Fiche concept : déviance
Définir le concept : la déviance désigne l’ensemble des actes qui transgressent les normes et
qui sont perçus comme non conformes aux normes d’une société ou d’un groupe social donné.
La déviance varie en fonction des normes : certains actes autrefois sanctionnés négativement
ne le sont plus aujourd’hui (ex : IVG, homosexualité) alors que d’autres actes sont désormais
sanctionnés (ex : ne pas porter de ceinture à l’arrière d’une voiture, fumer dans des lieux
publics). La déviance concerne des transgressions de normes sociales et de normes juridiques.
Illustrer le concept :
Des exemples d’actes déviants :
- Oublier de fêter l’anniversaire de sa mère.
- Griller un feu rouge.
Des contrexemples d’actes déviants = tous les actes conformes aux normes :
- Dire merci.
- Respecter les limites de vitesse en voiture.
Décomposer le concept (sous-notions) :
Déviance / délinquance : la déviance concerne toutes les formes de transgressions de normes
alors que la délinquance désigne la transgression de normes juridiques uniquement. La
délinquance est uniquement la transgression de normes juridiques. La délinquance n’est donc
qu’une partie de la déviance.
Déviance primaire/secondaire : la déviance primaire consiste à transgresser une norme alors
que la déviance secondaire consiste à être reconnu comme déviant.
Relier le concept (notions liées) :
Normes : règles de conduite qui guident les comportements de chacun. Les normes sont liées
à des principes moraux : les valeurs. On peut distinguer les normes sociales (ou informelles)
et les normes juridiques (ou formelles : écrites, explicites).
Contrôle social : au sens large le contrôle social consiste à édicter des normes sociales et
juridiques fondées sur un ensemble de valeurs et à les faire respecter afin d’obtenir une certaine
conformité sociale. Au sens restreint, il comprend les mesures destinées à faire respecter les
règles et à sanctionner la déviance.
Anomie : absence de norme, perte de repères. L’individu ne sait plus comment orienter sa
conduite. L’anomie peut résulter d’un affaiblissement des normes et de la régulation sociale
(selon Durkheim) ou de l’inadéquation entre les objectifs valorisés dans une société et des
moyens pour les atteindre (selon Merton).
Étiquetage : attribution à un individu (ou à un groupe social) d’une identité sociale
dévalorisante (un stigmate, une étiquette négative) en raison d’une caractéristique jugée
négativement par la majorité de la collectivité.
Stigmatisation : processus de mise à l’écart d’un individu porteur d’une particularité jugée
négative (= un stigmate) par d’autres individus (les « entrepreneurs de morale » selon H
Becker).
Conformité : il s’agit des actes qui respectent les normes établies.
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Schémas

À savoir :
- Être capable de montrer que la déviance peut varier selon les sociétés et les groupes
sociaux.
- Être capable de montrer que la déviance peut être expliquée de plusieurs manières :
affaiblissement des normes et de la régulation sociale, inadéquation entre les objectifs
et les moyens pour les atteindre, processus d’étiquetage.
Critiques, débats :
- La déviance est difficile à mesurer (secrètement déviant/accusé à tort).
- Les mesures de la délinquance font débat. (voir ch 3.3 : chiffre noir de la délinquance,
enquêtes de victimation)
Références :
Au CDI : Howard Becker, Outsiders : étude sociologique de la déviance, Metailié, 2012 (1963)
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