
1 
 

Contrôle social        HENOU Essossolam 

 

UNIVERSITE DE LOME 

ANNEEE ACADEMIQUE 2016-2017 

SEMESTRE MOUSSON 

 

FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / FSHS 

DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE 

MOUVEMENTS SOCIAUX ET CHANGEMENT SOCIAL 

 SOC 211 

EXPOSE 

 

  
Présenté par  

HENOU Essossolam 

Etudiant à l’Ecole Supérieure des Techniques 

Biologique et Alimentaire ESTBA/ Université de Lomé 

 

 

 



2 
 

Contrôle social        HENOU Essossolam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan : 

Introduction 

I. Contrôle sociale 

A. Définition 

B. Contrôle interne et contrôle externe 

C. Contrôle social externe 

1. Contrôle sociale formel 

2. Contrôle sociale informel 

D. Effets du contrôle social 

II. Formes du contrôle social des instances spécialisées 

III. Contrôle social au Togo 

IV. La déviance 

1. Processus conduisant à la déviance 

2. Mesure du niveau de délinquance  

Conclusion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Contrôle social        HENOU Essossolam 

 

 

INTRODUCTION 

  La socialisation a pour but d’intégrer l’individu dans un groupe ou dans 

la société. Le but de cette intégration est d’assurer la cohésion sociale. Le 

processus de socialisation ne suffit pas pour assurer cette cohésion, il faut 

autre chose : Le contrôle social. La socialisation et le contrôle social sont 

complémentaires.  . Qu’est-ce-que le contrôle social ? 

Pourquoi un contrôle social des individus ? Le contrôle social risque-t-il de 

porter atteinte à la vie privée des individus ? Le contrôle social peut-il amener 

des individus à être déviants ?  

On verra, comment une société assure le contrôle social aujourd’hui.  

 On s’interrogera aussi sur l’évolution des formes du contrôle social dans les 
sociétés modernes et sur leurs effets. On montrera qu’au fur et à mesure que les 
relations sociales deviennent plus impersonnelles le contrôle social par des 
instances spécialisées tend à prédominer sur le contrôle informel exercé par les 
groupes primaires. On s’interrogera également sur les effets produits par le 
recours à des formes de contrôle social prenant appui sur les ressources des 
nouvelles technologies. 
 

 

I. Le contrôle social 

A. Définition  

 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 ce qui doit permettre d’obtenir 
également une certaine cohésion sociale. Au sens restreint, il comprend les 
mesures destinées à faire respecter les règles et à sanctionner la déviance. Le 
contrôle social est lié à l’existence de normes et à leur intériorisation par les 
membres du groupe social (donc au processus de socialisation. c’est donc 
l’ensemble des moyens dont dispose une société ou un groupe pour amener 
les membres à adopter une conduite conforme aux règles prescrites, au 
modèle établi. 
On distingue plusieurs types de contrôle social. 
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B. Contrôle interne et externe 

Les formes de contrôle social 
 D’après Emile Durkheim et les caractéristiques du fait social 
 Le contrôle social externe 

Les normes et les valeurs sont intériorisées par l’individu au cours du processus 
de socialisation de manière délibérée ou inconsciente. Selon Emile 
Durkheim, les sanctions s’appliquent sitôt que les pratiques sociales ne sont 
plus en adéquation avec les normes et les valeurs. Le contrôle social prend 
alors la forme d’une contrainte externe. Il englobe le contrôle formel et 
informel. 
 Le contrôle social interne 

L’individu incorpore les normes et les valeurs. Elles deviennent une obligation 
morale. Le contrôle social prend alors la forme d’un contrôle interne c’est-à-
dire d’un contrôle inhérent à l’individu fondé sur l’autocontrainte. 
Donc, le contrôle social interne est exercé par l’individu lui-même alors que le 
contrôle social externe est exercé par l’entourage (plus ou moins proche) des 
individus. 

 

 Norbert Elias est un sociologue allemand du XXe siècle. C’est un grand 

nom de la sociologie qui va analyser le processus de civilisation.  

Ce document expose les différentes étapes du processus décrit par Norbert 

Elias.  

Un manuel de civilité est un livre qui indique les bonnes manières et les normes 

sociales qui doivent être respectées.  

Norbert Elias a montré comment a évolué la socialisation dans l’histoire 

(moyen-âge, renaissance) à travers les manuels de civilité. Le processus de 

civilisation a consisté à contrôler les émotions et les pulsions de la vie privée. 

Ces manuels, concernent avant tout la bourgeoisie et l’aristocratie mais ce 

contrôle va se diffuser de ces classes supérieures vers le reste de la société.  

La phrase soulignée signifie qu’on apprend les bonnes manières à l’enfant. La 

socialisation consiste à exercer des contraintes extérieures sur un enfant à lui 

transmettre des normes lié à l’usage du corps. Ces doivent être intériorisées 

afin qu’elles soient respectées naturellement. On passe alors d’un contrôle 

externe à un contrôle interne : autocontrôle.  

Ce document évoque la nudité. On intériorise le fait de ne pas se mettre nu en 

intériorisant la pudeur.  
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Jean-Claude Kaufmann, de son coté, s’intéresse à la vie quotidienne. Ici, il 

étudie le phénomène des seins nus sur la plage.  

Contrairement ce que l’on pourrait penser cette pratique n’est pas un 

relâchement du processus de civilisation décrit par Norbert Elias car cette 

pratique obéit à des codes stricts :  

 Les femmes doivent rester immobiles  

 Les hommes ne doivent pas montrer leur désir  

Ces codes relèvent de l’autocontrôle :  

 Les femmes doivent maitriser leurs mouvements  

 Les hommes doivent maitriser leurs regards  

Chacun a intégré un contrôle très subtil.  

La plage est considérée comme un espace de liberté qui est soumis à des codes 

stricts qui relèvent de l’autocontrôle et qui a pour but de ne pas déranger les 

autres. (Ne pas mettre la musique trop forte, ne pas mettre du sable sur les 

autres) Il y a des équilibres et le non-respect de ces codes rompt l’équilibre cela 

oblige à mettre fin à la situation : La femme sur la plage va partir sous le regard 

trop insistant d’un homme.  

C’est un extrait de règlement intérieur d’un lycée hôtelier. Ce règlement fait 

partie du contrôle externe mais il a pour but de se transformer en un contrôle 

interne par la suite, grâce à une intériorisation des normes.  

 

 

C. Contrôle social externe 

 Le contrôle social formel est assuré par des groupes sociaux spécifiques et 

les sanctions sont généralement écrites alors que le contrôle social informel 

s’exerce au cours des interactions sociales et il a un caractère non institutionnel 

(pressions implicites). Cette distinction est parfois difficile à établir car les deux 

formes de contrôle social peuvent coexister au sein d’une même institution. 

Sanctions : actes visant soit à exprimer une désapprobation (sanction négative) 

soit à exprimer une approbation (sanction positive). Les sanctions positives 

visent à renforcer les comportements conformes et les sanctions négatives 

visent à réprimer les actes déviants, celles qui ne respectent pas les normes. 
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Les sanctions peuvent être formelles (Légion d’Honneur, amende) ou 

informelles (gronder, sourire). 

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). 

Conformité : il s’agit des actes qui respectent les normes établies. 

  

 

1. Contrôle sociale formel 

 Le contrôle social formel est celui qui est assuré par des groupes 

sociaux et des institutions spécifiques (ordre des médecins, inspection du 

travail, justice…). Les sanctions s’énoncent le plus souvent sous forme écrite et 

impersonnelle (code de la route, règlement intérieur d’un lycée) et elles sont 

de nature variée : sanctions administratives (blâme, avertissement), religieuses 

(pénitence), sanctions juridiques et pénales (amendes, dommages et intérêts, 

peines de prison); 

 

2. Contrôle sociale informel 

 Le contrôle social informel s’exerce au cours des interactions sociales 

de la vie quotidienne et a un caractère non institutionnel. Il est souvent 

prédominant dans les groupes primaires comme la famille ou les groupes de 

pairs. Les comportements sociaux sont régulés à travers et par les interactions 

sociales. Les sanctions peuvent prendre la forme d’approbations (sourire 

d’acquiescement, félicitations, cadeaux) ou de désapprobations (froncement 

de sourcils, rires moqueurs, mise en quarantaine). 

  

 On va maintenant aborder l’évolution du contrôle formel vers un 

contrôle informel avec l’institutionnalisation du contrôle social. 

Dans le document F on peut voir que l’évolution du contrôle social est due 

l’urbanisation de la société, au développement des villes. 
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Dans les sociétés traditionnelles (villages) qui précédent les sociétés urbaines, 

le lien social est fondé sur l’interconnaissance, sur la relation de personne, ce 

qui n’est possible que dans les groupes limités qui sont appelés des groupes 

primaires. Dans ces groupes primaires, les relations sont basées sur la 

similitude entre les individus. Tout cela va produire une très forte cohésion. 

Dans ces groupes, le contrôle social est informel. Il est exercé par les membres 

du groupe. 

Avec l’urbanisation, la forme de lien social va changer : il va y avoir un lien plus 

impersonnel, plus fondé sur les fonctions de chacun et moins sur la personne. 

La taille des groupes augmente. Par conséquent, la cohésion sociale est donc 

moins forte et le contrôle va évoluer pour devenir formel avec des institutions 

spécialisées comme la police ou la justice. 

Cependant, le contrôle informel se maintient dans de nombreuses situations 

(groupes de pairs, quartier). Nos sociétés modernes sont donc caractérisées par 

une coexistence entre les différentes formes de contrôle. 

Ce document montre l’exemple du maintien d’un contrôle social informel dans 

le cadre de l’entreprise et à l’intérieur d’un groupe qui est celui des cadres. 

C’est la nécessité de se montrer heureux et décontracté. Si ce n’est pas le cas, il 

va y avoir une sanction diffuse : mise {l’écart, réprobation des collègues. Or on 

a une augmentation de la pression sur les cadres (objectifs de plus en plus 

ambitieux). Ces deux exigences contradictoires peuvent expliquer le 

phénomène du Burn-out qui peut se traduire en Français par cette 

consomption (bruler de l’intérieur). 

 
Affaiblissement du contrôle social 
 
Toute fois le contrôle social se heurte parfois au phénomène de groupe social. 

On a : 

 Groupes primaires : groupes de taille limitée, restreinte dont tous les 

membres se connaissent et entretiennent des rapports personnels durables. 

Les liens entre les membres d’un groupe primaire sont souvent affectifs. Ici, le 

contrôle est quelque fois moins sévère. 

Groupes secondaires : groupes de taille plus importante que les groupes 

primaires, les membres participent à des buts et actions communes 
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(associations loi 1901, club sportif, entreprises…) = les relations sont 

contractuelles, tournées vers un objectif. Le contrôle est encore plus strict.  

 
 La montée de l’individualisme a largement affaibli le contrôle 

social de proximité 
 le contrôle social formel se substitue au contrôle social informel 

dans les sociétés contemporaines 
 le contrôle social n’empêche pas des transgressions aux normes 

dans les groupes primaires, le contrôle social informel 
prédomine au détriment du contrôle social formel 

 l’intériorisation du contrôle social mène à l’abaissement du 

seuil de tolérance à la violence 

 le contrôle social peut conduire à une exclusion du groupe 

social 

 les formes les plus récentes du contrôle social s’appuient 

désormais sur les nouvelles technologies. 

 

D. Effets du contrôle social 

 

L’influence des nouvelles technologies  
Le progrès technique transforme le contrôle social en lui offrant de 

nouveaux moyens :  
L’usage des moyens scientifiques dans travail de la police, largement 

mise en valeur dans les séries télévisées, ainsi que l’évolution des modalités 
de contrôle de la privation de liberté (télésurveillance, bracelets 
électroniques) constituent l’une des illustrations du rôle des nouvelles 
technologies dans le contrôle social. 

Dans l’ensemble de la société, les nouvelles technologies sont d’abord 
mobilisées pour prévenir la délinquance à des niveaux très différents les 
uns des autres : caméras de surveillance dans les magasins, systèmes 
antivol incorporés aux produits, diffusion de messages subliminaux dans les 
magasins, régulateurs automatiques de vitesse, analyseurs d‘haleine anti-
démarrage en sont autant d’exemples. La procédure mise en place dans le 
cadre de la loi Hadopi constitue une autre illustration de cette volonté 
affichée de prévenir les délits plutôt que de seulement les sanctionner. Les 
nouvelles technologies permettent aussi de suivre les individus dans le 
temps et dans l’espace et de mémoriser ce qui les concerne (fichiers 
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d’ordinateurs, cartes de crédit, connexions internet, téléphone portable). 
Ainsi chaque individu participe à sa propre surveillance. 

Cette évolution peut être appréhendée aussi bien positivement que 
négativement : elle contribue à une plus grande sécurisation face aux 
risques et accroît l’efficacité des dispositifs de protection des personnes ou 
des biens. En revanche, certains individus peuvent souffrir de leur 
appartenance à une catégorie atypique ou jugée à risque ; ce qui peut 
sembler rationnel au niveau collectif peut s’avérer dommageable au niveau 
individuel. La liberté individuelle et la capacité d’innovation peuvent en 
pâtir et la suspicion, si elle est trop poussée, peut saper les bases du lien 
social. 

  

Les effets des sanctions  
La sanction peut avoir des effets contradictoires, ce qui ne signifie pas 

qu’ils se neutralisent :  
 un effet de dissuasion est attendu des sanctions négatives. 

Selon Maurice Cusson, cet effet repose principalement sur trois 
éléments : la certitude de la sanction, la rapidité avec laquelle 
elle s’applique et la sévérité de la peine encourue qui ne joue 
cependant qu’un rôle moindre. Le développement des contrôles 
de vitesse automatiques illustre bien la recherche des deux 
premiers effets : le risque d’être sanctionné est élevé et la 
pénalisation intervient rapidement ;  

 un effet de stigmatisation : la sanction peut avoir des effets 
contreproductifs, et aboutir paradoxalement à amplifier les 
comportements déviants en exerçant un effet de 
stigmatisation qui conduit l’individu ainsi désigné à se définir 
lui-même comme déviant. Stigmatisation  

C’est l’ensemble des procédés et énoncés visant à disqualifier un 
individu ou une catégorie d’individus ou encore c’est une appellation 
chargée de connotations dévalorisante. Ce processus va créer une 
intériorisation de cette image négative par ceux a à qui on applique 
cette image et donc un mal-être. C’est un exemple de contrôle social 
informel car il n’y a pas d’institutions qui définissent des règles et qui 
sont chargées de leur application. Cet effet a particulièrement été 
souligné pour les peines de prison qui mettent le délinquant au 
contact de criminels plus « chevronnés » et qui diminuent à la sortie 
de prison. 
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II. Formes du contrôle social des instances spécialisées 

Le contrôle social effectué par des instances sociales spécialisées ne 
concerne pas les seuls crimes et délits, mais s’étend de plus en plus dans les 
sociétés modernes à d’autres formes de déviance. 

En effet, dès lors que certaines infractions tendent à disparaître, on en 
définit de nouvelles, car paradoxalement, quand la sécurité s’accroît, on 
demande davantage encore de protection. Un droit répressif se développe 
ainsi dans des domaines où autrefois les coutumes et la morale suffisaient à 
régir les manières de vivre ensemble (interdiction de fumer dans des 
endroits ouverts au public, loi Hadopi en 2009 pour sanctionner le 
téléchargement illégal de musique et/ou de films, par exemple). On assiste 
ainsi à une extension du volume du droit dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. De multiples exemples peuvent en être donnés : droit de la 
famille (pénalisation des violences familiales), obligation scolaire (sanctions 
financières pour lutter contre l’absentéisme), lutte contre les risques du 
tabagisme passif, etc. Le contrôle formel va même jusqu’à protéger 
l’individu par rapport à lui-même contre des comportements à risques.es 
possibilités de réinsertion sociale et professionnelle.   
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III. Contrôle social au Togo 

Compte tenu de l’importance et des particularités de l’économie informelle, 
l’agent de contrôle aura une approche spécifique de ce secteur. 
L’approche spécifique pourra consister à : 
- observer des caractéristiques 
- identifier les situations les plus graves (mise en danger de la santé des 
travailleurs, violation avérée de droits fondamentaux des travailleurs) 
- définir des objectifs à atteindre pour améliorer certaines de ces situations 
- élaborer une stratégie d’action (sensibilisation et communication sur des 
règles de santé et de sécurité faciles à mettre en œuvre, information sur la 
prévention, rediffusion d’information sur les droits fondamentaux, diffusion de 
bonnes pratiques) 
- repérer des partenaires (association/organisations professionnelles, 
partenaire sociaux, ONG) 
- repérer des méthodologies novatrices (exemple : parrainage associant une 
petite et une plus grande entreprise pour l’échange d’expérience et de bonnes 
pratiques). 
 

 

IV.  La déviance 

1. Processus conduisant à la déviance 

La déviance est la transgression des normes propres à un groupe social. 

Dans ce sens, elle est relative à un groupe social, à une époque donnée. 

Elle peut être expliquée par la faiblesse des normes dans une société ou 

des groupes sociaux où le contrôle social ne s’exerce pas suffisamment. On 

parle d’anomie (affaiblissement ou absence de normes). 

Elle peut aussi être liée au fait de vouloir atteindre les buts proposés par 

la société, par d’autres moyens que les moyens conventionnels (dont certains 

ne disposent pas). Dans une société de consommation où les biens se 

multiplient, certains individus ou groupes qui n’y ont pas accès (faiblesse ou 

absence de revenus) optent pour des moyens déviants afin de les obtenir. 

La déviance peut également s’expliquer par le fait que les normes 

dominantes ne sont pas nécessairement intériorisées par les individus, s’ils 

appartiennent à des groupes sociaux dont les normes diffèrent (c’est le cas par 
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exemple des individus exposés quotidiennement à la violence verbale et/ou 

physique au sein de leur famille). 

Enfin les sociologues interactionnistes Comme Becker insistent sur 

l’étiquetage dans le processus de déviance. Ici, on distingue la déviance 

primaire (acte de transgression de normes) de la déviance secondaire (acte de 

transgression de normes repéré et étiqueté comme tel par les autorités ou des 

groupes sociaux plus informels). Est déviant celui qui est désigné comme tel par 

le groupe social, par la société. On aboutit alors à la stigmatisation, c'est-à-dire 

le fait d’attribuer à un individu des comportements particuliers, du fait de ses 

caractéristiques sociologiques (âge, sexe, origine sociale, …) ou de ses actes 

précédents. Les individus s’approprient alors peu à peu cette identité de 

déviant, dans les interactions quotidiennes avec les autres, notamment les 

autorités en présence. 

Les groupes d’individus jugés déviants (comme les « bandes ») peuvent 

recréer une société avec d’autres normes et valeurs que la société globale, où 

les individus peuvent avoir une reconnaissance sociale, des échanges 

(don/contre-don) etc…en se conformant aux normes de ce groupe. 

 

2. Mesure du niveau de délinquance 

A l’instar du scandale d’Enron (faillite frauduleuse aux Etats-Unis en 

2001), chaque faillite met en évidence son lot de pratiques illicites : faux en 

bilan, corruption, blanchiment d’argent sale. Ainsi les places off-shore (paradis 

fiscaux) sont aujourd’hui aux délinquants économiques et financiers ce que 

sont les quartiers désertés par les forces de l’ordre pour les délinquants de nos 

espaces urbains. Le terme de « criminalité en col blanc » est utilisé pour 

évoquer ce type de délinquance (…) : cette labélisation ne porte pas sur l’objet 

des infractions, les « biens économiques et financiers », mais se focalise plutôt 

sur leurs auteurs, les élites (économiques, financières, politiques) en opposition 

aux « cols bleus », c’est-à-dire les travailleurs et exécuteurs appartenant aux 

classes plus défavorisées, traditionnellement accusées des atteintes à la 

propriété. 

La délinquance est une des formes de la déviance (toute déviance n’est 

pas délinquance). Ce terme regroupe l’ensemble des actes qui enfreignent la 

loi, à des degrés divers, du feu rouge brûlé, au vol, au détournement d’argent, 

au crime. 
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Compter les actes délinquants dans une société est complexe. Les 

institutions qui recensent ces actes sont la police et la justice. Mais tous les 

actes ne sont pas recensés, car ils ne donnent pas tous lieu à des plaintes 

(découragement, peur, honte etc… peuvent expliquer ces non déclarations). 

Des enquêtes sur ces actes menées auprès d’échantillons représentatifs de la 

population d’un pays, d’une ville ou d’un quartier, donnent un autre chiffre de 

la délinquance que les statistiques institutionnelles. 

Les chiffres non visibles de la délinquance sont appelés le chiffre noir de 

la délinquance : c’est la différence entre délinquance réelle et délinquance 

apparente. Attention cependant les enquêtes sur les agressions ne font pas 

tout apparaître, par exemple les délits tels que la corruption, la consommation 

de produits illicites, le blanchiment d’argent, la corruption ne seront pas cités 

par leurs auteurs. 

Ces enquêtes font apparaître cependant les mêmes tendances que les 

statistiques officielles : baisse des atteintes aux biens et augmentation des 

atteintes aux personnes. 

Les chiffres de la délinquance doivent être abordés avec réserve dans la 

mesure où ils évoluent avec les normes et donc avec le type d’actes incriminés 

(pour illustration, les principales causes de condamnation au XIX et XXème 

siècles dans les tribunaux français étaient le vagabondage et la mendicité ; ce 

ne sont plus des délits depuis 1994-cf Mucchielli in Hatier 2011). Ces chiffres 

dépendant aussi des méthodes utilisées par la police et des objectifs visés. Si 

l’accent est mis par exemple sur l’immigration clandestine, le nombre de 

gardes à vue peut augmenter très vite. De même que s’il y a pression sur la 

police pour montrer qu’elle est active (en affichant des arrestations), cela peut 

inciter à davantage d’arrestations de petits délits. L’augmentation des actes de 

délinquance enregistrés ne sera alors pas le reflet d’une réelle augmentation 

de la délinquance. 
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Conclusion 

Il en ressort que, le contrôle social se révèle très important pour le bon 
fonctionnement d’une société. L’avènement de la technologie la fait changer 
de visage mais il continu d’exister sous d’autres formes. Toute fois elle n’est 
pas sans inconvénients et conduit parfois aux déviances et a des actions bien 
limitées. L’expansion de l’informel est l’un des véritables soucis. L’optimisation 
des actions de recouvrement et de surveillance constitue donc un enjeu majeur 
pour les organismes de contrôle social dans un environnement économique de 
plus en plus difficile. Les services du recouvrement et du contrôle sont amenés 
à développer de nouvelles méthodes et procédures adaptées pour assurer un 
recouvrement efficace de contrôle social.  
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