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Elisabeth Noëlle-Neumann est politologue, professeur en
science de la communication à l’université de Mayence. Après
avoir fait des études aux  États-Unis, c’est elle qui a introduit
les sondages d’opinion en Allemagne. Elle est la fondatrice et
directrice de L’Institut de Démoscopie à Allensbach, l’un des
instituts de sondage les plus importants dans le monde. Auteur
de Sondages d’opinion, ouvrage qui a connu un grand succès,
notamment en France (Éditions de Minuit) et elle a permis à
plusieurs générations d’étudiant l’initiation, à tous les secrets
de cette technique de recherche. Mais son chef d’oeuvre, The
Spiral of Silence - Public Opinion!: our social skin, bien qu’il ait
connu le succès international (il est déjà traduit en cinq langues
et deux autres sont sous presse), n’est malheureusement tou-
jours pas disponible en français.

Question!: Vous travaillez depuis presque soixante ans sur
l’opinion publique et sur les sondages d’opinion. Vous connais-
sez mieux que n’importe qui ses écueils, les difficultés de la
saisir et de les interpréter. Vous avez publié d’innombrables
articles, rapports et livres sur la question. Mais ce qui nous inté-
resse ici, c’est votre thèse, connue dans le monde entier, la spi-
rale du silence, que je considère comme l’une des thèses les plus
originales et aussi les plus opérationnelles non seulement en
étude politique, mais de manière générale dans les sciences so-
ciales. Pouvez-vous nous expliquer comment l’idée de cette
thèse est née!?
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E.!Noëlle-Neumann!: La thèse de la spirale du silence est fondée
sur l’hypothèse que les hommes ont une double nature!: un ca-
ractère individuel et une nature sociale. La nature sociale de
l’homme a besoin d’assentiment, d’approbation, de reconnais-
sance, de popularité; et cela non seulement avec les personnes
de l’environnement immédiat, mais aussi avec le public ano-
nyme. Les individus scrutent constamment leur environnement,
observent sans cesse ce que les autres pensent. Ils souhaitent
savoir avec quel comportement et avec quelles opinions ils se
feront accepter et avec quel comportement et avec quelles opi-
nions ils seront refusés, en conséquence isolés. S’ils remarquent
que leurs opinions sur des questions controversées et morale-
ment chargées rencontrent l’approbation, ils les prononcent fort,
en parlent beaucoup. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lors-
qu’ils ont l’impression que leur opinion diffère de celle qu’ils
estiment être l’«!opinion légitime!», ils deviennent prudents, en
parlent de moins en moins. Et comme une partie des individus
parle fort – ceux qui pensent être du côté de l’«!opinion légi-
time!», comme l’on n’entend parler qu’eux, cette partie semble
plus importante qu’elle ne l’est en réalité. Et comme la contre-
partie se tait de plus en plus (car les individus de ce camp se
sentent minoritaires), ce camp semble plus faible qu’il ne l’est
réellement. Ce mouvement se poursuit en rotation de spirale
jusqu’à ce que l’un des deux camps maitrise complètement
l’opinion et que l’autre soit pour ainsi dire noyé.

Deux impulsions résultaient de cette conception. L’une a été
un résultat scientifique qu’à l’époque je n’ai pas pu m’expliquer.
En effet, en 1965 ont eu lieu des élections pour le Bundestag,
notre Parlement national. Pendant neuf mois, les intentions de
vote pour les deux grands partis politiques, les chrétiens-
démocrates (CDU/CSU) et les sociaux-démocrates (SPD), de-
meurèrent à peu près égales. C’est-à-dire entre décembre 1964 et
août 1965 les deux étaient au coude à coude. Et alors le tableau
se brouilla. À savoir, l’attente que le parti des chrétiens-
démocrates vaincrait monta d’environ 35!% en décembre 1964 à
plus de 50!% en août 1965. Et parallèlement, les chances du par-
ti des sociaux-démocrates ont été en décroissance. Je n’ai pu
expliquer ce phénomène que six ans plus tard. En fait, les deux
camps, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates,
différaient dans leur disposition de parler en public. Le camp
parlant fort (à cette époque il s’agissait des chrétiens-
démocrates) était beaucoup et toujours surestimé dans sa vi-
gueur, le camp devenant de plus en plus silencieux (à cette épo-
que les socialux-démocrates) étant de plus en plus sous-estimé.
La raison pour laquelle j’ai pu trouver cette explication, six ans
plus tard, était la suivante. Comme professeur à l’université de
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Mayence, j’ai dû lutter avec des manifestations étudiantes à
partir de 1968. J’y observais que les étudiants qui me soute-
naient, me déclaraient leur sympathie personnellement. Mais en
public, ils se taisaient. Mes adversaires par contre parlaient fort
et on a pu les entendre sur tout le campus.

Questions!: Vous affirmez dans votre thèse que l’«!homme en
tant qu’être social!», donc constamment à l’affût de ce que les
autres pensent, est un aspect encore peu étudié dans la recher-
che. Qu’entendez-vous exactement par là!?

E.!Noëlle-Neumann!: Le besoin des hommes d’être accepté par
d’autres semble être enraciné tellement profondément dans la
nature humaine, qu’il en résulte une sorte de crainte d’isolement.
Cette crainte détermine tout leur comportement en public. Il en
découle un conformisme qui tient l’ensemble d’une société; on
peut parler d’intégration. Comme dans la culture occidentale on
s’intéresse avant tout à l’individu, à la personnalité, l’aspect
«!nature sociale!» n’est pas un sujet de recherche, à la rigueur il
constitue un objet de mépris!: «!l’homme de masse!», «!le sui-
veur!».

Question!: Pensez-vous que dans les sociétés industrielles les
médias interviennent de manière décisive dans la structuration
de l’opinion publique!? Quelles en sont les conséquences!?

E. Noëlle-Neumann!: Les hommes acquièrent leurs informations
sur les opinions (je pense toujours aux opinions concernant les
questions controversées et moralement chargées, et je ne parle
pas d’opinions générales) de deux sources!: d’une part de leur
observation – il s’agit des observations faites par leurs propres
yeux et oreilles. Ils peuvent capter des signes d’assentiment
et/ou de refus avec une finesse extraordinaire. L’autre source
est constituée par des mass médias, surtout ceux qui jouissent
d’un prestige particulier, comme la télévision ou certains médias
imprimés – je pense aux «!leaders des médias!» ou «!donneurs
de ton!» – qui sont cités par d’autres médias.

L’effet de média sur le procès de la «spirale du silence!», c’est-
à-dire sur le renforcement et la chute de l’opinion public, est
très fort. La conséquence de ce phénomène est que le procès de
l’opinion publique ne se réalise pas à travers les échanges
d’arguments rationels – comme on l’avait espéré dans le siècle
des Lumières – mais plutôt sous une pression sociale.

Question!: Vous admettez que les médias sont des entreprises,
avec leurs lois, leurs règles, etc., comme n’importe quelle autre
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organisation. Peut-on dans ce contexte prétendre que le(s) jour-
naliste(s) n’est (ne sont) qu’un maillon dans la chaine de fabri-
cation des messages ou bien, malgré cela, est-il (sont-ils) capa-
ble(s) d’intervenir, disons d’«!agir!» sur les messages ou de les
«!modifier!»!?

E.!Noëlle-Neumann!: D’après les résultats des chercheurs de
communication américains et allemands, des journalistes sont
soumis à une «!peer orientation!» inhabituellement rigoureuse.
Le livre scientifique classique dans lequel cela a été décrit pour
la première fois est Warren Breed (1955)!: Social Control in the
Newsroom. Le journaliste, en tant qu’individu, ne souhaite pas
s’isoler par rapport à ses collègues. C’est pourquoi il dépend
tellement du consensus, du respect de ses collègues (ce que les
autres pensent de lui) et ainsi on peut même parler d’un «!effet
de suivisme!» qui se produit parmi les journalistes.

Question!: Vous parlez du «!climat de l’opinion!» dans la Spirale
du silence!? D’où vient ce climat!? Pour poser la question autre-
ment!: qui sont les acteurs sociaux décisifs dans la définition du
climat!?

E.!Noëlle-Neumann!: L’expression «!climat d’opinion!», Mei-
nungsklima, climate of opinion, se trouve déjà au 17e siècle dans
un texte anglais de Joseph Glanvil. Glanvil a beaucoup voyagé
en Europe et il expliqua qu’ayant effectué ses voyages dans
différents pays, il a pris conscience de l’existence de ce phéno-
mène, à savoir le climat d’opinion en général.

La recherche empirique est encore loin d’être en mesure de
décrire les sources de la formation du climat d’opinion. Au-
jourd’hui, nous supposons que les artistes, les créateurs ont
peut-être une sorte de «!flair de l’avenir!», comme cela est décrit
dans le ballet de Gian Carlo Menotti Trois dimanches d’un poète
que j’ai intégré dans l’avant-propos de la première édition amé-
ricaine du livre Spiral of Silence.

Question!: Que peut-on dire sur le rôle des intellectuels dans la
définition du climat!? Notamment, en ce qui concerne les der-
nières années, de l’ambiance dans les pays post-industriels!?
Peut-on dire que les intellectuels ont joué un rôle par exemple
dans l’apparition du «!nouveau mouvement!» appelé
«!politiquement correct!»!?

E. Noëlle-Neumann!: «!Political correctness!» est un moyen de
domination des intellectuels. Il s’agit en quelque sorte de l’autre
face de ce qu’on a appelé longtemps tabou. «!Tabou!» = «!on ne
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peut pas dire cela!» - «!political correctness!» = «!il faut dire
cela!». Tous les deux appartiennent au processus de l’opinion
publique!: ce qu’on peut dire dans le domaine d’une controverse
moralement chargée sans s’isoler, ou ce qu’il faut dire si on ne
veut pas s’isoler et être rejeté.

Question!: La perception sélective, thèse liée au nom de Lazars-
feld, a exercé une influence considérable pendant de longues
années. Vous qui avez travaillé avec Lazarsfeld, que pensez-
vous, de nos jours, de cette thèse!?

E. Noëlle-Neumann!: La perception sélective a été confirmée de
manière décisive dans la thèse de doctorat d’État Medienwir-
kung trotz Selektion. Einflußfaktoren auf die Zuwendung zu Zei-
tungsinhalten (1989, publiée à Cologne en 1991) de Wolfgang
Donsbach, directeur de l’Institut pour la science de la communi-
cation à l’Université technique de Dresde. La découverte selon
laquelle les hommes se forment une perception sélective seule-
ment dans le domaine positif a été particulièrement importante.
Pratiquer la perception sélective par rapport à des messages
négatifs se révéla, de manière générale, trop risqué. Lazarsfeld
ne savait encore rien de cette «!asymétrie!», prouvée empiri-
quement et de manière incontestable plusieurs décennies plus
tard. Mais elle l’aurait certainement intéressé.

Question!: Peut-on dire que, dans les sociétés post-industrielles,
le «!leader d’opinion!» tel qu’il a été dégagé dans la célèbre
étude de People’s choice de Lazarsfeld et Berelson, existe encore,
ou ce phénomène vous semble-t-il complètement dépassé!?

E. Noëlle-Neumann!: Il n’est pas question de dépassement. Dans
les années 1940 de ce siècle, Paul F. Lazarsfeld a parlé
d’«!opinion leaders!». Le sociologue israélien-américain Gabriel
Weimann décrit dans son livre The Influentials!: People who in-
fluence people, paru en 1994, qu’environ 4!000 études scientifiques
ont été entreprises pour pouvoir identifier explicitement les
leaders d’opinion – en vain. Pour la première fois, dans les an-
nées 1980 et 1990, nous avons enfin réussi, en deux étapes, à
Allensbach, à identifier les leaders d’opinion et à les étudier. À
l´occasion du congrès annuel de la World Association of Public
Opinion Research qui a eu lieu récemment, en septembre 1999 à
Paris, j’ai diffusé un rapport relatif à cette étude. On n’a jamais
eu une opportunité aussi grande que maintenant d’analyser les
leaders d’opinion, leurs caractéristiques et leurs activités.
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Question!: Vous avez élaboré une méthodologie extrêmement
précise et considérée comme très fiable. Nous savons qu’à vos
yeux les études empiriques priment sur toutes autres appro-
ches. Pourquoi privilégiez-vous ce type d’étude!?

E.!Noëlle-Neumann!: Comme les sciences naturelles le font avec
la méthode de l’expérimentation depuis le 16e siècle, la recher-
che empirique et spécialement expérimentale nous permet éga-
lement dans les sciences sociales de vérifier ou d’infirmer nos
hypothèses.

À l’heure actuelle dans les sciences sociales, beaucoup de
théories sont enseignées qui ont été déduites à partir
d’idéologies construites, logiquement parfaites et intellectuelle-
ment fascinantes, mais qui ne se laissent pas confirmer dans la
réalité. Cela mène à une situation extrêmement dangereuse pour
notre société. Afin de résoudre des difficultés de vérification ou
de pouvoir atteindre (à tout prix) des objectifs souhaités, on
impose des conceptions avec l’aide de la puissance politique ou
de l’opinion publique; il va de soi que des conceptions qui repo-
sent sur des hypothèses fausses ne peuvent pas nous conduire
à la vérité.

Les hypothèses sur lesquelles nous fondons nos activités
dans la politique, l’économie, la pédagogie, etc. doivent
s’appuyer sur des conclusions réitérables, vérifiables comme
dans le domaine des sciences naturelles.

Mais nous ne pouvons atteindre cet objectif qu’à la condition
que les recherches fondamentales et l’enseignement des métho-
des des sciences sociales seront représentés de manière complè-
tement différente de celle d’aujourd’hui dans les universités, les
instituts de recherche et dans l’enseignement. Comme le psycho-
sociologue américain Mihàly Csikszentmihàlyi l’explique bien
dans son livre Creativity (1996, Harper Collins), ce sont les uni-
versités qui définissent avant tout les conditions dans lesquelles
une discipline scientifique peut se développer et s’épanouir.
L’idée est de focaliser sur un domaine de recherche, sur le cou-
rant de l’échange intellectuel dans la recherche et l’enseignement
ainsi que sur la structure autoritaire avec laquelle il est possible
de distinguer entre recherche de valeur et recherche sans valeur.

Question!: Pensez-vous que depuis Lippmann, l’un des pion-
niers de la recherche sur l’opinion publique, on a fait beaucoup
de progrès dans ce domaine!? Et finalement, que conseilleriez-
vous pour les jeunes chercheurs qui ont l’ambition de travailler
sur l’opinion publique!?
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E.!Noëlle-Neumann!: Lippmann a saisi intuitivement le procès
de l’opinion publique. Mais aujourd’hui, avec les méthodes de
recherche dont nous disposons, à savoir le sondage représenta-
tif, les relations se laissent reconnaitre de manière réitérable,
vérifiable. Aujourd’hui enfin, à l’aide de la recherche de son-
dage, l’intuition peut se transformer en conclusion scientifique-
ment assurée.

Je conseillerai aux jeunes chercheurs de se tourner vers le
domaine des sciences sociales empiriques, même si elles n’ont
encore que peu de prestige et trop peu de moyens financiers. Ils
ont la chance de vivre quelque chose qui, dans l’histoire scienti-
fique, ne se passe que lors de l’apparition d’une discipline nou-
velle, la naissance et la croissance d’une nouvelle discipline qui
aidera les hommes et la société de la même manière que le font
les sciences naturelles et la médecine depuis plusieurs siècles.

Cette ouverture, l’apparition d’une nouvelle discipline scien-
tifique, est un événement fabuleusement excitant. Cela vaut la
peine, d’y consacrer sa vie, d’y participer.


