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Thème Notions Indications complémentaires

3.1 Comment le 
contrôle social 
s'exerce-t-il 
aujourd'hui ?

Contrôle social 
formel/informel, 
stigmatisation, 
dissuasion

On s'interrogera 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.

Définitions
Contrôle social = ensemble des moyens dont dispose une société pour s'assurer de la conformité de
ses membres à ses normes, dans le but de maximiser la cohésion sociale, il prévient de la déviance.
Contrôle social formel ou institutionnel = il résulte de règles formelles et aboutissent à des 
sanctions formelles ou morales
Contrôle social informel = il résulte de règles informelles et aboutissent à des sanctions 
informelles.
Individualisme = un individu est plus autonome par rapport aux règles collectives, il s'affranchit 
des normes et des valeurs imposées par les groupes d'appartenance traditionnelles. 
Déviance = non conformité aux normes sociales
 

A) Qu'est ce que le contrôle social ?
Doc 1 et 2 : L'expérience de Milgram
Cette expérience consiste à mesurer l'influence de la pression sociale sur les comportements d'un 
individu. L'expérience à l'air légitime : il y a un aspect institutionnel légitime, la blouse blanche est 
symbole de l'autorité scientifique, la validité de la séance est donc vérifié, des mécanismes 
psychologiques sont utilisés pour convaincre le sujet de continuer à infliger des chocs électriques à 
un complice du scientifique. Plus de la moitié des sujets ont obéi jusqu'à la fin. Cette expérience est 
synthétique du génocide des juifs durant la Seconde Guerre Mondiale : l'obéissance est plus 
importante que la souffrance d'autrui.

Doc 3 : Qu'est ce que le contrôle social ?
Le contrôle social est l'ensemble des moyens dont dispose une société pour s'assurer de la 
conformité de ses membres à ses normes, dans le but de maximiser la cohésion sociale, il prévient 
de la déviance. 
La conformité dans une société est obtenue par :

– imitation, par exemple s'habiller de la même manière que quelqu'un de son groupe de pairs
– intériorisation, par exemple avoir les mêmes opinions politiques que ses parents
– dissuasion,  par exemple une fraude aux examens est sanctionnée

Il existe le contrôle social formel, ou institutionnel qui résulte de règles formelles (mettre une 
blouse dans un milieu médical) et lorsque la conformité n'est pas respectée, elles aboutissent à des 
sanctions formelles ( (-) : exclusion, heure de colles ; (+) : légion d'honneur, promotion) ou 
morales. 
Il ya aussi le contrôle social informel s'exerce de manière continue notamment dans les groupes 
primaires dans la vie quotidienne. Il résulte de règles informelles (chaussettes blanches avec 
costume) et lorsque la conformité n'est pas respectée, elles aboutissent à des sanctions informelles 
( (-) : exclusion sociale ; (+) : compliments). Chaque individu y participe, consciemment ou non, 
par réprobation ou approbation.



B) Quelles sont les évolutions du contrôle social ?
Doc 4 : Un affaiblissement du contrôle social informel
Le contrôle social informel se serait affaibli à cause d'une transformation de la société : division 
du travail, exode rural et une extension de l'Etat avec l'Etat providence qui est plus solidaire (PS, 
allocations, sécurité sociale). Il s'est substitué en partie à la solidarité des groupes primaires, et des 
institutions spécialisées ont été mises en place, laissant place à un contrôle formel plus fort.
Il y a aussi eu une montée de l'individualisme qui connaît une grande accélération dans les années 
60, en mai 1968, il y a le slogan populaire : « Il est interdit d'interdire » les individus veulent avoir 
la possibilité de choisir leur destin social.

Doc 5 : La justice, instance officielle du contrôle social
En France, depuis 1950, le nombre de détenus a été multiplié par environ 3 : on peut le lien avec le 
fait que le contrôle social formel soit plus présent : il y a une montée des institutions qui prend plus
en charge la déviance

Doc 6 : Le contrôle social dans le contexte des « cités »
Dans les cités, malgré sa baisse générale, le contrôle social informel est très présent, cela est dû à 
une interconnaissance et à l'organisation spatiale des espaces publics : les informations circulent 
vite (comme dans un village). Les grands-frères sont dominants et exercent ce type de contrôle 
social (particulèrement lors d'échec scolaire ou social) car ils se veulent garant de l'honneur familial,
les femmes ont une réputation très mise sous pression. 

C) Quels sont les effets des sanctions ?
Doc 7 : Les radars sont-ils efficaces ?
Les radars correspondent à un contrôle social formel puisque la sanction est formelle : une 
amende. C'est un mécanisme de dissuasion pour empêcher les dépassements de vitesse autorisée, 
reposant  sur la sanction. Ce mécanisme est efficace puisque dans certaines zones de radars, il ya 
0morts sur la route. 

Doc 8 : Le contrôle social peut conduire à la stigmatisation
Les jeunes de banlieues, en situation de déscolarisation, de chômage ou de pauvreté sont 
stigmatisés. Des stéréotypes négatifs sont à l'origine de cette stigmatisation : notamment le fait 
qu'ils soient incapables, tous délinquants, inadaptés à la société, pas intelligents et qu'ils n'aient pas 
de volonté. Certains jeunes vont intégrer ces stéréotypes, ils vont accepter cette image négative à 
laquelle on les a assimilés et vont s'y conformer pour ensuite la revendiquer. La théorie de la 
stigmatisation est une théorie interactionniste provenant de l'école de Chicago, qui explique 
comment  un individu peut se conformer à un stéréotype petit à petit. Une identité déviante d'un 
individu va être assimilée à toute une population.

D) Quel est le rôle des nouvelles technologies dans le contrôle social ?
Doc 9 :Une vie de moins en moins privée
Aujourd'hui les nouvelles technologies ont un usage économiques : il y a des bases de données 
crées avec le profilage, traçage et fichage ; ou encore un usage politique pour contrôler la 
population. Les réseaux sociaux virtuels créent un espace de contrôle social pour l'Etat ou ses 
groupes de pairs, mais cependant aussi un espace dans lequel on s'affranchit de ce contrôle social 
car il y a l'anonymat. L'idée de vie privée est un concept assez récent apparu avec le contrôle social 
s'affaiblissant. 

Synthèse :
Le contrôle social est l'ensemble des moyens (matériels et symboliques) mis en œuvre par une société pour 
s'assurer de la conformité de ses membres aux normes en vigueur, prévenir la déviance et ainsi permettre la
cohésion sociale.
Les normes sont associées à des valeurs. Celles-ci ont d'abord une effet de dissuasion (ex des radars). Celui 



qui enfreint la norme est l'objet d'une sanction, symbolique ou physique (emprisonnement), qui peut parfois 
renforcer l'identification de l'individu à son identité déviante.
Dans les société traditionnelles, le contrôle s’exerçait surtout au sein des groupes primaires (comme la 
famille, le voisinage, la paroisse...). Ce contrôle social était informel, sous la forme d'une pression sociale 
diffuse : chacun est en permanence sous le regard des autres. L'Etat en revanche produit un contrôle social 
formel exercé par des institutions spécialisées (police, justice).
Avec la division du travail et de l'extension de l'Etat, la montée de l'individualisme a affaibli le contrôle 
social de proximité. Le contrôle social formel prédomine aujourd'hui, avec la multiplication des normes 
juridiques. Le développement des nouvelles technologies, s'il constitue un espace de liberté qui a permis de 
renouveler les modes d'intervention des citoyens dans la vie démocratique (exemple des printemps arabes), 
peut également devenir un nouvel outil du contrôle social, les individus devant en permanence se conformer 
aux exigences d'une société de la « transparence » (ex de facebook).


