
 

1 

 

1 www.nicomaque.com 

Economie et Société, tome 1 

Max Weber 

Extraits 

 

CHAPITRE PREMIER 

Les concepts fondamentaux de la sociologie 

§ 1. Notion de la sociologie et du « sens » de l’activité sociale. 

Nous appelons sociologie (au sens où nous entendons ici ce terme utilisé 

avec beaucoup d’équivoques) une science qui se propose de comprendre 

par interprétation [deutend verstehen] l’activité sociale et par là d’expliquer 

causalement [ursächlich erklären] son déroulement et ses effets. Nous 

entendons par « activité » [Handeln] un comportement humain (peu 

importe qu’il s’agisse d’un acte extérieur ou intime, d’une omission ou 

d’une tolérance), quand et pour autant que l’agent ou les agents lui 

communiquent un sens subjectif. Et par activité « sociale », l’activité qui, 

d’après son sens visé [gemeinten Sinn] par l’agent ou les agents, se rapporte 

au comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente son déroulement. 

(…) 

Dans tous ces cas, « comprendre » signifie saisir par interprétation le sens 

ou l’ensemble significatif visé (a) réellement dans un cas particulier (dans 

une étude historique par exemple), (b) en moyenne ou approximativement 

(dans l’étude sociologique des masses par exemple), (c) à construire 

scientifiquement (sens « idéaltypique ») pour dégager le type pur (idéal-

type) d’un phénomène se manifestant avec une certaine fréquence. Les 

concepts ou les « lois » qu’établit la pure théorie de l’économie politique 

constituent par exemple des constructions idéaltypiques de ce genre. Elles 
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décrivent comment une activité humaine, d’une nature déterminée, se 

déroulerait, si elle s’orientait de façon rigoureusement rationnelle en 

finalité, en dehors de toute perturbation provenant d’erreurs ou d’affects, 

et si en outre elle s’orientait de façon entièrement univoque d’après une 

seule fin (l’économie). Ce n’est qu’en de très rares cas (celui de la Bourse), 

et encore de façon approximative, que l’activité réelle se déroule telle 

qu’elle est construite dans l’idéaltype. 

§ 2. Déterminants de l’activité sociale. 

Comme toute autre activité, l’activité sociale peut être déterminée : a) de 

façon rationnelle en finalité [zweckrational], par des expectations du 

comportement des objets du monde extérieur ou de celui d’autres 

hommes, en exploitant ces expectations comme « conditions » ou comme 

« moyens » pour parvenir rationnellement aux fins propres, mûrement 

réfléchies, qu’on veut atteindre ; b) de façon rationnelle en valeur 

[wertrational], par la croyance en la valeur intrinsèque inconditionné lie – 

d’ordre éthique, esthétique, religieux ou autre – d’un comportement 

déterminé qui vaut pour lui-même et indépendamment de son résultat. 

(…) 

Agit d’une manière purement rationnelle en valeur celui qui agit sans tenir 

compte des conséquences prévisibles de ses actes, au service qu’il est de 

sa conviction portant sur ce qui lui apparaît comme commandé par le 

devoir, la dignité, la beauté, les directives religieuses, la piété ou la 

grandeur d’une « cause », quelle qu’en soit la nature. L’activité rationnelle 

en valeur consiste toujours (au sens de notre terminologie) en une activité 

conforme à des « impératifs » ou à des « exigences » dont l’agent croit 

qu’ils lui sont imposés. Ce n’est que dans la mesure où l’activité humaine 

s’oriente [13] d’après ce genre d’exigences que nous parlerons d’une 

rationalité en valeur – ce qui n’arrive jamais que dans une proportion plus 

ou moins grande et le plus souvent assez réduite. Comme on le verra, elle 

a cependant suffisamment d’importance pour que nous la mettions en 
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évidence comme type spécial, bien qu’au demeurant nous ne cherchions 

nullement à élaborer une classification complète des types d’activités. 

Agit de façon rationnelle en finalité celui qui oriente son activité d’après 

les fins, moyens et conséquences subsidiaires [Nebenfolge] et qui confronte 

en même temps rationnellement les moyens et la fin, la fin et les 

conséquences subsidiaires et enfin les diverses fins possibles entre elles. 

En tout cas, celui-là n’opère ni par expression des affects (et surtout pas 

émotionnellement) ni par tradition. La décision entre fins et conséquences 

concurrentes ou antagonistes peut, de son côté, être orientée de façon 

rationnelle en valeur : dans ce cas l’activité n’est rationnelle en finalité 

qu’au plan des moyens. Il peut également arriver que l’agent, sans orienter 

de façon rationnelle en valeur d’après des « impératifs » ou des 

« exigences » les fins concurrentes et antagonistes, les accepte simplement 

comme des stimulants de besoins subjectifs donnés qu’il dispose en un 

ordre hiérarchique selon un critère consciemment réfléchi de l’urgence et y 

oriente ensuite son activité de telle façon qu’il puisse les satisfaire dans la 

mesure du possible en respectant cet ordre (tel est le principe du 

« marginalisme »). L’orientation rationnelle en valeur peut donc avoir 

avec l’orientation rationnelle en finalité des rapports très divers. Du point 

de vue de la rationalité en finalité cependant, la rationalité en valeur reste 

toujours affectée d’une irrationalité et cela d’autant plus que l’on donne 

une signification plus absolue à la valeur d’après laquelle on oriente 

l’activité. Cela vient de ce que la rationalité en valeur spécule en général 

d’autant moins sur les conséquences de l’activité qu’elle prend plus 

inconditionnellement en considération la seule valeur intrinsèque de l’acte 

(la pure conviction, la beauté, le bien absolu ou le devoir absolu). La 

rationalité absolue en finalité n’est elle aussi, pour l’essentiel, qu’un cas 

limite théorique. 

Il arrive très rarement que l’activité, tout particulièrement l’activité 

sociale, s’oriente uniquement d’après l’une ou l’autre de ces sortes 

d’activité. De même, ces différentes sortes d’orientations ne constituent 
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évidemment en aucune manière une classification complète des 

orientations possibles de l’activité, mais elles ne sont que de purs types, 

construits pour servir les fins de la recherche sociologique, desquelles 

l’activité réelle se rapproche plus ou moins, et – plus souvent encore – elle 

les combine. C’est leur fécondité qui, à notre avis, impose la nécessité de les 

construire. 

CHAPITRE III 

Les types de domination 

1. LES FONDEMENTS DE LA LÉGITIMITÉ 

§ 1. Définition, condition et modes de domination. 

L’expérience montre qu’aucune domination ne se contente de bon gré de 

fonder sa pérennité sur des motifs ou strictement matériels, ou strictement 

affectuels, ou strictement rationnels en valeur. Au contraire, toutes les 

dominations cherchent à éveiller et à entretenir la croyance en leur 

« légitimité ». Mais, selon le genre de légitimité revendiquée, le type 

d’obéissance de la direction administrative destiné à le garantir et le 

caractère de l’exercice de la domination sont fondamentalement 

différents. Et avec eux son action. Par conséquent, il faut distinguer les 

formes de domination suivant la revendication de légitimité qui leur est 

propre. Pour cela, il importe de partir de rapports modernes, donc connus. 

(…) 

§ 2. Les types de domination légitime. 

Il y a trois types de domination légitime. La validité de cette légitimité 

peut principalement revêtir : 

1) Un caractère rationnel, reposant sur la croyance en la légalité des 

règlements arrêtés et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui 

sont appelés à exercer la domination par ces moyens (domination légale) ; 
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2) Un caractère traditionnel, reposant sur la croyance quotidienne en la 

sainteté de traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui 

sont appelés à exercer l’autorité par ces moyens (domination 

traditionnelle) ; 

3) Un caractère charismatique, [reposant] sur la soumission extraordinaire 

au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d’une 

personne, ou encore [émanant] d’ordres révélés ou émis par celle-ci 

(domination charismatique). 

Dans le cas de la domination statutaire [satzungsmäβig], on obéit à l’ordre 

impersonnel, objectif, légalement arrêté, et aux supérieurs qu’il désigne, 

en vertu de la légalité formelle de ses règlements et dans leur étendue. 

Dans le cas de la domination traditionnelle, on obéit à la personne du 

détenteur du pouvoir désigné par la tradition et assujetti (dans ses 

attributions) à celle-ci, en vertu du respect qui lui est dû dans l’étendue de 

la coutume. Dans le cas de la domination charismatique, on obéit au chef 

en tant que tel, chef qualifié charismatiquement en vertu de la confiance 

personnelle en sa révélation, son héroïsme ou sa valeur exemplaire, et 

dans l’étendue de la validité de la croyance en son charisme. 
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