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Vers une  
nouvelle conception  
de l’« idéaltype »  
du travailleur ?
L’idéaltype du travailleur, qui s’est construit en référence au modèle  
du mâle pourvoyeur, valorise les longues heures de travail. Les exigences 
des organisations ne sont certes pas étrangères à ce phénomène.  
La performance des employés est en effet souvent mesurée en fonc-
tion du temps qu’ils accordent à leur travail, et leurs besoins de flexi-
bilité ont vite été « vampirisés » par la logique productiviste. Bien que 
les travailleurs, y compris ceux à temps partiel, disent vouloir consacrer 
moins d’heures au travail rémunéré, dans les faits, le temps de travail  
a augmenté, surtout chez les plus scolarisés, les professionnels, les 
cadres et les gestionnaires.

Malgré ces constats, peut-on encore se référer exclusivement  
à cet idéaltype, dominé par une organisation du travail « dévorante », 
pour caractériser les travailleurs contemporains ? Les textes réunis dans 
cet ouvrage vont au coeur du rapport au travail et de l’expérience de 
travail afin de remettre en question ce modèle théorique. Les auteurs 
nous livrent une analyse percutante des changements qui marquent 
le nouveau modèle productif postfordiste, en révélant notamment  
les résultats de recherches empiriques portant sur les conceptions et  
les stratégies des travailleurs de différents milieux professionnels, 
particulièrement dans les domaines de la santé, des services sociaux  
et de la sécurité publique.
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