
 
 

Sciences économiques et sociales  
Académie de Nouméa - Baccalauréat 2008 

Sujet n ° 2 

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

Sujet : 
Après avoir rappelé les caractéristiques du processus de rationalisation des activités sociales, 
selon Max Weber, vous montrerez que la bureaucratisation est l’une des conséquences de ce 
processus. 
 
Thème(s) du programme concerné(s) : la rationalisation des activités sociales, selon Max Weber. 

Questions préalables : 
1. Montrez à l’aide de vos connaissances et du document 1 que la bureaucratie est, pour Max 
Weber, une forme d’organisation rationnelle. 
 
2. Complétez la dernière colonne du document 2, en calculant les indices d’évolution. 
 
3. Ces évolutions confirment-elles la thèse de Max Weber ? (document 2) 
 
 
Document 1                                                                              Document 2 
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 
la plus 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, …), 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 le 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, 1° édition 
1922. Plon 1971. 

Effectifs de la Fonction publique (en milliers). 
 

 1969 2001 Indice 
(100 

en1969) 
Fonction 
publique 
d’Etat 

2067,5 2302,4  

Fonction 
publique 

territoriale 

618,1 1740,9  

Fonction 
publique 

hospitalière 

360,0 857,0  

Ensemble 3045,6 4900,3  
 
Source : TEF 2002-2003, INSEE 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


