ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
Durée : 1 heure
Ce sujet comporte deux documents.

THEME DU PROGRAMME :
La rationalisation des activités sociales.
DOCUMENT 1
L'administration purement bureaucratique, donc fondée sur la conformité aux actes, par sa précision, sa
permanence, sa discipline, son rigorisme et la confiance qu'elle inspire, par conséquent par son caractère de
prévisibilité pour le détenteur du pouvoir comme pour les intéressés, par l'intensité et l'étendue de sa prestation,
par la possibilité formellement universelle qu'elle a de s'appliquer à toutes les tâches, perfectible qu'elle est du
point de vue purement technique afin d'atteindre le maximum de rendement, cette administration est, de toute
expérience, la forme de pratique de la domination la plus rationnelle du point de vue formel. Dans tous les
domaines (Etat, Eglise, armée, parti, entreprise économique, groupements d'intérêts, association, fondation,
etc.), le développement des formes «modernes» de groupements s'identifie tout simplement au développement
et à la progression constante de l'administration bureaucratique. (...)
De même que, à son stade de développement actuel, le capitalisme requiert la bureaucratie - bien que l'un et
l'autre soient issus de racines historiques différentes - de même celui-là représente le fondement économique le
plus rationnel grâce auquel celle-ci peut exister sous sa forme la plus rationnelle parce qu'il lui permet, par la
fiscalité, de disposer des moyens financiers nécessaires.
Source : Max WEBER, Economie et société, lère édition 1922, Plon 1971

DOCUMENT 2
Le modèle bureaucratique français est naturellement un système extrêmement centralisé. Ceux qui décident
n'ont pas les moyens de connaissances suffisants des aspects pratiques des problèmes qu'ils ont à traiter. Ceux
qui ont ces connaissances n'ont pas le pouvoir de décision. Les administrations françaises sont très fortement
stratifiées selon les lignes fonctionnelles, mais surtout hiérarchiques.
(...) Un tel système présente des avantages certains de stabilité, de régularité et de prévisibilité. Mais, en même
temps, il est extrêmement rigide et secrète naturellement la routine. Puisque les subordonnés ont intérêt à
bloquer les informations, les supérieurs, qui n'ont pas les moyens de connaître de façon pratique les variables
essentielles qui devraient être prises en considération, auront naturellement tendance à s'appuyer sur des règles
abstraites ou à s'autoriser de précédents pour prendre leurs décisions.
Source : Michel Crozier, La société bloquée, Seuil 1970

QUESTIONS
1) Montrez à l'aide de vos connaissances et du document 1, que la bureaucratie est pour Max Weber une forme
d'organisation rationnelle. (8 points)
2) Expliquez les liens entre la bureaucratie et le capitalisme. (6 points)
3) Le document 2 confirme t-il l'analyse développée par Max Weber dans le document 1 ? (6 points)

