
RESSOURCES PRINCIPALES 
Learning Collaborative to Advance Normative Change  
Réseau collaboratif d’apprentissage pour l’avancement du changement des normes sociales  
Les normes sociales – les règles souvent tacites qui régissent un comportement – façonnent les trajectoires des jeunes 
gens. L’impact des normes sociales néfastes, telles que les attentes liées à la violence basée sur le genre, le mariage et 
la maternité précoce suscite une attention croissante. Alors que nous œuvrons pour encourager les normes qui 
soutiennent les comportements sains, il existe une opportunité d’améliorer la compréhension des normes sociales : ce 
qu’elles sont, comment les mesurer, comment elles influencent les comportements et comment élargir les 
interventions normatives prometteuses.   

 

Supporté par la Fondation Bill & Melinda Gates, la Learning Collaborative envisage un monde dans lequel l’impact 

puissant des normes sociales sur le développement des adolescents est largement compris, et où les projets et 

programmes améliorent la santé sexuelle et reproductive des adolescents grâce à l’application de la science normative. 

Composé d’un réseau d’experts engagés dans la collaboration entre organisations et individus travaillant sur les normes 

sociales qui soutiennent la santé des adolescents, la Learning Collaborative cherche à renforcer les efforts collectifs, 

mettre en place une base de connaissances, et développer des outils communs pour promouvoir la théorie, la mesure 

et les pratiques efficaces en matière de normes sociales à grande échelle. La Learning Collaborative a développé des 

outils pratiques pour faire progresser la pratique des normes sociales pour chaque phase du cycle d’un programme: 

 

RESSOURCES DE SOUTIEN AU CYCLE DE PROGRAMMES DES NORMES SOCIALES 

PHASE DE 

PROGRAMME 
OBJECTIF RESSOURCE(S) 

Phase 1 :  

Orientation sur les 

normes sociales 

Comprendre les normes sociales et leur 

relation avec les résultats de programme.  

• Normes sociales : Un document de référence 

• Le modèle de la fleur pour le maintien de la santé : Un cadre socio-

écologique intégré pour influencer et changer les normes   

• Les 20 meilleures ressources sur les normes sociales  

Phase 2 :  

Diagnostic des 

normes sociales 

Identifier les normes sociales en jeu et 

comment elles sont appliquées. 

• Diagnostic des normes sociales : Un document de référence  

• L’outil d’exploration des normes sociales  

Phase 3 :  

Modèle 

d’intervention 

normative 

Élaborer les interventions pour promouvoir 

les normes sociales positives. 

• Une revue des interventions de changement de normes dans le domaine 

de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes 

• Les normes sociales et SSRAJ : un pont entre la théorie et les programmes 

Phase 4 :  

Mise en œuvre, 

suivi et 

évaluation ; et 

élargir les 

programmes 

Surveiller la fidélité de la mise en œuvre. 

Évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas. Déterminer l’effet de 

l’intervention sur les normes sociales et les 

résultats prioritaires. Développer et mettre 

en œuvre des stratégies d’extension et de 

durabilité 

• Compendium en ligne sur le diagnostic de changement de normes et les 

méthodologies de mesure de pointe 

• L’estimation du coût des interventions de changement de normes  
• Considérations pour la mise à échelle des interventions de changement de 

normes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des 

adolescents et des jeunes 

• Ressources pour mesurer les normes sociales: Un guide pratique pour les 

responsables de la mise en œuvre des programmes 

  

RETROUVEZ-LES EN LIGNE : WWW.ALIGNPLATFORM.ORG/LEARNING-COLLABORATIVE 
 

Le fruit de ce travail est disponible dans un supplément spéciale dans le Journal of Adolescent Health : bit.ly/2Hldjb7 


