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PRISE EN COMPTE DES NORMES SOCIALES 

POUR L’OBTENTION DE RÉSULTATS DANS LA PROGRAMMATION 

RELATIVE AUX SYSTÈMES ESEC



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :

- Apprendre et connaître : 
• Quelles sont les normes sociales et comment elles influent sur les résultats de programme. 
• Ce qui est important pour la recherche et quelles sont les données probantes que nous devons rechercher.
• Comment tirer parti des normes sociales dans les programmes de changement des comportements pour obtenir des 

résultats.

- Pouvoir demander un soutien technique spécifique pour améliorer les résultats comportementaux basés sur les 
normes sociales dans vos pays 

- Pouvoir communiquer les idées et les leçons apprises au sein de vos propres bureaux et équipes



Impact et échelle

POURQUOI LES NORMES SOCIALES 
SONT-ELLES IMPORTANTES POUR LA 
PROGRAMMATION RELATIVE AUX 
SYSTÈMES ESEC

Dites-moi qui fait partie de votre 
groupe de référence

DÉFINIR LES NORMES 
SOCIALES

Fortifier, recadrer, changer, être 
conscient

PROGRAMMATION RELATIVE AUX 
NORMES SOCIALES

DES DONNÉES PROBANTES POUR 
LA PROGRAMMATION RELATIVE 
AUX NORMES SOCIALES

ORGANISATION DU WEBINAIRE

Changement de paradigme

BRÈVE RÉCAPITULATION DU 
WEBINAIRE 1

Tout le monde veut appartenirt

De la communauté à la diffusion 
organisée

9CARACTÉRISTIQUES D'UNE 
INTERVENTION POUR LE  
CHANGEMENT DE NORMES

BIBLIOGRAPHIE

QUESTIONS ET 
RÉPONSES



RÉCAPITULATION : 

LA DEMANDE POUR DES SYSTÈMES ESEC EFFICACES

Systèmes 

ESEC/GI 

efficacesPROPRIÉTÉ COLLECTIVE, CAPACITÉ, COHÉSION SOCIALE

SOUTIEN ACCRU DE LA FAMILLE ET DES PAIRS

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS, CONFIANCE EN SOI

DISCOURS PUBLIC POSITIF

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES, DES 

PERCEPTIONS, DES ATTITUDES, DE L’INTÉRÊT

NORMES SOCIALES POSITIVES

AUTONOMISATION DES GROUPES MARGINALISÉS

CONFIANCE ACCRUE

DOCUMENTS/STOCKAGE DES DONNÉES

INTEROPÉRABILITÉ AVEC LES SERVICES DE SANTÉ ET AUTRES

SYSTÈMES AUTOMATISÉS ET NUMÉRISÉS

UNITÉ DE CERTIFICATION/REGISTRES DE 

L’ÉTAT CIVIL

GESTION

DEMANDE ET UTILISATION EFFECTIVES DES SERVICES

PLUS GRANDE NON-ACCEPTATION SOCIALE DE LA 

STIGMATISATION, DE LA DISCRIMINATION, DE LA 

VIOLENCE ET DE L’ABUS

ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES

SERVICES EFFICACES

CADRE JURIDIQUE 

FAVORABLE

GESTION DE L’IDENTITÉ, DÉLIVRANCE D’UN 

ÉLÉMENT DE PREUVE D’IDENTITÉ À UNE 

PERSONNE

RESSOURCES HUMAINES FORMÉES

ADMINISTRATION CENTRALISÉE

BUREAUX/UNITÉS D’ENREGISTREMENT

DOCUMENTS/STOCKAGE DES DONNÉES

BUDGET

MATÉRIEL/PRODUITS ESSENTIELS



RÉCAPITULATION : 
MODÈLE SOCIO-ÉCOLOGIQUE ET STRATÉGIES DE COMMUNICATION

Communication sur les changements 
comportementaux

Communication sur les changements 
comportementaux

Communication sur les changements sociaux

Communication sur les changements 
sociaux

Mobilisation sociale

Plaidoyer



RÉCAPITULATION: CHANGEMENT DE PARADIGME 

1

2

3

4

CENTRÉ SUR LES PERSONNES ET 
DIRIGÉ PAR LA COMMUNAUTÉ

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS ET DES 
SOLUTIONS LOCALES

COLLABORATIF

FONDÉ SUR LES DONNÉES



Pourriez-vous nous donner quelques exemples de normes 
sociales qui empêchent l’enregistrement des faits d’état civil 
en temps opportun dans votre pays ? 

Nous aimerions entendre un ou deux volontaires. 



RÉCOMPENSE

SANCTION

JURIDIQUES

OFFICIELLES 
appliquées par l’État

RESPECT, LIBERTÉ, DROITS

SANCTION LÉGALE, 
COERCITION

SOCIALES

INFORMELLES

ACCEPTATION, INCLUSION

STIGMATISATION, REJET

MORALES

INFORMELLES

SATISFACTION MORALE

HONTE, 
AUTODÉVALORISATION, 

DÉSAPPROBATION

NORMES



IDENTIFIER LES NORMES SOCIALES

Un certain comportement 
nuisible est largement 

pratiqué dans un groupe; 
sa prévalence est élevée.

Les individus estiment-
ils que les personnes 

qui comptent pour eux 
pensent qu’ils devraient 

s’engager dans cette 
pratique ? 

Les personnes qui 
choisissent de ne pas 
suivre cette pratique 

seront-elles rejetées ou 
subiront-elles des 

conséquences ?

Le comportement est 
conditionné par les 

normes sociales 

Les gens ont des 
raisons communes 

(p. ex. économiques, 
pratiques) de se 

comporter de cette 
manière.

Les gens font ce que les 
autres font, mais il n’y a 
pas d’attentes sociales 

sous-jacentes.

Le groupe s’attend à ce 
que les individus se 
comportent d’une 

certaine manière, mais 
ceux qui ne satisfont 
pas aux attentes du 
groupe ne sont pas 

sanctionnés. 
Le comportement 

n’est pas conditionné 
par les normes 

sociales

Oui Oui



DÉFINIR LES NORMES SOCIALES

NORME DESCRIPTIVE

ce que les gens pensent que les autres font

Ignorance pluraliste :

Nous pouvons penser à tort que les comportements sont plus typiques qu’ils ne le sont en 
réalité. Cela peut conduire à des comportements répandus au sein d’un groupe, même si la 
majorité des gens les désapprouvent en privé et préféreraient agir autrement. 

NORME INJONCTIVE
ce que les gens pensent que les autres approuvent



1 PSYCHOLOGIE 2 SOCIOLOGIE 3 ENVIRONNEMENT

QU’EST-CE QUI MOTIVE LES COMPORTEMENTS 
DES GENS ? 

INTENTION

ATTITUDE

AUTO-EFFICACITÉ

INTÉRÊT

BIAIS COGNITIF

RATIONALITÉ LIMITÉE

CARACTÉRISTIQUES 
PERSONNELLES 

INFLUENCE SOCIALE 

DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE

MÉTANORMES
ENTITÉS DIRIGEANTES

SOLUTIONS DE RECHANGE 

ÉMERGENTES

OBSTACLES STRUCTURELS

ENVIRONNEMENT DE 

COMMUNICATION

CONTEXTE   

CAPACITÉ D’AGIR

NORMES SOCIALES 



INTENTION
ATTITUDE

AUTO-EFFICACITÉ

INTÉRÊT

ENTITÉS 
DIRIGEANTES 

COMPORTEMENT

OBSTACLES
STRUCTURELS

ACTION

Rationalité 
limitée

MÉTANORMES

SOLUTIONS DE 
RECHANGE ÉMERGENTES

ENVIRONNEMENT DE 
COMMUNICATION

Biais 
cognitifs

CONTEXTE

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES

MODÈLE DES FACTEURS 
COMPORTEMENTAUX (MFC) 

CAPACITÉ D’AGIR

NORMES 
SOCIALES

DYNAMIQUE 
COMMUNAUTAIRE

INFLUENCE 
SOCIALE



INTENTION
ATTITUDE

AUTO-EFFICACITÉ

INTÉRÊT

ENTITÉS 
DIRIGEANTES 

COMPORTEMENT

OBSTACLES
STRUCTURELS

ACTION

MÉTANORMES

SOLUTIONS DE 
RECHANGE ÉMERGENTES

ENVIRONNEMENT DE 
COMMUNICATION

MODÈLE DES FACTEURS 
COMPORTEMENTAUX (MFC) 

CAPACITÉ D’AGIR

NORMES 
SOCIALES

DYNAMIQUE 
COMMUNAUTAIRE

INFLUENCE 
SOCIALE

Campagnes multimédias
Dialogues face à face

Communication numérique
Mobilisation du secteur 

privé
Mouvements sociaux

Compétences de vie et autonomisation 
Soutien psycho-social  

Programmes de formation au rôle de parent
Renforcement direct des capacités 

Formations pour les travailleurs de première ligne

Délibérations sur les valeurs
Promotion de normes positives

Approche axée sur les déviants positifs
Mobilisation de gardiens

Formation des spectateurs
Diffusion organisée

Alliances de la société civile

Approches communautaires
Autonomisation des organisations de la société civile, des 

organisations communautaires et des organisations 
confessionnelles

Programmes transformateurs à l’égard des 
sexospécificités

Programmes d’éducation
Autonomisation des adolescents

Promotion et protection des droits 
Programmes relatifs à la cohésion sociale 

Réduction de la stigmatisation et de la 
discrimination

Développement de la petite enfance 

Plaidoyer et politiques
Réformes sectorielles
Mobilisation sociale

Partenariats institutionnels
Participation et responsabilité sociale

Renforcement des 
systèmes

Prestation des services
Interventions en matière 

d’équité 
Protection sociale

Innovation technologique
Façonnage des marchés

Biais 
cognitifs

CONTEXTE

Rationalité 
limitée

Économie comportementale 
Données comportementales

Essais préliminaires
Conception centrée 

sur l’être humain 
Modèle de 
probabilité 

d’élaboration



IL EST ESSENTIEL DE S’ATTAQUER AUX 
CAUSES PROFONDES (métanormes 
sexospécifiques, rôles familiaux, 
masculinité, etc.) et non seulement à leurs 
symptômes.

POSSIBILITÉ D’AVOIR UN IMPACT À 

GRANDE ÉCHELLE, car les normes 

fonctionnent en communauté.

TIRER PARTI DE NORMES ET DE 

VALEURS POSITIVES EST UN MOYEN 

PUISSANT D’APPORTER DES 

CHANGEMENTS.

Ce qui motive les décisions d’une 
personne est complexe et dépend 

de plusieurs facteurs individuels, 
sociaux et structurels.

IL FAUT DES INTERVENTIONS 
SPÉCIFIQUES QUI CHANGENT LES 

NORMES.
Des interventions en matière de 

communication reposant uniquement 
sur le changement des connaissances, 

des croyances et des attitudes 
individuelles risquent de ne pas 

donner de résultats. 

LES PERCEPTIONS PEUVENT ÊTRE 
AUSSI IMPORTANTES QUE LA 

RÉALITÉ. 
Il est également important de 

dissiper les idées fausses. 

POURQUOI LA PROGRAMMATION POUR LES NORMES SOCIALES 

EST-ELLE IMPORTANTE ? 



PRÉREQUIS POUR ADRESSER LES NORMES SOCIALES

Votre programme a-t-il une THÉORIE DU 
CHANGEMENT, UN CADRE CONCEPTUEL OU 
UN MODÈLE LOGIQUE qui décrit les résultats
causaux si-alors, les principales activités, les 
hypothèses clés et les facteurs contextuels?

Votre programme dispose-t-il d'un MÉCANISME POUR 
CONSULTER LES membres DE LA COMMUNAUTÉ IMPACTÉE 
pour les impliquer dans la prise de décision et renforcer leur
capacité à diriger la programmation des normes?

Votre programme a-t-il mené une RECHERCHE 
FORMATIVE OU UNE ANALYSE pour identifier 

les groupes prioritaires, les groupes de 
référence et les normes sociales pertinents pour 

vos comportements d'intérêt?



Mener une 

recherche 

formative sur 

les normes 

sociales en 

question. 

Analyse du réseau 

de référence : 

quels sont les 

groupes de 

personnes qui 

influencent le plus 

les choix 

individuels (dans 

le cadre de la 

recherche 

formative). 

Effectuer une 

évaluation 

quantitative 

de base des 

facteurs clés 

établis au 

cours de la 

recherche 

formative. 

Définir les 

objectifs du 

programme (y 

compris les 

indicateurs et 

les étapes), les 

participants et 

le calendrier. 

Élaborer un 

document de 

stratégie de 

programme visant à : 

A) Modifier les 

attentes sociales 

B) Faire connaître le 

changement 

C) Créer un 

environnement qui 

favorise le 

changement positif 

D) Évaluer, améliorer 

et faire évoluer 

Surveiller les 

résultats tout au 

long du 

programme afin de 

s’assurer que les 

activités du 

programme 

produisent les 

effets escomptés.
CHOISIR UNE 

ZONE 

GÉOGRAHIQUE 

LIMITÉE 

ABORDER LES NORMES SOCIALES – ÉTAPE PAR ÉTAPE

À l’issue de la 

recherche, 

évaluer les 

résultats par 

rapport à la 

situation de 

référence afin 

de déterminer 

les étapes 

subséquentes 

concernant les 

améliorations 

et l’évolution 

du 

programme. 

1

1

2

3

4

5

6

7



EXEMPLE : 
CARTOGRAPHIE THÉORIQUE POUR UNE RECHERCHE SOCIALE SUR 
LES SYSTÈMES ESEC

Facteurs individuels

Attitude Sensibilisation et connaissances relatives aux services d’ESEC
Opinions personnelles
Comment l’enregistrement des faits d’état civil s’inscrit dans leurs 
aspirations
Perceptions de ces services 

Intérêt Ce que l’on considère comme un avantage ou un gain découlant de 
l’utilisation de ces services
Absence perçue d’avantages
Risque perçu 

Capacité 
d’agir

Capacités, compétences
Autonomie de décision
Mobilité sociale 

Déterminants sociaux 

Normes 
sociales et 
influence 
sociale 

Attentes de la communauté ou du groupe vis-à-vis des individus 
Règles de comportement/comportements acceptés/comportements 
typiques
Sanctions et récompenses sociales, conséquences des actes
Qui sont les détenteurs du pouvoir/les gardiens
Qui constitue le groupe de référence pour les utilisateurs les plus 
réticents des services d’ESEC. 

Métanormes Inégalités entre les sexes (y compris l’enregistrement préférentiel d’un 
sexe, les normes sexospécifiques liées à l’héritage, au divorce, etc.)
Rapport de force
Rôles familiaux et communication
Questions de reconnaissance de paternité
Croyances religieuses et coutumières liées à la mort, au divorce 

Dynamique 

communautaire

Action collective

Soutien mutuel

Cohésion sociale

Sentiment d’appropriation des services par la communauté

Déterminants environnementaux

Environnement 
de 
communication

Quels renseignements, histoires, médias, médias sociaux, 
messages, campagnes, discours/figures publics, débats, opinion 
publique, industrie du divertissement, etc. influencent les 
comportements et comment 

Solutions de 
rechange 
émergentes

Quelles sont les différentes innovations et les nouvelles possibilités 
dans ce domaine
Quelles sont les tendances de l’opinion 
Déviants positifs/comportements peu communs

Entités 
dirigeantes

Reconnaissance de l’enjeu
Système éducatif
Politiques et réglementation
Institutions religieuses
Application de la loi
Confiance dans le système (de la part de sous-groupes de 
population) 

Obstacles 
structurels 

Disponibilité, abordabilité, accessibilité et qualité des services
Confiance à l’égard des fournisseurs de services
Infrastructure
Effets des déplacements et des migrations, etc.

2



4 CONSTATATIONS CRITIQUES DE LA RECHERCHE FORMATIVE

▪ Les croyances sur les comportements et les attentes des autres

▪ Le réseau de référence dans lequel ces croyances existent et comptent

▪ Les raisons d'agir selon les croyances (mécanismes de conformité)

▪ La force de la norme



GROUPES DE 
DISCUSSION 

TABLES RONDES 
COMMUNAUTAIRES 

ENTREVUES 
INDIVIDUELLES 

VOX POP OU 
INTERVIEWS 

DANS LA 
RUE 

OBSERVATIONS

MÉTHODES DE RECHERCHE FORMATIVE

CARTOGRAPHIE 
PARTICIPATIVE

ANALYSE DU RÉSEAU 
DE RÉFÉRENCE



ÉTAPE 2 : ANALYSE DU RÉSEAU DE RÉFÉRENCE

À quel groupe les gens se sentent-ils appartenir (communauté, village, groupe 
ethnique, tribu, etc.) ? Recherchez un sentiment d’identité commune. 

Qui fait confiance à qui ? 

À qui demande-t-on conseil sur différentes questions ? Qui écoute-t-on ? 

Qui interagit le plus avec les autres au sein du groupe ? 

Qui n’aime pas qui ? Quelles sont les personnes stigmatisées ? 

Quelles sont les personnes que les gens voient fréquemment ou avec 
lesquelles ils interagissent quotidiennement ou chaque semaine ? 

Quelles sont les personnes que les gens admirent ? Qui est perçu comme un 
modèle ? 

Qui répand l’information, les « ragots » ou les rumeurs ? 

Qui est ami avec qui ? Avec qui les gens partagent-ils des intérêts ? 



DIFFÉRENTS TYPES D’INTERDÉPENDANCE

ami, enseignant, chef, etc. 

aime, adore, idolâtre, 
déteste, etc. 

RÔLES SOCIAUX

paie, achète de, prête 
de l’argent à, se 
marie avec, etc.

va chez le même... 
boucher, coiffeur... 
prend le même taxi, 
etc. 

mange avec, travaille 
avec, joue avec, 
étudie avec, etc.

AFFECTS

ACTIONS

CO-OCCURRENCE 

TRANSFERTS



GROUPES DE PARTICIPANTS

Individus se livrant à des pratiques néfastes

Individus ou groupes qui influencent directement les principaux groupes de 
participants (et définissent des attentes sociales)

Ceux qui influencent directement ou indirectement les groupes de participants secondaires (et 
qui font respecter ou renforcent les attentes sociales)

PRIMAIRE

TERTIAIRE

SECONDAIRE



HOW DIFFICULT IT IS TO CHANGE A NORM? 



▪ “FORTIFIER ”la norme: La communauté souhaite renforcer la norme ou la rendre plus 
courante afin d'améliorer le bien-être.

▪ «RECADRER» la norme: La communauté aimerait parler de la norme d'une manière 
différente afin qu'elle puisse être utile pour améliorer le bien-être.

▪ «CHANGER» la norme: La communauté aimerait changer la norme afin d'améliorer le bien-
être.

▪ «CONSCIENT» de la norme: la communauté veut que les programmes soient conscients de 
cette norme mais ne pense pas qu’elle soit utile pour améliorer le bien-être.

PROGRAMMATION DES NORMES SOCIALES: ACTIONS CLÉS



EXEMPLE: PROFILAGE NORM *

* Learning Collaborative : Getting Practical: Integrating Social Norms into Social and Behaviour Change Programs, 2021

1. Norme actuelle
Les femmes ne vont pas seules au bureau d'enregistrement

2. Comportements positifs liés à la norme

Les femmes utilisent les services d'enregistrement en cas de 

besoin

Les hommes encouragent leurs femmes à enregistrer leurs enfants 

en leur absence

Les gens encouragent les femmes de leur famille et de leur

communauté à utiliser les services

3. Groupes prioritaires
Jeunes couples, jeunes femmes, jeunes hommes

4. Groupes de référence

Dirigeants communautaires masculins
Belles mères, greffiers, leaders communautaires

5. Groupes de référence qui s'opposent / résistent à la norme
Belles mères, un partie des  hommes dans la communauté

6. Sanctions pour violation de cette norme

Honte, stigmatisation en tant que femme rebelle, se moquant du 
mari

7. Récompenses pour se conformer à cette norme

Le statut social d’un homme est maintenu Une jeune femme est

acceptée dans la famille de son mari / considérée comme bonne / 

obéissante par sa belle-mère / son mari / sa communauté

8. Action proposée à partir de l'arbre de décision (fortifier, recadrer, 
déplacer, prendre conscience)

9. En cas de changement: force de la norme 10. Public ou privé

Privé: ne sont généralement pas témoins de la prise de décision

par d'autres couples, mais peuvent en entendre parler

11. Autres considérations



PROGRAMMATION DES NORMES SOCIALES

Norme actuelle Norme future Objectif révisé / nouvel Indicateur de norme
descriptif

Indicateur de norme
injonctive

Seuls les hommes peuvent
se rendre pour enregistrer
les faits d'état civil, car ils
sont les décideurs dans les 
familles.

Recadrer: pour réussir
ensemble pour leurs enfants 
et leur famille, hommes et 
femmes font équipe, et 
chacun d'eux peut
enregistrer les événements
vitaux en cas de besoin

Nouveau: augmenter le 
pourcentage d'hommes qui 
pensent que les femmes 
peuvent enregistrer les 
événements de l'état civil 
sans préjudice de leur virilité

% de répondants qui 
déclarent que la plupart des 
hommes de leur
communauté ont l'intention
de partager la responsabilité
de l'enregistrement avec 
leur femme

% d'hommes qui déclarent
que la plupart des personnes
qui sont importantes pour 
eux approuveraient s'ils
laissent leur femme 
enregistrer les événements
vitaux

La femme veuve 
n'enregistre pas le décès de 
son défunt mari, car elle est
censée devenir l'épouse de 
son frère

Shift:
A family that supports the 
widowed women, including 
for registering the death of 
her husband, is viewed with 
respect by their community 

Nouveau: Augmenter le 
pourcentage de membres de 
la communauté qui pensent
que les femmes veuves 
devraient enregistrer le 
décès de leur défunt mari

% de répondants qui 
déclarent que la plupart des 
personnes de leur
communauté ont l'intention
de soutenir les femmes 
veuves si elles enregistrent
le décès

% de femmes qui déclarent
que la plupart des personnes
qui sont importantes pour 
elles les respecteraient et les 
soutiendraient si elles
devaient enregistrer le décès
d'un membre de la famille



APPROCHE EN 4 ÉTAPES POUR CHANGER LES NORMES SOCIALES

• CHANGER LES 
ATTENTES SOCIALES 
GRÂCE À DES 
APPROCHES 
PARTICIPATIVES 
COMMUNAUTAIRES

A

• PUBLICISER LE 
CHANGEMENT AU SEIN 
DE LA COMMUNAUTÉ 
CIBLE ET VERS DE 
NOUVEAUX

B
• CONSTRUIRE UN 

ENVIRONNEMENT QUI 
SOUTIENT LES 
NOUVELLES NORMES 
ET COMPORTEMENTS

C

• ÉVALUER, AMÉLIORER ET 
ÉVOLUER (DÉVELOPPER AU-
DELÀ DES COMMUNAUTÉS 
INITIALES, À PARTIR DE 
L'ÉTAPE A)

D



MODIFIER LES ATTENTES SOCIALES PAR DES APPROCHES 
PARTICIPATIVES FONDÉES SUR LA COMMUNAUTÉA

1. DÉCLENCHEMENT

▪Engager un dialogue communautaire.

▪Reconnaître le problème.

▪Dissiper les idées fausses ou les croyances inexactes liées au comportement nuisible. Affaiblir la norme existante au niveau individuel 
(changer les attitudes).

▪Promouvoir une solution de rechange positive élaborée avec des avantages clairs. 

▪Tout au long du processus, éviter de renforcer le comportement négatif en insistant sur sa forte prévalence car cela pourrait le
normaliser davantage.

2. APPROCHE COMMUNAUTAIRE

▪Identifier des influenceurs et des agents de changement au sein de la communauté pour diriger le programme. 

▪Permettre la réflexion, la délibération et le débat parmi les personnes et les groupes clés. 

▪Explorer les croyances et pratiques positives partagées afin que le groupe puisse décider d’une meilleure alternative à la pratique qui 
est en place. 

▪Soutenir l’engagement collectif à prendre des mesures et à apporter des changements.
Stimuler la mobilisation de la communauté afin d’intégrer davantage de personnes dans le groupe de base. Coordonner le 
changement parmi les personnes prêtes à changer de manière visible.



FAIRE CONNAÎTRE LE CHANGEMENTB
▪ Communiquer de nouvelles attentes sociales au sein de la communauté par le biais de cérémonies publiques 

d’engagement ou d’autres manifestations publiques de réussite. 

▪ Faire connaître les modèles de rôle et les avantages de nouveaux comportements. 

▪ Élaborer une stratégie de diffusion pour faire connaître les changements dans les communautés similaires et 
voisines. 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLEC

▪ Offrir des occasions pour que les nouveaux comportements soient adoptés par des personnes qui ne font pas 
partie du réseau de référence initial. 

▪ Aider à créer de nouvelles récompenses et sanctions, et veiller à ce que celles-ci soient surveillées et appliquées par 
les membres concernés de la communauté. 

ÉVALUER, AMÉLIORER ET ÉVOLUER (DÉVELOPPER AU-
DELÀ DES COMMUNAUTÉS INITIALES, À PARTIR DE 
L'ÉTAPE A)

D



CARACTÉRISTIQUES D’UNE INTERVENTION DE CHANGEMENT 
DES NORMES*.

*Réseau collaboratif d’apprentissage pour l’avancement du changement des normes en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescentes

• Modifie les attentes sociales (pas seulement les attitudes et les comportements) et 
articule clairement les résultats du changement social au niveau de la communauté.RECHERCHE UN CHANGEMENT AU 

NIVEAU COMMUNAUTAIRE

• Utilise de multiples stratégies pour faire participer les gens à des niveaux distincts du 

modèle par équation structurelle (MES).MOBILISE LES GENS À PLUSIEURS NIVEAUX

• Montre un changement positif et démontre l’approbation de la norme positive. 

CORRIGE LES PERCEPTIONS ERRONÉES ET 
PRÉSENTE LA NORME RÉELLE

• S’attaque aux phénomènes sous-jacents – les métanormes telles que les idéologies de 
genre, etc. Promeut des rôles et des relations alternatifs.S’ATTAQUE AUX DÉSÉQUILIBRES DE 

POUVOIR ET À LA MARGINALISATION



CARACTÉRISTIQUES D’UNE INTERVENTION DE CHANGEMENT 
DES NORMES*.

*Réseau collaboratif d’apprentissage pour l’avancement du changement des normes en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescentes

• Soutient la réflexion communautaire (débats, délibérations sur les valeurs) qui va au-delà 
des formations et de la sensibilisation. CRÉE DES ESPACES PROTÉGÉS POUR LA 

RÉFLEXION CRITIQUE

• Crée de nouvelles croyances positives partagées lorsque les normes nuisibles sont trop 
fortes. Centre la conversation sur les attentes qui peuvent être renforcées et utilisées à 
l’avantage du programme.

CRÉE DE NOUVELLES NORMES ET TIRE 
PARTI DE NORMES POSITIVES

• Détermine comment la norme sert ou contredit les propres valeurs de la communauté, au 
lieu d’étiqueter une pratique comme mauvaise. Crée une volonté de changement. ANCRE L’ENJEU DANS LE SYSTÈME DE 

VALEURS DE LA COMMUNAUTÉ

• Suscite une réflexion critique pour changer les normes au sein d’un groupe central qui 
mobilise ensuite d’autres personnes pour obtenir un impact communautaire, puis diffuse le 
changement à l’extérieur de la communauté.

UTILISE LA « DIFFUSION ORGANISÉE » 

• Normes, groupes, groupes de référence

ÉVALUER AVEC PRÉCISION LES NORMES
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