Sociologie et science politique
CHAPITRE 7 : QUELS SONT LES PROCESSUS SOCIAUX QUI CONTRIBUENT À
LA DÉVIANCE ?
Comprendre (programme officiel) :
- Comprendre la distinction entre normes sociales et normes juridiques, et connaître la diversité
des formes de contrôle social.
- Comprendre que la déviance et/ou la désignation d’un acte comme déviant se définissent
comme une transgression des normes et qu’elles revêtent des formes variées selon les sociétés
et, en leur sein, selon les groupes sociaux.
- Comprendre que la déviance peut s’analyser comme le produit de différents processus sociaux
(étiquetage, stigmatisation, carrières déviantes).
- Comprendre et illustrer la distinction entre déviance et délinquance.
- Comprendre et illustrer les difficultés de mesure de la délinquance.
Notions du chapitre : Contrôle social, Normes sociales, Normes juridiques, Déviance, Étiquetage,
Stigmatisation, Carrière déviante, Délinquance

Consignes : Visualisez les 3 vidéos pour répondre aux questions sur votre cours. Je
vous poserez des questions et vous proposerez des exercices d'application en cours.
Vous trouverez également les liens des vidéos sur le site :
https://battujcsiteses.com/Premiere/Premiere.html
A ) Les formes du contrôle social : VIDEO 1 : https://www.youtube.com/watch?v=uUBGdWUj5HE
1.
2.
3.
4.

Distinguer le contrôle social externe du contrôle social externe.
Qu'est-ce que le contrôle social formel ?
Qu'est-ce que le contrôle social informel ?
Une sanction est-elle toujours négative ? Justifiez.

B ) La déviance :
1.
2.
3.
4.

VIDEO 2 : https://www.youtube.com/watch?v=G-CbndH20K4

D’après H. Becker, qui désigne un individu comme déviant ?
Comment se déroule le processus d’étiquetage ?
Qu’est-ce qu’une carrière déviante ?
Comment se déroule le processus de stigmatisation ?

C ) La mesure de la délinquance : VIDEO 3 : https://www.youtube.com/watch?v=_YJQs7zpkj4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment les statistiques policières et judiciaires sont-elles construites ?
Quelles sont les limites des statistiques policières et judiciaires ?
Qu’est-ce que le chiffre noir de la délinquance ?
Quels sont les buts des enquêtes de victimisation ?
Comment les enquêtes de victimisation sont-elles construites ?
Quelles sont les limites des enquêtes de victimisation ?

SYNTHESE : Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
Chaque groupe social, chaque société crée des normes pour réguler le comportement de leurs membres.
Elles sont respectées globalement parce que les individus les ont intériorisées lors de la socialisation, mais
aussi parce que ces groupes ou des institutions spécialisées exercent un contrôle social sur les
comportements individuels. Mais il n'y a pas de groupe ou de société sans transgression de ces normes par
certains individus, transgression qualifiée de déviance.
A ) Comment s'exerce le contrôle social ?
Au sein des groupes sociaux, des normes fixent les comportements attendus des individus, ou qui leur sont
défendus. Ce sont d'abord les membres du groupe qui effectuent le contrôle social, c'est-à-dire qui
contrôlent la conformité des comportements aux règles. Par exemple, celui qui ne cède pas sa place aune
personne âgée dans un bus s'expose à des regards désapprobateurs, à des remarques. Il s'agit ici d'un
contrôle social informel, qui vise à faire respecter des normes sociales. Mais le contrôle social est aussi
exercé par des institutions spécialisées dotées d'un pouvoir de contrainte (police, justice, école...). Il s'agit
alors d'un contrôle formel, sur des règles explicitées dans le droit (lois, règlements, etc.) qui sont des

normes juridiques. Ainsi, celui qui jette son chewing-gum dans la rue s'expose à une sanction de la police,
qui peut lui demander de payer une contravention. Ces deux formes de contrôle social et de normes
coexistent, le respect des normes juridiques étant souvent également associé au respect d'une norme
sociale : jeter son chewing-gum expose à la réprobation. Mais le contrôle social formel se développe avec
le passage des sociétés rurales aux sociétés urbaines, dans lesquelles [es interactions se font avec un plus
grand nombre de personnes qui ne se connaissent pas.
B ) Comment expliquer les processus de déviance ?
Le contrôle social n'est jamais absolu au point de faire disparaître tes transgressions des normes, appelées
déviances. Devenir déviant est un processus jalonné d'étapes, dans ce que certains sociologues appellent
une « carrière déviante » : l'individu transgresse une norme en vigueur dans le groupe ou la société ; puis, il
est perçu par les autres comme ne respectant pas la norme en vigueur ; enfin, cette perception par les
autres change la manière dont l'individu agit et se perçoit. Il s'agit d'un processus d'étiquetage où un
système de représentations, c'est-à-dire de stéréotypes, est associé aux personnes contrevenant aux
normes. Ces représentations peuvent conduire les autres à assigner un stigmate à l'individu, un attribut
dépréciateur, dans un processus de stigmatisation. Par exemple, un gros fumeur peut cacher cet attribut
dépréciateur dans un contexte professionnel, car la révélation de cet attribut le conduirait à être étiqueté
comme tel et à être stigmatisé. Dès lors que ce stigmate est révélé, la stigmatisation et le contrôle social
peuvent conduire au respect des normes, mais aussi dans certains cas à s'approprier le stigmate. L'individu
intègre alors un groupe stigmatisé et le revendique, dans une forme de « retournement du stigmate » qu'ont
pratiqué divers groupes stigmatisés (les Noirs et les Latinos aux États-Unis, les punks, les homosexuels,
etc.). L'étude de la déviance comme un processus montre que ce qui est perçu comme étant déviant varie
dans le temps et d'une société à une autre. Ainsi en France, l'homosexualité a longtemps été criminalisée,
et même considérée légalement comme une maladie jusqu'en 1981, alors que les couples homosexuels et
hétérosexuels ont aujourd'hui des droits très proches. Dans ce domaine comme dans d'autres, l'évolution
des normes juridiques accompagne celle des normes sociales.
C ) Quelles sont les frontières entre déviance et délinquance ?
Quand la déviance consiste à transgresser une norme juridique, il s'agit de délinquance. Celle-ci est plus ou
moins grave selon les sanctions légales : contravention, délit, crimes. Mais les actes en question sont
toujours l'objet à la fois d'un contrôle social informel, de conformité aux normes sociales en vigueur dans les
groupes sociaux, et d'un contrôle social formel de conformité aux normes juridiques par des institutions
spécialisées (police, justice, notamment). Ainsi, consommer de l'alcool peut ne pas être perçu comme un
acte déviant dans certains groupes sociaux mais, au contraire, perçu positivement. La consommation
d'alcool dans la rue est interdite dans certaines villes, mais pas systématiquement sanctionnée. Le
harcèlement sexuel est sanctionné par la loi depuis le début des années 1990, mais c'est l'évolution des
mentalités dans la société qui conduit aujourd'hui à le réprimer plus durement, tandis que le secret se lève
sur des crimes sexuels longtemps cachés au sein des familles. En conséquence, la mesure de la
délinquance à partir des statistiques de la police ou de la justice est nécessairement imparfaite. Dans ces
statistiques, en France, les vols avec violence sont en nette diminution, les homicides restent stables, alors
que les viols et les situations de harcèlement augmentent fortement. Ces statistiques nous informent autant
sur la délinquance elle-même que sur l'activité de ces institutions (leur efficacité dans la lutte contre la
délinquance) et sur les relations entre les citoyens et ces institutions (les vols et les viols ne sont pas tous
déclarés à la police). Ces difficultés invitent à explorer le « chiffre noir » de la délinquance : ce que les
statistiques policières ne mesurent pas. Ainsi, des enquêtes sociologiques de « victimisation » demandent
aux personnes si elles ont été victimes de différentes formes de délinquance, et sont exploitées en prenant
en compte les écarts possibles entre ce qui est déclaré et ce qui est réellement vécu. C'est le croisement de
ces enquêtes et des données officielles qui permet d'analyser rigoureusement les évolutions de la
délinquance.
Définitions :
Contrôle social : Ensemble des actions qui visent à
ce que les individus se conforment aux normes
sociales ou juridiques.
Normes sociales : Ensemble des règles que les
individus doivent respecter car elles sont partagées
par les membres d'un groupe social.
Normes juridiques : Ensemble des règles que les
individus doivent respecter parce qu'elles ont été
codifiées dans le droit.
Déviance : Comportement qui transgresse des
normes juridiques ou sociales, et qui est perçu
comme tel.

Carrière déviante : Parcours d'individus qui, au
cours d'interactions sociales, deviennent déviants,
sont considérés comme tels par les autres, et
intègrent parfois des groupes revendiquant les
comportements déviants comme une norme.
Étiquetage : Processus qui renvoie aux stéréotypes
associés aux personnes contrevenant aux normes.
Stigmatisation : Possession d'un caractère visible
ou non qui peut conduire l'individu à être dévalorisé
dans des interactions avec les autres.
Délinquance : Transgression de normes juridiques.

