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SOCIOLOGIE  ET SCIENCE POLITIQUE

CHAPITRE III             :  QUELS SONT LES PROCESSUS SOCIAUX QUI CONDUISENT A LA  
DÉVIANCE   ?

Programme :

Questionnements Objectifs d’apprentissage

Quels sont les processus sociaux
qui conduisent à la déviance ?

-  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.

I. QU’EST-CE QUE LE CONTRÔLE SOCIAL ET COMMENT S’EXERCE-T-IL ?

A. La diversité des formes de contrôle social

Document 1     : Les différentes formes de contrôle social  

Le contrôle  social  est  le  processus par  lequel  la  société assure le  maintien des  règles  en  incitant  les  individus à avoir  des
comportements conformes aux normes. Il assure donc une certaine stabilité à la société, garantissant ainsi la cohésion sociale¹
[…]. Néanmoins, les manières dont ce processus est exercé évoluent et s’adaptent à chaque époque. […]
Les formes du contrôle social
•  Le contrôle social est défini au sens strict par l’ensemble des sanctions, positives ou négatives, qu’encourent les auteurs de
conduite déviante. Il est à relier au processus de socialisation et aux instances qui le portent (famille, école…).
• La socialisation confère aux individus une capacité à maîtriser leurs propres comportements et à les conformer aux normes
qu’ils ont intégrées ; cette forme d’autocontrôle est appelée le contrôle social interne.
• Le contrôle social externe vise à sanctionner la transgression des normes. Il peut prendre la forme de contrôle social formel,
assuré par des groupes sociaux et des institutions spécifiques (police, justice, ordre des médecins…), dont les sanctions sont
généralement édictées sous une forme écrite et impersonnelle (par exemple, la loi). Il peut prendre aussi la forme de contrôle
social informel à caractère non institutionnel lors d’interactions sociales (par exemple, sourire à un individu laissant sa place à
une personne âgée dans le bus, ou regard désapprobateur dans le cas contraire).
Les effets des sanctions
• Si les sanctions positives (récompenses, sourires…) ont pour objectif d’encourager les comportements qui les produisent, les
sanctions négatives sont censées produire un effet de dissuasion. […] cet effet sera d’autant plus important que la sanction ne fait
aucun doute, qu’elle est rapide et sévère. […]
• La sanction peut aussi avoir un effet de stigmatisation qui amplifierait les pratiques déviantes (un jeune passé par la prison a une
probabilité de récidive plus importante). […]

¹ La cohésion sociale désigne une situation caractérisée par la stabilité et la force des liens sociaux et par un niveau élevé de
solidarité entre les membres d’une société.

M. Navarro (dir.) et alii, BLED Sciences économiques et sociales, Hachette Education, 2012.
Questions :

1) Qu'est-ce que le contrôle social ? A quoi sert-il ?
2) Qu’est-ce qui différencie le contrôle social formel du contrôle social informel ?
3) Quels sont l’effet attendu du contrôle social ?
4) A l’aide du document, identifiez les différentes formes de contrôle social à l’œuvre dans le lycée.

B. Le contrôle social vise à assurer le respect des normes juridiques et sociales

Document 2     (Doc. 1 p 200)     : Les normes sociales et les normes juridiques  

Répondre aux questions du livre.
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Document 3 : Les normes ne sont ni universelles ni immuables

Les modifications de normes dues aux progrès techniques ou à l'évolution des croyances religieuses et politiques proclamées sont
flagrantes. Mais derrière ces processus 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  (...)  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, 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 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'atteintes à l'environnement (chasse, pollution automobile, pollution
agricole), certaines formes de violences « morales » (le harcèlement sexuel simplement oral, le propos raciste...). […]

L. Mucchielli, Sciences humaines, n°99, novembre 1999.
Questions : 

1) Pourquoi une norme paraît-elle souvent « naturelle » ?
2) Pourquoi peut-on dire que les normes sont une construction sociale ?

Pour conclure le I., complétez le texte suivant : 

Le                                                    est un processus de régulation propre à une société ou un groupe social donné
visant à assurer que la plupart des individus se conforment aux règles de conduite émises. Il s'agit donc de l'ensemble
des moyens dont dispose une société pour assurer la                                            du comportement de ses membres aux
normes et valeurs en vigueur dans cette société. On distingue le contrôle social                                 du contrôle social
.
Le contrôle social                              est le processus par lequel des groupes sociaux et des institutions spécifiques
(police, justice, église…) régulent les                                                          afin d’assurer le maintien des règles et la 
                                           des comportements à la norme. Il se réalise par l’application de sanctions souvent              
 et                                                              , qui peuvent être juridiques et pénales, morales, religieuses, etc.
Le contrôle social                                est, quant à lui, exercé par les individus au cours de leurs                                  
 quotidiennes, et permet d’assurer le maintien des règles et la                                           des comportements à la
norme. Il se réalise notamment au cours de la                                        par des sanctions                          (approbation :
sourire d’acquiescement, félicitations, cadeaux…) ou                                   (désapprobation : remarque désobligeante,
rire moqueur, mise à l’écart…).
On constate que, si ces deux formes de contrôle social coexistent, elles ont connu des évolutions dans le temps. On
observe en effet  un                                                       du contrôle social informel au profit du contrôle social             ,
 qui, lui, a tendance à s’accroître. 
L’effet attendu du contrôle social est la                                        : le contrôle social est dit dissuasif si l’anticipation de
la sanction qu’il prévoit suffit à ce que l’individu renonce à commettre un acte                                  . Cependant, le
contrôle social a également pour effet de                                                      les déviants, ce qui, bien souvent, leur
interdit une vie normale. On entend par                                                               un processus par lequel un individu, du
fait de l'une de ses caractéristiques particulière, se voit déconsidéré, discrédité.
Le contrôle social vise à assurer le respect des normes                                                  et                                       au
sein d’une société (bien que parfois les premières ne soient pas en accord avec les secondes). En outre, les normes ne
sont pas universelles et immuables : elles sont                                                                  construites, ce qui explique
qu’elles puissent différer dans le temps et dans l’espace.
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II. QUELS SONT LES PROCESSUS QUI CONDUISENT A LA DÉVIANCE ?

A. Qu’est-ce que la déviance   ?

Document 4 : La déviance

D'un point de vue général, le déviant est un individu qui ne se conforme pas aux normes sociales de son groupe ou de sa société.
La déviance n'existe que par rapport à la norme dont elle est dérivée. Tout comportement jugé non conforme aux normes sociales
d'un groupe entre donc dans le champ de la déviance. En ce sens, le champ d'étude de la déviance ne se limite pas à la seule
criminalité ou délinquance mais concerne également un ensemble de comportements divers : alcoolisme, suicide, mouvances
musicales, etc. Le phénomène de la déviance est consubstantiel à l'existence de la vie en société : partout où il existe des normes,
il existe une transgression de la norme. La déviance est donc un phénomène normal au sens où on la rencontre dans toutes les
sociétés humaines. Par contre, les formes qu'elle peut revêtir sont variables d'une société à une autre. Au sein d'une même société,
il existe également une pluralité de systèmes normatifs¹, souvent contradictoires, de sorte que l'on n'est jamais déviant de manière
absolue mais toujours par rapport à un ou plusieurs groupes sociaux composant la société.

¹ Systèmes de normes (ensemble de normes).

D'après J. Etienne et alii, Dictionnaire de sociologie, coll. Initial, Hatier, 2004,
Et A. Beitone, C. Dollo, J. Gervasoni, E. Le Masson, C. Rodrigues, Sciences sociales, coll. Aide mémoire, Sirey, 2002. 

Question :

1) Comment peut-on définir le terme « déviance » ? En quoi se différencie-t-elle de la délinquance ?

B. La déviance est le produit de différents processus sociaux  

1. La déviance comme résultat d’un étiquetage
 

Document 5 : La théorie de l’étiquetage

Le fait  central  en matière de déviance [est]  que celle-ci  est  créée par  la  société.  Je ne veux pas  dire par  là,  selon le  sens
habituellement donné à cette formule, que les causes de la déviance se trouveraient dans la situation sociale du déviant ou dans les
« facteurs sociaux » qui sont à l’origine de son action. Ce que je veux dire, c’est que les groupes sociaux créent la déviance en
instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant
comme des déviants. 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, et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette étiquette […].
Des individus peuvent être désignés comme déviants alors qu’en fait ils n’ont transgressé aucune norme […]. Et ceux qui ont
effectivement transgressé une norme peuvent ne pas être tous appréhendés comme « déviants ». […] Bref, le caractère déviant ou
non d’un acte donné dépend en partie de la nature de l’acte (c’est-à-dire de ce qu’il transgresse ou non une norme) et en partie de
ce que les autres en font.

H. S. Becker, Outsiders (1963), Métailié, 1985.
Questions :

1) Comment devient-on déviant, selon H. Becker ?
2) Donnez un exemple pour chacun des cas répertoriés par H. S Becker dans le tableau suivant :

Comportement Obéissant à la norme Transgressant la norme
Perçu comme déviant

Non perçu comme déviant
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Document 6     : De la déviance primaire à la déviance secondaire  

H. Becker analyse alors la déviance comme un processus interactif et séquentiel : un premier acte déviant est commis (déviance
primaire. L'individu transgresse intentionnellement ou inintentionnellement une norme), il fait l'objet d'un étiquetage (l'individu
est étiqueté « déviant ») d'abord par les proches (famille, groupe de pairs, voisinage...), ensuite par les instances institutionnalisées
du contrôle social  (police,  justice,  école...).  Cet étiquetage produit  deux effets.  D'une part,  il  amène l'intéressé à intérioriser
l'image de soi  qui  lui  est  renvoyée par  la société et  ainsi  à  se définir  lui-même comme déviant.  D'autre part,  il  limite ses
possibilités de continuer à agir dans un cadre légal : il est difficile, par exemple, pour un ancien détenu de retrouver un travail
honnête. Cette stigmatisation fait donc entrer l'individu dans un processus de déviance secondaire (il va commettre de nouveaux
délits  ou de nouveaux actes déviants) qui induit  une nouvelle réaction de la société...  On entre ainsi  dans une spirale,  dans
laquelle chaque acte déviant appelle une réaction sociale qui contribue elle-même à favoriser à commettre de nouveaux actes
déviants, et ainsi de suite. Ce processus a pour effet d'amplifier un comportement déviant occasionnel dans une véritable culture
délinquante : l'individu entre dans une carrière déviante et il va ainsi apprendre au contact d'autres déviants plus chevronnés à
bien faire son « nouveau métier ».

D'après J. Etienne et alii, Dictionnaire de sociologie, coll. Initial, Hatier, 2004.
Questions :

1) Qu’est-ce qui distingue la « déviance primaire » de la « déviance secondaire » ?
2) Comment H. Becker explique-t-il que les « déviants » puissent entrer dans une « carrière déviante » ?

2. La déviance comme produit de la stigmatisation

Document 7 (Doc. 3 p 209)     : Stéréotypes et stigmate  

Répondre aux questions du livre.

Pour conclure le II., complétez le sché  ma suivant   :

La déviance désigne la                                                     des normes sociales propres à un groupe ou une société. La
déviance n'existe que par rapport à la                                                         dont elle est dérivée. La normalité et donc la
déviance sont définies par la                                    : elles se transforment au cours du                  , et diffèrent d’une
société à l’autre.
La déviance peut être le produit des interactions sociales : c’est ce que certains sociologues (notamment H. Becker et
E. Goffman) ont mis en lumière.
Pour H. Becker, la déviance résulte d’une suite d’interactions sociales : « le déviant est celui auquel cette étiquette a
été appliquée avec succès » (H. Becker).                                          est la  procédure qui consiste à désigner, à tort ou à
raison, un individu comme déviant. L'étiquetage le pousse à se conformer à l'image de lui ainsi produite. Il peut alors
entrer dans une                                                                             qui l’enferme dans son étiquette et l’empêche alors de
réintégrer une vie dite «                                      ».
Pour E. Goffman, la déviance résulte d’un processus de                                                           . Cette dernière désigne le
processus de construction sociale du                                            lors des relations entre les individus porteurs de cet
attribut (les « discrédités ») et les autres (les « normaux »). L’individu porteur du « stigmate » se voit donc 
                                                               , par les autres,  et conduit à reproduire, dans le jeu de l’interaction, l’ensemble
des préjugés des «                                ».

III. QU’EST-CE QUE LA DÉLINQUANCE ET COMMENT LA MESURER ?

A. La comptabilisation de la délinquance par les instances du contrôle social  

Document 8     : Comment sont fabriquées les statistiques criminelles     et que nous disent-elles   ?

L’enregistrement d’un crime ou d’un délit nécessite la mise en œuvre d’une procédure complexe et les différents comportements
délictueux n’ont pas la même propension à être traitées par le système judiciaire. Tout dépend d’abord de la visibilité de l’acte qui
varie selon la nature du délit, son lieu de commission (public ou privé) et l’identité du contrevenant lui-même (visibilité plus
grande de la criminalité étrangère par exemple). Ensuite, le renvoi devant les instances de contrôle social (police, justice) va lui-
même dépendre du contexte : l’absence de victime connue, le fait que la victime ait elle-même quelque-chose à se reprocher
(chantage) ou qu’elle puisse avoir honte de ce qui lui est arrivé (viol) fera qu’elle ne portera pas plainte. L’affaire peut également
se régler par des micro pénalités privées qui permettront d’éviter de la porter devant les instances répressives : interdiction de
bibliothèque pour un vol de livre, transaction financière pour un vol dans un grand magasin…
A supposer que l’affaire soit portée à la connaissance des instances de police et de justice,  se pose alors le problème de sa
reconnaissance et de sa qualification : elle peut faire l’objet d’une simple inscription en main courante, dans un livre qui sert à
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enregistrer les plaintes auxquelles les services de police ne donnent pas suite, ou bien donner lieu à l’enregistrement d’un procès
verbal  en bonne et  dur forme.  Ce n’est  que dans ce dernier cas qu’elle  sera transmise au procureur de la République pour
poursuite éventuelle devant un tribunal.  Au-delà,  elle pourra être classée sans suite ou aboutir,  au contraire,  à un procès.  Il
n’existe donc pas un rapport invariable entre les délits connus et jugés d’une part,  et « la somme totale inconnue des délits
commis », d’autre part. En effet, une variation des statistiques peut tout simplement refléter une modification de la politique
menée en matière pénale ; la décision, par exemple, de poursuivre ou de ne plus poursuivre tel ou tel type de comportement peut
contribuer à faire augmenter, ou, au contraire, à diminuer la criminalité enregistrée.
Il faut donc utiliser avec beaucoup de prudence les différentes sources statistiques en matière criminelle. Non seulement elles ne
reflètent pas toute la criminalité, mais elles n’en constituent même pas un échantillon représentatif, ni du point de vue des formes
de criminalité, ni du point de vue des caractéristiques des criminels. On appelle « chiffre noir » de la criminalité l’écart entre la
criminalité réelle et la criminalité [enregistrée] : par définition, il est inconnu.
En  fait,  les  statistiques  en  matière  de  criminalité  en  disent  plus  sur  le  fonctionnement  des  instances  de  contrôle  social
(organisation et mode de fonctionnement des services de police et de justice) que sur le niveau de la criminalité elle-même. Il faut
les analyser comme les produits du système de répression pénale et non comme le reflet de la criminalité réelle. […]

J. Etienne et al., Dictionnaire de sociologie, coll. Initial, Hatier, 2004.
Questions :

1)  En  quoi  les  chiffres  de  la  délinquance  communiqués  par  les  instances  de  contrôle  social  ne  sont-ils  pas
représentatifs de la délinquance réelle ?
2) Qu’entend-on par « chiffre noir de la délinquance » ?
3) Expliquez le passage souligné.

Document 9     (Doc. 2 p 214)     : Des infractions aux condamnations  

Répondre aux questions du livre.

Document 10 (Doc. 3 p 215)     : Des statistiques policières sujettes à débat  

Répondre aux questions du livre.

B. Les enquêtes de victimation  

Document 11     : Enquêtes de victimisation et de délinquance auto-déclarée  

Les enquêtes en population générale sont d’une nature différente des statistiques administratives. En effet, elles n’interrogent pas
l’activité des administrations mais directement le vécu et / ou le ressenti de la population, à partir d’échantillons représentatifs et
de questionnaires élaborés par les chercheurs. Trois types d’enquêtes apportent ainsi des contributions majeures à la connaissance
de la délinquance :
- 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.  Elles  permettent  donc  de  mesurer  assez  finement  la  fréquence  et  l’évolution  réelle  des  comportements
indépendamment de l’action des administrations et de l’évolution du droit. L’on peut ainsi évaluer le fameux « chiffre noir » qui a
hanté pendant des décennies les commentateurs des statistiques administratives. L’on s’aperçoit aussi que le taux de plainte varie
considérablement selon le genre d’infractions […]. […]
- Les enquêtes de délinquance auto-déclarée (ou auto-révélée)  interrogent anonymement des échantillons sur leurs éventuels
comportements déviants et délinquants, qu’ils aient ou non fait l’objet de dénonciation.
- Les enquêtes sur le sentiment d’insécurité peuvent, selon les questions posées, interroger la peur personnelle («  avez-vous peur
lorsque vous rentrez chez vous ? ») ou bien l’opinion générale des personnes (« pensez-vous que l’insécurité est un problème
prioritaire ? ». […] La plupart des personnes qui déclarent […] que « l’insécurité » est une priorité politique disent par ailleurs ne
pas avoir de problèmes de ce type dans leur vie personnelle. Comme toutes les opinions politiques, cette préoccupation sécuritaire
varie selon les contextes. […]

 L. Muchielli, Alterindicateurs, Les techniques et les enjeux de la mesure de la délinquance, savoir/agir
(http://www.laurent-mucchielli.org/public/La_mesure_de_la_delinquance_-_Savoir_Agir.pdf).

Questions :

1) Qu’est-ce qu’un « échantillon représentatif » lors d’une enquête ?
2) Quel est l’intérêt essentiel des « enquêtes de victimation » par rapport aux statistiques de police ?
3) Pourquoi est-il nécessaire que les « enquêtes de délinquance auto-déclarée » soient faites « anonymement » ?

Document 12 (Doc. 3 p 217)     : Victimation et violences intra-familiales  

Répondre aux questions du livre.

5

http://www.laurent-mucchielli.org/public/La_mesure_de_la_delinquance_-_Savoir_Agir.pdf


Cours Première, SES, 2019-2020 - A. CIAI

Document 13     : Comparaison des statistiques administratives et des résultats d’enquêtes de victimation     :  
l’exemple d’atteintes aux personnes

[…] Tel est en effet le constat principal : à l’exception notable des homicides¹, les statistiques de police indiquent une hausse
continue des violences interpersonnelles, chez les majeurs comme chez les mineurs, chez les garçons comme chez les filles. Dans
le même temps, les enquêtes  de victimation sont formelles : la population ne signale pas plus d’agressions réellement subies.
L’augmentation  des  données  institutionnelles  ne  traduit  donc  pas  l’aggravation  des  phénomènes  mais  leur  judiciarisation
progressive. Ainsi, chez les adultes, ce sont les violences conjugales et intrafamiliales qui sont de plus en plus dénoncées et font
augmenter fortement les chiffres. Chez les mineurs, ce sont également les violences intrafamiliales (physiques et sexuelles) mais
aussi les conflits entre jeunes et  les incivilités à l’école (insultes,  dégradations,  bagarres,  etc.).  Cette évolution se comprend
d’abord juridiquement. On oublie toujours que c’est le droit qui définit la délinquance. Dès lors si le droit change (et il ne cesse
de se durcir), la délinquance change aussi (elle augmente par définition). Rappelons que les gouvernements ont fait voter près de
40 lois apportant des modifications au code pénal et/ou au code de procédure pénale depuis le début des années 2000. Cette
évolution correspond ensuite à des mouvements profonds de la société : l’augmentation de l’anonymat liée à nos façons d’habiter
le territoire et de travailler, la réduction des solidarités de proximité,  isolent de plus en plus en plus les familles ou les individus.
Dès lors, confrontés à des problèmes pourtant classiques, ces familles ou ces individus n’ont d’autres recours que d’appeler à
l’aide la police et la gendarmerie.

¹ meurtre.
 L. Muchielli, Alterindicateurs, Les techniques et les enjeux de la mesure de la délinquance, savoir/agir

(http://www.laurent-mucchielli.org/public/La_mesure_de_la_delinquance_-_Savoir_Agir.pdf).
Questions :

1) Expliquez le passage souligné.
2) Comment peut-on alors expliquer les différences entre statistique administrative et enquête de victimation dans la
mesure de l’évolution des atteintes à la personne ?

Document 14 : Des statistiques de la délinquance économique et financière très peu renseignées

[…] il est un domaine dans lequel les « statistiques de la délinquance » sont en réalité très peu renseignées et très peu fiables :
celui des délinquances économiques et financières et même, plus largement, de ce que l’on appelle parfois la « délinquance en col
blanc ». Les enquêtes de victimation ne comportent hélas pas ce volet. De plus, dans bien des cas, il s’agit de délinquance sans
victime individuelle directe (frauder le fisc nuit à toute la société mais à aucune victime en particulier). Certes, les statistiques de
police et de gendarmerie recensent bien certains genres d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux en écriture, d’abus de biens
sociaux, de travail au noir ou encore d’infractions au droit de la construction. Mais ces données sont très lacunaires et souvent
constituées par des « petites affaires ». L’essentiel de ces contentieux est traité à d’autres niveaux par d’autres administrations
(comme le fisc ou encore l’inspection du travail), voire des organismes spécifiques (comme l’Autorité des marchés financiers) et
il  concerne la plus souvent des délinquants appartenant à des milieux sociaux bien plus élevés et bien moins surveillés. Ces
délinquances sont ainsi moins détectées. Leurs auteurs étant beaucoup plus puissants socialement et financièrement, elles sont
aussi moins poursuivies et moins sanctionnées. Ces dernières années, derrière les grands discours sur la nécessité de moraliser la
vie économique, on assiste même en réalité à un véritable dépérissement de ces contentieux. Le constat qu’il y a bien « deux
poids, deux mesures » entre le traitement des délinquances des pauvres et de celles des puissants est tel qu’il n’est sans doute pas
exagéré de parler de justice de classe.

L. Muchielli, Alterindicateurs, Les techniques et les enjeux de la mesure de la délinquance, savoir/agir
(http://www.laurent-mucchielli.org/public/La_mesure_de_la_delinquance_-_Savoir_Agir.pdf).

Question :

1)  Quelle  est  la  lacune  dans  la  comptabilisation  de  la  délinquance,  concernant  aussi  bien  les  statistiques
administratives que les enquêtes de victimation, mise en évidence dans ce document ?

Pour conclure le     III., complétez le texte suivant   : 

La                                                               est une forme particulière de déviance : il s’agit du non respect des normes
qui est donc sanctionné par le système                                                       .
La mesure de la                                                                 présente un certain nombre d’écueils. Aussi, les « chiffres de
la  délinquance » avancés  par  les  médias  et  reposant  sur  les  statistiques  administratives  présentent  en  réalité  de
nombreuses carences. En ce sens, ils ne sont pas représentatifs de la délinquance                                     et du profil
des délinquants réels. 
On parle alors de                                                                                                : il désigne la différence entre la
criminalité                                                      par les institutions de contrôle social et la criminalité                           . Ce
chiffre est donc, par définition, inconnu. En effet, la délinquance enregistrée reflète surtout le niveau d’activité des
instances du contrôle social (                              ,                                    ) et non la                                     de la
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délinquance. D’une part, tous les délits ou crimes ne sont pas                                                          comme tels ; d’autre
part, certains délits font seulement l’objet d’une inscription en main courante sans suite, donc ne sont pas comptés
comme tels, et d’autres, bien que faisant l’objet d’un procès verbal, sont classés sans suite. Tous ces délits ne sont
alors pas                                                                   dans les statistiques de police et de justice.
En outre, les changements de législation et de priorités données à ces instances peuvent entraîner une hausse ou une
baisse des infractions. L’évolution de la délinquance est liée à celle des institutions du contrôle social. La mesure de la
délinquance via les statistiques de police et de justice, ainsi que l’évolution de ces statistiques dépendent alors de 
                                               des instances du contrôle social bien plus que de la                                          elle-même.
Pour pallier à ces carences, les chercheurs en sciences sociales ont développé des                                                      : 
elles consistent à interroger anonymement les membres d’un échantillon de population sur des faits dont ils ont pu
être victimes au cours d’une période de temps délimitée. Ces                                                                       permettent
de  connaître  la  délinquance  avec  plus  de  précision  que  les  statistiques  administratives.  D’une  part,  elles
comptabilisent toutes les victimes, à la fois celles qui                                                         ainsi que celles qui ne le font
pas. D’autre part, ces enquêtes peuvent prendre en compte une gamme élargie d’actes                                         
que les enquêtés considèrent comme tels alors que les statistiques de police et de gendarmerie sont influencées par
l’évolution de la                qui qualifie nouvellement des actes comme délinquants ou qui en déqualifie d’autres. Ces
enquêtes permettent alors de recenser des actes qui ne l’ont pas été par les services administratifs. Leurs résultats sont,
en ce sens, plus                                                                et permettent de résoudre en partie le problème du
 «                                                                                                              ».
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