
Ce sujet comporte deux documents. 
 

THÈME DU PROGRAMME: 
La rationalisation des activités sociales, Max WEBER 

 
DOCUMENT 1  
 

Avec la victoire du rationalisme juridique formaliste on a vu apparaître en Occident, à 
côté des types déjà existants de domination, le type légal de domination, dont la variété la plus 
pure, sinon la seule, a été et est encore la domination bureaucratique.(...) Du point de vue de 
notre terminologie, le critère décisif déjà évoqué est le suivant: la soumission résulte de 
l’attachement impersonnel au « devoir de fonction » dans sa définition générale et objective, 
et non pas de la croyance et de l’abandon à des personnes — prophètes et héros — dotées de 
charisme; cette soumission ne résulte pas non plus d’une tradition sacrée ou du respect pour 
un maître personnel désigné par un ordre traditionnel. Ce « devoir de fonction », ainsi que le 
droit de domination qui lui correspond — la « compétence » — sont définis par des normes 
établies rationnellement (lois, décrets, règlements) de telle manière que la légitimité de la 
domination devient la légalité de la règle, laquelle est générale, élaborée en fonction d’une fin, 
établie et promulguée selon des critères de conception formelle.  

 
Source : Max WEBER, « L’éthique économique des religions mondiales », Sociologie des religions,  

trad. Jean-Pierre Grossein, Gallimard, 1996 [1ère édition 1915-1920] 
 
DOCUMENT 2  
 

À l’hôpital, les règles constituent des normes de sécurité, de prévention des risques pour 
les malades et les salariés. Elles en apparaissent d’autant plus importantes et légitimes.  

Cette vertu des règles est en partie illusoire. D’autant que l’état de santé imprévisible et 
évolutif du malade ainsi que la relation de soin supposent de la part du personnel une capacité 
d’autonomie et de réaction aux différents événements. Ainsi, bien que n’étant pas autorisées à 
intervenir sans consignes écrites, les infirmières acceptent couramment d’adapter la posologie 
d’un médicament sur une simple indication orale du médecin. L’existence d’une relation de 
confiance réciproque permet à l’infirmière d’effectuer ce qu’elle n’est pas juridiquement 
habilitée à faire.  

 
Source : Régine BERC0T, « Hôpital: petits arrangements avec les règles »,  

Sciences Humaines « Les Grands Dossiers » n°12, septembre octobre novembre 2008 
 
QUESTIONS  
1. À l’aide de vos connaissances et du document 1, montrez en quoi le « type légal de 
domination » résulte du processus de rationalisation des activités sociales. (8 points)  
2. Expliquez la phrase soulignée. (Document 1) (6 points)  
3. Le fonctionnement d’un hôpital aujourd’hui confirme-t-il le processus de rationalisation 
évoqué par Max Weber ? (Document 2) (6 points) 


