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Introduction
Pierre Desmarez et Pierre Tripier

En 1907, le Verein für Sozialpolitik (1) décide de lancer une
vaste enquête sur l’industrialisation et le travail industriel.
(1) « Le Verein für Sozialpolitik est le mode d’organisation que se donnent en
1872 ceux qui adhèrent aux conceptions de l’école historique afin de peser sur
les décisions politiques et administratives. Cette « famille de pensée » regroupe
des universitaires (historiens, économistes, juristes), des hauts fonctionnaires, des
propriétaires terriens et des industriels. Très vite le Verein, concurrencé par l’association de l’école libre-échangiste, Volkswirtschaftlicher Kongress, passe au premier
rang des lieux de rencontre entre universitaires et représentants du pouvoir, et
occupe, à partir des années 1880, une position hégémonique avec quelque deux
cents participants à ses réunions annuelles. Sa doctrine, sorte de paternalisme qui
réunit engagement patriotique et philanthropie, se traduit par le soutien accordé à
un Etat fort, responsable à la fois du développement économique et de la solution
de la « question sociale », perçue d’abord comme une source de discorde nuisible
à l’unité nationale. On retrouve dans ce « socialisme d’Etat » les traditions des
sciences administratives prussiennes du xviiie siècle qui, conscientes de l’extrême
hétérogénéité sociale, religieuse et géographique du pays, avaient promu une
centralisation politique ayant pour contrepartie l’obligation de l’Etat de « veiller
à la nourriture et à l’emploi de tous ceux qui ne peuvent s’entretenir eux-mêmes »,
inscrite dans le code Frédéric ii, l’exemple le plus accompli de la législation sociale
bismarckienne en quelque sorte. (…) Leur désignation polémique de socialistes de
chaire (Kathedersozialisten) se réfère donc à cet étatisme paternaliste, et nullement
à des positions proches de la social-démocratie montante. Dans une monarchie
autoritaire qui n’accorde que très peu de poids au parlement, le Verein joue,
pendant les premières quinze années de son existence, le rôle d’une véritable antichambre du pouvoir, où des « spécialistes » discutent de textes de décrets et de lois
avant de les soumettre au gouvernement sous forme de pétitions. Cette loyauté
infaillible est mise à rude épreuve par l’autoritarisme bismarckien, – lutte culturelle
contre l’Eglise catholique et lois antisocialistes –, qui se solde par un échec politique et par la désagrégation du mouvement national libéral dans lequel s’étaient
reconnus les universitaires. Au sein du Verein, cela se traduit par une division en
trois tendances : la première « étatiste », groupée autour de Gustav Schmoller ; la
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Max Weber (1864-1920), qui est membre de cette association
depuis 1888, se charge de rédiger l’introduction méthodologique destinée à servir de manuel aux chercheurs impliqués dans
la réalisation de l’enquête. Weber est alors co-directeur (2) des
Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, revue dans
laquelle il a publié le fameux article sur l’objectivité où il introduit la notion de « type idéal » (3), ainsi que les deux parties de
L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905).
C’est aussi dans le cadre du programme de recherche lancé
par le Verein que Weber publie la série d’articles qui constituent Zur Psychophysik der industriellen Arbeit. Il y examine
la manière dont les « extraordinaires progrès de la recherche en
anthropologie, en physiologie, en psychologie expérimentale et
en psychopathologie » (4) contribuent à une analyse économique
et sociologique du travail industriel. Cette « revue critique »,
comme il la nomme, accorde une place centrale aux travaux
menés par le psychiatre Emil Kraepelin sur la psychologie de
deuxième « autonome », groupée autour d’Adolph Wagner et qui préconise l’organisation des différentes classes de la société sur le modèle syndical ; la troisième,
tendance de « synthèse », groupée autour de Lujo Brentano. Dans cette situation,
le travail d’enquête prend, à partir de 1885, le dessus sur l’action politique dans la
mesure où il apparaît à la fois comme un instrument de réconciliation, capable de
faire taire les divergences politiques au sein du Verein, et comme une ressource que
chaque protagoniste peut espérer utiliser pour donner force à ses arguments. Les
conflits se déplacent alors sur le terrain méthodologique et prennent forme dans le
Werturteilsstreit (la querelle à propos de l’influence des jugements de valeur). En
prenant comme objets d’étude les traditions et les tensions les plus importantes
qui traversent le Verein, – la place du protestantisme dans la vie économique, le
poids de l’Etat, les problèmes de méthodologie –, et en les soumettant à un traitement plus moderne et plus scientifique que ses prédécesseurs, Max Weber réussit
à s’imposer dans ce milieu à la fois comme point de référence incontournable et
comme réformateur apte à redonner espoir et confiance à une caste d’universitaires, dominée par un sentiment d’humiliation et d’impuissance, et qui, pourtant, s’était toujours pensée comme la force morale et l’avant-garde de la nation »
(M. Pollak, « Un texte dans son contexte », Actes de la recherche en sciences
sociales, 65, novembre 1986, p. 69‑75, p. 71).
(2) Avec le sociologue Werner Sombart (1863-1941) et Edgar Jaffé (18661921), économiste et futur ministre des Finances de l’éphémère République des
conseils de Bavière.
(3) M. Weber, « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales » (1904), in Id., Essais sur la théorie de la science, traduit de l’allemand par J. Freund, Paris, Plon, Presses Pocket, 1992, p. 117‑201.
(4) M. Weber, « Zur Psychophysik der industriellen Arbeit » (1908-1909), in
Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Hrsg. : Marianne Weber,
Tübingen, Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1924, p. 61‑255, p. 61.
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l’accomplissement (Leistung). Weber y expose également les
résultats de l’étude de cas qu’il réalise lui-même dans une entreprise textile de Westphalie.
Cette série d’enquêtes est lancée au moment où font rage au
sein du Verein des discussions sur les relations entre l’analyse
scientifique et l’action politique (5). Celui qui est déjà le promoteur d’une sociologie fondée sur la neutralité axiologique et qui
prononcera plus tard les conférences rassemblées dans Le savant
et le politique estime que la rigueur de la recherche portant sur le
travail industriel permet au Verein de se donner enfin des objectifs strictement scientifiques, distincts de ceux de la politique
sociale.
Les extraits rassemblés ici proviennent de l’Introduction
méthodologique et des articles qui constituent Zur Psychophysik der industriellen Arbeit (6). L’Introduction est de nature
programmatique et engage le Verein für Sozialpolitik, alors que
les articles sont des textes visant à la démonstration scientifique
empiriquement fondée et sont évidemment placés sous la seule
responsabilité de Weber. D’où une certaine rupture de ton entre
les deux ensembles de chapitres.
Junkers et paysans allemands à l’est de l’Elbe
La recherche qui vient d’être évoquée n’est pas la première
étude empirique que Max Weber consacre au travail (7). Aux
environs de 1890, le Verein für Sozialpolitik lance une vaste
enquête sur le travail agricole en Allemagne. Weber, qui a
rejoint le mouvement en 1888, se charge de l’analyse des résul(5) Ces discussions et les tensions qui les entourent seront une des origines de
la fondation de la Société allemande de Sociologie, en 1909. Ferdinand Tönnies
(1855-1936) en sera le premier président. Georg Simmel (1858-1918) et Max Weber
y jouent un rôle important.
(6) M. Weber, « Methodologische Einleitung für die Erhebungen des Vereins
für Sozialpolitik über Auslese und Anpassung (Berufswahlen und Berufsschicksal)
der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindustrie » (1908), in Gesammelte
Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Hrsg. : Marianne Weber, Tübingen,
Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1924, p. 1‑60.
(7) Pour un panorama en français, voir P.F. Lazarsfeld et A.R. Oberschall,
« Max Weber et la recherche empirique en sociologie », in P. Lazarsfeld, Philosophie des sciences sociales, Paris, Gallimard, 1970, p. 228‑253 (traduction par
Fr. Chazel d’un article paru dans l’American Sociological Review, 30-2, 1965,
p. 185‑199).
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tats relatifs à l’est de l’Elbe, et rédige un volumineux rapport,
dans lequel il s’intéresse spécialement aux conséquences de
l’évolution de l’agriculture sur le marché du travail et, en particulier, sur le développement du salariat et de l’immigration (8).
Weber montre notamment que le salariat apparaît, pour
certaines catégories de travailleurs, comme une émancipation
des relations patriarcales traditionnelles de travail. Il s’intéresse
en particulier à la modernisation des propriétés agricoles des
Junkers prussiens, qui les conduit à libérer les métayers allemands de leur servitude pour les remplacer par des ouvriers
saisonniers polonais. S’ensuit un mouvement qui vide les
régions de l’est de l’Elbe de leur population germanophone, les
paysans allemands profitant de leur liberté pour aller grossir
les villes industrielles situées à l’ouest de ce qui allait devenir,
après le traité de Versailles, la Pologne. En parallèle, le Junker,
jusque-là fer de lance et rempart de la Prusse grâce à ses vertus
guerrières et sa vision aristocratique de soi, se transforme en un
bourgeois opportuniste. Weber mène donc une analyse historique complexe qui articule un niveau sociotechnique, celui des
accroissements de la productivité agricole, un niveau géographique, celui des déplacements de population, un niveau sociopolitique, celui de la transformation d’une élite guerrière en élite
commerçante, et un niveau que nous appellerions aujourd’hui
géopolitique et futurologique, puisqu’une fois l’Allemagne
vaincue, les terres des Junkers au-delà de l’Elbe deviendront
effectivement polonaises.
Dans sa leçon inaugurale de 1895 à l’université de Fribourg,
c’est après avoir résumé son rapport sur les ouvriers agricoles
que Weber se lance dans des propos proches de ce que l’on
appelle, au moins depuis R. Aron, la théorie réaliste des relations internationales (9). Intitulée « L’Etat national et la politique économique », cette conférence contient ces mots qui
ont tellement frappé Julien Freund, à un moment où la guerre
(8) Les conclusions du rapport ont été traduites en français : M. Weber,
« Enquête sur la situation des ouvriers agricoles à l’Est de l’Elbe. Conclusions
prospectives », traduit par D. Vidal-Naquet, Actes de la recherche en sciences
sociales, 65, novembre 1986, p. 65‑68.
(9) R. Aron, « Macht, Power, Puissance : Prose démocratique ou poésie démoniaque », Archives européennes de sociologie, 1, 1964. Repris in R. Aron, Etudes
politiques, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines, 1972.
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froide battait encore son plein : « Est-ce que les choses ont
changé depuis que le développement économique a entrepris de
construire une vaste communauté économique des nations pardelà les frontières nationales ? (…) Nous savons qu’il n’en est
rien (…) [L]a communauté économique est une autre forme de
la rivalité entre les nations (…) Les processus du développement
économique sont finalement des luttes pour la puissance (…)
Pour nous, la raison d’Etat est l’étalon ultime des valeurs » (10).
Ces questions, qui enracinent Weber dans les préoccupations du
peuple allemand réunifié après les guerres contre l’Autriche de
1866 et la France de 1870, se retrouveront dans sa conférence
à l’Exposition universelle de Saint-Louis (Missouri) de 1904 et,
plus tard encore, dans une analyse rétrospective et amère de la
défaite de 1918 (11).
Sur le plan empirique, Weber retiendra une série de leçons de
la recherche sur les ouvriers agricoles. Celle-ci reposait sur les
réponses à des questionnaires adressés aux propriétaires terriens
ainsi qu’à des « experts ». Jugeant ces sources insuffisantes,
Weber s’appuie aussi sur d’autres questionnaires, complétés
par des pasteurs luthériens, dans le cadre d’une autre recherche,
commanditée cette fois par le Congrès évangéliste social (Evangelisch-sozialer Kongress). Même si le traitement par Weber
de cette enquête est considéré comme marquant une « étape
décisive dans la définition d’une méthode propre aux sciences
sociales » (12), les recherches auxquelles il contribua par la suite,
comme celle sur les typographes (travail dirigé par Walter Aldersoff en 1900), se font avec des enquêteurs qui ont pour mission
d’étudier par entretien direct non seulement le rapport au travail
de ces ouvriers qualifiés de l’imprimerie, mais encore leur situation de famille, leur âge, le nombre de leurs enfants, leur âge au
mariage, ainsi que leur mobilité géographique, professionnelle
et sociale (13). Quinze familles de typographes font l’objet d’une
(10) J. Freund, « Introduction », in M. Weber, Essais sur la Théorie de la
Science, Paris, Plon, Presses Pocket, 1992 (1965), p. 17, 20 et 21.
(11) Ces deux textes ont été traduits en anglais et édités dans le recueil :
H. Gerth et C.W. Mills (traducteurs et éditeurs), From Max Weber. Essays in
Sociology, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1948.
(12) D. Kaesler, Max Weber. Sa vie, son œuvre, son influence, traduit de l’allemand par Philippe Fritsch, Paris, Fayard, 1996 (1995), p. 72.
(13) Ibid., p. 85.
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étude approfondie. Les chercheurs du Verein für Sozialpolitik
en viennent ainsi à conjuguer deux traditions souvent séparées.
Celle des premiers psychologues et sociologues du travail (14) qui
étudient l’acte de labeur en situation, et celle des réformateurs
sociaux, comme Booth ou Le Play, qui s’intéressent au mode
de vie des travailleurs et de leur famille, en vue de les améliorer.
Cette volonté de ne pas limiter le champ de l’analyse à la situation de travail se retrouvera dans l’introduction méthodologique que Weber rédige pour le projet sur le travail industriel
lancé en 1907.
Un cadre méthodologique à plusieurs niveaux
Le programme du Verein est le fruit d’une réflexion collective, dans laquelle, aux côtés de Max Weber, sont particulièrement impliqués son frère Alfred (1868-1958), surtout connu
de nos jours comme géographe de l’industrie (15), et Heinrich
Herkner (1863-1932), un économiste. Le thème général du
projet est : « Auslese und Anpassung (Berufswahl und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindustrie »
(Sélection et adaptation (choix professionnel et destin professionnel) des ouvriers de la grande industrie fermée). Dans le
manuel d’une soixantaine de pages qu’il rédige à l’usage des
enquêteurs, Weber précise que l’expression « grande industrie fermée » désigne un lieu dédié à l’activité productive d’un
nombre important de personnes et nettement séparé des autres
sphères de la vie sociale.
L’Introduction méthodologique, et c’est là un des aspects de
sa modernité, traduit certes une volonté de doter d’un ensemble
de principes de recherche une équipe de chercheurs géographiquement dispersés, mais était aussi, comme le rappelle Julien
Freund (16), un passage obligé de la rhétorique universitaire allemande d’alors. Mais Freund note l’ambivalence rétrospective de
Weber vis-à-vis de ce rituel. Par exemple, lorsqu’il s’exclame,
(14)

M. Rose, Industrial Behaviour, Harmondsworth, Penguin Books, 1975.
I. Géneau de Lamarlière, « Une relecture des travaux d’Alfred Weber
sur la localisation. L’articulation de l’économique et du socioculturel », Annales de
Géographie, 664, novembre-décembre 2008, p. 50‑69.
(16) Freund, op. cit.
(15)
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dans ses débuts universitaires : « Il règne pour le moment dans
notre discipline une espèce de pestilence méthodologique. On
n’écrit presque plus d’études, si empiriques soient-elles, sans
que l’auteur éprouve le besoin d’y ajouter (…) des remarques
d’ordre méthodologique » (17). Ce qui ne l’empêche pas, plus
tard, de publier une série de textes visant à définir, pour la sociologie et les sciences sociohistoriques, des éléments de cadrage
de l’action savante. Comme le dit Freund, citant Marianne
Weber (1870-1954), « les écrits méthodologiques de Weber sont
des œuvres de circonstance et la plupart ont même un caractère
nettement polémique. Il développe ses propres points de vue en
analysant et en combattant les erreurs qu’il croyait trouver dans
les ouvrages d’autres savants » (18).
Sans doute parce qu’il s’agit d’un manuel à l’usage des praticiens, l’Introduction n’est pas ouvertement polémique, même
si Weber y préconise une démarche de recherche qui prend ses
distances avec le biologisme auquel certains membres du Verein
et notamment son frère Alfred sont attachés (19) : « il faudrait
d’abord rechercher dans quelle mesure la stratification sociale
générale et la structure économique, la densité des centres
urbains, l’unicité ou la multiplicité des types de production,
les habitudes transmises historiquement et les conditions qui
tiennent au genre d’éducation donné dans les régions où s’accomplissent ces processus de transformation, favorisent l’attachement à la tradition ou à l’inverse la capacité d’adaptation
à des innovations. (…) Ce n’est qu’après avoir pris en considération des influences de ce genre et leur portée possible qu’on
pourrait en arriver, au cas où elles ne suffiraient pas à l’explication, à ces questions de « disposition » psychophysique et enfin,
le cas échéant, à l’influence de qualités héréditaires » (p. 56-57).
Le but de Weber est d’élaborer une méthode qui soit capable,
d’une part, de cerner les effets de la production dans la grande
(17)

Cité par Freund, ibid., p. 8.
Freund, ibid., p. 24.
Sans entrer ici dans le détail, on notera que la position de Weber par
rapport à l’évolutionnisme sociologique a évolué : le vocabulaire du darwinisme
social qui caractérisait notamment sa leçon inaugurale à Fribourg devient moins
présent et son rejet des explications naturalistes s’affirme (voir E. Winter, Max
Weber et les relations ethniques : Du refus du biologisme racial à l’Etat multinational, Sainte-Foy, Québec, Presses de l’Université Laval, 2004).
(18)
(19)
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industrie sur les caractéristiques personnelles, les trajectoires
professionnelles et la vie hors travail des travailleurs et, d’autre
part, d’établir dans quelle mesure l’origine (ethnique, sociale
et culturelle), les coutumes et les modes de vie des travailleurs
influencent le développement de la grande industrie.
Pour répondre à la question « Dans quelle mesure la grande
industrie influence-t-elle la vie des ouvriers qu’elle emploie, et
dans quelle mesure, de même, l’action ouvrière contribue-t-elle
à l’essor de la grande industrie ? », Weber adopte trois niveaux
d’analyse. Le premier est celui du travail concret, quotidien.
Il s’intéresse alors à la dépense d’énergie humaine dans les
fabriques : la division du travail entre les ateliers, la possibilité
pour un ouvrier d’être polyvalent et de passer ainsi d’un atelier
à l’autre. Il considère aussi un niveau intermédiaire, évoquant le
rôle du système de distribution sur la concentration des entreprises dans une branche industrielle. Comme Marx avant lui,
Weber insiste sur l’importance de la composition organique
du capital. L’innovation technique, d’un côté, provoque des
destructions d’emplois, en particulier peu qualifiés, et, d’un
autre côté, crée de nouveaux postes qui requièrent d’autres
qualités des travailleurs. Enfin, à un niveau plus global : le
manque d’or qui freinerait, d’après lui, les transactions économiques, mais inciterait, inéluctablement, à rechercher des gains
de productivité puisque ce serait, dans le cas précis d’une finance
mondiale basée sur l’étalon-or, le seul moyen d’induire le développement. Ainsi, Weber veut, nous dit-il, dans une situation où
l’or est rare (20), étudier comment peut s’accroître la productivité,
la seule voie, d’après lui, pour que la croissance et les bienfaits
de l’industrialisation puissent se répandre.
Il s’agit donc de repérer les effets psychophysiologiques des
techniques utilisées par la grande industrie pour organiser le
travail et accroître sa productivité. Weber renverse ici le cône
d’analyse utilisé pour l’étude sur les paysans, qui lui avait
permis d’anticiper la réduction du territoire allemand au profit
d’une Pologne ressuscitée après la paix de Versailles, en passant
de données factuelles sur le travail à la géopolitique. Cette fois,
(20) A l’époque, toutes les monnaies étaient basées sur l’équivalent or. Donc,
la mise à disposition de capitaux par les banques dépendait, en dernier ressort, de
la production des mines d’or.
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la condition ouvrière n’est plus au centre de la recherche ; Weber
part de réflexions générales sur le fonctionnement de l’économie
pour aboutir à l’analyse minutieuse de la résistance à la fatigue
et de différentes autres dimensions de la situation psychophysiologique de chaque ouvrier de l’entreprise. Avec comme
préoccupation de contribuer à l’amélioration de la productivité
du travail. Ainsi, paradoxalement peut-être, cette recherche
devait-elle contribuer au renforcement de la cage de fer dans
laquelle, selon Weber, une grande partie de l’humanité allait
être enfermée (21).
Non sans paradoxe, dans ce texte, la « neutralité éthique » du
chercheur, qui hante Weber depuis ses expériences de juriste et
d’homme de loi, au début de sa vie professionnelle, est laissée
de côté, ainsi que l’expression de la sensibilité ouvrière. « Le
Verein ne pense nullement fournir, par le biais de cette enquête,
des matériaux pour faire le procès « moral » des intéressés, qu’il
s’agisse de l’ouvrier ou de l’entrepreneur ». Si un enquêteur « est
confronté à des doléances des ouvriers à propos d’une situation
quelconque (système des salaires, comportement du chef d’atelier, etc.), cette circonstance – au sens de la présente enquête – ne
sera pas censée l’intéresser en tant que symptôme d’une « question » pratique sur laquelle le Verein aurait à prendre position et
à formuler un jugement : il n’aura à les prendre en compte qu’en
tant qu’effets secondaires de processus déterminés de transformation (techniques, économiques ou psychologiques) qu’il faut
expliquer objectivement dans leur déroulement. (…) [I]l s’agirait de les constater et le cas échéant, de les analyser en tant
que symptômes de frictions » (p. 27-28). Dans cette phrase, nous
sommes très loin de cette compréhension que l’on attribue volontiers à Weber et qu’on oppose volontiers à la démarche objective.
Il est vrai qu’il s’agit pour Weber, dans ses travaux les plus connus,
comme pour tous les disciples de l’historien Leopold von Ranke
(1795-1886), de refuser la croyance dans une vision objective des
siècles passés qui puisse être dénuée de jugement, social ou éthique.
(21) P.J. Di Maggio et W. Powell, « The iron cage revisited : institutional
isomorphism and collective rationality in organizational fields », American Sociological Review, 48, 1983, p. 147‑160 ; A. Mitzman, The Iron Cage : an historical
interpretation of Max Weber, New York, Knopf, Reed, Oxford & New Brunswick,
Transaction Books, 2005 (1970).
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Mais comme cette recherche-ci porte sur des faits contemporains,
ces principes de neutralité perdent de leur pertinence.
Les recommandations faites par Weber au sujet du travail de
terrain traduisent sa volonté de disposer d’informations portant
sur toutes les facettes du travailleur et tous les aspects des conditions de travail. Sur les corps, en particulier. Se référant à une
conception du labeur comme dépense d’énergie en échange de
laquelle l’opérateur reçoit un salaire, Weber propose d’examiner
le rythme du travail et ses effets sur la fatigue du travailleur. Il
s’intéresse aussi aux pauses, ainsi qu’aux incidences de la forme
du salaire sur les coûts de production et le rendement. Dans la
mesure où, comme nous l’avons vu, Weber entend aussi, dans le
« chaos des affirmations incontrôlables », essayer de démêler ce
qui, dans la performance ouvrière, tient de l’inné ou de l’acquis,
il se demande également quel est l’impact du lieu de naissance
du travailleur sur l’efficience individuelle, cherchant à voir si les
stéréotypes des employeurs en faveur du sidérurgiste bavarois
ou de l’étameur silésien ont la moindre consistance empirique.
De même, il propose de vérifier la pertinence de la sélection
d’ouvriers en fonction de leur apparence physique ou de leurs
réactions physiologiques. Enfin, au-delà du recrutement et de
la sélection, se pose également la question de l’adaptation des
corps au travail industriel, qu’il convient de mettre en relation
avec l’évolution des techniques utilisées dans l’industrie.
Où et comment obtenir les renseignements qui permettent
de répondre à ces questions ? Etudier les livres de comptabilité
des entreprises traitant du salaire, chercher dans chaque usine
comment sont sélectionnés les ouvriers, quels sont les critères
rationnels employés, la proportion d’ouvriers qualifiés, ainsi
que les critères de qualification. Il est recommandé, en dernier
recours et après dépouillement des archives et des entretiens
avec les patrons et cadres, d’avoir des renseignements directs
par entretien avec les ouvriers. Weber propose aussi d’utiliser les
syndicats comme source d’information permettant de comparer
les usines d’une même branche. Enfin, il recommande que les
enquêteurs soient formés à la statistique pour dépouiller euxmêmes les données. On lit ainsi, dans ce document de plus d’un
siècle, des règles méthodologiques qui, à peu de nuances près,
sont toujours en vigueur.
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Comme Weber le précise dans une lettre qu’il adresse à
son frère Alfred, en 1907, il souhaite partir d’une analyse qu’il
appelle « morphologique » des caractéristiques de la maind’œuvre, du point de vue des qualifications, de la mobilité
professionnelle, etc. pour parvenir à une réflexion sur l’impact
des qualités psychophysiques de la population sur la sélection
et le recrutement des travailleurs (22). Il a notamment l’ambition
de vérifier sur le terrain certaines conclusions de la psychologie
et de la physiologie expérimentales, en particulier celle d’Emil
Kraepelin (23). Sa question de recherche étant de voir si, à des
facteurs physiologiques dont l’importance a été mise en évidence
(fatigue, attention, monotonie, etc.), il ne convient pas d’ajouter
des facteurs « sociaux » comme l’éducation, les modes de vie ou
les conditions économiques.
De la psychophysique du travail industriel au capitalisme
Au cours de l’été 1908, à l’occasion d’un séjour supposé être
de repos dans la ville natale de son épouse, Oerlinghausen, en
Westphalie, Weber s’intéresse à l’usine textile appartenant à la
famille de sa femme, et se plonge dans les documents de l’entreprise. Il examine les livres de compte, les registres de production,
ainsi que les dossiers personnels des travailleurs. Il interroge le
contremaître, mais pas les ouvriers (24).
Alors qu’il s’est déjà lancé dans l’examen des registres, Weber
réagit à une communication présentée par l’économiste Lujo
Brentano (1844-1931), qui propose de faire reposer l’économie
marginaliste sur les résultats de la psychophysique, thèse que

(22) La correspondance de Max Weber autour de cette enquête a été
étudiée (I. Niehues-Jeuffroy, « Genèse de la recherche sociologique en Allemagne. Analyse d’un échange épistolaire de Max Weber sur un projet d’enquêtes »,
Enquête. Cahiers du cercom, 7, 1992, p. 199‑216).
(23) Emil Kraepelin (1856-1926) est surtout connu comme auteur d’un des
manuels de psychiatrie les plus influents du début du xxe siècle (voir T. Haustgen
& J. Sinzelle, « Emil Kraepelin (1856-1926) – I. L’homme en son temps », Annales
médico-psychologiques, revue psychiatrique, 168-8, 2010, p. 645‑648).
(24) Sur cette période de la vie de Weber, voir Marianne Weber, Max Weber :
A Biography, traduction de H. Zohn, New York, John Wiley and Sons, 1975
(1926) ; Kaesler, op. cit. ; J. Radkau, Max Weber : A Biography, traduit par
P. Camiller, Cambridge, uk, Malden, ma, Polity, 2009 (2005).
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Weber réfute (25). Dans ce texte, Weber commence à exposer le
point de vue qu’il va développer ensuite dans les textes dont des
extraits sont rassemblés ici, et préciser le statut de la démarche
sociologique qu’il propose, en la situant entre l’économie et la
psychophysique. Weber avait déjà abordé cette question dans
les textes qu’il a consacrés à Roscher et Knies (1905-1906) et
y reviendra encore, notamment dans sa critique de la manière
dont la sociologie est conçue par des « énergétistes » comme
Wilhelm Ostwald et Ernest Solvay (1909) (26).
Si la psychophysique retient longuement son attention,
c’est pour en définir les apports, mais aussi les limites et ainsi
dégager le territoire qu’il entend explorer et la manière de
l’aborder. Ainsi, quand il écrit à son ami psychiatre Hans
W. Gruhle (1880-1958) pour lui demander de relire le manuscrit de Zur Psychophysik, Weber explique qu’il veut « résumer
brièvement les résultats (effectifs et prétendus) des travaux de
Kraepelin (et de ses élèves) – une tentative hautement téméraire
pour un profane ! – pour ensuite mener une comparaison avec
les méthodes [possibles] de notre discipline. Une telle compilation ne peut qu’être « dilettante », au sens le plus fort du mot.
Mais elle devait être entreprise, si l’on voulait mettre en œuvre la
problématique. Je l’ai fait aussi, soit dit entre nous, pour démontrer à mon frère, qui co-dirigera l’enquête (j’ai quant à moi autre
chose à faire et donc je me retire), les grandes (à vrai dire insurmontables) difficultés qu’il y a à résoudre le problème de l’hérédité par cette voie » (27).
(25) « La théorie de l’utilité marginale et la « loi fondamentale de la psychophysique » », traduit par J.‑P. Grossein, Revue française de sociologie, 46-4, 2005,
905-920 ; ce texte est mis en contexte et analysé en détail dans W. Feuerhahn,
« Sociologie, économie et psychophysique. Une lecture de « La théorie de l’utilité
marginale et la « loi fondamentale de la psychophysique » » de Max Weber », Revue
française de sociologie, 46-4, 2005, p. 783‑797.
(26) A notre connaissance, aucun de ces deux textes n’est entièrement traduit
en français. Le premier est traduit en partie (W. Feuerhahn, « Max Weber et
l’explication compréhensive », article précédé de la traduction partielle d’un essai
de Max Weber intitulé « Roscher et Knies et les problèmes logiques de l’économie
politique historique » (1903-1906), Philosophie, 85, printemps 2005, p. 3‑41). Et il
existe une traduction anglaise de l’autre : M. Weber, « « Energetic » Theories of
Culture », traduit par J.M. Mikkelsen et C. Schwartz, Mid-American Review of
Sociology, 9-2, hiver 1984, p. 33‑58. Freund les présente en détail dans son introduction aux Essais (1965).
(27) Lettre du 13 octobre 1908, traduite dans « Max Weber à Hans Gruhle »,
Revue française de Sociologie, 46-4, 2005, p. 931‑932.
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Si Weber s’intéresse aux recherches menées en psychologie
expérimentale, c’est en raison du statut acquis par cette spécialité en Allemagne, grâce aux travaux de Wilhelm Wundt (18321920). Celui-ci, dont Kraepelin était un disciple, voyait dans
la psychophysiologie le moyen d’éloigner la psychologie de la
philosophie, et de doter la psychologie d’une méthode véritablement scientifique, telle qu’on la concevait à l’époque : proche de
la physique et de la physiologie, prétendant ne rien affirmer qui
ne soit mesuré auparavant, principalement en laboratoire (28).
Les recherches qui retiennent l’attention de Weber portent plus
particulièrement sur la fatigue, thème classique des sciences du
travail de l’époque (29). Les pages dans lesquelles il déploie une
énergie considérable à analyser en détail des chiffres de production et à discuter de la mesure et des fluctuations du rendement
des travailleurs ne manqueront pas d’étonner le lecteur familier
des écrits de Weber enracinés dans l’histoire.
En ce qui concerne la mesure du rendement, Weber distingue
les dimensions de quantité et de qualité, la première pouvant
se mesurer au nombre de trames tissées, la seconde exigeant
d’autres types d’expertise, comme le toucher et l’œil. Weber note
aussi les difficultés de mesure qui sont liées au fait que beaucoup
d’ouvriers conduisent deux machines à tisser, dont le rendement
varie fortement selon les semaines ou les mois. Il explique que,
quand un ouvrier placé à la tête de deux machines rencontre
des difficultés avec l’une, il a tendance à la fois à se concentrer
sur celle-ci et à accroître la production de celle qui fonctionne
bien…
La question du rendement est aussi liée à celle de l’apprentissage, notamment quand Weber discute du temps nécessaire
pour qu’un apprenti atteigne les résultats des ouvriers plus
anciens. Mais cette analyse n’est jamais, chez Weber, unilinéaire. En effet, examinant certains cas d’apprentissage rapide,
(28) K. Danziger, « Wundt’s psychological experiment in the light of his philosophy of science », Psychological Research, 42, 1980, p. 109‑122 ; W.R. Woodward, « Wundt’s program for the New Psychology : Vicissitudes of experiment,
theory and system », in M.G. Ash et W.R. Woodward (éd.), The Problematic
Science : psychology in nineteenth-century thought, New York, Praeger, 1982,
p. 167‑197.
(29) Rose, op. cit. ; Fr. Vatin, Travail, sciences et société, essais d’épistémologie
et de sociologie du travail, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1999.
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il se demande si ce n’est pas une bonne fortune, le hasard, qui
a permis des progrès si rapides chez des néophytes, ou si la
performance ne s’explique pas en grande partie par la qualité
du fil utilisé. Il se penche aussi sur les conditions de travail, par
exemple la température de l’atelier et ses effets sur le rendement, évoquant des doigts gourds l’hiver qui ne permettent
pas un travail habile avant qu’ils ne se réchauffent par l’action.
Enfin, Weber met en relation les niveaux et les oscillations des
rendements au travail et des facteurs démographiques, comme
le genre et l’âge, ou encore des facteurs relevant des matières
premières utilisées (type de fil, taille et poids des pièces tissées,
panne des machines).
Si l’étude de Weber se concentre le plus souvent sur un ou
quelques ouvriers, il estime néanmoins qu’une des limites des
techniques minutieuses de la psychophysique tient au fait
qu’elles ne permettent d’observer qu’un nombre très limité de
sujets. Tout en paraissant encore hésiter, il semble préconiser
l’utilisation de la méthode des moyennes reposant sur un grand
nombre de cas, combinée à l’observation d’individus. Ces
premiers pas dans la recherche de critères de référence, à la fois
pour mesurer l’épuisement physique et subjectif des opérateurs
et essayer de comprendre les phénomènes de fluctuation des
résultats obtenus, surprendront vraisemblablement le sociologue d’aujourd’hui, habitué à trouver, dans les entreprises qu’il
analyse, des normes et des standards qui charpentent l’activité,
ainsi que des mesures de performance traitées par des méthodes
statistiques.
Weber utilise aussi des cas particuliers pour montrer que la
compréhension du rendement implique la prise en considération
des histoires de vie, comme celle d’une « rebouteuse de fils »,
dont il compare les rendements saisonniers fluctuants à ceux
d’un autre ouvrier. Pour insister sur l’individu comme acteur
social et tenir compte de la spécificité des parcours personnels,
Weber propose d’utiliser la notion de « destin de vie » (Lebens
schicksal).
Le principal reproche adressé par Weber à Kraepelin est
de considérer que le problème de l’entreprise moderne est un
problème d’ordre énergétique alors qu’il s’agit plutôt d’un
problème de coûts ; la question de la productivité n’est pas seule-
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ment liée à la fatigue, mais à la rémunération du travail et à
l’implication des travailleurs. Les prestations fournies par ces
derniers sont liées à d’autres choses que la fatigue, qui renvoient
aux caractéristiques du travailleur lui-même ou au contexte
dans lequel il agit ; la menace du chômage, par exemple, peut
avoir un effet sur le travail fourni. En outre, continue Weber,
avec ses courbes du travail et son utilisation de l’ergographe de
Mosso, Kraepelin privilégie le somatique, sans s’interroger sur
la question des motivations, ni sur la difficulté qu’il y a à faire
la différence entre le travail manuel et le travail intellectuel. En
ce sens, Weber met le doigt sur les arguments qui feront l’échec
de la psycho-physiologie de la fatigue au début du xxe siècle (30).
Il anticipe aussi ce que Vatin appelle la « sociologisation »
du problème de la fatigue (31), qui sera élaborée plus tard par
Charles Myers et Georges Friedmann.
Ce pas supplémentaire, Weber le franchit en insistant sur
le fait que les expériences de psychophysique sont réalisées
en laboratoire, et que leur transposition à la grande industrie
néglige les caractéristiques de cette dernière. Comme l’a souligné
Ricciardi (32), Weber attire notamment l’attention sur la dimension collective des rapports sociaux qui se nouent au sein de
l’entreprise, et de la dimension politique de cette dernière (33).
L’entreprise n’est pas une communauté d’intérêts : deux puissances s’y affrontent. Ce qui fait que le rendement du travailleur
n’est ni le résultat direct de son degré de fatigue, ni seulement
motivé par le salaire, mais renvoie à la volonté de coopération
des travailleurs et aux formes de solidarité qui peuvent déboucher sur leur résistance. Ces tensions se manifestent par exemple
par du « freinage », restriction volontaire du rendement par
laquelle les travailleurs, « consciemment mais silencieusement »,
marchandent et luttent pour obtenir le meilleur prix pour leur
(30)

Vatin, ibid., p. 58‑59.
Ibid.
M. Ricciardi, « Il lavoro come professione : machine umane, ontologia e
politica in Max Weber », Etica & Politica, 2, 2005, p. 1‑19.
(33) Ricciardi évoque à ce propos la définition : « ce qui constitue en vérité le
signe distinctif de l’usine ou de la fabrique moderne, ce n’est généralement pas l’outillage utilisé ni le type de processus de travail, mais le fait que l’atelier, l’outillage,
les sources d’énergie et la matière première sont la propriété de l’entrepreneur »
(M. Weber, Histoire économique : Esquisse d’une histoire universelle de l’économie
et de la société, Paris, Gallimard, 1991, p. 321‑322, conférences de 1919-1920).
(31)
(32)
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prestation. Weber précise que le freinage est souvent le substitut d’une grève et ajoute que c’est à tort que les patrons en
attribuent la responsabilité aux syndicats (alors que ces patrons
reconnaissent que les militants syndicaux font souvent partie
des ouvriers dont le rendement est le plus élevé).
La question du freinage, on le sait, occupe une place centrale
dans la sociologie industrielle qui se développe à partir des
recherches fondatrices que furent les expériences de Hawthorne,
réalisées à la fin des années 1920 aux Etats-Unis (34). Weber, qui
précise que le phénomène n’est pas nouveau, fait donc œuvre
de pionnier, comme l’a remarqué Georges Friedmann, qui
qualifie Zur Psychophysik de « mémoire pénétrant » (35). Bernard
Mottez (36) abonde dans le même sens et rapproche l’analyse
wébérienne du freinage de la « flânerie systématique » de Taylor,
celle qu’encourage le salaire aux pièces, en vigueur à Oerling
hausen.
Par conséquent, si les machines donnent le rythme, la maîtrise
de l’usage du temps dans la production échappe au moins en
partie au contrôle de l’entrepreneur. L’analyse précise que fait
Weber des rendements selon les caractéristiques des travailleurs
met bien en évidence cette hétérogénéité de l’usage du temps
dans l’usine. Pour interpréter les courbes de travail, la psychophysique ne suffit pas ; c’est à la sociologie d’apporter son éclairage sur les motivations en présence. Evoquant les travaux de
Karl Buecher (37) ainsi que ses propres études sur l’Est de l’Elbe,
Weber évoque par exemple les rythmes saisonniers ou hebdomadaires, la vie de famille ou encore les coutumes populaires et
religieuses. Ainsi, à Oerlinghausen, il est frappé par la productivité élevée d’ouvrières d’éducation piétiste, ce qui l’amène à
(34) F.J. Roethlisberger, W.J. Dickson et H.A. Wright, Management and
the Worker. An Account of a Research Program Conducted by the Western Electric Company, Hawthorne Works, Chicago, Cambridge, Harvard University Press,
1939 ; P. Desmarez, La sociologie industrielle aux Etats-Unis, Paris, Armand
Colin, 1986.
(35) G. Friedmann, Problèmes humains du machinisme industriel, Paris, Gallimard, 1946, p. 276.
(36) B. Mottez, Systèmes de salaire et politiques patronales, Paris, Editions du
cnrs, 1966.
(37) K. Buecher, Arbeit und Rhythmus, 2e édition, Leipzig, B.G. Teubner, 1899
(1896) ; Buecher (1847-1930) est devenu en 1907 le directeur du sous-comité chargé
d’élaborer la méthodologie de l’enquête du Verein.
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considérer comme « crédible » que leur comportement traduit
d’une certaine manière la survivance de l’esprit qui a été à l’origine du capitalisme.
Conclusion
Les textes de Max Weber sur l’industrie rassemblés ici constituent à la fois un travail pionnier en sociologie du travail et un
moment curieux, très différent du reste de l’œuvre de quelqu’un
qu’on a tendance à voir, depuis sa mort, comme un auteur qui
s’appuie davantage sur le droit et l’histoire que sur des questionnaires, des entretiens, de l’observation directe ou des registres de
production. Cet ouvrage est aussi un des premiers qui mette en
relation le travail et la santé.
Ces recherches jouent néanmoins un rôle important dans
l’évolution de la pensée de Weber. Schluchter et Frommer
montrent ainsi que les études sur la psychophysique permettent
à Weber de progresser sur la voie de ce qui va devenir sa sociologie compréhensive, non seulement en enrichissant une conception de l’action déjà esquissée dans ses travaux antérieurs, mais
en précisant sa théorie de la personnalité (38). Sans lui faire abandonner sa conception dualiste, selon laquelle l’organisme biologique doit faire l’objet d’une domestication culturelle, les études
sur la psychophysique contribuent à préciser le sens de ce qu’il
entend par « compréhension » et l’amènent à une conception
plus interactionniste des relations entre culturel et biologique.
Sur un plan plus général, ces textes contribuent aussi au
décryptage wébérien du capitalisme, ajoutant les clés que
donnent l’analyse de l’acte de travail et de la relation salariale à celles de la religion, du pouvoir ou de l’argent. Comme
le dit Marianne Weber, les études sur la psychophysique sont
une sorte de contrepoint à L’Ethique protestante (39). Dans cette
dernière, Weber examine la façon dont s’étaient élaborées les
mentalités nécessaires au développement du capitalisme, alors
(38) W. Schluchter, « Psychophysics and culture », in S.P. Turner (éd.),
The Cambridge Companion to Weber, New York, Cambridge University Press,
2000, p. 59‑80 ; S. Frommer, « La psychologie expérimentale, la psychiatrie et la
psychopathologie dans les écrits méthodologiques de Max Weber », traduit par
J.‑P. Grossein, Revue française de Sociologie, 46-4, 2005, p. 767‑782 (1994).
(39) Marianne Weber, op. cit.
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que la psychophysique explore la manière dont l’organisation
du travail les contraint. Et Weber de terminer son introduction
en insistant sur les conséquences de la structure de l’« appareil »
que la grande industrie a imposé à la population (expression
qu’il emprunte à son frère Alfred). Cet « appareil », dont cette
recherche, que Weber lui-même considérait comme exploratoire,
donne une première analyse des effets, « a transformé spirituellement le genre humain, jusqu’à le rendre presque méconnaissable, et le transformera encore » (40).

(40)

Weber, « Methodologische Einleitung… », op. cit., p. 60.
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