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Le capitalisme moderne a été construit par divers acteurs à différents moments. Les comptes rendus de 

son ascension se sont souvent concentrés sur le rôle des chefs d'entreprise, tandis que l'influence de 

contributeurs moins éminents a souvent été ignorée. Une récente étude a été rédigée pour aider à 

recentrer l’attention sur les créateurs moins connus du capitalisme et sur La comptabilité du capitalisme 

de Michael Zakim est une contribution à l’effort naissant. Ce livre est une analyse du développement de 

la profession de commis dans l’antenne américaine, de la montée du contrôle statistique dans les 

entreprises et de certaines des conséquences de ces évolutions et de problèmes connexes pour les 

entreprises américaines. C'est un livre ambitieux, souvent persuasif, qui ouvre également des pistes de 

recherche non résolues. 

Zakim fournit une description détaillée de la manière dont la profession de commis a été développée, 

contrôlée et intégrée aux processus organisationnels. Le monde du greffier d’anterebellum était 

masculin, manquait en grande partie d’automatisation, n’était pas particulièrement sain et tournait 

autour de la routine et du nombre. À bien des égards, cela ressemblait à une existence monastique avec 

peu de temps prévu pour les loisirs ou l'indulgence de soi. Zakim note à juste titre que l'Amérique a vécu 

dans une société qui, de 1830 à 1850, vivait dans une société qui embrassait avec enthousiasme, bien 

que visiblement, les vertus de l'autonomie, de la tempérance et de l'industrie. Il note dûment l’influence 

d’écrivains comme Benjamin Franklin, Horatio Alger et Horace Greely. Des œuvres comme Ragged Dick 

d’Alger ont été considérées comme des guides sur la manière dont les jeunes hommes doivent se 

développer personnellement et professionnellement. 

La routinisation du travail a été réalisée grâce à l’utilisation de méthodes telles que l’enseignement 

d’une méthode uniforme d’écriture cursive, l’introduction de routines de comptabilité et l’organisation 

minutieuse du travail de bureau. Zakim mentionne Edgar Allan Poe, qui a travaillé comme employé 

avant d’avoir acquis une renommée littéraire, et comment Poe a inventé le terme «deskism» pour 

décrire l’environnement de travail de l’employé (3). Les États-Unis ont connu une expansion 

économique considérable dans les années 1830, mais les employés ne sont pas bien rémunérés, car ils 

appartiennent à des niveaux inférieurs de leurs organisations. Le récit des préoccupations de Zakim 

concernant l’alimentation, la digestion et l’activité physique suggère que les employés n’étaient pas 

toujours en bonne santé. 

L'analyse de Zakim se termine dans les années 1850 et, dans son dernier chapitre, dans les années 1940 

et 1950, tente de relier la vie des employés du XIXe siècle à celle des directeurs et autres employés 

décrits par William H. Whyte et C. Wright Mills. Cet effort est un peu exagéré et pose les principales 

difficultés de l’analyse de Zakim; périodisation et ce qui aurait pu être inclus dans le livre. La raison du 

choix de la période des années 1830 aux années 1850 aurait pu être expliquée plus en détail, d’autant 

plus que les historiens le reconnaissent généralement comme la principale période ante-bellum. Un 

deuxième problème concerne les communautés dans lesquelles vivaient les employés. Zakim se réfère à 

https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo5925490.html
https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo5925490.html


New York mais on ne dit pas aux lecteurs si le rôle du greffier était vraiment uniforme à travers les États-

Unis d’antan-bellum ou s’il variait en fonction de l’État en question. 

Certaines analyses sexospécifiques sont utilisées dans ce livre, car il a été démontré que le rôle de 

greffier était essentiellement masculin. Cependant, les historiens ont déjà montré que le rôle de commis 

était principalement masculin avant l’introduction de la bureautique. L’introduction d’équipements tels 

que la machine à écrire a progressivement transformé le rôle de commis en un métier féminin de statut 

beaucoup moins social. Zakim décrit brièvement la vie sociale des employés, mais rien ne prouve que 

son rôle garantisse une mobilité sociale ascendante telle que celle promise par Alger et d'autres. Ce livre 

ne dit pas non plus si les employés se sont mariés et ont eu des familles ou s’ils se sont retrouvés 

relégués au statut de célibataire confirmé en raison de leurs salaires relativement bas. Les employés de 

bureau ont été encouragés à réfléchir aux progrès matériels, mais il n’est pas clair s’ils en ont vraiment 

profité. 

Le livre n'est pas structuré autour d'un cadre théorique clair, ce qui n'est pas nécessairement une 

critique, bien que Marx soit référencé à plusieurs reprises dans le récit. Zakim utilise Marx pour 

expliquer la nature du travail de bureau, mais ne mentionne pas la vaste littérature sur la rationalisation 

des tâches, y compris celle de Harry Braverman. Certains historiens rechercheront probablement plus de 

discussions sur le rôle du commis par rapport aux autres emplois rationalisés. D'autre part, il a beaucoup 

d'attrait pour les historiens du commerce et de la gestion. La lecture de la littérature existante sur 

l'évolution de structures organisationnelles complexes permet souvent de conclure que les processus 

métier sont devenus plus routiniers après la guerre de Sécession. Zakim montre bien que les nombres 

étaient devenus la clé de la gestion dans les décennies précédentes. Tandis qu'Alfred Chandler a 

expliqué la création de structures d'entreprise complexes, Zakim donne un aperçu du développement 

antérieur des processus qui ont rendu possibles les opérations commerciales importantes. Par exemple, 

le terme «paperasserie» a été couramment utilisé tout au long du XXe siècle et ses origines d'avant la 

guerre d'antenne sont présentées dans ce livre. C'est donc un complément utile à la littérature 

grandissante sur le développement des entreprises, de la gestion et du travail dans l'Amérique du XIXe 

siècle. Ses points forts l'emportent généralement sur ses faiblesses et les lecteurs penseront 

différemment à propos de l'écriture cursive, des feuilles de calcul et des nombreux autres appareils de la 

vie administrative la prochaine fois qu'ils les verront. 
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