SES/ TES/ Spécialité/ Max Weber et la rationalisation des activités sociales.

Questionnaire de révision. Max WEBER
Q1:

Quel a été le principal apport de Weber à l’analyse des sociétés modernes ?

Q2:

Pour Weber qu’est ce quelles sont les deux caractéristiques des activités sociales ?

Q3:

Quels sont les 4 types d’activités sociales selon Weber ?

Q4:
1.
2.
3.
4.
5.

Les comportements suivants sont-ils des comportements rationnels en finalité ou
rationnels en valeur ?
Donner 2 euros à un mendiant.
Essayez d’obtenir un bac S pour devenir médecin
Refuser d’acheter une voiture par conviction écologique.
Refuser de manger entre le levé et le couché du soleil pendant une certaine période.
Délocaliser une partie de la production pour satisfaire les exigences en termes de profit des
actionnaires.

Q5:
Q6:

Rappelez quelles sont les trois forme de domination selon weber en donnant un
exemple pour chaque.
Complétez le texte suivant :

Pour Weber les organisations (c'est-à-dire les ………………………………………………………)
que ce soit les entreprises ou les entreprises ou les administrations ont comme point commun
une organisation……………….Cette organisation ………………se caractérise par
1/…………………. 2/…………………….. 3/………………….4/……………………… Pour
Weber ce type d’organisation………….comme le développement de la rationalité ont été de
puissant moteurs du développement capitalisme. Cependant certains sociologues ont mis en
évidence les dysfonctionnements qui pouvaient apparaître dans les ……………….par exemple
Robert King Merton à mis en évidence le ……………… qui consiste à survaloriser les
……………….au détriment des ……………que les …………….devaient permettre d’atteindre.

Q7:

Quelle est l’idée principale de l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme ?

Q8:

En quoi l’éthique… peut-elle illustrer la sociologie compréhensive de Weber ?

Q9:
Q10:
Q11:

Réponses
1/ Max Weber va montrer qu’une des
caractéristique fondamentale des sociétés
modernes et l’importance que va prendre la
rationalité dans des domaines très divers.
L’importance prise par les activités rationnelles ainsi
que par la domination légale rationnelle, la
bureaucratie, en sont des preuves. Sans le
développement de cette rationalité le
développement du capitalisme n’aurait sans doute
pas été possible.
3/ Une activité sociale est une activité
qui a un sens pour les individus d’une société
donnée cette activité dois par ailleurs avoir une
intention sur autrui.
4/ L’action traditionnelle, l’action
affectuelle (ou affective), l’action rationnelle en
valeur, l’action rationnelle en finalité.
5/
1.

En quoi l’éthique… peut-elle illustrer ce qu’est un idéal type ?
Que veut signifier Weber par désenchantement du monde ?

2.
3.
4.

Donnez deux arguments nuançant le désenchantement du monde analysé par
Weber.

Q12:

Complétez le texte suivant.
Certains auteurs vont apporter un complément en analysant la rationalité qui guide les actions
des individus, par exemple Herbert SIMON considère que les possibilités intellectuelles des
hommes sont limitées alors que leur environnement est complexe et riche ne information en
conséquences les individus mettent le plus souvent en œuvre une « …………………… » dans
ce cadre les individus ne vont pas forcément chercher la meilleure solution mais une
solution……………, de plus les individus ne peuvent pas toujours prévoir les………………. de
leur actes. Enfin leurs actes sont guidés par des……………….. qui ne correspondent pas
toujours à la meilleure manière de faire mais à une ………………..

Q13:

Max Weber (1864-1920): « les conduites des hommes
dans diverses sociétés ne sont intelligibles que dans le
cadre de la conception générale que les hommes se font
de leur existence ».

Rappelez ce que sont les cercles vicieux bureaucratiques.

5.

Rationnel en valeur, la valeur ici étant
l’altruisme.
Rationnel en finalité.
Rationnel en valeur, la valeur ici étant le
respect de l’environnement.
Rationnel en valeur, respect d’une
pratique religieuse.
Rationnel en finalité.

6/ Domination traditionnelle : elle repose
sur la tradition cette domination est acceptée parce
que « cela a toujours été comme cela ».
Exemples : la domination d’un roi sur ses
sujets, du père de famille au sein de la famille
(jusque dans la France des années 1960).
Domination charismatique : Repose sur l’aura, la
personnalité particulière d’un « chef »
Exemples : le Gourou vis-à-vis des autres
membres de la secte, la star vis-à-vis de ses fans ( il y
a bien relation de pouvoir dans ce cas puisque les
fans vont s’habiller par exemple comme leur star).
Domination « légale-rationnelle » : Repose sur la
croyance dans le bien fondé d’une règle de droit ou
dans la compétence d’un individu.
Exemples : le respect du code de la
route par le conducteur, le respect de l’ordonnance
du médecin par le malade, le respect des conseils
des professeurs par les (bons) élèves.
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6/ Pour Weber les organisations (c'est-à-dire les regroupements
d’individus collaborant afin d’atteindre un but commun) que ce soit les
entreprises ou les administrations ont comme point commun une
organisation bureaucratique. Cette organisation bureaucratique se
caractérise par 1/ Un ensemble de règles mettant en place le
fonctionnement et les rapports d’autorité ( de pouvoir) au sein de
l’organisation.2/ Une hiérarchisation de l’autorité basée sur la domination
légale rationnelle 3/ Une séparation entre la vie dans l’organisation et la
vie privée 4/Un ensemble de compétences, certifiées par un diplôme un
concours ou de l’expérience associées à chaque fonction. Pour Weber ce
type d’organisation bureaucratique comme le développement de la
rationalité ont été de puissant moteurs du développement capitalisme.
Cependant certains sociologues ont mis en évidence les
dysfonctionnements qui pouvaient apparaître dans les bureaucraties par
exemple Robert King Merton à mis en évidence le ritualisme qui consiste à
survaloriser les règles au détriment des objectifs que les règles devaient
permettre d’atteindre.
7/ Le développement du capitalisme est lié à des valeurs
particulières liées à l’éthique protestante. Cette idée selon laquelle il y des
valeurs favorables au capitalisme et d’autres qui ne le sont pas aura un
certain succès pour expliquer le « retard » en terme de développement
des PVD, en particulier dans les années 1970/1980 de nos jour elle est très
contestée.
8/ Pour expliquer le développement du capitalisme dans les
pays protestants Weber se met à la place des protestants et essaye de
comprendre comment le respect des dogmes ou leur réinterprétation (en
particulier pour la « prédestination ») a pu entrainer un comportement
favorable au capitalisme. C’est bien de la sociologie compréhensive
puisque Weber se met « dans la peau » de ceux dont il veut expliquer le
comportement.
9/ Pour expliquer le succès du capitalisme dans les pays
protestants Weber va isoler certains éléments pertinents (ici
l’interprétation des dogmes protestants) donc simplifier la réalité et
proposer une explication articulée sur des liens de cause et de
conséquence. On a ici les trois caractéristiques d’un idéal type.
10/ Par désenchantement du monde Weber veut dire que les
sociétés modernes les individus considèrent que le monde qui les entoure

peut leur être ou pourra leur être expliqué scientifiquement et que les
problèmes de toutes nature ont ou auront tôt ou tard une solution. Cela
ne veut pas dire que les individus des sociétés moderne ont une
connaissance scientifique et technique parfaite du monde qui les entoure
mais qu’ils sont persuadés qu’il n’est plus nécessaire de faire référence aux
«Dieux » aux « Esprits » à des « forces surnaturelles » pour comprendre ce
monde. Ce désenchantement serait à l’origine de la sécularisation des
sociétés modernes.
11/ Tout d’abord on peut remarquer que même dans un pays
comme la France seuls 13 % des adultes se déclarent athées convaincus.
De nos jours ne pas être rattaché à une religion n’implique pas que l’on ne
croit pas en l’immortalité de l’âme, en un dieu etc.
Ensuite même dans nos sociétés modernes perdurent des
croyances irrationnelles horoscope superstition etc.
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12/ Certains auteurs vont apporter un complément en
analysant la rationalité qui guide les actions des individus, par exemple
Herbert SIMON considère que les possibilités intellectuelles des hommes
sont limitées alors que leur environnement est complexe et riche ne
information en conséquences les individus mettent le plus souvent en
œuvre une « rationalité limitée » dans ce cadre les individus ne vont pas
forcément chercher la meilleure solution mais une solution satisfaisante,
de plus les individus ne peuvent pas toujours prévoir les conséquences
de leur actes. Enfin leurs actes sont guidés par des programmes
d’actions qui ne correspondent pas toujours à la meilleure manière de
faire mais à une solution satisfaisante apporté à un problème similaire
dans une expérience passée.
13/ Au sein d’une organisation les règles ne peuvent pas tout
prévoir, il y a donc des zones d’incertitude (c’est à dire des situations non
prévues par les règles) dont certains membres des organisations vont
profiter à leur avantage (ils accroissent leur pouvoir). Que certains
individus accroissent leur pouvoir, généralement au détriment d’autres, va
déplaire aux « victimes » qui exigeront de nouvelles règles afin de réduire
les zones d’incertitude. En conséquence les règles au sein des
organisations sont de plus en plus nombreuses et finissent par interdire
toute évolution de l’organisation. D’après Michel Crozier ces cercles
vicieux bureaucratiques sont inévitables au sein des organisations.

