
Weber le processus de rationalisation et l'essor du capitalisme 
moderne

 
Le processus de rationalisation se définit comme une généralisation de la démarche scientifique à l'ensemble 
des activités des sociétés modernes.

 
Weber distingue deux Formes de rationalités: une rationalité en valeur et une rationalité en finalité.

q       La rationalité en valeur repose sur des comportements sociaux inspirés par des idéaux 
religieux, par le devoir moral ou par la grandeur d'une «cause ». Dans le cadre de cette démarche, 
l'agent  social  ne  tient  pas  compte  des  conséquences  de  ses  actes.
Il est exclusivement guidé par son système de croyances.

q       La  rationalité  en  finalité  suppose  d'adapter  un  ensemble  de   moyens   en   vue   
d'atteindre   un   but   déterminé.   Une congruence apparaît alors entre les buts, les moyens et les 
conséquences prévisibles de l'action sociale.

 
Ces deux types de rationalité peuvent coexister dans les stratégies concrètes des agents sociaux. Ainsi, on 
peut envisager une démarche rationnelle en valeur quant au but défini et une rationalité en finalité quant aux 
moyens d'y parvenir.

La rationalisation touche l'ensemble des activités sociales tels l'activité économique, la politique, le droit ou 
l'éducation. Elle constitue une source de progrès dans la mesure où elle libère l'individu des pesanteurs de la 
tradition ou de l'arbitraire de pouvoirs irrationnels relevant de la magie ou de la superstition. Cependant, la 
rationalisation  intellectuelle  propre  au  capitalisme  occidental  se  traduit,  selon  Weber,  par  un  « 
désenchantement » du monde. La magie fait place au froid calcul et à la prévision.

 
La rationalisation économique s'incarne dans le capitalisme moderne. Pour Weber, l'économie capitaliste 
correspond à un processus de rationalisation fondé sur la base d'un «compte de calcul en capital» sous-tendu 
par six conditions:

— l'appropriation des moyens techniques de production (terrain, équipements, machines, etc.) par 
des entreprises privées qui bénéficient de l'autonomie de gestion et qui recherchent le profit ;

— la liberté du marché en matière de transactions entre l'offre et la demande ;

—  le  recours  à  des  techniques  rationnelles  quantifiables  destinées  à  la  gestion  des  coûts  de 
production ;

— l'existence d'un droit rationnel organisant l'équité entre les partenaires économiques ;

— la liberté du travail, c'est-à-dire la possibilité pour les individus de vendre librement leur force de 
travail ;

— la commercialisation de l'économie.

 

L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme (1905).
•• Dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Weber établit un parallèle entre la morale calviniste et 
les représentations mentales à la base des comportements des entrepreneurs capitalistes. L'œuvre wébérienne 
a souvent été présentée comme une réfutation de la théorie marxiste. Marx soutient, en effet, que la base 
économique des sociétés détermine leur évolution historique. Weber conteste cette explication moniste du 
changement social. Dans L'Éthique, il entend montrer que les valeurs religieuses, comme d'autres facteurs, 
peuvent avoir influencé l'apparition du capitalisme moderne.

De quelle façon certaines croyances religieuses déterminent-elles l'apparition d'une «mentalité économique», 



autrement dit l’éthos d'une forme d'économie ? Nous avons pris pour exemple les relations de l'esprit de la 
vie économique moderne avec l'éthique rationnelle du protestantisme ascétique1.

Weber  identifie  l'éthique  protestante  à  la  morale  calviniste  et  plus  particulièrement  au  dogme  de  la 
prédestination. Pour Calvin et ses disciples, le salut après la mort est une grâce divine qui doit se mériter ici-
bas  par  des  œuvres  concrètes,  contrairement  aux catholiques  dont  le  sacrement  de  pénitence  efface  les 
péchés, les calvinistes se retrouvent seuls face à Dieu et deviennent ainsi responsables de leurs actes sur cette 
terre. Le croyant, pour bénéficier du salut, doit mener une vie exemplaire faite d'ascétisme moral et doit 
remplir un certain nombre d'obligations.

Travailler de façon à contribuer à la gloire de Dieu. L'oisiveté et la paresse sont condamnées.

Epargner plutôt que de dépenser en biens somptuaires. Le goût du luxe est proscrit. Les gains liés au travail 
sont orientés vers de nouvelles activités productives.

—      Développer  les  connaissances  humaines.  Les  sciences  expérimentales  sont  encouragées  car  elles 
permettent de mieux connaître l'œuvre divine. Le travail humain est, par ailleurs, largement amélioré grâce à 
la diffusion du savoir.

Weber,  sans  aucun  dogmatisme,  met  en  relation  la  diffusion  des  valeurs  issues  du  calvinisme  et  les 
représentations qui animeront les premiers entrepreneurs capitalistes à partir du xvi' siècle. Il cherche ainsi à 
montrer le rôle des valeurs dans la rationalisation des activités économiques par rapport au changement 
social.

 

Weber s'attache à définir la légitimité do l'autorité politique qui dans les sociétés 
modernes s'incarne dans la bureaucratie.
 

L'autorité politique relève d'un processus de domination légitime. Weber préfère ne pas utiliser la 
notion de pouvoir dans la mesure où elle lui apparaît comme « sociologiquement amorphe», c'est-à-
dire inutile à la recherche. Il lui substitue la notion plus précise de domination qui rend compte de 
l'existence de rôles de dominants et de rôle de dominés dans ce que Weber appelle un groupe de 
domination, à savoir une collectivité humaine. La question que se pose ensuite Weber consiste à se 
demander : pourquoi les dominés acceptent-ils les ordres des dominants? La réponse réside dans la 
prise en compte de la légitimité des dominants. Ainsi apparaît la notion weberienne d'autorité 
politique qui se définît comme une domination légitime, c'est-à-dire acceptée par les acteurs sociaux 
car en conformité avec les croyances et les représentations partagées par le plus grand nombre.
Weber   distingue   trois   types   de   légitimité:  

—     —l'autorité traditionnelle,  

—     —l'autorité charismatique  

—     —l'autorité légale-rationnelle.

 

Le Savant et le politique (1919).
L'autorité  traditionnelle  repose  sur  la  tradition.  Elle  est  considérée  comme  ayant  toujours  existé.  Les 
individus sont subordonnés aux titulaires d'autorité qui disposent souvent, dans les limites de la tradition, 
d'un pouvoir arbitraire. L'autorité traditionnelle s'accorde avec des sociétés préindustrielles.

—  L'autorité  charismatique  (du  grec  charisma,  grâce)  repose  sur  la  croyance  dans  la  grâce 
personnelle, dans les qualités exceptionnelles d'un individu. Le chef est obéi en fonction du prestige qu'il 
exerce sur les autres hommes qui manifestent à son endroit un dévouement qui peut parfois aller jusqu'au 
sacrifice.

— L'autorité légale-rationnelle est celle des Etats modernes. Elle repose sur un ensemble de règles 
de droit logiquement assemblées faisant l'objet d'un consensus.



L'autorité qui s'impose en vertu de la légalité, ea vertu de la croyance en la validité d'un statut légal et d'une 
compétence positive fondée sur des règles établies rationnellement, en d'autres lermes l'autorité fondée sur 
l'obéissance qui s'acquitte des obligations conformes au statut établi. C'est là le pouvoir tel que l'exerce le 
serviteur de l'État moderne1.

—  L'autorité  légale-rationnelle  s'incarne  dans  la  bureaucratie.  Dans  le  cadre  de  l'analyse 
sociologique, l'usage de cette notion est toute différente de son acception commune où la bureaucratie est 
synonyme d'inefficacité et de tracasseries administratives. Pour Max Weber, la bureaucratie est une forme 
d'organisation  typique  des  sociétés  modernes,  fondée  sur  la  rationalisation  de  l'action  collective. 
L'organisation bureaucratique ne se limite  pas  aux seuls  pouvoirs  publics,  mais  se  trouve généralisée  à 
l'ensemble du secteur privé, qu'il s'agisse d'associations, de partis politiques ou d'entreprises industrielles.

 
L'idéaltype wébérien de la bureaucratie se définit par les caractères suivants.

— L'activité et la coopération entre acteurs productifs reposent sur des règles formalisées connues et 
respectées par tous les intervenants.

—  L'organisation  est  hiérarchisée,  niais  chaque  agent  bénéficie  d'un  statut  qui  lui  confère  une 
autonomie relative vis-à-vis de ses supérieurs. Chaque agent du système bureaucratique  est  contrôlé dans  
l'exercice  de  son  activité  par  un
supérieur hiérarchique.

 
Les fonctions de chacun sont rigoureusement définies et spécialisées. Elles sont confiées à des agents 

sélectionnés pour leur   compétence   selon   des   critères   objectifs   (diplômes, concours), Il est possible de 
« faire carrière » et de connaître une promotion dans l'organisation de même qu'il est également possible de 
bénéficier d'une amélioration de son revenu en fonction de l'ancienneté.

Les agents de l'organisation ne sont pas propriétaires de leur fonction et ne peuvent la transmettre. Il 
existe une séparation complète entre la vie professionnelle et la vie privée.

Postérité
La théorie weberienne de la bureaucrate a été développée aux États-Unis par Robert King Merton 

et en France par Michel Crozier.

*  Pour Robert King Merton, l'organisation bureaucratique est un frein au changement social. La 
bureaucratie est synonyme d'inefficacité collective, elle engendre, par ailleurs, de nombreuses dysfonctions. 
C'est surtout autour d'un excès de formalisme que la bureaucratie multiplie les échecs du point de vue de 
l'organisation. La complexité des règles, la lenteur des procédures, l'inflation des documents administratifs 
paralysent  le  fonctionnement  des  sociétés  modernes.  De  surcroît,  les  dysfonctions  du  système 
bureaucratique, par une sorte d'effet pervers, se retournent contre les objectifs mêmes qui sont proclamés par 
l'organisation.  La  coupure  entre  les  agents  du  système  bureaucratique  et  leur  public  débouche  sur  des 
comportements et des attitudes de passivité, de résignation, d'absence de transparence qui s'opposent à toute 
logique et à toute stratégie de changement alors même que celles-ci s'avèrent indispensables.

* Michel Crozier, spécialiste français de la sociologie des organisations, a repris la tradition analytique de 
Weber en matière  de bureaucratie pour comprendre les pesanteurs qui  bloquent  la  société française.  11 
démontre  l'existence  d'un  «modèle  bureaucratique  français»,  partie  intégrante  de  notre  culture  nationale 
(entendue au sens anthropologique). Ce modèle bureaucratique est fondé sur la centralisation décisionnelle et 
sur une forte stratification des positions institutionnelles (hiérarchie dans l'entreprise, dans l'administration, 
etc.). Ce système implique une très faible participa (ion. voire un désintéressement, aux tâches collectives. 
Le modèle bureaucratique français repose sur deux caractéristiques majeures :

— le goût pour les autorités lointaines et diffuses ;

—  la  recherche  de  règles  impersonnelles  qui  permettent  l'indépendance  des  acteurs  du  système  et 
garantissent leur protection de l'arbitraire des détenteurs d'autorité.



Ainsi, dans  Le Phénomène bureaucratique (1964), Michel Crozier montre que l'institution scolaire est 
fortement  empreinte  de  la  logique  bureaucratique,  et  constitue  l'institution  par  excellence  de  la  prime 
adaptation des populations françaises au modèle bureaucratique global.

De fait, le système d'éducation français peu! être facilement qualifié de bureaucratique. Il l'est tout 
d'abord dans son aspect plus proprement organisa lion ne! où la centralisation et l'impersonnalité 
sont poussées au maximum. I! l'est, en second lieu, dans sa pédagogie et dans l'acte même 
d'enseignement caractérisés par l'existence d'un fossé entre le maître et l'élève qui reproduit la 
séparation en strates du système bureaucratique. Il l'est encore dans son contenu sont proclamés par 
l'organisation. La coupure entre les agents du système bureaucratique et leur public débouche sur 
des comportements et des attitudes de passivité, de résignation, d'absence de transparence qui 
s'opposent à toute logique et à toute stratégie de changement alors même que celles-ci s'avèrent 
indispensables.

« De fait, le système d'éducation français peu! être facilement qualifié de bureaucratique. Il l'est tout 
d'abord dans son aspect plus proprement organisa lion ne! où la centralisation et l'impersonnalité 
sont poussées au maximum. I! l'est, en second lieu, dans sa pédagogie et dans l'acte même 
d'enseignement caractérisés par l'existence d'un fossé entre le maître et l'élève qui reproduit la 
séparation en strates du système bureaucratique. Il l'est encore dans son contenu trop abstrait, sans 
contact avec les problèmes de la vie pratique et de la vie personnelle de l’élève. Il l’est enfin dans 
l’importance qu’il donne au problème de la sélection d’une petite élite et de son assimilation aux 
couches sociales supérieures, au détriment de la formation même de l’ensemble des étudiants. »


	Postérité

