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Rumeur 
Synonyme de renommée, opinion, canulars, bruits, ragots, 
cancans. Une rumeur peut provenir de témoins ayant 
assisté à un évènement, d’une nouvelle annoncée dans les 
média ou d’un tuyau confié par un initié à un ou quelques 
amis. Le devenir de cette rumeur naissante dépend alors 
de 2 paramètres : va-t-elle être transmise à d’autres et 
avec quelle intensité ? Si transmission il y a, sera-t-elle 
fidèle et, dans le cas contraire, comment va se faire la 
déformation ?  
Comme dans les épidémies de maladies infectieuses, la 
fréquence de transmission joue un rôle majeur dans 
l’impact d’une rumeur. A titre d’exemple, prenons deux 
cas où, initialement, 64 personnes sont informées. Le 
nombre des informés varie ensuite de la façon suivante : 
 

 1 personne sur 2 1 personne sur 4 
transmet à    8 personnes    1 personne  
 

1ère vague 256 16 
2ème vague 924 4 
3ème vague  3 696 1 
 

Les livres d’histoire sont remplis de rumeurs qui, peu à 
peu, ont remplacé les faits. Un humoriste, Tristan 
Bernard, a même écrit que la qualité essentielle pour 
celui qui veut se consacrer à l’histoire est d’avoir une 
fort mauvaise mémoire, tant elle est changeante. 
 

Source : A. Sauvy. De la rumeur à l’histoire. Dunod éd, 1985 
et l’excellent site  http://www.hoaxbuster.com 
  

Devant une information inédite, quand penser à une rumeur ?  
 
Le propre d’une rumeur, c’est qu’elle se transmet rapidement en raison de  
- son caractère spectaculaire (évènement violent et bouleversant, mort d’une célébrité, suicide significatif, 

désastre naturel d’une certaine dimension, défaite totale et définitive d’une armée…) ; 
- son côté « secret pour initié », parce que ça valorise celui qui transmet l’information ; 
- sa mémorisation facile. 
Ce dernier point joue un rôle très important. Nous nous souvenons mieux de ce que nous acceptons facilement 
parce que ça nous ne dérange pas. Nous avons très envie de propager aux autres ce qui va dans le sens de ce que 
nous pensons. Nous transmettons beaucoup moins les informations qui nuisent à notre confort d’esprit ou à nos 
intérêts. L’inconscient et la mémoire nous protègent en effaçant ou en déformant ce qui nous dérange. Sont 
particulièrement importunes les nouvelles qui comportent un reproche à notre égard, qui nous donnent une leçon 
morale, qui contredissent ce que nous avons prédit, qui montrent que nous sommes beaucoup moins défavorisés 
que ce que nous pensons. A l’inverse, nous accueillons mieux et nous répétons beaucoup plus facilement les 
nouvelles qui nous permettent de nous faire plaindre ou de dire « je vous l’avais bien dit ! ». 
En pratique, méfiez-vous des informations simplistes confortant vos idées reçues. Il s’agit souvent de rumeurs. 
 

Source : A. Sauvy. De la rumeur à l’histoire. Dunod éd, 1985

Risques  
- Grippe très rare 
- Bronchiolite très faible 
- Inf respiratoire faible 
- Gastro-entérite moyen 
- allergies pollens forte hausse 
  

Source : http://www.grog.org 
et http://www.pollens.fr 

Pas de grève pour les pollens !  
 
Du bouleau ! 
Les pollens de bouleau s’installent sur 
les 2/3 du territoire. Les conditions 
météo favorables permettront la pleine 
production de ces pollens dès ce 
weekend. Ceux qui y sont allergiques 
doivent commencer leur traitement 
préventif. 
 

Cyprès, frêne, peuplier, platane 
Le risque lié aux pollens de cyprès est 
très élevé sur Marseille, mais une 
diminution des revendications 
méditerranéennes de ces pollens est à 
prévoir dans les jours à venir. Ils restent 
présents partout et se partagent la 
première place avec les pollens de frêne. 
Les pollens de platane lanceront une 
offensive sur la zone méditerranéenne, 
notamment à Perpignan et à Marseille.  
 
Source : http://www.pollens.fr 


