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Re comman d ati ons
Pour promouvoir efficacement l’adhésion aux exigeantes mesures
gouvernementales visant à réduire la propagation de la COVID-19
et à sauver des vies, il est essentiel que les gouvernements :
1) Communiquent des mesures claires et cohérentes : qu’ils s’assurent
que les mesures sont bien définies et qu’il n’y a pas de contradictions
entre les mesures ou ceux qui les communiquent.
2) Communiquent un soutien normatif : axer la communication sur
la majorité qui respecte les mesures gouvernementales et NON sur
la minorité qui ne suit pas les règles.

Dé fi n i ti on s d es con c epts c lés
Concepts
Clarté des mesures du
gouvernement provincial
Cohérence des mesures
du gouvernement
provincial

Définitions
Le degré auquel les gens considèrent les mesures du
gouvernement provincial liées à la COVID-19 comme étant bien
définies et bien expliquées.
Le degré auquel les gens considèrent que les différentes mesures
provinciales liées à la COVID-19 sont compatibles et non
contradictoires.

Norme sociale

Ce qu’une personne pense que la majorité des habitants de leur
province pensent ou font au sujet des mesures gouvernementales.

Attitude personnelle

Le degré auquel une personne est en accord avec les mesures
gouvernementales de sa province.

Adhésion

Le degré auquel une personne déclare respecter les mesures
gouvernementales de sa province.
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Question de recherche
Lors de la présente crise de la COVID-19, les gouvernements ont été contraints d’exiger de la
population d’adhérer à des mesures très exigeantes. Ces mesures comprennent entre autres
le fait de rester à la maison, de maintenir une distance physique et de porter un couvre-visage.
Les résidents du Canada ont été invités à modifier radicalement leurs comportements afin de
réduire la propagation de la COVID-19. Comment les gouvernements peuvent-ils maximiser
l’efficacité de leur message ?

Hypothèses
Des mesures gouvernementales claires et cohérentes sont nécessaires pour promouvoir avec
succès l’adhésion généralisée aux mesures gouvernementales par les Canadiens issus de
différentes provinces. Nous émettons l’hypothèse que la clarté et la cohérence des mesures
influenceront les comportements par le biais d’un processus en trois étapes :
1) La perception de mesures gouvernementales provinciales claires et cohérentes est à la
base de normes sociales solides : les personnes qui perçoivent les mesures gouvernementales
comme étant claires et cohérentes (par rapport à celles qui ne les perçoivent pas ainsi) sont
plus susceptibles de croire qu’il existe une norme sociale forte soutenant ces mesures.
2) Les personnes qui perçoivent une norme sociale forte (par rapport à celles qui ne les
perçoivent pas ainsi) auront tendance à avoir une attitude personnelle positive envers les
mesures du gouvernement provincial.
3) Enfin, les personnes ayant une attitude personnelle plus favorable à l’égard des mesures
du gouvernement provincial (par rapport à celles qui n’ont pas une attitude favorable)
adopteront des comportements visant à réduire la propagation du virus (plus grande adhésion
aux mesures du gouvernement provincial).

3

Méthode
Les données ont été extraites d’une vaste enquête pour laquelle il a été demandé à un échantillon
représentatif de Canadiens et de Canadiennes (N=3617) de remplir un questionnaire à plusieurs
reprises pendant plusieurs mois. Pour plus de détails méthodologiques, veuillez consulter notre
rapport technique (de la Sablonnière et al., 2020).

Résultats
Nos hypothèses ont été confirmées. Plus les répondants et les répondantes ont perçu les mesures
du gouvernement provincial comme étant claires et cohérentes, plus ils ou elles ont perçu la
présence d’un fort soutien normatif en faveur des exigeantes mesures de leur gouvernement
provincial. En retour, la perception d’un soutien normatif fort a directement augmenté l’adhésion
réelle aux mesures du gouvernement provincial. À titre d’illustration, les figures 1 et 2 montrent
que les répondants et les répondantes qui ont perçu les mesures gouvernementales comme très
claires (figure 1) et très cohérentes (figure 2) ont déclaré une plus grande adhésion par rapport
à ceux et celles qui ont perçu les mesures gouvernementales comme moins claires ou moins
cohérentes.
Figure 2
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Conclusion
La décision personnelle d’adhérer à des mesures de santé
publique dépend de la clarté et de la cohérence des
lignes directrices des gouvernements. Des informations
peu claires et contradictoires compromettent l’adhésion
des individus aux mesures. Étant donné l’importance des
normes dans le processus d’adhésion, les informations
provenant des membres du gouvernement et des médias
devraient être centrées autour de l’adhésion de la
majorité aux mesures plutôt que de discuter du refus de
la minorité de les suivre.
Bien que centré sur les gouvernements provinciaux, nous
croyons fermement que le processus en jeu peut être
généralisé aux mesures du gouvernement fédéral et
même aux mesures adoptées dans d’autres pays.

Pour citer ce rapport de recherche
Pelletier-Dumas, M., Dorfman, A., Lina, J. M., Stolle, D., Taylor, D. M, & de la Sablonnière, R. (2020).
COVID-19 Canada : La fin du monde tel qu’on le connaît? (Rapport de recherche N° 1). Le rôle de
la clarté et de la cohérence des mesures gouvernementales pour réduire la propagation de la
COVID-19. Université de Montréal.

Pour visiter notre site web
csdc-cecd.wixsite.com/covid19csi
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