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Sujet n °1 

 
Rappel  Temps de préparation : 30 minutes EO  
 Temps de passage : 20 minutes EDS Χ 
 
 

Sujet : 
 

Après avoir rappelé les caractéristiques du processus de rationalisation, selon Max Weber, 
vous montrerez comment l’éthique protestante a pu favoriser le développement du 
capitalisme. 
 
Thème(s) du programme concerné(s) : la rationalisation des activités sociales, selon Max Weber. 

Questions préalables : 
1. Définissez la rationalisation, au sens de Max Weber. 
 
2. Montrez que l’activité capitaliste est une activité rationnelle en finalité (document 1). 
 
3. Expliquez la phrase soulignée (document 2). 
 
 
 
Document 1                                                                              Document 2 
 
Le « désir du gain », la « recherche du profit », du 
profit monétaire, le plus élevé possible, n’ont en eux-
mêmes rien à voir avec le capitalisme.[…] 
 L’avidité d’un gain sans aucune limite n’équivaut en 
rien au capitalisme, encore moins à son « esprit ». Le 
capitalisme peut s’identifier directement avec la 
maîtrise, ou du moins avec la modération rationnelle de 
cette pulsion irrationnelle. En tout cas, le capitalisme 
s’identifie à la recherche du profit dans le cadre d’une 
activité capitaliste rationnelle et continue ; il s’agit, 
donc, de le recherche d’un profit toujours renouvelé : 
de la recherche de « rentabilité ».[…] 
 
Source : Max Weber, « Avant-propos », Sociologie  
Des religions, trad. J-P Grossien, Gallimard, 1996. 
 
 

 
Pour résumer ce que nous avons dit jusqu’à présent, 
l’ascétisme protestant agissant à l’intérieur du monde, 
s’opposa avec une efficacité à la jouissance spontanée 
des richesses et freina la consommation, notamment 
celle des objets de luxe. En revanche, il eut pour effet 
psychologique de débarrasser des inhibitions de 
l’éthique traditionaliste le désir d’acquérir.[…] 
En effet, l’ascétisme voyait le summum du 
répréhensible dans la poursuite de la richesse en tant 
que fin en elle-même, et en même temps, il tenait pour 
un signe de la bénédiction divine la richesse comme 
fruit du travail professionnel. Plus important encore, 
l’évaluation religieuse du travail sans relâche, continu, 
systématique, dans une profession séculière, comme 
moyen ascétique le plus élevé et à la fois preuve la plus 
sûre, la plus évidente de régénération et de foi 
authentique, a pu constituer le plus puissant levier qui 
se puisse imaginer de l’expansion de cette conception 
de la vie que nous avons appelée, ici, l’esprit du 
capitalisme. 
 
Source : Max Weber. L’éthique protestante et l’esprit 
de capitalisme. Plon, 1964 (1920). 
 
* séculière : temporelle, ancienne. 

 
Ce sujet doit être impérativement rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


