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Chapitre 4 : Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ? 
Objectifs de connaissances :  

• Déviance, délinquance 
• Normes sociales, normes juridiques 
• Entrepreneur de morale, stigmatisation, étiquetage  
• Chiffre noir de la délinquance 

Objectifs de compétences :  
• 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. 

Prérequis : socialisation, normes, valeurs, rôles, statuts, genre, milieu social, socialisation différentielle, socialisation 
primaire, socialisation secondaire. 

Problématique : Pourquoi un individu devient-il déviant ? Suffit-il de ne pas respecter une norme pour être déviant ? 
L'absence de normes peut-elle être à l'origine d'actes déviants ? Assiste-t-on aujourd’hui à une montée de la délinquance ? 
Comment mesure-t-on la délinquance ?  Que nous apprennent les statistiques produites sur la délinquance ? Quelles sont les 
limites des statistiques produites ? 

Plan :  
I. Normes et contrôle social : la régulation des comportements en société 

A. Normes juridiques, normes sociales : quelle distinction ? 
B. Les différentes formes de contrôle social 

II. La déviance : la transgression d’une norme 
A. Déviance et délinquance : quelles définitions, quelle différence ? 
B. La déviance, un phénomène normal et relatif 
C. La déviance comme produit de différents processus sociaux 
D. La délinquance, un phénomène difficile à mesurer 

 

I. Normes	et	contrôle	social	:	la	régulation	des	comportements	en	société	

A. Normes	juridiques,	normes	sociales	:	quelle	distinction	?	

Document 1 :  

- Ne pas voler       - Ne pas parler fort dans le bus  
- Ne pas jeter ses déchets par terre     - Ne pas attacher sa ceinture en voiture  
- Ne pas tousser sans mettre sa main devant sa bouche   - Ne pas violenter son conjoint 
- Se garer sur une place handicapée    - Doubler quelqu’un dans une file d‘attente 

Questions :  
1) Rappelez la définition d’une norme. 
2) Distinguez les normes juridiques des normes sociales. 
3) A l’aide de vos connaissances, précisez la différence entre les deux.  
4) A l’aide de vos connaissances, rappelez pourquoi peut-on dire que les normes sont relatives ? 

B. Les	différentes	formes	de	contrôle	social	

Document 2 :               
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Le contrôle social recouvre plus largement l’ensemble des moyens (matériels et symboliques) mis en œuvre par une société 
pour s’assurer de la conformité de ses membres aux normes en place. Ce contrôle peut s’exercer par le biais d’institutions 
contraignantes, productrices de lois, et règlements (institutions scolaires, policières, judiciaires, religieuses, médicales, travail 
social), mais aussi par des formes de contraintes intériorisées au cours de la socialisation familiale, scolaire, urbaine, 
professionnelle : c’est l’ « autocontrôle ». […]  

Cette première distinction (contrôle imposé, contrôle intériorisé ou interne) s’assortit d’une seconde […] entre contrôle 
formel et informel : le contrôle social exercé par les institutions peut faire l’objet de procédures formalisées mais aussi 
d’interaction plus individualisées. Une autre ligne de partage peut être tracée entre coercition et incitation. Le contrôle social 
peut en effet prendre la forme de la sanction (redressement des corps, du langage, punitions, stigmatisation, 
excommunication, sanctions pénales, violence), mais il ne faut pas oublier son versant prescriptif : l’éloge, la rétribution, la 
propagande,  […] permettant de promouvoir des « bonnes » pratiques et des modèles à imiter. 

Serge Paugam, Les 100 mots de la sociologie, PUF, coll. Que sais-je ?, 2010 

Questions : 
1) Qu’est-ce que le contrôle social ? A quoi sert-il ? 
2) Quelle est la première distinction effectuée dans ce texte ? En quoi peut-on parler d’une forme d’auto-contrôle ? 

Donnez des exemples. 
3) Quelle est la seconde distinction effectuée dans ce document ? 
4) Pourquoi peut-on dire que le contrôle peut être coercitif (exercé par la contrainte) ou incitatif ? 
5) Quel lien peut-on établir entre le processus de socialisation et le contrôle social ? 

Document 3 : L’évolution du contrôle social 

 
Question : Comment a évolué le contrôle social dans nos sociétés ? Justifiez vos propos à l’aide d’exemple. 
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Schéma de synthèse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. La	déviance	:	la	transgression	d’une	norme	

A. Déviance	et	délinquance	:	quelles	définitions,	quelle	différence	?	

Document 4 : Les déviances (doc 1p204) 
Questions : 

1) « Tuer son voisin », « Chahuter en classe » : ces actes sont-ils considérés comme déviants ? Sont-ils illégaux ? 
2) Quelles sont les deux conditions pour être considéré comme déviant ? 
3) A l’aide du document, proposez une définition de déviance. 
4) A l’aide du document, proposez une définition de délinquance ? 
5) Quel lien peut-on établir entre déviance et délinquance ? 

B. La	déviance	un	phénomène	normal	et	relatif	

Document 5 : La déviance, un phénomène normal 

Le  crime  est  normal,  parce  qu'une  société  qui  en  serait  exempte  est  tout  à  fait  impossible;  telle  est  la  première  
évidence  paradoxale  que  fait  surgir  la  réflexion sociologique. […] Le crime ne s'observe pas  seulement  dans  la  plupart  
des  sociétés  de  telle  ou  telle  espèce, mais  dans  toutes  les  sociétés  de  tous  les  types.  Il  n'en  est pas où il n'existe une 
criminalité. Elle change de forme, les actes qui sont ainsi qualifiés ne sont pas partout les mêmes; mais, partout et toujours, il 
y a  eu  des  hommes  qui  se  conduisaient  de  manière  à  attirer  sur  eux  la répression pénale.  

Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique (1894), Paris, P.U.F. 14e édition, 1960 

Question : Pourquoi peut-on dire que la déviance est un phénomène social normal ? 

Document 6 : La déviance, un phénomène relatif  

Les mentalités évoluent, chacun le sait bien. Les modifications de normes dues aux progrès techniques ou à l’évolution des 
croyances religieuses et politiques proclamées sont flagrantes. Mais derrière ces processus très généraux, on peut apercevoir 
des évolutions qui touchent à des comportements que nos ancêtres pouvaient croire " naturels " et qui pourtant se révèlent 
être des normes qui ne s’imposaient à eux qu’en vertu d’une représentation construite par la société. Ainsi, dans nos sociétés 
occidentales, il y a encore seulement un siècle ou deux, la remise en cause de la suprématie sociale, morale, juridique 
(propriété, mariage, succession, etc.) et intellectuelle des hommes sur les femmes était une déviance intolérable tandis que 
c'est aujourd'hui son affirmation qui l'est. L’avortement était un crime jugé particulièrement immoral et sévèrement puni 
tandis que l'on réprime aujourd'hui les catholiques intégristes qui contestent la liberté d'avorter. L’homosexualité était 
considérée comme une perversion haïssable et méritant de sévères châtiments tandis que c'est aujourd'hui une revendication 
identitaire largement perçue comme légitime et sans doute bientôt reconnue par le droit. La mendicité était un délit qui 
pouvait conduire un clochard aux travaux forcés à vie dans un bagne tandis qu'elle fait aujourd'hui l'objet d'une compassion 
et d'une prise en charge croissantes. L’obéissance des enfants était une obligation indiscutable et les punitions corporelles la 

  

Normes 

   

Contrôle social 

Interne Externe Externe 
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sanctionnaient légitimement en famille comme à l’école tandis que le non-respect du " droit de l'enfant " est aujourd'hui 
regardé comme un abus d'autorité odieux.  

Inversement, l’évolution des sociétés modernes conduit à pénaliser des comportements jadis tolérés voire considérés comme 
normaux : certaines formes de corruption, certaines formes d’atteinte à l’environnement (chasse, pollution automobile, 
pollution agricole), certaines formes de violences " morales " (le harcèlement sexuel simplement oral,) […] 

Enfin, l’évolution des normes sanitaires conduit aussi à pénaliser certaines pratiques très ordinairement répandues comme 
l’acte de fumer. Aujourd’hui, l’individu qui allume une cigarette dans un hall de gare est un délinquant puisqu'il enfreint la 
loi. Il y a à peine quelques années, dans la même situation, il était un individu parfaitement normal. Certes, la mise en 
pratique de cette interdiction est aujourd'hui très négociée et l'infracteur est simplement prié d'éteindre sa cigarette, mais il est 
probable que, dans vingt ou trente ans, la sanction automatique aura remplacé la recommandation bienveillante de la même 
façon que notre société réprime aujourd'hui fortement la conduite en état d'ébriété qu'elle tolérait jadis. 

Source : Mucchielli, La déviance, entre normes, transgression et stigmatisation, Sciences Humaines, 
http://www.scienceshumaines.com/la-deviance-entre-normes-transgression-et-stigmatisation_fr_11197.html 

 
Questions :  

1) Complétez le tableau ci-dessous à l’aide des exemples pris dans les documents et vos connaissances : 

Exemples issus 
du texte 

Conforme ou déviant ? 

Autrefois en France ? Aujourd’hui en France ? 
Y a-t-il des différences 

selon les milieux 
sociaux ? 

Y a-t-il des différences 
selon les pays ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

2) Pourquoi peut-on dire que la déviance est un phénomène relatif ? 

C. La	déviance	comme	produit	de	différents	processus	sociaux	

1. Le	processus	d’étiquetage		

Document 7 : Déviance et interactions sociales 
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Pour Becker, la première nécessité est de préciser ce que l'on entend par déviance (...). Elle peut être présentée en termes de 
pathologie ou considérée comme un défaut d'obéissance aux normes du groupe. Cette dernière conception pose question car 
une société comporte un nombre infini de groupes et la même personne peut appartenir à plusieurs groupes. Si elle se montre 
insoumise aux normes d'un groupe mais accepte celles des autres groupes, peut-elle être pour autant considérée comme 
déviante ? (...)  

Pour le sociologue américain Howard Becker, les normes sont en partie le fruit du travail des entrepreneurs de moral […]. La 
norme selon lui, n’existe pas en soi ; elle est toujours construite socialement. Un individu est déviant parce qu’il est perçu 
comme tel par la société : il est « étiqueté » déviant. La déviance n’a donc de sens qu’au regard d’une norme socialement 
construite, qui aurait pu être autre.  

Becker étudie ces individus qui œuvrent à imposer leur interprétation des comportements : il les désigne comme des 
« entrepreneurs de morale ». Si les individus qui entreprennent de telles « croisades » sont parfois convaincus de la légitimité 
morale de leur « mission », le plus souvent ils agissent en vue de leurs intérêts propres : reconnaissance de leur profession, 
dénonciation d’un groupe concurrent… 

A. Pavie, A. Masson, « Comment les normes sociales se construisent. Sociologie des entrepreneurs de morale », Regards 
croisés sur l’économie, 2014. 

Il insiste donc sur le fait que ce sont les groupes sociaux qui « créent la déviance en instituant des normes dont la 
transgression constitue la déviance ». De ce point de vue, « la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une 
personne, mais plutôt une conséquence de l'application par les autres de normes et de sanctions à un transgresseur. Le déviant 
est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès ». (...) La déviance n'est que « le produit d'une transaction 
effectuée entre un groupe social et un individu qui, aux yeux du groupe, a transgressé une norme ». (...) Le caractère déviant 
d'un acte dépend en partie de la nature de cet acte et en partie de ce que les autres en font. La déviance n'est alors pas une 
propriété « du comportement lui-même, mais de l'interaction entre la personne qui commet l'acte et celles qui réagissent à cet 
acte ». (...) La déviance est une activité collective dans laquelle un individu apprend à tenir un rôle en obéissant aux normes 
d'une sous-culture.  

Jacques Faget, Sociologie de la délinquance et de la justice pénale, ERES, 2002 
 
Questions :  

1) Qu’est-ce qu’un entrepreneur de morale ? 
2) Selon Howard Becker, qu’est-ce qui fait d’un individu une personne déviante ? 

Document 8 : La typologie d’Howard Becker (doc 4p207) 
Question : Donnez un exemple pour chaque situation 

Document 9 : Cannabis thérapeutique : la fin d’un étiquetage déviant ? (doc 2p206) 
Questions du manuel 

2. Le	processus	de	stigmatisation	

Document 10 : La stigmatisation et doc 4p209 
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Questions : 

1) Qu’est-ce qu’un stigmate selon E. Goffman ? Donnez un exemple. 
2) Qu’est-ce que la stigmatisation selon E. Goffman ? 
3) Dans cette conception, par quel processus un individu devient-il déviant ? 
4) Comparez les processus d’étiquetage et de stigmatisation. 

3. Les	carrières	déviantes	

Document 11 : (1p210)  
Questions du manuel 

D. La	délinquance,	un	phénomène	difficile	à	mesurer	

1. Statistiques	judiciaires	et	chiffre	noir	de	la	délinquance	

Document 11 : L’évolution contrasté des chiffres de la délinquance  
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Questions :  

1) Pour chaque donnée entourée, formulez une phrase permettant d’en exprimer le sens. 
2) Complétez le tableau en effectuant les calculs nécessaires. 
3) Quelles sont les principales évolutions mises en évidence par ces données statistiques ? 

Document 12 : Vidéos  
http://www.laviedesidees.fr/Dechiffrer-la-violence.html#quest3 ; https://www.youtube.com/watch?v=7ypavLJKzD8 
https://www.youtube.com/watch?v=bMZ4YVrIY_s&vl=fr 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/video-les-chiffres-de-la-delinquance-refletent-ils-la-realite_2522093.html 

Questions :  
1) Comment les statistiques de police sont-elles produites ? 
2) Quelles sont les limites des chiffres de la délinquance ? 

2. Les	enquêtes	de	victimation	

Document 13 : doc 1p216 et document ci-dessous 

Les enquêtes de victimation : une source d’information complémentaire à l’ensemble des statistiques «Les enquêtes de « 
victimation » interrogent anonymement des échantillons représentatifs de personnes sur ce qu’elles ont pu éventuellement 
subir sur une période de temps déterminée, qu’elles l’aient ou non signalé aux services de police et de gendarmerie »  

« Ces « enquêtes de victimation » ne s’adressent qu’aux particuliers : lorsque les victimes sont des entreprises ou des 
institutions publiques, cela reste en dehors. En France, les enquêtes de victimation régulières remontent à 1996 et ne retracent 



Dossier documentaire     1ère Sciences Economiques et Sociales 
 

8 
 

donc que les évolutions récentes. Ces enquêtes gardent une certaine dimension subjective : on ne mesure pas les atteintes 
subies par les personnes comme s’il s’agissait d’objets matériels. Les agressions ou les vols sont ressentis différemment 
selon les personnes (...). Une injure sera vécue parfois comme une agression réelle ; dans d’autres cas, elle ne sera même pas 
relevée. On peut se croire victime d’un vol alors qu’on a perdu l’objet considéré, ou l’inverse. Si ce sentiment d’être victime 
de quelque chose ou de quelqu’un peut tout à fait varier avec la sensibilité de la personne en cause, cette sensibilité évolue 
aussi avec le temps. L’enquête mesure donc ce qui fait sens aux enquêtés et qu’ils sont prêts à confier aux enquêteurs. Les 
données collectées sont sensibles aux occultations de la mémoire, à la situation concrète de l’enquête, aux formulations 
utilisées (...). De plus, les débats politiques, scientifiques ou médiatiques peuvent progressivement changer le périmètre des 
faits que la population inclut sous le terme d’agression ou de violence. (...) De sorte que, lorsqu’on rapproche le résultat 
d’une enquête de victimation et la statistique policière, il ne faut pas interpréter l’écart comme une mesure du « chiffre noir » 
de la délinquance. »  

*Echantillon représentatif : un échantillon est représentatif d’une population donnée si tous les membres de celle-ci ont la 
même probabilité d’en faire partie. Exemple : si les ouvriers représentent 6% de la population étudiée, l’échantillon devra 
compter 6% d’ouvriers ;  

Sources : R. Zauberman, dir. Victimation et insécurité en Europe. Un bilan des enquêtes et de leurs usages, Paris, 
l’Harmattan, 2009 Bruno Aubusson, Nacer Lalam, René Padieu, Philippe Zamora : Les statistiques de la délinquance, Insee, 
France Portrait social 2002-2003 

Questions :  
1) Proposez une définition du concept « d’enquête de victimation ». 
2) Pourquoi les données issues des enquêtes de victimation sont-elles différentes des statistiques policières et 

judiciaires ?  
3) Quelles sont les principales limites des enquêtes de victimation ? 
4) Commentez la phrase soulignée  

Document 14 :  

 
Questions :  

1) Faites une phrase donnant la signification des données entourées. 
2) Quelles sont les principales informations apportées par cette enquête ? 

Document 15 : La Délinquance : la bataille des chiffres  

« Les questions de sécurité figurent parmi les plus importantes dans les discours politiques et les rhétoriques électorales en 
France. Dans ces débats que répercutent fortement les médias, les statistiques servent généralement d’arguments d’autorité. 
Elles sont convoquées pour prouver le bien-fondé de l’action d’un gouvernement, ou son échec selon ses opposants(…). Cela 
donne des « batailles de chiffres » auxquelles le citoyen ne comprend souvent pas grand-chose, qui n’éclairent guère le débat 
public On s’efforcera ici de clarifier les choses du point de vue de la construction et de l’usage des statistiques, en rappelant 
d’abord ce que nous appellerions volontiers trois « règles d’or » de l’analyse statistique en sciences :  

1. On ne peut rien dire d’un chiffre si l’on ignore comment il a été fabriqué.  
2. Un seul chiffre ne saurait permettre de décrire ni mesurer un phénomène social complexe. 
3. Les chiffres ne « parlent pas d’eux-mêmes », c’est nous qui les faisons parler.  

http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?category/Les-chiffres-delad%C3%A9linquance 


