
Conclusion :  Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?

I - Qu'est ce que le contrôle social ? Qu'est ce que la déviance ?

La …........................... correspond à la transgression de la norme. C'est une notion EXTREMEMENT
RELATIVE. Les normes évoluent au cours du temps en conséquence la déviance évolue également
au cours du …............................. (ex : Au Moyen Âge un vendeur d'esclave n'était pas déviant car
c'était la norme, aujourd'hui il le serait) De même dans nos sociétés les normes sont relatives et
peuvent  être  contradictoires.  Ainsi  la  norme  des  uns  peut  être  la  déviance  des  autres.  (ex :
quelqu'un qui fume de la drogue n'est pas déviant du point de vue de ses pairs mais l'est du point
de vue de la police) La …................................. correspond à la transgression des normes juridiques
et aux actes qui  correspondent  à  un délit  ou à un crime.  La délinquance est  donc un sous  –
ensemble de la déviance mais tout comportement déviant n'est pas forcément délinquant. (ex :
Bavarder en classe est déviant mais pas délinquant, tuer quelqu'un est déviant est délinquant).

Le ….................................................... désigne les mécanismes mis en place dans une société pour
s'assurer de la conformité des comportements aux normes en vigueur. Il s'effectue par le biais de
….................................. (positives et négatives) qui incitent les individus à respecter les normes. Il
peut également s'effectuer par la …..................................... en exerçant des menaces (ex : le radar)
Pour que le contrôle social fonctionne il doit paraître légitime et crédible. Le contrôle social peut
exercer  une  contrainte  externe  sur  l'individu.  On  parle  alors  de  contrôle  social
….................................. (ex : le policier qui met une amende) Mais il peut également être interne à
l'individu. On parle de contrôle social …................................ ou ….....................................................
(ex : les élèves rentrent en classe et s'assoie) Durant la socialisation, les agents de la socialisation
exercent une contrainte …............................. sur le socialisé. L'exercice de cette contrainte pousse
progressivement le socialisé à comprendre ce qui autorisé et ce qui est proscrit. La socialisation
débouche donc sur le fait que le contrôle social devient ….......................... A ce stade l'individu est
capable de réguler le comportement des autres.
Il existe deux types de contrôle social externe : 

– un contrôle social …............................ effectué par des instances spécialisées qui veille au
respect des normes codifiées, il effectue des sanctions elles - mêmes codifiées. (ex : Police,
gendarmerie, école...)

– Un contrôle social  …..............................  effectué par des instances non spécialisées plus
largement  par  l'ensemble  des  individus.  Il  veille  au  respect  des  normes  sociales  en
produisant des sanctions sociales. (ex : Famille...)

Autrefois le contrôle social était …................................ Aujourd'hui il est plutôt ….............

II – Le contrôle social peut – il résoudre la déviance ?

Le contrôle social a pour but de maintenir les …........................................ il va donc sanctionner les
actes  …..............................................  Le  contrôle  social  externe,  au  travers  des  sanctions  qu'il
produit, exerce donc une …................................... sur les actes déviants. Par conséquent l'individu
va progressivement ne plus les effectuer et respecter la ….................................... Le contrôle social
externe limite donc bien la déviance. Par ailleurs lors de la ….................................., l'individu va
progressivement apprendre les …..............................,  ce qui est …........................................  et les
….........................................  qui  s'y  rattachent.  Spontanément,  pour  éviter  les  sanctions  il  va
respecter  par  lui  même  les  ….....................................  Le  contrôle  social  devenu
…................................. réduit donc la ….....................................



Toutefois, le contrôle social peut paradoxalement augmenter la déviance. Les travaux de H. Becker
montrent  que  la  déviance  est  le  résultat  des  …................................................  Elle  est  due  à
l'initiative  de  certains  groupes  sociaux  qui  observent  des  comportements  inappropriés  et
produisent  alors  des  …..................................  pour  pouvoir  ouvertement  les  désigner  comme
déviant. Elle est également le résultat d'une initiative de repérage et de désignation des déviants.
Becker  analyse  la  déviance  comme  une  …........................................  dans  laquelle  le  déviant
progresse. Cette carrière est marquée par une étape centrale l'............................................. C'est à
ce  moment  que  le  déviant  est  repéré  par  le  contrôle  social  et  est  désigné  publiquement  de
déviant. Suite à l'étiquetage, le déviant sera durablement considéré comme un déviant par le reste
de  la  société  (…...................................................).  A  force  de  se  faire  marteler  cette  étiquette,
l'individu peut se mettre à jouer volontairement le rôle que la société lui a assigné. Par ailleurs, le
stigmate a pour conséquence de dégrader ses …............................................ (ex : un ancien détenu
peut avoir du mal à retrouver un emploi  car  la mauvaise image de lui  perdure) Ce rejet  peut
pousser l'individu à avoir recours à de nouveaux actes déviants et à aggraver sa stigmatisation (ex  :
l'ancien détenu ne retrouve pas d'emploi et recommence à voler). La dégradation des relations
sociales contribue à faciliter l'intériorisation de l' identité déviante et donc à jouer ouvertement le
rôle du déviant. Si le rejet social est total le déviant peut se replier sur ses pairs et parachever sa
…...................................... de déviant. Trop de contrôle social peut donc aggraver la déviance.

III – Pourquoi la délinquance est – elle un phénomène difficile à mesurer ?

La …........................................  correspond à la transgression d'une norme de nature juridique et
légale et l'acte doit correspondre à un crime ou un délit. Ainsi un acte délinquant …............. un
acte déviant mais un acte déviant ….............................. forcément un acte délinquant.

Les statisticiens ont du mal à estimer le réel niveau de la délinquance car les victimes ne portent
pas toujours plainte. Il existe donc un décalage entre le niveau réel de la délinquance et les actes
délinquants enregistrés. On parle de …................................................................... Appréhender ce
chiffre  est  important  car  ce  n'est  pas  parce  que  le  nombre  d'actes  délinquants  enregistrés
augmentent que la délinquance augmente réellement. Peut être que les victimes portent juste
plus  plainte  qu'autrefois.   Pour  remédier  à  cela  les  sociologues  ont  recours  aux
….........................................................................................


