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Une recherche scientifique rationnelle, systématique et spécialisée, un corps de 
spécialistes exercés n'ont existé nulle part ailleurs à un degré approchant l'importance 
prédominante qu'ils revêtent dans notre culture. C'est vrai avant tout du bureaucrate spécialisé, 
pierre angulaire de l'État et de l'économie modernes en Occident. [...] 

À aucune autre époque, ni dans aucune autre contrée, on n'aura éprouvé à ce point 
combien l'existence sociale tout entière, sous ses aspects politiques, techniques, économiques, 
dépend inévitablement, totalement, d'une organisation de bureaucrates spécialisés et 
compétents. Les tâches majeures de la vie quotidienne sont entre les mains de bureaucrates 
qualifiés sur le plan technique et commercial, et surtout de fonctionnaires de l'État qualifiés 
sur le plan juridique [...] 

Tout cela est également vrai de la puissance la plus décisive de notre vie moderne : le 
capitalisme. 

La « soif d'acquérir », « la recherche de profit », de l'argent, de la plus grande quantité 
d'argent possible, n'ont en eux-mêmes rien à voir avec le capitalisme. Garçons de cafés, 
médecins, cochers, artistes, cocottes, fonctionnaires vénaux, soldats, voleurs, croisés, piliers 
de tripots, mendiants, tous peuvent être possédés de cette même soif - comme ont pu l'être ou 
l'ont été des gens de conditions variées à toutes les époques et en tous lieux, partout où 
existent ou ont existé d'une façon quelconque les conditions objectives de cet état de choses. 
[...] L'avidité d'un gain sans limite n'implique en rien le capitalisme, bien moins encore son 
« esprit ». Le capitalisme s'identifierait plutôt avec la domination, à tout le moins avec la 
modération rationnelle de cette impulsion irrationnelle. Mais il est vrai que le capitalisme est 
identique à la recherche de profit, d'un profit toujours renouvelé, dans une entreprise continue, 
rationnelle et capitaliste - il est recherche de rentabilité. Il y est obligé. Là où toute l'économie 
est soumise à l'ordre capitaliste, une entreprise capitaliste individuelle qui ne serait pas animée 
par la recherche de la rentabilité serait condamnée à disparaître. 
 

Source : M. WEBER, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Pion, Agora, Presses Pocket, 1964 
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Questions 
1 - À partir de vos connaissances et du document, vous présenterez la thèse de la 
rationalisation des activités sociales selon Max Weber. (9 points) 
2 - Expliquez la phrase soulignée. (5 points) 
3 - Montrez à l'aide d'un exemple que l'organisation bureaucratique n'est pas forcément une 
organisation rationnelle. (6 points) 


