
 

Souhaitez-vous utiliser ou en apprendre davantage sur 
le SNET? Contactez-nous : info@passagesproject.org! 

 

SNET: UN APERÇU 
L’OUTIL D’EXPLORATION DES NORMES SOCIALES 

LE SNET AIDE LES RESPONSABLES DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME À : 

1. Comprendre la théorie et les concepts des normes 
sociales 

2. Préparer le personnel à identifier et à étudier les normes 

3. Engager les membres de la communauté grâce à des 
exercices d'apprentissage participatifs pour : 1) identifier 
les groupes de référence, et 2) explorer les normes 
sociales qui influencent les comportements 

4. Analyse les informations avec l'équipe du projet et les 
communautés 

5. Utiliser les résultats pour informer la conception 
d'activités de changement de normes et développer de 
bons outils d'évaluation 

POURQUOI UN DIAGNOSTIC EFFICACE DES 
NORMES SOCIALES EST-IL IMPORTANT POUR 

LES PROGRAMMES ? 
Les normes sociales sont des croyances sur quels 
comportements sont typiques et appropriés au sein d'un 
groupe donné ; ce sont des règles informelles, souvent 
implicites, que la plupart des gens acceptent et respectent. Les 
normes sont influencées par les croyances de la communauté, 
et maintenues par des personnes influentes et par des 
récompenses et sanctions sociales perçues. 

Les normes sociales sont importantes parce qu'elles influencent 
le comportement. Certaines normes peuvent perpétuer des 
pratiques néfastes et renforcer, entre autres, les inégalités de 
genre. Grâce à une meilleure compréhension des normes 
sociales existantes dans une communauté spécifique, qui les 
maintient (ou est censé les maintenir), et leur relation avec les 
comportements, les praticiens peuvent concevoir des 
programmes plus pertinents et efficaces et améliorer 
l'évaluation de programmes, contribuant ainsi à de meilleures 
pratiques. 

Historiquement, les professionnels de programmes de 
développement se sont focalisés sur les connaissances et la 
prise de conscience, tout en améliorant la qualité et l’accès aux 
services. Souvent, les normes non identifiées et non ciblées 
continuent, perpétuant les comportements malsains et limitant 
l'impact durable du programme. 

L’intérêt croissant pour les normes sociales a renforcé le besoin 
d’outils simples et pratiques pour identifier les influenceurs clés 
et les normes qui ont un impact sur les comportements. 

L’Institut de la santé reproductive de l’Université de Georgetown, 
avec le soutien du projet Passages financé par l’USAID et des 
membres de la Learning Collaborative financée par la Fondation Bill 
et Melinda Gates, a développé l’outil pour l’exploration des normes 
sociales (SNET), ce guide participatif et un ensemble d’outils pour 
traduire théorie en conseils pratiques. L'utilisation du SNET peut 
aider à identifier les normes sociales qui maintiennent les 
comportements d’intérêt, et à concevoir des stratégies de 
changement de normes. 

Le SNET fournit des conseils, étape par étape, ainsi que des exercices 
et des modèles pour explorer les normes qui régissent les 
comportements d’intérêt dans un contexte spécifique. Il fournit 
aussi des conseils pour interpréter les résultats afin de guider la 
conception d’interventions et le suivi et l’évaluation. 

 

 

Le SNET est divisé en cinq phases :  

1. PLANIFIER ET PRÉPARER : Réfléchir aux normes qui peuvent 
influencer les résultats comportementaux d’intérêt, puis définir les 
objectifs de l’exploration, choisir et préparer des exercices 
participatifs. 

2. IDENTIFIER LES GROUPES DE RÉFÉRENCE : Utiliser des exercices 
participatifs avec les participants du projet pour identifier les 
groupes de référence et mener une analyse rapide.  

3. EXPLORER LES NORMES SOCIALES : Utiliser des exercices 
participatifs avec les participants du projet et les membres du 
groupe de référence sur les facteurs qui influencent certains 
comportements spécifiques, tout en éclaircissant les normes et leur 
influence relative. 

4. COMPILER ET ANALYSER LES RÉSULTATS : Organiser des 
exercices d'analyse participatifs pour comparer, mettre en contraste, 
et identifier des thèmes et développer un court compte rendu des 
résultats. 

5. APPLIQUER LES RÉSULTATS AU PROJET : Utiliser les résultats 
pour concevoir ou affiner des programmes d'action, en prenant soin 
d’impliquer les groupes de référence et de développer des stratégies 
spécifiques ciblant les normes les plus importantes. 

 

 

 

 

 

 


