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l’espèce humaine redoute le vide : tout ce qui apparaît comme un
manque d’information, comme une dissimulation réelle ou supposée,
devient mystère. et tout mystère exige, de manière impérieuse, son
élucidation. dans le nuage d’hypothèses qui surgit alors pour com-
bler le vide, la rumeur choisit évidemment la plus saillante, la plus
extraordinaire, celle qui sera le plus en prise avec les fantasmes et
l’imaginaire de chacun.

la rumeur utilise d’autres ressorts : un mensonge, une erreur d’in-
terprétation, une information fragmentaire, chacun de ces éléments
peut contribuer à la faire germer. un contexte anxiogène (les diffi-
cultés de l’entreprise par exemple) est également susceptible d’en-
gendrer des scénarios hypothétiques débouchant sur une rumeur
(l’hypothèse : « au vu de la situation, on peut craindre que la direction
n’envisage un licenciement collectif » devient, par simplification et
par déformation, « un licenciement collectif est en préparation »).
dans tous les cas, ce sont son mode de transmission (de bouche à
oreille) et ses transformations successives qui singularisent la ru-
meur. Si elle se propage de manière aussi efficace, c’est aussi parce
que son contenu est intimement lié à ses fonctions individuelle et so-
ciale. en effet, elle tend à valoriser ceux qui la relaient (ils sont
« ceux qui savent ») et à lier les individus en créant des groupes –
voire des clans – qui jouissent de sa confidentialité au gré des chu-
chotements.

Même si les messages qu’elle répand sont contestables, la rumeur
est un ressort de la communication informelle. d’ailleurs, selon une
enquête iSr de 2005, 67 % des salariés estiment apprendre les
choses importantes sur leur entreprise grâce à la rumeur.

Elle court, la rumeur…
les transformations du message que véhicule la rumeur obéissent à des
processus décrits en 1947 par les psychosociologues Allport et postman:
• Processus de réduction : le message initial est simplifié. Sur un

message comprenant 100 détails, seulement 70 sont conservés à la
première transmission, 54 à la deuxième, etc. À la cinquième étape,
il ne reste déjà plus que 36 des 100 détails initiaux.
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• Processus d’accentuation : ceux qui relaient la rumeur mettent
certains détails en avant, ou ajoutent des explications au récit, afin
d’en renforcer la cohérence ou l’impact.

• Processus d’assimilation: les personnes s’approprient le message en
fonction de leurs valeurs, croyances ou émotions. C’est ce phénomène
de sélection qui est à l’origine de la déformation de la rumeur.

Source : Gordon W. Allport & leo J. postman, The basic psychology of rumor.

"transactions of the New York Academy of Sciences", Série ii, vol. 8, 1945.

renDre LA Vie DiFFiciLe à LA rumeur

paradoxalement, la rumeur est riche d’enseignements : elle nous
oblige à accepter le fait qu’on ne peut pas formaliser entièrement la
communication. S’il est irréaliste de vouloir l’éradiquer, elle est
néanmoins l’indice d’un trouble de la communication interne (elle
peut être, par exemple, le symptôme d’une frustration vis-à-vis d’une
communication toujours descendante). elle risque alors de prendre
une ampleur susceptible de nuire à l’organisation professionnelle
(fausses informations, éclatement de la cohésion, mise en place de
logiques paranoïaques). tout ce qui limite l’échange – silence,
langue de bois, cloisonnement – y participe dans une large mesure.

Si l’on veut restreindre la création et la propagation des rumeurs, on
doit se donner la possibilité de répondre concrètement et sans détours
aux attentes des salariés, en mettant en place de véritables espaces
et moments de communication, d’échanges, d’information, par le
biais de réunions, du journal interne, de la boîte à idée et d’autres
dispositifs propres à la communication interne.

Accuser réception d’une rumeur en y répondant très directement, 
avec des arguments en réplique, c’est aussi une des solutions pour y
mettre fin.
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