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Recommandations 

À la lumière des résultats obtenus à partir des deux hypothèses proposées, 
l’une confirmée et l’autre infirmée, il est recommandé aux gouvernements qui 
œuvrent à promouvoir efficacement l’adhésion aux mesures contre la COVID-19 :  

1) De communiquer un soutien normatif : Centrer la communication 
sur les données probantes soulignant que la majorité des Canadiens 
et des Canadiennes respectent les mesures gouvernementales. Cette 
approche informera les Canadiens et les Canadiennes qu’il y a un grand 
soutien en faveur de la lutte contre la COVID-19. Par exemple, un récent 
sondage souligne que 64 % de la population serait probablement 
prête ou certainement prête à se faire vacciner (CBC News, 2020). 

2) D’éviter de mettre l’accent sur les comportements non-conformes aux 
mesures gouvernementales en les comparant de manière systématique aux 
comportements qui sont conformes : Lorsque quelqu’un souhaite rapporter la 
présence de comportements non-conformes, il est important de les mettre 
en perspective avec la proportion d’individus qui respectent les mesures 
gouvernementales. Par exemple, bien que 16 % de la population canadienne 
a rapporté qu’elle ne souhaite pas se faire vacciner contre le virus, 64 % de la 
population déclare qu’elle serait probablement prête ou certainement prête à 
se faire vacciner (CBC News, 2020). Dresser ce contraste permet de mettre en 
lumière les véritables normes sociales sans soutenir l’une ou l’autre position.

Définitions des concepts

Concepts Définitions

Réactance 
psychologique

La motivation qui survient lorsque les individus perçoivent une 
menace à leur liberté. La réactance psychologique pousse les 
individus à adopter des comportements permettant de restaurer leur 
liberté, comme des comportements oppositionnels (p. ex. ne pas 
respecter la distanciation sociale ou inviter des amis à dîner).

Normes sociales 

Ce qu’une personne croit que la majorité des habitants de sa province 
pensent ou font au sujet des mesures gouvernementales (p. ex. croire 
que la plupart des Ontariens portent un masque dans les espaces 
publics intérieurs). Les normes sociales exercent une pression sociale 
: ceux qui ne respectent pas la norme (p. ex. du port du masque) sont 
sujets à des sanctions sociales (exclusion sociale). Au contraire, ceux 
qui se conforment à la norme reçoivent des récompenses sociales 
(acceptation sociale). 

Adhésion Le degré auquel une personne déclare respecter les mesures 
gouvernementales de sa province.
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Question de recherche

La pandémie de la COVID-19 a exercé une pression significative sur les individus afin qu’ils 
modifient leur comportement. Cependant, une minorité considérable d’individus contestent 
les nouvelles mesures gouvernementales en refusant de porter un masque, de pratiquer la 
distanciation physique ou de s’isoler. Pourquoi certains individus s’opposent aux mesures 
gouvernementales ?

Hypothèses

1) Les individus ayant un niveau élevé de réactance psychologique adhéreront moins 
aux mesures gouvernementales comparé à ceux qui ont un faible niveau de réactance 
psychologique. En effet, les individus réactants devraient moins adhérer aux mesures étant 
donné qu’ils sont plus susceptibles de percevoir les mesures comme étant une menace à leur 
liberté personnelle.

2) Les individus ayant un niveau de réactance élevé devraient moins adhérer aux mesures 
gouvernementales lorsqu’ils perçoivent de fortes normes sociales en faveur de ces mesures. 
Puisque les normes sociales exercent une pression sociale, les individus réactants qui 
perçoivent de fortes normes devraient ressentir que leur liberté est davantage menacée et, 
par conséquent, adhèreraient encore moins aux mesures gouvernementales. 

Méthode

Les données ont été extraites d’une grande enquête menée auprès d’un échantillon représentatif 
de Canadiens et de Canadiennes (N=3617), qui ont rempli un questionnaire approfondi à de 
nombreuses reprises durant plusieurs mois. Pour plus de détails méthodologiques, veuillez 
consulter notre rapport technique (de la Sablonnière et al., 2020).

Temps de 
mesure

Taille de 
l’échantillon

% (n)
femmes

Âge moyen 
(étendue)

Dates de 
l’enquête

2 2282 48,9 % (1115) 49 (18-86) 21 Avril - 11 Mai 
2020

+18



Figure 1
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Résultats

L’hypothèse 1 a été confirmée. Les répondants et les répondantes ayant un niveau 
élevé de réactance psychologique adhèrent significativement moins aux mesures 
gouvernementales (M = 8,73) comparativement à ceux et celles qui ont un niveau de 
réactance faible (M = 9,14). Toutefois, il est important de noter que l’adhésion aux 
mesures gouvernementales est élevée, quel que soit le niveau de réactance – faible ou 
élevé – des répondants et des répondantes.

L’hypothèse 2 n’a pas été confirmée. Contrairement à ce qui était attendu, les répondants et les 
répondantes ayant un niveau élevé de réactance psychologique adhèrent significativement 
plus aux mesures gouvernementales lorsqu’ils ou elles perçoivent de fortes normes sociales 
en faveur des mesures gouvernementales que lorsqu’ils ou elles perçoivent de faibles normes 
sociales (voir figure 2).  

Des résultats similaires ont été observés dans le cas des personnes ayant un faible niveau 
de réactance psychologique. Les répondants et les répondantes ayant un faible niveau de 
réactance adhèrent significativement plus aux mesures gouvernementales lorsqu’ils ou elles 
perçoivent de fortes normes sociales en faveur des mesures gouvernementales que lorsqu’ils 
ou elles perçoivent de faibles normes sociales (voir figure 2).  



Figure 2
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Bien que des recherches antérieures aient démontré que les individus hautement réactants 
sont portés à se comporter de manière à rétablir leur liberté lorsqu’ils sont confrontés à des 
normes sociales, la présente étude indique que ce n’est peut-être pas le cas dans le contexte 
pandémique actuel. 

Ce résultat peut s’expliquer par le fait que dans des situations nouvelles et ambiguës, comme 
la pandémie de la COVID-19, les individus n’ont pas de points de repères clairs pour guider 
leurs comportements. Dans des situations inédites, les normes sociales fournissent des 
informations précieuses, car elles informent les individus sur les comportements entrepris par 
la majorité. Par conséquent, dans des contextes où les individus ne savent pas comment agir 
par eux-mêmes, les normes sociales peuvent être perçues comme une source d’information 
plutôt qu’une source de pression sociale. Des études futures pourraient se pencher sur le rôle 
du contexte situationnel afin de mieux comprendre pourquoi les normes sociales peuvent, 
dans ce contexte particulier, influencer positivement les personnes récalcitrantes. 
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Conclusion

La décision personnelle d’adhérer aux mesures 
gouvernementales dépend du fait que les individus 
perçoivent ou non ces mesures comme une menace à 
leur liberté personnelle. Les individus qui perçoivent les 
mesures gouvernementales comme une menace à leur 
liberté personnelle (individus hautement réactants) sont 
susceptibles d’émettre des comportements dans le but de 
rétablir leur liberté. Ces comportements les encourageront à 
discréditer les mesures, ce qui entraînera une faible adhésion 
à celles-ci. 

Les résultats de la présente recherche démontrent également 
que les individus hautement réactants adhèrent davantage 
aux mesures gouvernementales lorsqu’ils perçoivent un fort 
soutien normatif envers ces mesures comparativement à 
lorsqu’ils perçoivent un faible soutien normatif. Étant donné 
l’importance des normes sociales dans le processus d’adhésion 
aux mesures pour lutter contre la pandémie actuelle, il est 
fortement suggéré de mettre davantage l’accent dans les 
communications gouvernementales sur le fait que la majorité 
des Canadiens et des Canadiennes suivent les mesures 
gouvernementales.

Pour citer ce rapport de recherche 
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D., Taylor, D. M., & de la Sablonnière, R. (2020). La fin du monde tel qu’on le connaît ? (Rapport de 
recherche N° 3). L’importance de communiquer un soutien normatif lorsque les mesures contre 
la COVID-19 sont perçues comme une menace à la liberté individuelle. Université de Montréal.
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