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Sociologie  

Chapitre 3 – Quels sont les processus sociaux qui conduisent à la déviance ?  
 

BO : Comprendre la distinction entre normes sociales et normes juridiques, et connaître la diversité 
des formes du 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, carrière déviante).  

Comprendre et illustrer la distinction entre déviance et délinquance.  

Comprendre et illustrer les difficultés de mesure de la délinquance.  

Plan du cours 
I – Qu’est-ce que la déviance ?  

A) Le contrôle social prend différentes formes  
B) La déviance est socialement située  

II – Quels sont les processus qui conduisent à la déviance ?  
A) Etiquetage et stigmatisation  
B) Une carrière déviante  

III – Comment distinguer déviance et délinquance ?  
A) Qu’est-ce que la délinquance ?  
B) Comment mesurer la délinquance ?  

 

Concepts : 
Savoirs : 

• Être capable de définir les notions suivantes : normes, contrôle social, déviance, 
étiquetage, stigmatisation, carrière déviante, délinquance. 

• Être capable de distinguer normes sociales et normes juridiques, déviance et 
délinquance. 

• Être capable d’expliquer que la déviance est socialement située, dans le temps et 
l’espace, et qu’elle est relative aux normes en vigueur au sein des différents groupes 
sociaux.  

• Être capable d’expliquer comment et pourquoi un individu peut devenir déviant. 
• Être capable d’expliquer pourquoi la mesure de la délinquance est complexe et 

imparfaite.  
Savoir-faire :  

• Lire des données statistiques (identifier la source, la date, le lieu, éventuellement 
l’ensemble de référence).  

• Utiliser des outils statistiques pour analyser des documents chiffrés (taux de variation, 
coefficient multiplicateur, pourcentage de répartition, indices simples).  
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Lien avec le parcours avenir  
Comprendre la notion de déviance est nécessaire pour comprendre les relations entre les 
groupes sociaux : ce qui est transgressifs pour les uns ne l’est pas nécessairement pour les 
autres. Ainsi, appréhender cette notion est indispensable pour tous ceux qui souhaitent 
s’orienter vers les sciences sociales, mais aussi vers les métiers du droit et de la justice.  
  
Définir la déviance et la délinquance et comprendre qu’elle est relative aux normes en vigueur, 
et non aux individus en tant que tels, semble également fondamental pour se former aux 
différents postes en lien avec le maintien de l’ordre.  
Par ailleurs, la compréhension de ces notions constituera un atout précieux pour l’ensemble 
des jeunes se destinant à travailler ou vivre dans des milieux interculturels.  

 

Sujets possibles d’E3C (Epreuve commune de contrôle continu) 
Première partie : Mobilisation des connaissances et traitement de l’information.  
NB ; toutes les questions posées dans la première partie s’appuient sur un document.  

• Distinguez et définissez contrôle social formel et contrôle social informel.  
• Montrez que le contrôle social peut prendre des formes diverses.  
• Distinguer la délinquance de la déviance. 

Deuxième partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire.  
NB ; toutes les questions posées dans la deuxième partie s’appuient sur deux documents.  

• Vous vous interrogerez sur les raisons de la hausse de la délinquance, en France, 
depuis les années 1990. 

• La déviance s’explique-t-elle seulement par un processus d’étiquetage ? 
 

Pour aller plus loin 
• Piper Kerman, Orange is the new black, 2014.  
• Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Etienne Lecroart, Les riches au tribunal, Seuil 

Delcourt, 2018 
• Howard Becker, Outsiders, Editions Métailié, 1963. 
• Benjamin Chevalier et Igor Martinache, Déviance et contrôle social, Bréal, 2017  
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Chapitre 3 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance.  

 

Introduction  
Activité 1 – Différents types de normes  

 

Conducteur brûlant un feu rouge 

 
 

Jeune femme crachant dans la rue 

 
Couple homosexuel 

 
Groupe de « marginaux » 

 
Triche lors d'un examen 

 
Vol de voiture 

Parisiennes en pantalon, 1933  
Boucherie canine en Chine 
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Q1–	Que	pensez-vous	de	ces	images	?	Pour	chacune	d’entre	elles	pouvez-vous	préciser	quelles	
normes	elles	transgressent	?		
Q2-	Mettez-vous	toutes	ces	transgressions	sur	le	même	plan	?		
Q3	–	Les	femmes	en	pantalon	constituent-elles	une	transgression	des	normes	aujourd'hui	?	Et	
les	 couples	homosexuels	?	 	Pourquoi,	d'après	vous,	ne	souhaitez-vous	pas	manger	du	chien	?	
Voler	une	voiture	?		
Q4	–	Qu’est-ce	qui	distingue	les	normes	sociales	des	normes	juridiques	¸		
Q5	–	Expliquer	la	phrase	soulignée.	

	
I – Qu’est-ce que la déviance ?  

A) Le contrôle social prend différentes formes  

Activité 2 – Le contrôle social peut être formel 

 

Avec ses cheveux courts noirs, qui commencent à grisonner sur les tempes, ses épais sourcils et ses quelques 
rides au front, M. Jiang a l’air soucieux. Le 3 mai, à 11h01 et 16 secondes, au croisement de la rue du Lac de 
l’Ouest et de l’avenue du peuple à Suqian, M. Jiang a traversé alors que le bonhomme était rouge. Le 
lendemain, son visage était affiche sur des écrans de trois mètres carrés sur des dizaines de carrefours dans 
cette agglomération de cinq millions d’habitants. Le 3 mai, M. Jiang a déjà perdu 20 points sur sa note de 
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confiance qui en compte 1000. Pour récupérer ses « crédits sociaux », il devra faire preuve de sens civique en 
donnant son sang, en se distinguant comme travailleur modèle ou en réalisant de « bonnes actions ».  

Grâce à de bons et de mauvais points, les autorités voudraient pousser les Chinois à être plus « civilisés », à se 
comporter en honnêtes gens. Plusieurs systèmes sont testés actuellement. Les institutions chinoises (banques, 
assurance, justice, transports…) sont poussées à mettre sur pied des listes noires de personnes sanctionnées 
pour avoir voyagé sans ticket, gardé une datte impayée ou diffamé… autant de façons de se retrouver interdit 
de prendre le train à grande vitesse, l’avion, ou d’aller à l’hôtel.  

S. Leplâtre, « En Chine, des citoyens sous surveillance », Le Monde, 15 juin 2018 

Q6	–	Quelles	pratiques	les	radars	contrôlent-ils	?	Donnez	deux	autres	exemples	d’actes	contrôlés	
par	la	police.		
Q7	–	Comment	la	justice	participe-t-elle	au	contrôle	social	des	citoyens	?		
Q8	–	En	quoi	consiste	le	système	de	«	crédit	social	»	en	Chine	?	Quels	sont	les	risques	de	cette	
surveillance	numérique	?		
Q9	 –	Définissez	 la	 notion	 de	 contrôle	 social	 formel.	 Comment	 s’exerce-t-il	?	 Illustrez	 par	des	
exemples	de	sanctions	positives	et	négatives.		
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Juridiques	 Morales	 Religieuses	
Positives	 	

	

	 	

Négatives	 	
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Activité 3 – Le contrôle social peut être informel  

 

 

 La plage ne peut s'empêcher de penser à ce qui est 
bien et à ce qui est mal, éventuellement de 
discrètement le faire savoir. [...]Le problème, 
véritable casse-tête, est qu'il y a une antinomie 
totale entre le principe de tolérance (« Chacun fait 
ce qu'il veut ») et les jugements éthiques 
(« Mais... »). […] 

La pression normative exercée silencieusement par 
les regards est très fortement sentie par qui veut la 
ressentir. Laure, pas très fière de sa poitrine, résiste 
à l'envie d'essayer les seins nus : « Mais non, c'est 

pas possible, faut montrer car qui est beau, j'estime que je peux pas ». […] L'envie de critiquer arrive souvent 
inopinément, sans s'annoncer […] Écoutons par exemple Irène : après avoir énoncé le droit, elle termine 
brusquement sur une chute qui dit exactement le contraire. « Il y avait une femme âgée qui était très très 
maigre. Elle avait les seins qui arrivaient à la taille, ça me faisait mal à la voir, elle se promenait comme ça, 
sans complexe. Et bien c'est très bien les gens qui n'ont pas de complexes, c'est formidable ! Chacun a le droit 
de faire comme il veut. Mais faut savoir s'arrêter quand même, y a des limites ! » 

J-C. Kaufmann, Corps de femmes, regards d'hommes (1995), Pocket, 2010 
Q10	 –	 Peut-on	 dire	 que	 les	 comportements	 d’Esther	 sont	 influencés	 par	 le	 regard	 de	 ses	
camarades	?	Donnez	d’autres	exemples	de	comportements	influencés	par	les	pairs.		
Q11	–	La	sociologue	Dominique	Pasquier	parle	de	«	tyrannie	du	groupe	de	pairs	».	Expliquez	
cette	expression.		
Q12	–	Selon	vous,	nos	gestes	et	postures	sont-ils	naturels	et	spontanés	à	la	plage	?		
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Q13	–	Toutes	les	femmes	peuvent-elles	s’exposer	«	seins	nus	»	à	la	plage	?		
Q14	-	Définissez	la	notion	de	contrôle	social	informel.	Comment	s’exerce-t-il	?	Illustrez	par	des	
exemples	de	sanctions	positives	et	négatives.		
Q15	–	Complétez	le	tableau	ci-dessous.	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Q16	–	Pourquoi	le	contrôle	social	est-il	efficace	?		
	

B) La déviance est socialement située  

Activité 4 – La déviance est relative  

Extraits de manuels de savoir-vivre tirés de La Civilisation des Moeurs (N. Elias, 1939)  
 

« Que ceux qui aiment la moutarde et la saumure veillent soigneusement à ne pas faire de la saleté en y 
plongeant leurs doigts […] Ceux qui pour manger se couchent sur la table contreviennent à la bienséance. […] 
Grattez-vous (avec votre habit), c'est plus convenable que de se salir les mains, car les spectateurs 
remarqueront toute inconvenance de ce genre […] Ne boy pas la bouche baveuse, car la coutume en est 
honteuse ».  

Poème de Tannhäuser, 13ème siècle 
 

« […] il ne faut pas s'asseoir de manière à tourner à son voisin le dos ou le derrière, ni lever la cuisse de manière 
à faire voir les membres du corps humain que la décence commande de couvrir par des vêtements. Car on ne 
fait de telles choses et d'autres du même genre qu'en présence de personnes à l'égard desquelles on ne ressent 
aucune honte[...]. Que si un grand seigneur faisait une telle chose en présence d'un de ses domestiques ou d'un 
ami de rang inférieur, il ne manifesterait pas par là son orgueil mais au contraire son affection et sa 
sympathie » 

Giovanni Della Casa, Il Galateo overo de' costumi, début du 16ème siècle 
 

« […] Il est mauvais pour la santé de retenir l'urine, honnête de la rendre en secret. Certains recommandent au 
jeune de retenir un vent en serrant les fesses. Eh bien ! Il est mal d'attraper une maladie en voulant être poli. 
Si l'on peut sortir, il faut le faire à l'écart. Sinon, il faut suivre le très vieux précepte : cacher le bruit par une 
toux » 

Erasme de Rotterdam, De civilitate morum puerilium, 1530. 
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Habitudes alimentaires au Cambodge  

Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=c9RmoPgC1WQ 
De 4'20 à 6'40  

 

Chez les Mursis en Éthiopie  

Vidéo : 
http://www.dailymotion.com/video/xd91x4_chez-les-
mursi-dans-la-vallee-de-l_travel  

 

Q17	–	Comment	réagissez	aux	consignes	données	par	les	manuels	de	savoir-vivre	aux	jeunes	du	
Moyen-Âge	et	de	la	Renaissance	?	Pourquoi	?		
Q18	–	Comment	ont	évolué	les	normes	enseignées	aux	enfants	et	aux	jeunes	entre	ces	textes	et	
aujourd'hui	?		
Q19	–	Pourquoi	le	journaliste	français	est-il	mal	à	l'aise	?	Les	Cambodgiens	sont-ils	dans	le	même	
état	que	lui	?	Expliquez	ces	différences	de	réaction.		
Q20	–	En	France,	cela	serait-il	acceptable	de	servir	ce	plat	à	des	invités	?		
Q21	–	Pourquoi	le	journaliste	présentant	le	peuple	Mursi	dit-il	que	les	symboles	de	beauté	des	
Mursis	sont	pour	nous	«	des	abominations	»	?		
Q22	–	Que	se	passerait-il	si	une	famille	imposait	cela	à	ses	filles	en	France	?		
Q23	–	Proposez	une	définition	de	la	déviance.	Expliquez	en	quoi	ce	phénomène	est	relatif.	
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Activité 5 – La déviance dépend des groupes sociaux  

 

 

 

 

Q24	–	A	quelles	pratiques	les	jeunes	rugbymen	sont-ils	«	initiés	»	lors	des	«	goûters	»	d’après-
match	?		
Q25	–	La	 consommation	d’alcool	 est-elle	 considérée	 comme	déviante	par	 les	 joueurs	?	Par	 la	
population	dans	son	ensemble	?		
Q26	–	Proposez	d’autres	exemples	de	normes	qui	ne	sont	partagées	que	par	 les	membres	de	
groupes	sociaux	spécifiques.		
 
II – Quels sont les processus qui conduisent à la déviance ?  

A) Etiquetage et stigmatisation  



Année 2019-2020 1ère - Spécialité SES Lycée St-Magloire 
 

Chapitre S3  10 
 

Activité 6 – La déviance résulte d’un processus d’étiquetage  

 

 

 

 

 

 

Les punitions de la honte aux États-Unis 

Vidéo : http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/video-
pour-punir-les-petits-delits-la-justice-americaine-propose-l-
humiliation_171711.html  

 

	

	

Q27	–	Quels	moyens	utilisent	les	agents	du	Bureau	of	Narcotics	pour	interdire	la	consommation	
de	marijuana	?	Quelle	est	la	conséquence	de	ce	processus	pour	les	fumeurs	de	marijuana	?		
Q28	–	Qu’est-ce	qu’un	«	entrepreneur	de	morale	»	selon	Becker	?		
Q29	–	Explicitez	la	notion	d’étiquetage.		
Q30	 –	 En	 quoi	 peut-on	 dire	 que	 les	 «	punitions	 de	 la	 honte	»,	 également	 appelées	 «	shame	
penalties	»	relève	d’un	processus	d’étiquetage	?	Quel	est	l’effet	attendu	de	ce	type	de	punition	?	
Q31	–	La	transgression	de	la	norme	suffit-elle	à	l’étiquetage	d’un	individu	?	Complétez	le	tableau	
suivant	en	classant	les	exemples	dans	la	catégorie	correspondante.		

a- Un	jeune	homme	est	arrêté	avec	un	groupe	d’amis	ayant	commis	un	délit.	
b- Un	conducteur	verbalisé	pour	excès	de	vitesse	paye	une	amende	et	perd	des	points	sur	son	

permis.		
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c- La	 femme	 du	 commissaire	 ne	 verra	 pas	 son	 excès	 de	 vitesse	 notifié	 car	 le	 policier	 l’a	
reconnue.		

d- Un	troisième	conducteur	passe	en	respectant	la	limitation	de	vitesse.		
e- Un	jeune	fume	de	la	marijuana	dans	un	coffee-shop	aux	Pays-Bas.	
f- Un	jeune	fume	de	la	marijuana	chez	lui	sans	que	personne	ne	le	sache.		
g- Une	entreprise	embauche	des	travailleurs	clandestins	pour	ne	pas	payer	de	charges	sociales.		
h- Cette	entreprise	est	dénoncée	et	ses	dirigeants	sont	traduits	en	justice.		

	

Etiquette	/	comportement	 Obéissant	à	la	norme	 Transgression	la	norme	
Perçu	comme	déviant	 Accusé	à	tort	

	
	

Pleinement	déviant	
	
	
	

Non	perçu	comme	déviant	 Conforme	
	
	
	

Secrètement	déviant	
	
	
	

 

Activité 7 – La déviance résulte d’un processus de stigmatisation  

 

2 % 
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Q32	–	Faîtes	une	phrase	avec	la	donnée	entourée.		
Q33	–	La	probabilité	d’être	contrôlé	est-elle	est	la	même	pour	tous	?	Comment	l’expliquer	?		
Q34	–	Explicitez	l’expression	«	principe	de	la	stigmatisation	par	association	spaciale	».	Quelle	en	
est	la	conséquence	pour	les	habitants	des	banlieues	?		
Q35	–	Proposez	d’autres	exemples	de	population	stigmatisées.		
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B) Une carrière déviante  

Activité 8 – La transgression des normes peut entraîner des phénomènes de « carrière déviante » 

En France, la fécondité est élevée, et il existe une forte valorisation 
de l’enfant et de la famille. Les personnes qui souhaitent rester 
sans enfant sont très minoritaires (aux alentours de 5%). […] Ne pas 
vouloir d’enfants, c’est en effet s’écarter de la norme dominante, 
de l’injonction à constituer une famille qui transforme le désir  

d’enfant en une évidence. Ne pas vouloir d’enfant, c’est se 
confronter à la norme et sentir pointer vers soi le doigt accusateur 
de la société et des générations qui précèdent et vous stigmatisent 
[…].  

Dire qu’on ne souhaite pas d’enfant, ou tout du moins qu’on 
s’interroge, constitue une étape qui oblige à expliciter, pour le 
remettre en cause, l’adage selon lequel « tout le monde veut des 
enfants ». […] Le fait se s’interroger sur l’évidence du désir d’enfant 
amène ainsi à se voir étiqueter et à accepter – ou non- cette 
étiquette de « personne ne voulant pas d’enfant ». […] 

Si ne pas être père fait peser sur les hommes un certain discrédit, 
pour les femmes c’est leur être même qui est remis en question. 

[…] On s’aperçoit qu’aux alentours de 30 ans, lorsque leurs ami.e.s deviennent progressivement parents, leur 
réseau social et amical se modifie peu à peu, pour n’être plus composé que de non-parents.  

Charlotte Debest, « Carrière déviantes, Stratégies et conséquences du choix d’une vie sans 
enfants », Mouvements, Février 2015 (n°82) 

Témoignage de Lamence Madzou, ancien chef 
de gang 

Vidéo : 
http://www.dailymotion.com/video/x6y4ep_j-
etais-un-chef-de-gang_webcam  
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Q36	–	En	quoi	peut-on	dire	que	construire	une	vie	sans	enfant	constitue	un	écart	à	la	norme	?	
Pourquoi	les	femmes	sont-elles	davantage	stigmatisées	pour	ce	choix	que	les	hommes	?		
Q37	–	Quelles	sont	les	conséquences	de	ce	choix	pour	les	individus	concernés	?		
Q38	–	Quelles	sont	les	étapes	de	la	déviance	analysées	par	Becker	?		
Q39	-	En	quoi	le	récit	de	Lamence	Madzou	illustre-t-il	la	théorie	de	Becker	?	Quel	est	le	rôle	de	
l'interaction	dans	le	processus	qui	conduit	Lamence	Madzou	à	devenir	un	chef	de	gang	?  
	
III – Comment distinguer déviance et délinquance ?  

A) Qu’est-ce que la délinquance ?  

Activité 9 – La distinction entre déviance et délinquance. 
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Q40	–	Quelle	différence	peut-on	mettre	en	avant	entre	déviance	et	délinquance	?		
Q41	–	Quelles	sont	les	différents	types	d’infractions	qu’il	est	possible	de	distinguer	au	sein	des	
actes	délinquants	?		
Q42	–	Parmi	 les	actes	suivants,	dites	s’il	s’agit	de	déviance	ou	de	délinquance,	et	s’il	s’agit	de	
délinquance	préciser	le	type	d’infraction.		

 Déviance  Délinquance 
Contravention  Délit Crime 

Arriver en retard à un rdv chez le 
médecin  

    

Fumer dans un lieu public     
Fumer dans un véhicule privé en 

présence d’un mineur 
    

Envoyer du sable sur son voisin de 
plage 

    

Ne pas embaucher un individu en 
raison de sa couleur de peau 

    

Voler un objet dans un magasin     
Consommer de l’alcool avec excès à 

son domicile 
    

Tuer     
Détourner les fonds d’une entreprise     

Traverser en dehors du passage 
piéton 

    

Cracher dans la rue.      
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B) Comment mesurer la délinquance ? 

Activité 10 – La mesure de la délinquance par la police et ses limites.  

 

  

Une inflation de la délinquance détectée par la police ne signifie pas nécessairement que le corps social connaît 
effectivement une augmentation de son niveau de violence. […] Les statistiques policière évaluent avant tout 
l’efficacité de la police. Si celle-ci concentre ses moyens sur le traitement d’un délit précis, les statistiques 
concernant ce dernier vont naturellement croître. Il en va ainsi de la consommation de drogue, qui « explose » 
dans les statistiques policières dès la fin des années 1970, et [qui] occupe une grande part de l’activité des 
forces de l’ordre, notamment parce que l’interpellation des consommateurs – de cannabis notamment – 
permet aux services de police d’enregistrer et d’élucider un délit aisément, de remplir les objectifs et les 
dotations budgétaires.  

Benjamin Chevalier et Igor Martinache, Déviance et contrôle social, Bréal, coll. Thèmes et Débats, 2017 

Q43	–	Pourquoi	y	a-t-il	une	différence	entre	la	délinquance	commise	et	celle	enregistrée	par	la	
police	et	la	justice?		
Q44	 –	 D’après	 vous,	 quelles	 peuvent	 être	 les	 raisons	 d’une	 augmentation	 des	 statistiques	
policières	?		
Q45	–	En	évoquant	 le	rôle	de	 la	police,	on	évoque	souvent	 la	notion	de	«	culture	du	chiffre	».	
D’après	vous,	à	quoi	cette		expression	renvoie-t-elle	?			
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Activité 11 – Comment évaluer l’ampleur des actes délinquants ?  

 

Part des personnesdéclarant avoir été victimes d’au moins une forme d’agression en 2017, selon l’âge et 
le type d’agression (en%) 

Tranche -
d’âge 

Violences physiques ou 
sexuelles 

Menaces, injures ou insultes Vols avec ou sans violences 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
18-29 8.2 4.3 26.3 18.4 6.3 6.3 
30-39 3.9 3.4 21.8 18.3 3.1 2.4 
40-49 3.9 2.6 17.1 16.6 2.7 2.9 
50-59 2.2 2.3 14.5 14.8 2.4 2.4 

60 ou plus 0.9 0.6 7.9 7.7 2.7 1.1 
Ensemble 3.7 2.6 17 14.9 3.4 3 
Taux de 
plainte 

24.7 29.2 4.6 4.1 36.6 36.4 

Champ : France Métropolitaine, ensemble des personnes de 18 à 75 ans  

Source : enquête « Cadre de vie et sécurité 2017 », 2017, INSEE, ONDRP, SSMSI 

Q46	–	Qu’entend-on	par	l’expression	«	chiffre	noir	de	la	délinquance	»	?		
Q47	–	Faîtes	des	phrases	avec	les	données	en	gras	et	soulignées.		
Q48	–	Qu’est-ce	qu’une	enquête	de	victimation	?	Ses	avantages	?	Ses	limites	?		
 


