
QUELS SONT LES PROCESSUS SOCIAUX QUI CONTRIBUENT A LA DEVIANCE ? 

1. LA DIVERSITE DES FORMES DE CONTROLE SOCIAL 

1.1  LE CONTROLE SOCIAL DEPEND DE NORMES ET DE REGLES 

 Le contrôle social désigne les moyens à dispositions de la société pour amener les membres d’une société à en respecter 

les normes (sociales) et règles (juridiques). 

 Dès lors qu’il y a des règles, il y a la possibilité de les enfreindre : la déviance est donc un phénomène normal des sociétés. 

Elle désigne une transgression des normes et valeurs qui sera sanctionnée.  

 Il y a cependant des degrés dans la déviance,  de la variance (un simple écart, peu sanctionnée) à la délinquance.  

1.2  CE CONTROLE SOCIAL PREND PLUSIEURS FORME. 

 Le contrôle social suppose un système de sanctions plus ou moins explicites : celles-ci peuvent être des remontrances 

dans le cadre de la famille, des punitions dans le cadre scolaire, des contraintes pénales, etc. 

 Le contrôle est donc soit informel, soit formel et institutionnalisé (dans un cadre juridique, avec des agents spécifiques 

de police et de justice). 

 Des entrepreneurs de morale organisent ce contrôle social : ce sont des personnes qui cherchent à influencer, du fait de 

leur statut et de leur respectabilité, un groupe dans le but de lui faire adopter ou maintenir une norme. Il existe deux 

types d'entrepreneurs: ceux qui créent les normes et ceux qui les font appliquer. 

2. LES PROCESSUS DE DEVIANCE 

2.1  LA DEVIANCE EST D’ABORD LE RESULTAT D’UN  MANQUE D’INTEGRATION  

 La déviance est une situation complexe à expliquer, car issue produit de plusieurs processus sociaux, parfois imbriqués.  

 Les comportements déviants vis à vis de la norme sont ainsi le reflet d’une situation d’anomie (au sens de Durkheim). 

Cette anomie découle principalement d’un manque d’intégration sociale, ne permettant pas d’accepter les règles ou de 

les comprendre. 

 La déviance peut aussi témoigner d’un conflit entre buts de la société et moyens pour y parvenir (R.K. Merton), 

notamment quand les valeurs d’une collectivité ne sont pas atteignables par tous. Il y a alors plusieurs types de réponses 

possibles, certaines entrainant la déviance. C’est l’exemple des gangs aux Etats-Unis. 

 Il ne faut pas négliger le calcul d’opportunité vis à vis du crime : la déviance peut être un choix individuel, rationnel, dont 

on mesure les risques et les avantages. 

2.2  LA SOCIETE PEUT ETIQUETER ET STIGMATISER DES INDIVIDUS DEVIANTS 

 L’étiquetage est l’attitude de la société d’identifier des individus déviants. Cette identification conduit à limiter la capacité 

de ces personnes à rejoindre le corps social conforme.  

 L’étiquetage peut conduire à développer des carrières déviantes, quand, exclus et étiquetés, certains vont développer 

de véritables apprentissages collectifs de comportements déviants (Ex des fumeurs de Marijuana de H. Becker) 

 La stigmatisation qui s’ensuit conduit finalement ces personnes à adopter une attitude conforme à ce qu’on attend d’eux: 

être déviantes. Il devient alors difficile de changer de comportements et d’accepter les normes et valeurs. 

3. LA DELINQUANCE, UNE FORME DE DEVIANCE 

3.1  LA DELINQUANCE EST UNE FORME PARTICULIERE DE DEVIANCE 

 La délinquance désigne une forme de déviance entrainant une sanction juridique, de la police et/ou de la justice. 

 La délinquance est plus ou moins sévèrement punie.  

3.2  IL EST DIFFICILE DE MESURER LA DELINQUANCE 

 La délinquance n’est pas toujours bien mesurée : il faut en effet un dépôt de plainte ou une vérification de l’infraction 
par des forces de l’ordre, ce qui n’est pas systématique. Il existe donc un chiffre noir de la délinquance. 

  Pour mieux tenir compte de la réalité que les simples statistiques policières, les sociologues peuvent établir des enquêtes 
de victimation, en recueillant le témoignage d’une vaste cohorte de personnes, potentiellement victimes. 

 

 

Programme : 



 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. 

 


