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PROGRAMME OFFICIEL 
 On retiendra de Weber l’idée que les sociétés occidentales sont caractérisées par un processus de 

rationalisation des activités humaines dans tous les domaines (économiques, sociaux et politiques). 

On précisera la signification du concept de rationalité en distinguant la rationalité en finalité et la 

rationalité en valeur. On pourra illustrer ce mouvement de rationalisation à partir du développement de    

« l’esprit du capitalisme » comme recherche rationnelle du gain et à partir de l’étude de la bureaucratie 

comme mode d’organisation légale et rationnelle. 

L’actualité des analyses de Weber et ses prolongements contemporains seront étudiés en s’interrogeant 

sur la permanence des débats sur la bureaucratie (qui ne caractérise pas les seules organisations 

publiques). Dans cette perspective, on pourra présenter la thèse sur le cercle vicieux de la bureaucratie. 

On pourra montrer aussi comment le concept de rationalité en valeur permet de rendre compte d’un 

certain nombre de mobilisations collectives. On s’interrogera enfin sur le renouvellement des réflexions 

sur la rationalité en présentant le concept de rationalité limitée. 

 

PROBLEMATIQUES CENTRALES 
● Présentation de la rationalisation des activités sociales dans tous les domaines : économiques, sociaux 

et politiques 

● A l’origine du capitalisme : le développement de l’éthique protestante 

● La bureaucratie comme exemple de rationalisation 

● Les bienfaits de la rationalisation… et ses limites  

● Rationalité, protestantisme et esprit du capitalisme 

 

 

CONCEPTS LIES A MAX WEBER 
Typologie des actions sociales, rationalité, types de rationalité (rationalité en finalité, rationalité en 

valeur), bureaucratie, rationalisation des activités sociales, désenchantement du monde, typologie des 

formes de domination, analyse de l’éthique protestante, les caractéristiques de l'esprit du capitalisme, 

rationalité limtée 

 

 

LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 
• Les limites de la rationalité (rationalité limitée) 

• Les aspects pervers de la rationalité, avec l’exemple de la bureaucratie (analyses de Crozier et de 

Merton) 

• Sommes nous réellement dans un monde rationnel ?  D’un mouvement de sécularisation vers un retour 

au sacré 

• Les limites de l’importance des valeurs religieuses comme déterminant de l’évolution des sociétés 

 

 

RESUME DE LA PENSEE DE WEBER 

● La modernité est marquée par un processus de rationalisation des activités sociales. Cela signifie 

qu’elles ne sont plus marquées par le respect de la tradition ou l’affectif, mais par la recherche de 

l’efficacité. 

● La bureaucratie, qu’elle soit à l’oeuvre dans les entreprises ou dans les administrations publiques, est 

l’application dans le domaine économique de cette rationalisation. Le mode d’organisation productive y 

est régulé par une domination légale-rationnelle. 

● Cette rationalisation peut mener à un désenchantement du monde. 

● Le capitalisme a pu se développer car de nouvelles valeurs se sont imposées. Ces nouvelles valeurs sont 

nées avec l’apparition du protestantisme, qui a mis en avant les notions de travail et d’épargne. 

 

 

 



 

BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR 

Max Weber est un sociologue de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème. Il a profondément marqué 

la pensée sociologique par son approche compréhensive et explicative, consistant à partir des motivations 

des acteurs pour mieux comprendre leurs actions. Il développe le concept de l’idéal-type. C’est une 

construction théorique obtenue en accentuant les traits essentiels d’un phénomène social et en supprimant 

tout ce qui peut paraître accessoire. C’est donc un raccourci qui est censé montrer l’essentiel. 

Il a cherché à montrer le processus de rationalisation des activités sociales propre à la période 

contemporaine, ainsi que l’influence de la pensée protestante sur ce processus. Selon lui, l'esprit du 

capitalisme est lié au développement de l'éthique protestante. 

Son ouvrage majeur est "l’Ethique protestante et l’Esprit du capitalisme". 

 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR L’AUTEUR 

1) Qu’est-ce que la « rationalisation des activités sociales » ? 

2) Comment Max Weber caractérise-t-il « l’esprit du capitalisme » ? 

3) Quels liens existent-ils selon Max Weber entre éthique protestante et esprit du capitalisme ? 

4) Quels sont, pour Weber, les liens possibles entre religion et capitalisme ? 

5) Qu’est-ce que le « désenchantement du monde » pour Weber ? 

6) Montrez que la bureaucratie est un exemple de rationalisation des activités sociales pour Weber 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

1) Peut-on aujourd’hui parler de « désenchantement du monde » ? 

2) Montrez les effets pervers de la bureaucratie 

3) La religion a-t-elle réellement une influence sur l’activité économique ? 

4) Une action rationnelle est-elle toujours efficace ? 

5) Comment peut-on expliquer les mobilisations collectives actuelles à partir du concept de 

rationalité ? 

 

 


