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Asuop90-info consacre ce 

numéro 23 à une figure de la 

sociologie : Max Wéber.  

 

Considéré comme le père 

fondateur de la sociologie 

allemande, la sociologie de 

Wéber est d’essence 

compréhensive par opposition à 

la sociologie explicative. 

 

Il s’agit là d’une posture 

épistémologique issue de la 

« querelle des méthodes » du 

19ème siècle sur la question à 

problème qui était : 

 

Faut-il une (1) méthode 

scientifique pour chacune les 

deux (2) Sciences (science de la 

nature et science humaine et 

sociales) ou une (1) seule 

méthode pour les deux (2) 

sciences ? 

 

Les discussions issues de cette 

querelle avaient provoqué un 

positionnement des 

scientifiques en deux groupes.  

 

D’une part, il y avait le groupe 

des partisans d’une seule 

méthode pour les deux 

sciences (monisme 

scientifique) et de l’autre le 

groupe des partisans de deux 

méthodes pour chaque science 

(dualisme scientifique).  

 

Max Wéber a choisi de ne pas 

s’adosser au positivisme 

scientifique en optant pour le 

dualisme scientifique.  

 

 

Bonne lecture à Tous, 

Cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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AUTEUR EN SOCIOLOGIE 
Par Abdoulaye Ouédraogo 

Nous vous proposons en lecture une présentation du père fondateur de la sociologie en 
Allemagne, Max Wéber.  
Né en 1864 et mort en 1920, Wéber a consacré une grande réflexion et une production 
féconde à la science sociologique.  
Il obtient sa thèse de doctorat à 25 ans, et devient professeur d’histoire du droit romain et de 
droit commercial à la faculté de Berlin à 29 ans  

 

 
 
 
Max WEBER est Sociologue et 
économiste à la fois. Il fonde la 
sociologie allemande.  

 
 
 

Positionnement épistémologique 
de WEBER 

 
Wéber défend une sociologie de type 
compréhensive en opposition à la 
sociologie explicative. 
 
 

MAX WEBER (1864-1920) FONDATEUR SOCIOLOGIE ALLEMAND E 
 

Idées forces de la sociologie de 
Wéber 

 
1) Son apport théorique 
 
Pour Wéber, la sociologie est une science 
de l’action sociale. C’est une science dont 
la fonction serait la compréhension de 
l’action sociale des individus par 
interprétation 
 
2) Son apport méthodologique 
 
Sur le plan méthodologique, Wéber 
recommande au sociologue de construire 
des typologies ou des idéaux-types pour 
étudier l’action sociale des individus.  
 
 

Sociologie du processus de 
rationalisation de l’occident 

 
La sociologie de Wéber donne une 
description du processus de rationalisation 
de l’occident et aboutit au constat ci-
dessous.  
 
Le processus de rationalisation en occident 
à permis l’émergence du capitalisme et de 
la bureaucratie. Ce processus a par ailleurs 
permis l’individualisation des actions 
sociales dans la société occidentale. 

La sociologie wébérienne s’éloigne de la 
sociologie positiviste d’Auguste Comte 
construite selon modèle hypothético-
déductif des Sciences pures. 
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« La domination est toute chance qu’a un 
individu de trouver des personnes 
déterminables prêtes à obéir à un ordre de 
contenu déterminé ».  
 
Ensuite, il dégage une typologie des modes 
de domination en trois formes : 
 

1. la domination traditionnelle 

2. la domination charismatique 

3. la domination rationnelle –légale ou 

légale bureaucratique. 

 
 

1° La domination traditionnelle 
 

La domination traditionnelle tire sa légitimité 
dans les croyances coutumières et de la 
tradition (héritage, ancienneté, habitude) 
 
 

2° La domination charismatique 
 

La domination charismatique tire sa 
légitimité du caractère exceptionnelle, sacré 
et exemplaire de la personne qui exerce le 
pouvoir  
 

3° La domination rationnelle –légale ou 
bureaucratique 

 
La domination rationnelle –légale ou 
bureaucratique est fondée sur la légalité, les 
règles, droit.  
 
 
 

Abdoulaye Ouédraogo 

Une sociologie des actions sociales 
 
Pour Wéber, le travail du sociologue 
consiste à comprendre les actions sociales 
des acteurs sociaux. Il formule dans ce 
sens une typologie des déterminants de 
l’action sociale. Il propose quatre (4) 
déterminants :  
 

Déterminant de type 1 : L’action 
traditionnelle  

 
Les actions sociales des individus sont 
construites sur les habitudes, les rites, la 
coutume, la tradition. 
 

Déterminant de type 2 : L’action 
affectuelle 

 
Les actions sociales des individus sont 
basées sur les sentiments, les pulsions, les 
émotions 
 

Déterminant de type 3 : L’action 
rationnelle en valeur 

 
Les individus justifient leurs actions par 
référence à des valeurs, des principes. 
 

Déterminant de type 4 : L’action 
rationnelle en finalité 

 
Le calcul et la poursuite de fins objectives 
sont au fondement de l’action rationnelle 
en finalité des actions sociales. 
 
 
 

Une sociologie de la domination 
 
Dans son ouvrage consacré à « Economie 
et société », Wéber définit le concept de 
domination en ces termes :  
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Les débuts de la sociologie 

G. Tarde 
(1843-1904) 
 

R. Worms 
(1869-1926) 
 

G. Le Bon 
(1841-1931) 
 
 
 
L’Ecole 
durkheimienne 
de sociologie 
 

E. Durkheim 
(1858-1917) 
 

M. Mauss 
(1872-1950) 
 

M. Halbwachs 
(1877-1945) 
 

C. Bouglé 
(1870-1940) 

 
 
 
L’Ecole 
allemande 
de sociologie 
M. Weber 
(1864-1920) 
 

G. Simmel 
(1858-1918) 
 

F. Tönnies 
(1863-1941) 
 

W. Sombart 
(1863-1923) 
 

E. Troeltsch 
(1865-1923) 

C.H. Cooley 
(1864-1929) 
 

G.H. Mead 
(1862-1932) 
 
 
 
 
L’Ecole de 
Chicago 
 

A. Small 
(1864-1926) 
 

W. Thomas 
(1863-1947) 
 

R. Park 
(1864-1944) 
 

E. W. Burgess 
(1886-1966) 

V. Pareto 
(1848-1923) 
 

G. Mosca 
(1858-1941) 

1900 

1800  

Etats-Unis Italie 

A. Comte 
(1798-1857) 
 
 
A. de Tocqueville 
(1805-1859) 

K. Marx 
(1818-1883) 
 

H. Spencer 
(1830-1903) 
 

Les précurseurs 

France Allemagne  Grande-Bretagne 

Les fondateurs 

Source : Philippe Cabin, Jean-François Dortier (2000) La sociologie. Histoire et idées. Editions sciences humaines  
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L’ESPRIT DU CAPITALISME selon 

Wéber 

A travers un document historique dont le 

contenu n’a aucune relation avec la religion, 

Maw Wéber y décèle « l’esprit » du 

capitalisme.  

 

Ce document aurait été écrit par Benjamin 

Franklin en 1736 suivant inspiration des 

paroles de Fernand Kürnberger.  

 

Contenu de la lette de  Benjamin Flanklin 

 

« Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. 

Celui qui, pouvant gagner dix shillings par 

jour en travaillant, se promène ou reste dans 

sa chambre à paresser la moitié du temps, 

bien que ses plaisirs, que sa paresse, ne lui 

coûtent que six pence, celui-là ne doit pas se 

borner à compter cette seule dépense. Il a 

dépensé en outre, jeté plutôt, cinq autres 

shillings. 

 

Souviens-toi que le crédit, c'est de l'argent. Si 

quelqu'un laisse son argent entre mes mains 

alors qu'il lui est dû, il me fait présent de 

l'intérêt ou encore de tout ce que je puis faire 

de son argent pendant ce temps. Ce qui peut 

s'élever à un montant considérable si je jouis 

de beaucoup de crédit et que j'en fasse bon 

usage. 

 

Souviens-toi que l'argent est, par nature, 

générateur et prolifique. L'argent engendre 

l'argent, ses rejetons peuvent en engendrer 

davantage, et ainsi de suite. Cinq shillings qui 

travaillent en font six, puis se transforment en 

sept shillings trois pence, etc., jusqu'à devenir 

cent livres sterling. Plus il y a de shillings, plus 

grand est le produit chaque fois, si bien que le 

profit croît de plus en plus vite. Celui qui tue 

une truie, en anéantit la descendance jusqu'à 

la millième génération. Celui qui assassine 

(sic) une pièce de cinq shillings, détruit tout ce 

qu'elle aurait pu produire : des monceaux de 

livres sterling. 

 

Souviens-toi du dicton : le bon payeur est le 

maître de la bourse d'autrui. Celui qui est 

connu pour payer ponctuellement et 

exactement à la date promise, peut à tout 

moment et en toutes circonstances se procurer 

l'argent que ses amis ont épargné. Ce qui est 

parfois d'une grande utilité. Après l'assiduité 

au travail et la frugalité, rien ne contribue 

autant à la progression d'un jeune homme dans 

le monde que la ponctualité et l'équité dans ses 

affaires. Par conséquent, il ne faut pas 

conserver de l'argent emprunté une heure de 

plus que le temps convenu; à la moindre 

déception, la bourse de ton ami te sera fermée 

pour toujours. 
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Il faut prendre garde que les actions les plus 

insignifiantes peuvent influer sur le crédit 

d'une personne. Le bruit de ton marteau à 5 

heures du matin ou à 8 heures du soir, s'il 

parvient à ses oreilles, rendra ton créancier 

accommodant six mois de plus; mais s'il te voit 

jouer au billard, ou bien s'il entend ta voix 

dans une taverne alors que tu devrais être au 

travail, cela l'incitera à te réclamer son argent 

dès le lendemain; il l'exigera d'un coup, avant 

même que tu l'aies à ta disposition pour le lui 

rendre. 

 

Cela prouvera, en outre, que tu te souviens de 

tes dettes; tu apparaîtras comme un homme 

scrupuleux et honnête, ce qui augmentera 

encore ton crédit. 

 

Garde-toi de penser que tout ce que tu 

possèdes t'appartient et de vivre selon cette 

pensée. C'est une erreur où tombent beaucoup 

de gens qui ont du crédit. Pour t'en préserver 

tiens un compte exact de tes dépenses et de tes 

revenus. Si tu te donnes la peine de tout noter 

en détail, cela aura un bon résultat : tu 

découvriras combien des dépenses 

merveilleusement petites et insignifiantes 

s'enflent jusqu'à faire de grosses sommes, tu 

t'apercevras alors de ce qui aurait pu être 

épargné, de ce qui pourra l'être sans grand 

inconvénient à l'avenir [...]. 

 

Pour six livres sterling par an, tu pourras 

avoir l'usage de cent livres, pourvu que tu 

sois un homme dont la sagesse et 

l'honnêteté sont connues. 

 

Celui qui dépense inutilement chaque jour 

une pièce de quatre pence, dépense 

inutilement plus de six livres sterling par 

an, soit le prix auquel revient l'utilisation de 

cent livres. 

 

Celui qui gaspille inutilement chaque jour 

la valeur de quatre pence de son temps, 

gaspille jour après jour le privilège 

d'utiliser cent livres sterling. 

 

Celui qui perd inutilement pour cinq 

shillings de son temps, perd cinq shillings; 

il pourrait tout aussi bien jeter cinq 

shillings dans la mer. 

 

Celui qui perd cinq shillings, perd non 

seulement cette somme, mais aussi tout ce 

qu'il aurait pu gagner en l'utilisant dans les 

affaires, ce qui constituera une somme 

d'argent considérable, au fur et à mesure 

que l'homme jeune prendra de l'âge. » 

 

 

 


