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Sociologie et science politique, chapitre 3 : Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la 
déviance ? 

 
Programme :  
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Cours : 

 

I] La diversité des formes de contrôle social 
 

MANUEL p 185 doc 2 Q1 et 2 + « A votre tour » 
 

Source : Manuel Magnard, édition 2019 

Donnez un exemple 
de chaque forme de 
contrôle social. 

 
Récapitulatif :  
Le contrôle social est l’ensemble des actions qui visent à ce que les individus aient un comportement en 
conformité avec la ---------------- (---------------- et/ ou ----------------). Son but est de maintenir un certain ordre 
social. 

 Ainsi lorsqu’une personne ne respecte pas une -----------------------  (ne pas cracher dans la rue, laisser sa 
place aux personnes âgées dans les transports en commun, ne pas couper la parole aux autres…), elle 
s’expose à un contrôle social ---------------- opéré par des instances de socialisation ------------------------- 
comme la ----------------, les groupes de ----------------, l’école… Les sanctions peuvent être --------------- 
comme ---------------- mais sont généralement non codifiées (non explicitement écrites) et relèvent plutôt 
des traditions, des cultures… 

 Lorsqu’une personne ne respecte pas une ------------------------------- (excès de vitesse, vol, crime…), elle 
s’expose à un contrôle social ------------------------ (stipulé dans les textes de loi) opéré par des instances 
----------------. Les sanctions sont ---------------- et codifiées.  

 En outre, un auto-contrôle est régulier chez les acteurs sociaux pour adopter un comportement en 
adéquation avec la ----------------. 

 

II] La déviance : une notion relative 
 

A. La déviance, une notion relative 
 

MANUEL p 186 doc 1 Q 1 et 2 
 
Récapitulatif :  
La déviance correspond à un comportement non ---------------- à une norme en vigueur. Or une norme (----------- 
ou ----------------) évolue dans le ---------------- et varie selon les ----------------. Il s’agit donc d’une notion          
----------------. 
Toutefois pour que la déviance soit vérifiée il est nécessaire qu’il y ait des normes, un comportement                    
-------------------------  une de ces normes et une --------------------------- de cette transgression. 
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B. En quoi les formes de déviance varient-elles selon les sociétés ? 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
Question : En comparant les deux images, montrez que la consommation d’alcool pendant la grossesse et la 
période d’allaitement est devenue un acte déviant. 
 

MANUEL p 187 doc 3 Q1 à 3 
 
 
Récapitulatif :  
La déviance est ---------------- à chaque société dans le sens où elle peut varier d’une ---------------- à l’autre dans 
un même lieu ou elle peut varier d’un ---------------- à l’autre pour une même période. 
Ainsi par exemple, en France dans les années 1950, la ---------------- sociale reposait sur l’idée qu’en période 
d’allaitement, le fait de boire de ---------------- n’était pas nuisible au bébé (voire même permettait d’avoir un 
enfant bien nourri et en bonne santé). Ce comportement n’est plus considéré dans la ---------------- en France 
aujourd’hui. 
De même, l’avortement considéré comme de la déviance voire même de la ------------------- jusqu’en -----------, 
ne l’est plus aujourd’hui en France. Toutefois, l’avortement est non conforme à la norme voire est un acte          
----------------  en 2019 à Chypre et ----------------. 
 
 

C. En quoi les formes de déviance varient-elles selon les groupes sociaux ? 
 

MANUEL p 189 doc 2 Q 1 et 2 + En quoi la déviance est-elle une notion relative ? 
 
 
Récapitulatif :  
Pour qu’il y ait déviance, il faut une ---------------- sociale dominante, une transgression à cette ---------------- et 
une ---------------------- de cette transgression. La déviance est toutefois relative aux groupes sociaux (groupe 
d’appartenance au sein duquel l’individu évolue). 
Concernant l’acceptation de l’homosexualité, on note que celle-ci diffère selon ---------------- de la personne 
interrogée (plus la personne est âgée, plus l’homosexualité est considérée comme -------------------------) et selon 
le ---------------- de la personne interrogée (plus la personne est diplômée, moins l’homosexualité est considérée 
comme ----------------------------). 
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III] Quels processus mènent à la déviance ? 
 

MANUEL p 191 doc 2 Q 1 à 3 
MANUEL p 191 doc 3 Q 1 à 3 

 
Récapitulatif :  
La déviance peut s’analyser comme le produit de différents processus sociaux :  

 Pour H. Becker (sociologue américain), la déviance est le résultat d’un ----------------. Ce sociologue 
s’oppose à l’idée selon laquelle la déviance serait le résultat de déterminants sociaux (de facteurs 
sociaux comme la famille, le milieu social d’appartenance…). Pour H. Becker, la déviance n’est pas 
uniquement le fruit de celui qui transgresse la ---------------- mais elle est aussi (et surtout) le résultat de 
l’interaction sociale (le fait de vivre --------------------). En effet, est déviant celui qui transgresse une      
---------------- jugée comme dominante (donc imposée à la société) par les entrepreneurs de --------------- 
(groupes d’individus qui imposent des ---------------- sociales à l’ensemble de la société) ; Ainsi un 
comportement est conforme à la ---------------- si les entrepreneurs de ---------------- l’ont imposé. Il 
s’agit alors d’étiqueter celui qui transgresse la ---------------- comme ----------------. 
-------------------------- est alors le processus par lequel la société ou des groupes spécifiques désignent 
des individus comme ----------------. 

 La déviance peut aussi être appréhendée comme un processus de « ---------------- déviante » (H. Becker) 
à travers le processus de -----------------------: lorsque l’individu étiqueté comme déviant vient à modifier 
son comportement/ son identité sociale en intériorisant les pratiques sociales du groupe ---------------- 
auquel il appartient. Dans ce cas, le déviant peut même adopter un comportement -----------------------. 
Ce processus de « ---------------- déviante » est identique en cas de -------------------------- (Fait d’apposer 
une étiquette sur un individu sur une seule spécificité de cette personne et ne réduire cette personne qu’à 
cette seule ----------------). Le stigmate peut alors, petit à petit, intérioriser l’idée qu’il est ---------------- 
et en adopter le comportement à savoir transgresser la ----------------. 

IV] Quelles sont les frontières entre déviance et délinquances ? 
 

A. La distinction entre déviance et délinquance 
 

MANUEL p 192 doc 1 Q1 + « A votre tour » 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 
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Récapitulatif :  
La déviance correspond à la transgression d’une ---------------- (---------------- ou ----------------) pouvant mener, 
via le contrôle social, à une sanction (---------------- ou ----------------). 
La délinquance est une forme de -------------- puisqu’elle correspond à la transgression d’une norme -------------- 
et est sanctionnée par la police et/ ou la justice (sanction ----------------). 
Toutefois, il est à noter que les normes pénales/ juridiques évoluent dans le temps et dans l’espace si bien que 
des comportements déviants peuvent, dans certains lieux à une certaine période, être ---------------- dans d’autres 
lieux et inversement (exemple de l’avortement). 
 
 

B. Les difficultés de mesure de la délinquance 
 
 

  
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
 

MANUEL p 194 doc 1 Q1 à 3 
 
 

Récapitulatif :  
La déviance est difficilement voire impossible à mesurer ; Seule la délinquance fait l’objet d’une mesure mais 
celle-ci pose toutefois des difficultés. 
La mesure de la délinquance se fait par les -------------------------- de police ou de justice (------------------ et 
condamnations pour délits ou crimes). 
Toutefois, beaucoup de victimes ne portent pas plaintes ce qui ---------------- alors le chiffre de la délinquance. 
Cette sous-estimation de la délinquance se nomme « le --------------------------» de la délinquance à savoir l’écart 
entre la délinquance réelle et la délinquance mesurée. Pour tenter d’estimer ce « -----------------------------» de la 
délinquance, les sociologues ont recours aux enquêtes de --------------------------. Il s’agit alors de procéder à des 
enquêtes sur un échantillon représentatif de la population en demandant aux enquêtés anonymes de déclarer 
s’ils ont été victimes d’actes ---------------------------------- dans l’année écoulée (permettant alors d’améliorer les 
chiffres de la délinquance ----------------). 


