
Développer des normes sociales 
positives en faveur du signalement

Projet SPORT WHISTLE



Qu’apprendrez-vous aujourd’hui ?

▶ Que sont les normes sociales ?

▶ Comment influencent-elles le comportement humain ?

▶ Comment utiliser les résultats des recherches sur les normes 

sociales pour développer des messages normatifs efficaces 

et des interventions de promotion du signalement?

▶ Comment pouvez-vous appliquer la théorie des normes 

sociales pour promouvoir le signalement ?
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Deux types de normes sociales

• Normes sociales descriptives :
Perception des comportements
typiquement adoptés par de 
nombreux pairs

• Normes sociales injonctives : 
Perception des comportements
typiquement approuvés par des 
pairs/référents importants

• Comportement normatif : 
Comportement guidé par les 
normes sociales
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(Cialdini et al., 1990; Rivis & Sheeran, 2003)
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Exemples de normes sociales

Normes sociales injonctives

▶ Le signalement sera approuvé par la plupart de mes pairs/athlètes les 

plus importants pour moi

Normes sociales descriptives

▶ La plupart des athlètes de mon sport et à mon niveau de compétition

lanceraient l’alerte s’ils étaient au courant d’un cas de dopage
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Identité sociale

▶ Vous êtes plus à même d’être influencés par les principes et 

comportements de gens comme vous

▶ Identité sociale : Le comportement de vos pairs influe plus 

fortement sur votre décision que celui de personnes différentes
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Comment fonctionnent les 
normes sociales ?

https://www.youtube.com/watch?v=NyDDyT1lDhA
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https://www.youtube.com/watch?v=NyDDyT1lDhA


Les normes sociales dans le 
signalement

▶ Durant les prochaines minutes, travaillez en groupe de 3-4 

personnes

▶ Identifiez et discutez des normes sociales du signalement à 

l’encontre des irrégularités néfastes dans le sport (ex. dopage et 

matches truqués)

▶ Quelles sont les normes injonctives inhérentes au signalement ? 

Est-ce socialement bien vu ?

▶ Quelles sont les normes descriptives inhérentes au signalement ? 

Est-ce que la plupart des athlètes comme vous le font/le feraient ?
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Normes
sociales

descriptives

Comment pouvez-vous développer 
des messages normatifs efficaces ?

▶ Les normes sociales descriptives et injonctives fonctionnent
mieux quand elles sont cohérentes
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Cialdini (2003; 2007)Normes sociales non cohérentes
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Normes sociales cohérentes
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Réfléchissez !

▶ Comment pouvez-vous développer des messages normatifs en 

faveur du signalement dans le sport ?

▶ Exemple 1 : Contre le dopage

▶ Exemple 1 : Contre les matches truqués

Travaillez sur cette question lors de l’activité d’apprentissage qui suit
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Résumé

• Les normes descriptives et injonctives représentent les 
différentes sources d’influence normative

• Quelles sont les normes sociales autour du signalement 
dans le sport ?

• Sont-elles similaires selon les différentes irrégularités néfastes ?

• Les messages normatifs sont plus persuasifs quand les 
normes sociales descriptives et injonctives sont cohérentes

11


	Développer des normes sociales positives en faveur du signalement
	Qu’apprendrez-vous aujourd’hui ?
	Deux types de normes sociales
	Exemples de normes sociales
	Identité sociale
	Comment fonctionnent les normes sociales ?
	Les normes sociales dans le signalement
	Comment pouvez-vous développer des messages normatifs efficaces ?
	Normes sociales cohérentes
	Réfléchissez !
	Résumé

