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Que sont les normes sociales ? 
Les normes sociales sont les règles perçues, informelles, 
et pour la plupart non-écrites, qui définissent les actions 
acceptables et appropriées au sein d’un groupe ou d’une 
communauté donnée, guidant ainsi le comportement 
humain1 2 3. Elles consistent en ce que nous faisons, ce 
que nous croyons que les autres font et ce que nous 
croyons que les autres approuvent et attendent de nous. 
Les normes sociales se situent donc à l’intersection entre 
le comportement, les croyances et les attentes4.Les 
normes sociales sont apprises et acceptées dès le plus 
jeune âge, souvent dans la petite enfance 5, et elles sont 
maintenues en place par des sanctions sociales (punitions) 
pour le non-respect de la norme et des avantages sociaux 
(récompenses) pour l’adhésion à la norme. Si les gens se 
conforment à la norme, ils s’attendent à être socialement 
acceptés ou récompensés ; s’ils ne se conforment pas, ils 
s’attendent à être socialement punis ou exclus.6

Une norme sociale existe lorsque les individus pratiquent 
un comportement donné parce qu’ils croient que d’autres 
personnes comme eux ou dans leur communauté pra-
tiquent le comportement (norme descriptive), ou parce 
qu’ils croient que ceux qui comptent pour eux approuvent 
le comportement (norme injonctive).

 

Tous les comportements ne sont pas dictés par les normes 
sociales. Dans certains cas, les gens choisissent de pratiquer 
un comportement pour des raisons qui ne dépendent pas 
de ce que les autres pensent ou font. Par exemple, les gens 
peuvent adopter des comportements malsains ou nuisibles 
en raison d’un manque de connaissance, d’une faible 
perception des risques du comportement, d’une incapacité 
à adopter des comportements alternatifs, des émotions 
associées au comportement, etc. Ces facteurs ne sont pas 
des normes sociales parce qu’ils sont indépendants de ce 
que les autres pensent ou font. Avant de concevoir une 
intervention, il est important d’évaluer le comportement 
en question et ses déterminants afin d’établir si des normes 
sont en jeu ou pas.

 
Pourquoi les normes sociales sont-elles 
importantes ?
Les normes sociales peuvent avoir des conséquences 
bénéfiques ou néfastes sur le bien-être des personnes. Les 
normes sociales sont au cœur de la façon dont l’ordre social 
est produit et maintenu dans la société. Les normes sociales 
sont7 donc importantes parce qu’elles aident les communau-
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tés et les sociétés à fonctionner, en les liant entre elles et en 
promouvant des comportements collectifs. Parfois, l’ordre 
social et les comportements communautaires maintenus 
peuvent être des normes sociales nuisibles qui peuvent ren-
forcer les dynamiques de pouvoir inégales et conduire à la 
discrimination et aux inégalités sociales et entre les sexes.8

Comprendre les normes sociales et le rôle qu’elles jouent 
dans l’influence des comportements est important parce 
que cela nous permet d’éclairer les interventions de chan-
gement social et de comportement qui vont au-delà des 
activités au niveau individuel et déclenchent un changement 
collectif en abordant des normes qui sont profondément 
enracinées. Cela augmente la probabilité d’apporter des 
changements positifs et durables.

Les normes descriptives : « ce que je pense que les 
autres font »
Les normes descriptives, également connues sous le nom 
d’attentes empiriques, sont les croyances sur ce que font 
les autres, indépendamment de l’approbation. Les normes 
descriptives conduisent à un comportement ou une prati-
que lorsqu’une personne s’engage dans un comportement 
donné parce qu’elle pense que d’autres membres de sa 
communauté et de son cercle social font de même.

Exemple : « Je vais me marier à l’âge de 17 ans parce que 
toutes les filles de mon village se marient peu de temps 
après avoir atteint la puberté. »

Les normes injonctives : « ce que je pense que les 
autres approuvent »
Les normes injonctives, également connues sous le nom 
d’attentes normatives, sont les croyances que les gens ont 
sur ce que les autres approuvent ou s’attendent d’eux. Les 
normes injonctives influencent le comportement lorsque 
les gens s’engagent dans une pratique parce qu’ils croient 
que ceux qui comptent pour eux s’attendent à ce qu’ils le 
fassent, en les récompensant socialement s’ils le font et en 
les sanctionnant s’ils ne le font pas.

Exemple : « Je vais pratiquer la MGF* sur ma fille parce que 
les aînés de ma communauté disent que les MGF font partie 
de notre tradition et que les bons parents veillent à ce que leurs 
filles soient excisées avant qu’elles n’atteignent la puberté afin 
qu’elles puissent se marier selon notre coutume. »

Les attentes de résultats :  « comment je pense 
que les gens réagiront à mon comportement »

Les normes injonctives sont associées aux attentes de 
résultats, qui sont les croyances ou les attentes d’une 
personne quant à la façon dont les autres réagiront si elle 
s’engage ou pas dans un certain comportement. Les at-
tentes de résultats peuvent être positives (récompenses) 
ou négatives (sanctions).

Récompense : « Une fois que ma fille aura subi la MGF, je 
serai respectée en tant que mère et en tant que membre de 
la communauté. » 

Sanction : « Si ma fille n’a pas subi de MGF avant 
d’atteindre la puberté, je serai considérée comme une mère 
irresponsable par toute la communauté. »

Les normes morales : « ce que je pense être la 
bonne chose à faire »
Les normes morales influencent le comportement lorsqu’un 
individu choisit de s’engager dans une pratique sur la base 
de ce qu’il croit être moralement correct. Contrairement aux 
normes injonctives, les gens choisissent de suivre ou non 
une norme morale parce qu’ils croient que c’est la bonne 
chose à faire, et non parce qu’ils sentent que, socialement, 
on s’attend à ce qu’ils le fassent. Les normes morales sont 
généralement suivies par un sens personnel du devoir 
moral, quelles que soient les attentes des autres. Parfois, les 
normes injonctives peuvent être en conflit avec 9 la norme 
morale d’un individu. Dans ces cas, l’équilibre entre la force 
de la norme morale de la personne (sa croyance en ce qui 
est la bonne chose à faire) et la force perçue de la norme 
injonctive (la gravité des sanctions pour ne pas adhérer à 
la norme) déterminera si la personne choisit de suivre sa 
norme morale ou la norme injonctive.

Exemple : « Les enfants devraient être des enfants aussi 
longtemps qu’ils le peuvent. Les épouser avant 18 ans est 
mauvais et je ne donnerai pas ma fille en mariage avant 
qu’elle ne devienne adulte. »

Le groupe de référence : « les gens dont les 
opinions comptent pour moi »
Pour exister, les normes sociales nécessitent intrinsèq-
uement un groupe de référence, indiquant les « autres » 
dont nous prenons compte les opinions, les comporte-
ments et les attentes lorsque nous choisissons de nous 
engager ou non dans un comportement normatif.  Les 
groupes de référence sont les personnes avec lesquelles 
nous nous comparons et avec qui nous comparons notre 

* Les mutilations génitales féminines (MGF) désignent la pratique traditionnelle 
consistant à enlever partiellement ou complètement les organes génitaux féminins 
externes. Il est important de noter que, lorsqu’on travaille avec les communautés, 
les termes utilisés par les communautés elles-mêmes pour désigner cette pratique 
devraient être utilisés, plutôt que le terme MGF.
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comportement. Ce sont les personnes vers lesquelles 
nous nous tournons lorsque nous décidons quoi penser 
ou faire, et ce sont les personnes dont les pensées et les 
opinions comptent pour nous. Bien que les personnes 
spécifiques dans nos groupes de référence puissent 
varier, nous avons tous des groupes de référence.10

Les groupes de référence peuvent changer pour une 
personne en fonction du comportement en question – une 
personne peut avoir différents groupes de référence pour 
différents comportements. Par exemple, une mère peut se 
soucier de ce que sa belle-mère pense de la façon dont elle 
nourrit ses enfants, mais elle est plus préoccupée par l’opi-
nion des chefs traditionnels quand il s’agit de marier sa fille.

Les réseaux sociaux : « les gens avec qui je suis 
connecté »
Un réseau social fait référence aux connexions, interactions 
et relations entre les individus. Les réseaux sociaux existent à 
la fois en personne et virtuellement,11  et sont souvent formés 
avec d’autres ayant des intérêts ou des identités communs, 
et pour un ensemble de raisons, telles que des fins sociales, 
économiques ou politiques. Les groupes de référence font 
partie des réseaux sociaux avec lesquels les individus intera-
gissent. Les individus interagissent à des degrés différents 
avec différentes personnes au sein de leur réseau, et sur 
différentes questions. Les réseaux sociaux servent à aider à 
communiquer, façonner, renforcer ou changer les normes à 
travers les interactions sociales qu’ils créent.

L’ignorance pluraliste
Les gens se conforment aux normes sociales et aux 
comportements normatifs en raison de leur perception de 
ce qui est approuvé et attendu (normes injonctives), ou en 
raison de leur perception de ce que font les autres (normes 
descriptives). Ces perceptions, cependant, peuvent être 
incorrectes. L’ignorance pluraliste se produit lorsqu’il y a 
une dissonance entre la norme perçue et  la  réalité.  Elle 
décrit une situation où la plupart des membres d’un groupe 
ou d’une communauté se conforment à une norme parce 
qu’ils supposent à tort que la majorité s’y conforme égalem-
ent ou s’attendent à ce qu’ils le fassent, alors qu’en réalité, 
la plupart des gens désapprouvent en privé la norme.12

Les normes de genre
Les normes de genre font référence aux croyances et aux 
attentes collectives au sein d’une communauté ou d’une 
société, à un moment donné, sur les comportements 
appropriés pour les femmes et les hommes, ainsi que sur 
la relation et les interactions entre eux. Ce sont les normes 
et les règles perçues guidant la façon dont les individus 
devraient se comporter 13 sur la base de leur sexe biologique. 

Bien que les normes de genre soient socialement construi-
tes et pour la plupart informelles, les différences biologiques 
entre les hommes et les femmes sont souvent utilisées pour 
justifier les différences socialement attendues.14 En tant que 
sous-ensemble des normes sociales, les normes de genre 
sont intériorisées dès le plus jeune âge et peuvent perpétuer 
la discrimination et les inégalités par l’acceptation de ceux 
qui se conforment aux normes (récompenses) et l’exclusion 
de ceux qui ne se conforment pas (sanctions). Les normes 
de genre définissent et renforcent la dynamique de pou-
voir inhérente à la valorisation par une société des rôles de 
genre masculins et féminins. Elles amplifient donc souvent 
le privilège masculin et exacerbent le traitement discrimina-
toire des filles, des femmes et des identités de genre non 
binaires. Ainsi, elles informent non seulement la façon dont 
les filles et les garçons devraient se voir grandir, mais limitent 
également leurs aspirations, influençant leurs comportemen-
ts et leurs choix, tels que l’accès aux services de santé, l’éd-
ucation, la carrière et les choix en matière de reproduction.

Exemple : Dans certaines communautés, les filles qui ont 
leurs menstruations sont limitées dans leurs déplacements 
et leur participation aux activités sociales ou domestiques, 
elles sont empêchées d’aller à l’école, de jouer ou de 
participer à des événements communautaires. L’obstacle 
sous-jacent est la norme sociale fondée sur le sexe qui 
considère les filles et les femmes comme « impures » pendant 
leur cycle menstruel et qui impose certains comportements 
qui entraînent une discrimination des adolescentes et limite 
leurs possibilités d’apprentissage et de développement social.

Les attitudes
Les attitudes sont ce qu’un individu pense et ressent à 
propos d’un comportement ou d’une  pratique, et s’il le juge 
favorablement ou défavorablement. 15 16 Lors que les normes 
sociales sont socialement motivées (c.-à-d. liées à la per-
ception que l’on a de ce que les autres font ou s’attendent), 
les attitudes sont motivées individuellement et sont basées 
sur les croyances individuelles. Les attitudes peuvent être 
alignées sur les normes en vigueur, mais elles peuvent aussi 
s’y opposer. La force de la norme déterminera dans quelle 
mesure une personne s’engagera dans une pratique qui 
n’est pas alignée sur son attitude. Les attitudes peuvent 
influencer si une personne adhère à une norme ou non ; 
cependant, elles ne sont pas en elles-mêmes des normes.

Attitude : « Je pense que les filles devraient se marier peu de 
temps après avoir atteint la puberté. »

Norme alignée : « Je pense que la plupart des filles de ma 
communauté se marient peu de temps après avoir atteint la 
puberté. »
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