment un 

objet a été intégré par un groupe ? L’étude des représentations sociales, porte nécessairement sur les éléments 

du discours du sujet. 

Les recherches de Moscovici ont ouvert la voie à plusieurs courants de recherche qui se différencie par leurs 

méthodes d’étude. Ainsi il y a par exemple ;  

- Le courant ethnographique, avec les travaux de Jodelet (1989) sur la folie et l’utilisation de méthode 

qualitative.  

- Le courant Genevois, initié par Doise (1986) et ce courant s’intéresse davantage aux effets de 

l’insertion sociale sur l’organisation des représentations sociales. Les représentations sociales sont 

alors définies comme des principes générateurs de prises de positions qui sont liés à des insertions 

spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux. Ce courant s’appuie largement sur les méthodes 

d’analyse factorielles. 

- L’école aixoise (Aix en Provence), qui a développé avec Abric la théorie du noyau central des 

représentations sociales ou encore ; courant structural/structuraliste. Et, cette école, du point de vue 

méthodologie développe une grande diversité dans l’utilisation des outils.  

« Il s’agit donc de l’ensemble des connaissances, des croyances, des opinions partagées par un groupe à 

l’égard d’un objet social donné ». GUIMELLI, 1994 

« Elles sont des visions du monde que développent les groupes sociaux ; visions du monde qui dépendent de 

leur histoire, du contexte social dans lequel ils baignent et des valeurs auxquelles ils se réfèrent… » ABRIC, 

1996 

Pour le courant aixois, les représentations sont constituées par un système central appelé noyau central de la 

représentation et une périphérie qui correspondent à des entités complémentaires avec des fonctions 

spécifiques et bien différenciées.  

Les éléments du noyau sont liés à la mémoire collective, qu’ils sont consensuel, c’est-à-dire partagés par le 

groupe et qu’ils sont « absolus », nécessaire pour reconnaitre la représentation. Donc ce noyau est stable et 

explique la permanence de la représentation.  

Concernant la périphérie, elle est en particulier associée à la dynamique de la représentation, liées aux 

pratiques individuelles, flexible, adaptative et conditionnelle, c’est-à-dire qu’elle s’oppose au caractère absolu 

du noyau. 

 Expérience d’AJCARDI & THERME (2007)  

Elle porte sur les représentations sociales d’un sport à risque en fonction de la pratique sportive et de la 

modalité de pratique : l’exemple du ski extrême : Dans cette étude les auteurs ont rencontré trois groupes de 

sujets : 1 qui n’a jamais fait de ski, 1 qui ne pratique que sur piste et 1 qui pratique le hors-piste.  

Parmi les outils utilisés, les auteurs ont utilisé le questionnaire d’évocation (ou test d’association libre) qui 

consiste à demander aux sujets les 5 mots qui pour eux sont les plus représentatifs sur ski extrême. L’avantage 

de ces outils est qu’il permet de déterminer le noyau central et la périphérie de la représentation en croisant 

différents critères comme la fréquence, le rang d’apparition. On peut demander aux sujets de désigner les deux 

mots les plus importants dans ceux qu’ils ont précédemment désignés.  

Les résultats montrent que la fréquence des termes les plus représentatifs du ski extrême, diffère en fonction 

de la pratique que les sujets exercent. Alors que pour caractériser le ski extrême, les non-pratiquants 

privilégient les mots danger et risque, les pratiquants de hors-piste, eux, se focalisent sur les mots sensation, 

poudreuse et liberté. Enfin concernant les pratiquants de piste leur représentations se situent à l’interface de la 

représentation des deux autres groupes.  
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3. Les rumeurs : ROUQUETTE (1975) 

Les définitions sont apparues en tant que guerre pour combattre les rumeurs qui démoralisaient les troupes et 

la population.  

ALLPORT & POSTMAN (1945) : ils sont à l’origine du célèbre protocole expérimental du jeu du téléphone et 

ses déformations du message initial.  Ils conçoivent la rumeur comme une information générale présentée 

comme vraie sans qu’il existe de données concrètes permettant de vérifier son exactitude. 

CNAPP (1944) : il s’agit d’une déclaration destinée à être crue se rapportant à l’actualité et rependue sans 

vérification officielle. La rumeur peut être décrite au travers de plusieurs caractéristiques qui vont se répartir 

en trois classes :  

 1
ère

 classe : La situation : 

o La rumeur apparait dans une situation de crise 

o Les canaux formels de communication ne véhiculent qu’une information réduite sur certains 

évènements ou aspects 

 2
ème

 classe : Le processus 

o Le processus de transmission, la rumeur se transmet de personne en personne 

o Cette communication à lieu entre des individus également impliqués dans la communication 

 3
ème

 classe : Le contenu 

o Le contenu de la rumeur connait différente distorsions au cours de la transmission  

o Ce contenu traduit la pensé de désir de la population  

o Ce contenu entretient un rapport avec l’actualité 

SHIBUTANI (1966) : sa définition bien que datant de 1966 est plus actuelle car elle ne s’appuie pas sur la 

logique qui oppose le vrai du faux. Pour lui l’origine de la rumeur est un évènement important et ambigu. Face 

à cet évènement, la rumeur servirait de support à une mise en commun des ressources intellectuelles du 

groupe pour arriver à une interprétation satisfaisante de l’évènement. Les rumeurs sont donc définis comme 

des nouvelles improvisées résultants d’un processus de discussion collective.  

A l’opposé de cette définition, MORIN en parlant de la rumeur d’Orléans écrit qu’il s’agit d’une rumeur à 

l’état pure. Tout d’abord il n’y a aucune disparition dans la ville et aucun fait qui puisse servir de point de 

départ à la rumeur. L’information circule toujours de bouche à oreille en dehors de la presse, de l’affiche ou 

même du tract.  

KAPFERER : nous appellerons rumeur l’émergence et la circulation dans le corps social d’information, soit 

non encore confirmées publiquement par les sources officielles, soit démenties par celles-ci. Ce que constatent 

depuis les premières définitions du phénomène : il y a assez peu de chose qui ont évoluées, en effet ce sont les 

mêmes notions de vérité, d’actualité, de bouche à oreille qui lui est rattaché. Comme si inconsciemment le 

sens populaire de la rumeur reprenait le dessus.  

En psychologie sociale plusieurs auteurs ont proposés d’aborder la problématique de la rumeur sous un autre 

angle. ROUQUETTE ne définit pas réellement la rumeur mais propose de poser sur elle un autre regard : 

« Les rumeurs ne sont pas une aberration pathologique ou crise ou déchirure mais elles sont un mode 

d’expression privilégiées de la pensé sociale.  

La psychologie des foules 

7/11[…] Cette peur c’est concentré dans une hostilité envers les foules.  

Parmis le premier théoricien le plus connus est Gustave LEBON qui en 1895 a écrit la psychologie des foules 

ouvrage étant considéré comme ayant eu le plus d’influence dans l’histoire de la psychologie sociale. Il 

explique le comportement des foules en partant de 3 processus :  

- La submersion : la foule acquiert par le seul fait du nombre une puissance invincible qui lui permet de 

céder à ses instincts 

- La contagion mentale : tout sentiment et tout acte est contagieux a-t-elle point que l’individu sacrifie 

très facilement sont intérêt personnel au collectif. 
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- La suggestion : ils reviennent à l’inconscient de la race, des comportementaux ancestraux 

réapparaissent 

Dans cette théorie il semble que la foule agisse seule, la psychologie de LEBON commence par un acte de 

décontextualisassions. En effet si on ne peut pas expliquer les comportements en se référant au contexte il faut 

les associer à quelque chose qui est interne et stable lié à la foule, pour cette raison aussi cette 

décontextualisassions mène à la pathologisation des foules. Le comportement de foule manque de raison et de 

contrôle. Ainsi il pense que les comportements collectifs sont d’un niveau intellectuel inférieur, il est donc 

inutile de prendre au sérieux les revendications des foules. Selon cette approche les foules sont toujours 

violentes ou en ont toujours la possibilité et on ne peut les traiter que par la force. La psychologie de la foule 

est aussi un outil pour légitimer la répression. Les idées de LEBON ont été reprisent dans des recherches 

expérimentales sur la désindividualisation (désindividuation). 

En 1952 FESTINGER PEPITON & NEWCOMB, les sujets expriment plus d’hostilité envers leurs parents 

quand ils sont anonymes au sein d’un groupe.   

En 1969 ZIMBARDO suggère que l’anonymat en groupe entraine une baisse de l’observation et de 

l’évaluation de soi et donc un intérêt minime envers l’évaluation des autres. Selon cette approche une 

personne dans un groupe agit de façon anti-sociale. 

DIENER reformule la théorie en utilisant le concept de « conscience de soi objective (CSO)» : dans un état de 

CSO élevé l’attention de l’individu se dirige à l’intérieur et vers le soi, à l’inverse dans un état de CSO basse 

l’attention est dirigé vers l’extérieur et la surveillance de soi disparait, c’est la désindivuduation. 

En 1989 PRENTICE, DUNN & ROGERS ces auteurs vont ajouter une dimension supplémentaire à ce 

modèle, en effet il pense qu’il faut distinguer la conscience de soi publique  et la conscience de soi public et 

privée.  

- Publique : référence à l’intérêt du sujet à l’égard de l’évaluation des autres, dans un groupe 

l’anonymat donne aux membres le sentiment qu’ils peuvent ignorer ce que pense les autres et c’est ce 

qui mène au comportement contre-normatif suggéré par ZIMBARDO. 

- Privée : semblable au processus proposés par DIENER, malgré leurs différences ces modèles ont 3 

éléments en commun.  

o Si certains caractérisent le comportement désindividué comme anti-social et les autres comme 

lié à des stimuli contextuels pour tous il s’agit de comportement qui atteste d’un manque de 

contrôle et de rationalité. 

o Pour tout ce manque est le résultat de la disparition du soi individuel. 

o Le soi individuel est considéré comme la seule base de contrôle et de choix cognitif. 

En … ALLPORT c’est opposé à l’idée que la conscience raciale collective soi opposée de la conscience 

individuelle. Au contraire il suggère que la conséquence d’être dans un groupe n’est pas la disparition du soi 

mais au contraire sont accentuation. Il est resté célèbre pour avoir affirmé que l’individu dans la foule réagis 

exactement comme il le ferait de façon isolé et même d’avantage. Et il attribue cette amplification au célèbre 

processus de « facilitation sociale ». Selon cette perspective si les foules agissent en commun c’est parce que 

des gens semblables se réunissent en foule. Et si les foules sont violente c’est surtout parce que les éléments 

antisociaux sont attirés par la foule : « théorie de la racaille ». On peut donc dire que ALLPORT est l’image 

inversé de LEBON. 

Les personnes pathologiques se réunissent en foule VS  les gens normaux deviennent pathologiques en foule. 

L’individualité est accentué en foule VS individualité perdue. 

Ces oppositions ne sont possibles que parce que pour les deux la foule est sortie de son contexte et son 

comportement est expliqué par des dynamique purement internes.  

Les théories de l’identité sociale et de la catégorisation de soi peuvent aussi expliquer la psychologie des 

foules : selon ces théories le soi n’est pas singulier et individuel mais constitue plutôt un système complexe. 

En effet il peut être défini à travers différent niveau : 

- Individuel : moi contre toi  

- Catégoriel : nous contre vous 

- Humaine : tout le monde 
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En groupe les gens se comportent sur la base d’identité catégorielle et selon cette approche nous possédons 

tous plusieurs identités sociales. 

III. PERCEPTION SOCIALE ET RELATIONS INTERGROUPES 

1. Les théories implicites de la personnalité TIP 

En 1983 LEYENS : proclamer dans un discours politique,  sa confiance en la conscience des nations 

civilisées,  c’est proclamer sa confiance en la nature humaine. Cela correspond à énoncer une thèse 

psychologique selon laquelle tout être humain est bon et raisonnable. Les TIP correspondent donc  à des 

croyances générales que nous entretenons à propos de l’espèce humaine notamment en ce qui concerne la 

fréquence et la variabilité d’un trait de caractère dans la population. Ces théories sont dites implicites car ceux 

qui les expriment ne les ont pas formalisés. Ce sont des théories non scientifiquement fondé auquel chacun à 

recours pour ce juger lui-même ou autrui pour expliquer et prédire son comportement ou celui des autres. 

Selon lui on peut distinguer 3 types de TIP, certaines sont engendrées par des informations verbales 

concernant la personnalité d’autres sont produites par des caractéristiques physiques et enfin par des 

appartenances de groupe. 

Certaines sont engendrées par des informations verbales concernant la personnalité, ASCH en 1946 a mené 

des travaux sur la formation d’impression produite par des informations verbales. Dans une expérience il 

présente à 2 groupes une liste de 7 traits, un seul diffère. Il demande au sujet de décrire ce personnage sous la 

forme de sketch écris et dans un deuxième temps il leur demande de choisir dans une série de 18 paires de 

traits celui qui correspond le mieux au personnage. ASCH est un gestaltiste et il fait l’hypothèse que 

l’impression finale ne va pas correspondre à la somme des impressions obtenues pour chaque trait. Ces trait 

forment un tout organisé. Effectivement on observe que la modification d’un seul trait amène à la fois de la 

production de sketch et des choix de trait complémentaires différents. Cette expérience permet ainsi de mettre 

l’accent sur le caractère dynamique de cet ensemble de trait. 

Certaines sont produites par des caractéristiques physiques et enfin par des appartenance de groupe. 

ASCH et ZUKIER constatent aussi qu'une liste qui est constituée de traits hétérogènes n'empêche pas les 

sujets d'avoir une impression globale cohérente. Les sujets donnent une plus grande importance à 

l'information qui est donnée en premier et ils interprètent les traits qui sont plus ambigüs en fonction des 

premiers, selon ce que l'on appelle le phénomène de primauté. Ainsi, selon ces auteurs, ce sont les stimuli de 

départ qui vont entraîner une impression globale à partir de laquelle on va inférer d'autres traits. 

BRUNER et TAGIURI (1954) ne partagent pas cette conception. Ils pensent que c'est parce que nous avons 

au départ une théorie implicite sur ce qu'est une personne que nous construisons une impression et que nous 

en déduisons d'autres caractéristiques. C'est pour cette raison que ce sont ces auteurs qui ont proposé la 

nouvelle expression "théorie implicite de la personnalité". 

Il s'agit de la théorie que le psychologue amateur se fait de la probabilité des co-occurences entre les traits 

qu'il utilise pour percevoir et décrire autrui ou lui-même. 

Du point de vue historique, on avait déjà relevé que les juges évaluaient des sujets sur certains traits en termes 

de bonté VS méchanceté et, 

THORNDIKE (1920) a nommé ceci l'effet de halo. Quand on se retrouve en face de quelqu'un que l'on ne 

connaît pas, on a tendance à le juger par rapport à sa tête. 

MACHOVER (1949) a imaginé mettre en relation anatomie et personnalité par le test du "dessin d'une 

personne" (D.A.P. en anglais). Lorsque quelqu'un dessine un personnage, on a tendance à penser que certaines 

caractéristiques anatomiques du dessin (par exemple grosse tête, aspect féminin) sont révélatrices de 

problèmes au niveau de la personnalité. Or, il se trouve que ces relations entre dessin et personnalité sont 

perçus aussi bien par des spécialistes que par des profanes à qui on demande de faire le test. Ce qui signifie 

qu'experts et profanes partagent les mêmes théories implicites de la personnalité. [CHAPMAN et CHAPMAN 

(1967)] 

Ces deux théories implicites qui sont produites par les informations verbales, et qui sont produites par des 

caractéristiques physiques, renvoient au regard qu'un individu, ou un groupe, portent sur d'autres individus. 
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Un troisième type de théories implicites sont engendrés par des appartenances de groupe, et il s'agit de 

stéréotypes. 

LEYENS (1983) définit les stéréotypes comme des théories implicites de la personnalité que partagent 

l'ensemble des membres d'un groupe à propos de l'ensemble des membres d'un autre groupe, ou du sien 

propre. 

ALLPORT (1964) (le stéréotype doit être distingué du) préjugé qui est une attitude négative envers chaque 

individu membre d'un groupe, uniquement motivé par sont appartenance au groupe. 

Les outils d'observations des T.I.P. 

Les approches utilisées pour essayer de comprendre le fonctionnement des T.I.P. peuvent être regroupées en 3 

catégories : 

Première approche de ces théories est dite corrélationnelle, c'est-à-dire que l'on relie les traits par pairs. 

Par exemple, quelqu'un qui est perçu comme gentil, est très probablement perçu comme honnête. Ainsi, on 

aurait à l'esprit un tableau de correlation stocké en mémoire et liant tous les traits entre eux. 

Selon WISHNER, si la liste de traits, tous positifs, présentés par ASCH conduit à de fortes inférences d'autres 

traits positifs, c'est en raison de la consistance évaluative, c'est-à-dire que ce qui est bon va avec le bon. 

Deuxième approche est dite dimensionnelle. 

ROSENBERG (1968) s'intéresse à l'effet de centralité. Il pense que les T.I.P. ne sont pas organisées sur la 

base de relations entre deux traits, mais sur la base de deux axes indépendants. Une première dimension 

correspondrait à l'évaluation dans la sphère intellectuelle sur un axe qui irait de stupide à scientifique. Une 

autre correspondrait à l'évaluation dans la sphère sociale, sur un axe impopulaire VS sociable. 

Troisième approche est appelée typologique. 

Selon ANDERSON, on dispose d'une "panoplie" de type abstrait d'individus qui se caractérise par une 

conjonction de traits. Cette approche a l'avantage de nous permettre de comprendre pourquoi la présence de 

traits, à priori opposés, chez un même individu, ne pose pas forcément de problème aux évaluateurs. Par 

exemple, si la feignantise est plutôt associée à la bêtise qu'à l'intelligence, ces deux traits font pourtant partie 

ensemble de la représentation que l'on peut avoir de l'artiste. La catégorie de l'artiste devient alors explicative 

de la présence simultanée de ces deux traits. 

Donc ces 3 approches reflètent l'évolution des recherches qui ont porté sur la formation des impressions. Dans 

un premier temps, l'attention a été portée sur la co-occurence entre divers traits, puis, elle s'est déplacée sur la 

proximité entre ces traits, dans un espace multidimensionnel, pour finalement se concentrer sur le caractère 

explicatif de certaines catégories. Ainsi, on peut dire que cette formation des impressions est devenue un 

processus dynamique. 

2. L'origine cognitif des stéréotypes 

C'est LIPMANN (1922) qui a introduit ce concept dans son sens psycho-socio-logique, puisqu'il l'a définit 

comme des images dans nos têtes. Ces images nous seraient nécessaires pour affronter la masse d'information 

issue de notre environnement et pour filtrer la réalité objective. 

Une expérience de TAJFEL et WILKES (1963), à partir d'un matériel physique, peut être considérée comme 

le premier exercice simplifié d'un processus de stéréotypisation. Il a demandé à des sujets d'estimer la 

longueur de série de lignes verticales de taille différentes, et les auteurs constatent que les lignes les plus 

grandes sont catégorisées dans un groupe, simplement en mentionnant la même lettre au dessus de chacune 

d'elles. Les différences entre les lignes les plus grandes et les lignes les plus petites sont surestimées. 

Par la suite, d'autres travaux vont mettre l'accent sur ce que l'on appelle l' "illusion de corrélation". 

Selon HAMILTON, on est particulièrement sensible aux données saillantes dans notre environnement. Parce 

qu'elle sont saillantes, les données vont être plus facilement encodées, et donc, plus facilement récupérables en 

mémoire. C'est donc la disponibilité de certaines informations qui est à l'origine des stéréotypes négatifs à 

l'égard des minorités. En effet, les rencontres avec les minorités étant plus rares qu'avec les membres de la 

majorité, et les comportements indésirables étant aussi plus rares que les comportements désirables, l'illusion 
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de corrélation, c'est l'hypothèse que ces éléments seront liés. Les expérimentations le confirment, les 

comportements les moins fréquents, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont effectivement associés à la 

minorité. 

 

 ADORNO & Al (1950) 

 DOLLARD & Al (1938) 

3. Mesures explicites et implicites 

 Echelle de Bogardus (1925) 

 OSGOOD (1960) 

 DEVINE (1989)  

 

IV. PSYCHOLOGIE SOCIALE DES ORGANISATIONS ET COMMUNICATIONS 

1. Les 4 systèmes de management de R. LIKERT (1967) 

2. Le modèlme d’organisation de C.ARGYRIS (1971) 

3. Facteurs de satisfaction et de « dissatisfaction » au travail : HERZBERG (1971) 


