TOP 20

Des Ressources sur
les Normes Sociales

Les membres de la Communauté d’Apprentissage Collaboratif pour Faire Avancer la Recherche et la Pratique
sur le Changement Normatif pour la Santé et le Bien-être Sexuels et Reproducteurs pour les Adolescents ont
le plaisir de partager les ressources qu’ils ont identifiées comme étant les plus utiles pour leur travail sur les
normes sociales pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Ces rapports incluent les
manuels, publications collégiales et livres sur la théorie, l’évaluation et la pratique des normes sociales.
Ces Top 20 Ressources sur les Normes Sociales ont été choisies par les membres de l’Equipe d’Apprentissage
Collaboratif car ils ont été jugés utiles pour faire avancer la compréhension actuelle, être remplies
d’éléments de preuves, résumer l’état du domaine, démontrer la pensée fondamentale et être une source
importante pour les références.

Chaque ressource titrée est liée à une publication intégrale.

THEORIE
Normes Sociales : Une Revue
Adrienne Chung, Rajiv Rimal | 2016
Cet article vise à (a) fournir une analyse documentaire en expansion sur les normes sociales, (b) délinéer les similarités et différences
dans les définitions opérationnelles clés, (c) revoir les théories qui expliquent la façon dont les normes affectent les comportements, (d)
proposer un cadre théorique révisé qui aide à organiser notre compréhension sur l’influence sur les comportements et (e) faire des suggestions
pour une recherche future dans ce domaine.

Transformer les Normes, Rôles et Dynamique du Pouvoir des Genres pour une Meilleure Santé
Arundati Muralidharan, Jessica Fehringer, Sara Pappa, Elisabeth Rottach, Madhumita Das, Mahua Manda l 2015
Le programme de Genre, de Politique et de Mesure a entrepris une revue systématique de l’impact des programmes intégrés de genre sur les
résultats de santé. La revue présente des preuves montrant comment les programmes intégrés de genre influencent les résultats de santé dans
des pays à faible et moyen revenu et identifie les stratégies intégrées de genre les plus efficaces utilisées par les programmes mis en œuvre
dans les pays à faible et moyen revenu du monde.

Une Re-Explication des Normes Sociales, Dix Ans Plus Tard
Rajiv Rimal, Maria Lapinski | 2015
Les auteurs revisitent les idées de leur précédente article sur les normes sociales en conceptualisant les normes comme des entités
dynamiques qui à la fois affectent et sont affectées par l’action humaine ; examinant la distinction entre les normes collectives et perçues ;
résumant les conclusions clés des études qui ont adopté la théorie de comportement normatif social ; discutant de l’approche comme un cadre
pour un accent sur les caractéristiques comportementaux ; et soulignant les domaines nécessitant davantage de recherche.

Une Approche Structurée au Diagnostic de Pratiques Collectives
Cristina Bicchieri, Jan W. Lindemans, Ting Jiang | 2014
Les programmes qui ont été élaborés pour mettre fin aux normes sociales préjudiciables sont souvent contrôlés pour des changements
affectant les résultats et comportements objectifs. Toutefois, le suivi et l’évaluation des changements dans un ensemble de croyances et de
préférences importantes pour les normes sociales demeurent problématiques. Ce document présente une approche structurée au diagnostic
de pratiques collectives. Les auteurs introduisent un cadre théorique et montrent ensuite comment il peut être utilisé pour orienter l’évaluation
des normes sociales comme l’élaboration des enquêtes, d’expériences et de vignettes.
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Explication des Normes
Geoffrey Brennan, Lina Eriksson, Robert Goodin, Nicholas Southwood | 2013
Le livre offre une liste détaillée des normes : ce qu’elles sont ; comment et pourquoi elles émergent, persistent et changent ; et comment elles
fonctionnent. L’explication des normes aide à comprendre des motivations individuelles et collectives pour poursuivre les objectifs et développer
une signification sociale. Les auteurs décrivent comment les normes influencent les actions, attitudes et modes de délibération.

Normes Sociales et Comportement de Santé
Allecia Reid, Robert Cialdini, Leona Aiken | 2010
Les recherches sur le rôle des normes sociales dans la caractérisation, la prévision et ultimement le changement des comportements de santé
ont été revues. Une distinction importante entre les normes descriptives et injonctives est abordée dans une brève revue de littérature sur les
normes relatives au comportement en matière de santé est disponible. Le reste du chapitre (du Manuel de la Médicine du Comportement :
Méthodes et Applications) porte sur les applications des informations normatives au changement de comportement, avec un accent sur la théorie
des normes sociales.

La Grammaire de Société : la Nature et la Dynamique des Normes Sociales
Cristina Bicchieri | 2006
Cristina Bicchieri examine les normes sociales, telle que l’équité, la coopération et la réciprocité dans un effort de compréhension de leur nature
et dynamique, attentes générées, évolution et changement. S’appuyant sur les traditions et méthodes intellectuelles, dont celles de la
psychologie sociale, de l’économie expérimentale et de la théorie du jeu évolutionniste, Bicchieri fournit des informations sur la façon dont les
normes sociales émergent, pourquoi et quand nous les suivons.

Une Explication des Normes Sociales
Maria Lapinski, Rajiv Rimal | 2005
Cet article identifie quatre facteurs à prendre en considération dans les recherches normatives pour renforcer la capacité prophétique
des modèles théoriques : la distinction entre les normes perçues et collectives, et entre les normes descriptives et injonctives ; le rôle des
importants modérateurs dans les relations entre les normes descriptives et les comportements ; le rôle de la communication interpersonnelle et
de masse dans les influences ; et les attributs qui déterminent la susceptibilité aux influences normatives.

PRATIQUER
Appliquer la Théorie à la Pratique : Le parcours de CARE Pilotant des Programmes de Genre
CARE | 2017
Alors qu’il y a eu des avancées dans le domaine de l’égalité des sexes dans le monde au cours de ces deux dernières décennies, il existe encore
des domaines dans lesquels aucun progrès n’a été fait, tel que les aspects les plus complexes des droits des femmes. Il existe toujours des
comportements inéquitables persistants entre les sexes qui ne changent pas malgré les efforts pour fournir des informations, améliorer les
attitudes et mettre en place de bonnes politiques. Dans ce rapport, CARE décrit les efforts pour tester si une meilleure compréhension des
normes pourraient mieux clarifier ce qui maintient certains comportements en place et aboutir à des stratégies plus efficaces pour transformer
les normes et comportements de genre. Ce rapport se focalise sur le parcours de CARE pour comprendre la théorie de norme sociale et
l’appliquer à la pratique de développement.

Les Normes Sociales et le Bien-être des Filles : Lier la Théorie à la Pratique
Bapu Vaitla, Alice Taylor, Julia Van Horn, Ben Cislaghi | 2017
Les récentes éruditions et plaidoyers ont souligné une force particulièrement puissante et longtemps sous-étudiée déterminant le bien-être des
filles : normes sociales. Les auteurs ont revu le paysage de théorie autour des normes sociales, examiné en détail deux projets qui ont facilité le
changement autour des normes et pratiques de la mutilation génitale féminine et le mariage des enfants, et discuté des implications de la théorie
et de la pratique pour des interventions futures de changement de normes sociales.
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Estimation des Interventions de Normes Sociales : Une Amorce pour le Projet Passages
Rick Homan (FHI 360) | 2016
Cette amorce est une ressource pour assister les gens qui mettent en œuvre les interventions de normes sociales avant les prises de décisions
nécessaires à l’évaluation des coûts de ces interventions. Alors qu’il n’y a pas deux analyses pareilles, les objectifs sont souvent les mêmes :
offrir un aperçu de la magnitude et du type d’investissement nécessaire pour mettre en œuvre, maintenir et/ou élargir une intervention de
normes sociales dans un contexte particulier. Cette amorce discute des décisions qui doivent être prises dans l’estimation des coûts pour une
intervention de normes sociales, le pour et contre des alternatives pour l’estimation des coûts, et comment cette information peut être
utilisée pour supporter d’autres types d’analyses susceptibles d’être pertinents au-delà du coût de l’intervention.

Note d’Orientation : Changer les Normes Sociales pour Combattre la Violence Contre les Femmes et
les Filles (VCFF)
Michaeljon Alexander-Scott, Emma Bell, Jenny Holden | 2016
Bien que l’importance des attitudes, normes et croyances qui justifient la violence et l’inégalité des sexes dans la pratique de la violence à l’égard
des filles et des femmes soit reconnue, les définitions et les relations entre ces éléments et les implications pratiques pour le développement de
programmes et pour l’évaluation ne sont pas souvent claires. Cette Note d’Orientation vise à clarifier ces constructions, résumer le rôle des
normes sociales dans le maintien des comportements néfastes et contribution à la VCFF, et fournir une orientation et des conseils pratiques pour
les conseillers du Département de Développement International et les directeurs de programmes sur comment identifier et combattre les normes
sociales préjudiciables dans le contexte des programmes de prévention de la VCFF.

Redéfinir les Normes pour Autonomiser les Femmes : Expériences et Leçons Apprises
CARE | 2016
Le projet de Redéfinition des Normes pour l’Autonomisation des Femmes (ReNEW) de CARE International a travaillé avec les communautés de
plantation de thé (2014-2016) pour défier la pratique de la violence conjugale. Le projet pilote a examiné la façon dont les normes sociales qui
encouragent la violence pourraient être abordées et mesurées grâce à une approche basée sur la théorie des normes sociales. Ce document
d’apprentissage discute des approches adoptées dans cette initiative pilote pour défier une norme sociale qui encourage la violence contre les
femmes. Il discute de la façon dont l’évaluation a été faite, quels ont été les gains et les difficultés rencontrées.

Pourquoi les Gens se Comportent-ils Comme Ils le Font ? Un Manuel de Normes Sociales pour le
Zimbabwe et le Swaziland ; Vietnam, l’Indonésie et les Philippines
Cristina Bicchieri (UNICEF) | 2015; 2016
Ces deux manuels de formation offrent des explications détaillées de ce que sont les normes sociales et comment elles influencent les
comportements – avec un accent particulier sur les comportements liés à la violence contre les enfants. Le manuel a été mis au point pour former
les chercheurs au (1) Zimbabwe et en Swaziland et (2) au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines pour identifier et étudier les normes sociales,
et comment elles influencent la violence contre les filles.

Changer les Normes de Genre : Suivi et Evaluation des Programmes et Projets
Rachel Marcus, Sophie Brodbeck (ODI) | 2015
Pour comprendre si les projets et programmes élaborés pour changer les normes discriminatoires de genre ont leur impact prévu, vous devez
surveiller régulièrement les changements ou manque de changements. Les données de suivi et d’évaluation peuvent aider à identifier ce qui
fonctionne (et ne fonctionne pas) dans des conditions particulières et peuvent aussi aider à éviter d’autres erreurs et s’appuyer sur les réussites.
Cette Note de Recherche et de Pratique fournit une orientation sur comment suivre et évaluer les programmes et projets qui avait pour but de
changer les normes de genre.

Comment les Normes de Genre Changent-elles ?
Rachel Marcus, Caroline Harper (ODI) | 2015
S’appuyant sur le travail de terrain de l’Institut de Développement d’Outre-mer en Ethiopie, au Népal, en Uganda et au Vietnam, ainsi que sur
une revue de littérature, cette Note de Recherche et de Pratique souligne certains des principaux facteurs de changement de normes. La Note
examine la façon dont les nouvelles normes se développent et sont adoptées, certains des principaux facteurs qui influencent la façon dont les
gens perçoivent les normes – et si les individus s’y conforment ou pas. Des exemples de recherches qui ont changé des normes de genre, les
conséquences de ces changements et comment minimiser ou répondre à la résistance au changement y sont soulignés.
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Normes Sociales, Normes de Genre et Adolescentes : Un Bref Guide
Rachel Marcus, Caroline Harper (ODI) | 2015
Cette Note de Recherche et de Pratique donne un aperçu des pensées clés sur les normes sociales pertinentes pour défier les inégalités entre
les sexes qui affectent les adolescentes. Elle réunit les connaissances découlant de la théorie de genre et la théorie des normes sociales pour
aider à comprendre ce qui influence les normes de genre et comment elles opèrent dans des conditions spécifiques.

EVALUATION
Evaluation des Normes Sociales Liées au Genre : Compte-rendu de Réunion
Le Groupe d’Apprentissage sur les Normes Sociales et la Violence Basée sur le Genre de l’Ecole d’Hygiène et de Médecine
Tropicale de Londres | 2017
Le groupe d’apprentissage a convoqué une réunion d’experts (Baltimore, Maryland en Juillet 2016) sur la mesure des normes sociales qui
encouragent la violence basée sur le genre. La réunion a inclus la discussion sur les stratégies liées aux pratiques exemplaires pour diagnostiquer
et mesurer les normes sociales. Ce compte-rendu de réunion résume les apprentissages clés, par exemple, l’importance de la prise en compte
des facteurs autres que les normes face aux comportements néfastes, le diagnostic qualitatif des normes comme un élément essentiel pour le
développement d’interventions, le besoin d’outils simples pour mesurer les normes sociales et l’importance de la désagrégation des normes
sociales par le groupe de référence.

Evaluation des Normes Sociales Affectant l’Utilisation des Méthodes Modernes de
Contraception : Une Revue de Littérature
Elizabeth Cotenbader, Rachel Lenzi, Rebecca Hershow, Kim Ashburn, Donna McCarraher | 2017
Comme une composante essentielle au développement des interventions de normes sociales de soutien à la planification familiale et autres
comportements de santé reproductive, les auteurs ont fait une revue de littérature pour identifier et évaluer les mesures de normes sociales
liées à l’utilisation des méthodes contraceptives modernes. Après la revue des limitations des articles, les auteurs ont fait plusieurs
recommandations pour une meilleure consistance et comparabilité des mesures des normes sociales

Qu’est-ce que les Normes Sociales ? Comment sont-elles Mesurées ?
Gerry Mackie, Francesca Moneti, Holly Shakya, Elaine Denny | 2015
La théorie des normes sociales n’a pas été largement étudiée dans les cercles de développement. La première moitié de ce rapport tente une
amorce sur le sujet, y compris la clarification de ce que sont les normes sociales et leurs rapports avec les autres pratiques sociales. La
seconde moitié du rapport propose certains principes pour la mesure des normes sociales et leur changement.

Ce document a été préparé par l’Institut pour la Santé de Reproduction de l’Université de Georgetown (IRH)
au nom de l’Apprentissage Collaboratif pour Faire Avancer la Recherche et la Pratique sur le Changement
Normatif pour la Santé et le Bien-être Sexuels et Reproducteurs. L’Apprentissage Collaboratif est rendu
possible grâce au soutien généreux de la Fondation de Bill & Melinda Gates. Le contenu de ce document est
la responsabilité de l’IRH et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l’Université de Georgetown
ou de la Fondation de Bill & Melinda Gates.
La version interactive de ce document et les ressources supplementaires de l’Apprentissage Collaboratif
sont disponibles en ligne à l’addresse http://irh.org/projects/learning-collaborative-to-advance-normativechange/.
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