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« Le directeur technique, on le voit jamais au plateau ! » 
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Introduction 

La sociologie du travail artistique a montré à quel point les mondes de l’art peuvent constituer des 

« laboratoires des flexibilités » (Menger, 2003), marqués par la « démultiplication de soi » (Bureau et 

al., 2009) visant l’accès à une position permettant de vivre la carrière artistique comme « soutenable » 

(Roux, 2020).  

 

Parmi ces travaux, certains analysent, par une approche longitudinale, les trajectoires des agents en 

étudiant la concordance de leurs dispositions à la position occupée dans le champ investi (Sorignet, 

2012). Ces travaux montrent ainsi que les aspirations et stratégies accessibles aux individus dépendent 

de la valeur accordée à leur dotation en capitaux dans le champ investi à un moment donné (Roueff, 

2013). Ils donnent à voir les variations des aspirations des artistes, variations qui illustrent les 

segmentations des divers champs artistiques et la légitimité des activités « inspirées » de création 

(Perrenoud & Bataille, 2019). 

 

La professionnalisation des métiers techniques du spectacle en Suisse romande – et la redéfinition des 

« juridictions professionnelles » (Abbott, 2014) qu’elle implique – offre un cas d’étude d’émergence de 

positions à la fois valorisées et non-artistiques1. Se dessine alors une segmentation (Bucher & Strauss, 

1961) – la division du groupe professionnel en plusieurs sous-groupes caractérisés par des positions et 

intérêts contradictoires (Hénaut et Poulard 2018) – de l’espace professionnel. Apparaissent trois figures 

idéales-typiques de travailleur∙se∙s de la technique correspondant aux segments émergents : les 

« artistes de la technique », qui briguent les rôles de création technique, les « cadres », qui accèdent 

aux tâches d’encadrement d’équipe, et les « artisan∙e∙s », qui occupent le bas de la hiérarchie 

professionnelle2.  

 

Cette présentation vise à identifier les mécanismes qui permettent la hiérarchisation en cours des 

métiers techniques et la légitimation d’activités managériales qu’elle permet, par l’étude des conditions 

d’accès à deux des trois segments professionnels.  

 

Pour identifier les mécanismes qui permettent cette structuration, nous nous appuyons sur l’étude des 

trajectoires de trois technicien∙ne∙s du spectacle, rencontré∙e∙s dans le cadre d’une ethnographie 

réalisée entre novembre 2018 et juin 20213. Les trois cas choisis nous permettent de comparer les 

trajectoires associées à deux figures idéales-typiques de ce champ : deux « artisans » et une « cadre ». 

Le cas du premier enquêté, Stéphane (50 ans, régisseur lumière), permet d’illustrer le « point de 

départ » : les conditions d’accès à un poste de régisseur lumière dans un théâtre local, avant la 

construction d’un « projet professionnel » (Sarfatti Larson, 1988). Nous verrons avec Thomas (35 ans, 

régisseur lumière) comment le capital spécifique nécessaire pour être recruté dans ce théâtre a depuis 

                                                      
** Université de Lausanne. 
1 Le terme est à prendre entre guillemets : on s’intéresse ici aux postes d’administration de la technique. En réalité, la frontière 

entre « Art et Métier » est bien plus poreuse que ce découpage grossier (Perrenoud & Bois, 2017). 
2 Voir fig.1 et 2 en annexe. Puisqu’idéales-typiques, ces figures professionnelles ne se trouvent pas aussi clairement distinctes 

chez les enquêtés. Elles permettent néanmoins de subsumer les caractéristiques propres à chaque segment professionnel. 
3 Dans le cadre de cette enquête de terrain, 23 stages d’observations participante ou directe allant d’un jour à un mois dans 14 

lieux de spectacle vivant dans trois cantons de Suisse romande ont été réalisé. 60 entretiens semi-directifs et biographiques avec 

37 technicien∙ne∙s ont été menés, parmi lesquels des entretiens répétés avec 16 d’entre eux et elles. Cette immersion nous a 

amené à fréquenter régulièrement des institutions culturelles et cultiver des moments de sociabilité informels avec des enquêtés. 
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évolué. La mobilisation du troisième cas, celui de Caroline, vise enfin à identifier les ressources qui ont 

manqué aux deux hommes pour accéder au segment de « cadre ». La thèse principale implique que le 

contexte de professionnalisation favorise les capitaux relatifs aux activités managériales pour le 

passage du segment des « artisans » à celui de « cadre ». L’approche longitudinale permet alors de 

rendre compte des effets des bifurcations (Bessin, Bidart, Grossetti, 2010) et des « emboitements » de 

socialisation (Darmon, 2006) sur l’espace des positions accessibles par les individus. 

 

Nous allons d’abord exposer les effets des socialisations culturelle et scolaire sur les carrières des trois 

enquêté∙e∙s. Nous montrons comment certaines pratiques amateures favorisent l’intérêt pour les 

métiers techniques, puis, combien le suivi de formations diplômantes permet de convertir cet intérêt en 

capital spécifique (Mauger, 2006). Dans un second temps, nous comparons les modalités d’intégration 

au marché du travail des trois enquêté∙e∙s. À cet égard, une socialisation professionnelle précoce 

permet la circulation entre les secteurs d’activité, les disciplines techniques (plateau, son, lumière, …) 

et les niveaux de responsabilité et favorise l’accès à des postes à responsabilité. Enfin, nous présentons 

comment cette intégration au marché du travail constitue une première partie de carrière et détermine 

la qualité des ressources pour atteindre les aspirations afférentes à une seconde partie de carrière : 

progression professionnelle et stabilisation de l’activité. 

 

 

1. Le « terreau » de l’aspiration technique : socialisations 

primaires culturelle et scolaire 

L’étude des trajectoires de technicien∙ne∙s montre que socialisation culturelle et scolaire s’entremêlent 

pour déterminer les modalités d’entrée dans les métiers techniques. L’analyse des trajectoires des trois 

cas choisis illustre la manière dont la socialisation primaire circonscrit un espace des « portes d’entrée » 

possibles dans l’espace professionnel de la technique de spectacle.  

 

1.1. Socialisation primaire et effet des pratiques culturelles durant 

l’enfance et l’adolescence 

Stéphane nait en 1972. Il est le fils d’un conducteur poids-lourd et d’une secrétaire. Sa mère commence 

à lui faire écouter de la musique à 7 ans et il devient rapidement un amateur de musique psychédélique 

et noise puis s’initie à la photographie et l’écriture en autodidacte. Ces pratiques participent au 

développement d’une forme d’érudition musicale mais elles n’ouvrent, pour Stéphane, aucune 

orientation scolaire ou professionnelle.  

 

Thomas4 nait en 1985. Son père est musicien et l’initie à la batterie durant son enfance mais aussi aux 

rudiments de la technique, en le laissant jouer avec les quelques projecteurs dont il dispose. Ces 

découvertes vont l’amener à jouer en groupe puis, lors de l’adolescence, à faire de la technique avec le 

matériel de son père à l’occasion de soirées reggae organisées par des connaissances.  

 

Caroline nait en 1988, d’un père électricien et d’une mère éducatrice en crèche. Sa pratique de la 

musique, initiée par ses parents, commence par la trompette à 7 ans, dans une fanfare, puis s’intensifie 

avec l’entrée dans un chœur. À 14 ans, elle s’investit dans le comité d’organisation, où elle nourrit un 

intérêt pour l’organisation d’événements culturels. À 17 ans, elle découvre les métiers techniques lors 

d’un concert. 

 

Les cas exposés donnent à voir la gradation des « bonnes » conditions pour l’accès aux métiers 

techniques. La pratique d’une activité artistique, dans un cadre formel, favorise la découverte précoce 

de ces métiers. Lorsque cette activité se fait dans un cadre associatif, elle permet également la 

découverte de la gestion de projet. Mais c’est plus particulièrement le degré de conversion des 

ressources accumulées par ces pratiques artistiques dans le milieu professionnel qui semble distinguer 

                                                      
4 Nous avons déjà analysé la trajectoire de Thomas plus en détail auparavant (Casse, 2020). Notre choix s’est néanmoins porté 

sur lui pour l’intérêt de la comparaison avec son collègue, Stéphane, pour rendre compte des effets de la numérisation des 

équipements techniques sur les recrutements.  
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les trois individus. Une de ces possibilités de conversion repose notamment sur la capacité à 

« scolariser » ces loisirs.  

 

1.2. Convertir - ou pas - son loisir en diplôme 

Le rapport à l’école ne permet pas une telle conversion pour Stéphane. Après l’école obligatoire, il 

effectue un Certificat Fédéral de Capacité (CFC)5 en tant que sculpteur sur pierre, par défaut. Après 

quoi, il travaille à la Poste, en ayant « ras-le-bol de la pierre ». Quelques années plus tard, il enchaîne 

plusieurs formations, dont une en tapisserie qui l’amène indirectement vers le théâtre local qui l’emploie 

actuellement. Thomas réalise un CFC de dessinateur en Génie Civil, pour « faire plaisir à [s]es 

parents ». Lui aussi ne va pas travailler dans le domaine de son diplôme. Dans son cas, c’est parce 

qu’il commence, en parallèle de son apprentissage à travailler en tant que technicien dans le monde de 

l’événementiel. 

 

Caroline est celle qui a le plus investi ses diplômes et en a aussi le plus bénéficié. Bonne élève, elle 

obtient une maturité générale6 en langues et en musique. Après la maturité, elle s’oriente vers les 

métiers techniques, en suivant un brevet fédéral7 d’assistant∙e audio. Rapidement, elle commence un 

second brevet, plus généraliste en technique de spectacle. Elle finit par réaliser un bachelor en gestion 

d’entreprise, lorsqu’elle prend conscience, un an après avoir terminé son second brevet, de la pénibilité 

des métiers techniques et de son faible niveau de diplôme, par rapport à ses amis. 

 

Le rapport à l’école de Caroline marque un sens du placement dont ne font pas preuve Stéphane et 

Thomas. L’intérêt naissant pour les métiers techniques est rapidement converti en une stratégie 

d’apprentissage du métier visant à assurer l’intégration du marché de l’emploi technique. Au contraire, 

les deux hommes réalisent des études professionnelles qui ne vont pas vraiment servir leur entrée dans 

le monde du spectacle.  

 

Une bonne disposition au travail scolaire a ainsi permis à Caroline de pouvoir accéder aux diplômes 

souhaités à la fin de son gymnase, c’est-à-dire les brevets fédéraux de technicienne. Les deux hommes 

font preuve d’un rapport moins « heureux » à l’école, ce qui les amène à s’orienter rapidement vers un 

apprentissage. Nous allons voir combien la stratégie « scolaire » a bénéficié à la première, en 

comparaison des deux hommes.  

 

 

2. La « fabrique » des dispositions professionnelles : 

entrée dans la technique et constitution du capital 

spécifique 

La modalité d’entrée dans les métiers techniques est influencée par le parcours scolaire et la 

découverte, plus ou moins précoce, de ces métiers. Nous allons ici montrer que la « porte » par laquelle 

on entre dans cet espace professionnel détermine la qualité de l’intégration au marché du travail.  

 

2.1. Un effet « porte d’entrée »  

Stéphane entre dans les métiers techniques plus tardivement que les deux autres enquêté∙e∙s, à 27 

ans. Après son CFC, il passe deux ans à travailler pour la Poste puis enchaîne pendant cinq ans les 

postes alimentaires. Cette séquence se termine par une proposition de stage dans un théâtre local par 

son employeur du moment8. Il est rapidement embauché comme manœuvre par ce théâtre et utilise 

son temps libre pour effectuer des créations lumière et des mandats de régie lumière pour « apprendre 

le métier ». Cette pluriactivité ne durera pas : à sa troisième saison dans le théâtre, Stéphane est 

                                                      
5 Equivalent suisse du baccalauréat professionnel. 
6 Equivalent suisse du baccalauréat général. La comparaison avec le cas français est toutefois limitée : l’accès à la maturité 

générale est bien plus discriminant que son équivalent français. 
7 Niveau supérieur au CFC. 
8 Il se rappelle de cette proposition comme un moyen de mettre fin à leur collaboration, les deux hommes ne s’appréciant pas. 
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embauché sur toute la durée de la saison. Son entrée dans le métier l’amène donc à se 

professionnaliser dans une discipline, la lumière, et dans un secteur d’activité, le théâtre.  

 

L’entrée dans le métier de Thomas est bien plus précoce. À 14 ans, il commence sur le mode du loisir 

lorsqu’il fait la technique de soirées reggae organisées par des connaissances, pour lesquelles il est 

défrayé. Cette entrée va lui permettre de rapidement commencer à travailler dans le secteur de 

l’événementiel, principalement en lumière. Ce secteur l’amène à développer une polyvalence et une 

recherche de l’efficacité qui le socialisent aux autres facettes du métier de technicien. Son premier 

emploi dans le milieu de la technique de spectacle lui permet de développer un réseau dans 

l’événementiel grâce auquel il circule entre salariat fixe à temps plein et indépendant pendant plus de 

dix ans dans ce secteur d’activité. 

 

Caroline entre dans le métier un peu plus tard que Thomas, lorsqu’elle s’oriente vers son premier brevet 

fédéral. En parallèle, elle est employée dans un petit théâtre dans son canton d’origine. Cette 

expérience va susciter sa curiosité pour les autres dimensions de la technique puisqu’elle y est 

« beaucoup livrée à [elle]-même en fait [rire]. [Elle] devai[t] [s]e débrouiller comme ça ». Cette 

indépendance l’amène à pratiquer à la fois la technique associée au son et à la lumière.  

 

La comparaison des parcours des trois enquêté∙e∙s illustre bien l’effet que peut avoir la « porte 

d’entrée » sur la trajectoire professionnelle. Une entrée dans le métier rapide participe à la réussite de 

l’intégration du milieu local, notamment parce qu’elle favorise l’incorporation des techniques de corps 

nécessaires dans les divers domaines de la technique de spectacle. À l’âge auquel l’individu entre dans 

le métier s’ajoute la modalité d’entrée. La comparaison entre Thomas et Caroline montre deux modalités 

distinctes. Thomas entre de manière informelle, par un rôle peu diversifié et dépendant du bon vouloir 

de son patron. Caroline accède aux métiers techniques dans des conditions qui lui permettent de varier 

les expériences de travail. C’est cette circulation entre les rôles techniques qui favorise, ensuite, l’accès 

à des postes plus autonomes, et donc plus valorisés.  

 

2.2. Accumulation de capital spécifique et progression 

professionnelle 

Stéphane entre donc tardivement dans les métiers techniques et commence par suivre deux modalités 

d’apprentissage sur le tas.  

 

Pendant les trois premières années de sa carrière technique, il s’engage bénévolement dans un collectif 

d’artistes qui lui permet de réaliser des créations lumières ou des régies lumières.  

 

La seconde modalité semble être la plus importante pour la suite de son parcours. Elle a lieu dans le 

théâtre local par lequel il entre dans les métiers techniques. Le rôle de surnuméraire en « lumière » qu’il 

y occupe durant les premières années lui permet d’incorporer les pratiques professionnelles en vigueur 

dans ce théâtre. Il accède progressivement à un rôle de régisseur de tournée. Il est alors plus proche 

des décisions artistiques, puisqu’il est le technicien qui réalise ce que la personne responsable de la 

création lumière imagine. D’autre part, la régie de tournée implique de nombreux voyages truffés de 

moments de sociabilité entre technicien∙ne∙s mais aussi avec les artistes. Stéphane vit alors l’accès à 

ce rôle de régisseur de tournée comme une belle progression professionnelle. C’est toutefois la seule 

qu’il a vécue dans ce théâtre et il connait, quelques années plus tard, une remise en question de son 

engagement en tant que régisseur de tournée.  

 

Durant ses treize premières années dans la technique de spectacle, Thomas évolue du côté du secteur 

de l’événementiel.  Il développe alors une expertise sur les nouvelles technologies du spectacle mais 

aussi des compétences d’encadrement, concernant la gestion d’équipe, ou artistiques, à l’occasion de 

création de « lightshows »9 pour des événements d’entreprise. Ces années de travail dans ce secteur 

                                                      
9 Le jargon est ici important. En Suisse francophone, parler d’un « lightshow » réalisé par un∙e « light designer » montre 

l’intégration au secteur de l’événementiel et du « live ». Cela ne correspond pas à la « création lumière » réalisée par un∙e 

« créateur∙rice lumière » ou – pour les plus ancien∙ne∙s – un∙e « éclairagiste ».  
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d’activité lui permettent de développer un important réseau et une réputation d’expert sur les nouvelles 

technologies appliquées à la lumière de spectacle.  

 

Les conditions de travail sont difficiles dans ce secteur10 et l’amènent à vouloir s’orienter vers le 

spectacle vivant subventionné. Il doit alors convertir son capital spécifique accumulé mais toutes les 

ressources qui le composent n’y sont pas également valorisées. Par exemple, les « lightshows », qu’il 

a créé pour des événements d’entreprises ou encore des projets bénévoles ne le positionnent pas dans 

le champ de la création contemporaine, où il va arriver quelques années plus tard. Durant ses deux 

dernières années d’indépendance – entre 28 et 30 ans –, il parvient à réaliser ce travail de conversion. 

Il entre, progressivement, dans le spectacle vivant subventionné par des coordinations techniques dans 

des « petits » théâtres locaux et de rôles peu valorisés dans des grandes structures de création. Il se 

fait alors connaitre d’employeur∙se∙s qui évoluent dans le secteur du spectacle vivant subventionné. 

  

Au bout d’un an, Caroline quitte son premier emploi technique. Elle bénéficie alors des contacts qu’elle 

y a noués et commence à travailler en « freelance » pour continuer à développer ses compétences en 

son et en lumière. Alors qu’elle réalise son brevet fédéral, elle se spécialise dans la lumière, dans 

différents secteurs d’activité, à la fois par le biais de créations mais aussi de montages / démontages et 

de régies.  

 

En parallèle, elle commence à développer ses compétences d’encadrement de projets, par son bachelor 

en gestion d’entreprise et par un poste, à 60% d’« assistant event manger » dans un office de tourisme 

de son canton d’origine. Dans le cadre de ce poste, elle est responsable logistique de plusieurs lieux 

de concerts et organise des événements, dont une fête de la musique, pour une commune de ce canton.  

 

Une fois son bachelor en poche – à 26 ans, elle retourne pendant un an à temps plein dans la technique 

de spectacle. Elle intensifie alors ses engagements en tant que coordinatrice technique et réalise des 

créations pour des « petites compagnies », ce qu’elle valorise en raison de la liberté dont elle jouit pour 

assurer la technique. Elle continue alors à assurer quelques mandats de montages / démontages, ce 

qui lui rappelle la pénibilité physique des métiers techniques.  

 

La modalité d’entrée dans le métier joue donc un rôle déterminant dans l’intégration du marché du 

travail. La comparaison des socialisations professionnelles « premières »11 montre à quel point la 

variation des mandats dans des secteurs d’activité, disciplines techniques et rôles hiérarchiques variés 

permet l’incorporation de compétences spécifiques ainsi que l’entretien d’une réputation (Beuscart et 

al. 2015), qui permettent, dans un second temps, l’accès à des positions dominantes dans l’espace 

professionnel.  

 

 

3. Stabilisation dans un poste salarié 

Les trajectoires professionnelles de technicien∙ne∙s du spectacle sont marquées par le passage dans 

une deuxième étape de carrière aux alentours de la trentaine. Cette transition vise à accéder à une plus 

grande stabilité de revenus et, possiblement, des conditions de travail. L’orientation vers un poste 

salarié fixe constitue la stratégie principale pour atteindre cet objectif. Cela dit, le type d’emploi 

souhaité – et plus particulièrement, le type d’emploi accessible – est largement déterminé par la 

première partie de carrière. 

 

3.1. Conditions d’accès à un salariat « désiré » 

À 30 ans, Stéphane est engagé sur l’ensemble de la saison pour des contrats à la saison à temps plein. 

Il accède alors à des tâches de régies et devient titulaire sur les tournées, ce qui lui permet d’investir ce 

qu’il valorise dans son métier : la création. Il reste cependant soumis aux ordres de la personne qui a 

                                                      
10 Il lui arrive régulièrement de travailler plus de 24h d’affilée. Dans ce secteur, les employé∙e∙s à temps plein travaillent 

généralement au maximum légal : 6 jours et 50 heures par semaine.   
11 C’est-à-dire celle qui consiste en l’apprentissage des compétences de base du métier investi et qui arrive avant l’entrée dans 

une deuxième étape de carrière (Bataille et al, 2020), qui correspond à la stabilisation de l’activité professionnelle 
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formellement la charge de la création lumière sur les spectacles. Il n’accède que plus tard, à 37 ans, à 

un contrat de travail à durée indéterminée. Depuis le début de son activité dans ce théâtre, dix ans plus 

tôt, aucune augmentation de son taux horaire n’est possible pour lui.  

 

À 30 ans, pour maintenir son couple, Thomas aspire à plus de stabilité dans son rapport au travail. L’un 

de ses contacts lui fait part d’une ouverture de poste dans un grand théâtre local, celui dans lequel 

travaille Stéphane. Thomas y voit l’occasion d’atteindre cette stabilité – il s’agit d’un CDI à temps plein – 

tout en ayant accès à des tâches de création technique. Ses compétences sur les nouveaux 

équipements vont lui être bénéfiques puisque son supérieur cherche à importer ces outils dans son 

équipe. Thomas est alors choisi pour constituer, dans l’équipe « lumière » de ce théâtre, un groupe de 

« jeunes » qui puissent apprendre aux « anciens », comme Stéphane, les rudiments de l’utilisation des 

nouveaux équipements.   

 

Caroline accède au salariat fixe un peu avant la trentaine, un an après son bachelor en gestion 

d’entreprise. À 27 ans, elle découvre une annonce pour être responsable de la formation technique 

dans l’association professionnelle de la technique de spectacle romande. Sa formation universitaire, 

son passage par le brevet fédéral monté par l’association en question et la richesse de son « portefeuille 

d’activité » sont autant d’arguments qui ont favorisé sa candidature. Elle négocie alors la possibilité de 

travailler à temps partiel – 70% – qui lui apporte une partie de salaire stable – environ 5'000.- – et lui 

permet de continuer ses engagements techniques pour diverses compagnies en parallèle.   

 

Les conditions d’accès au salariat fixe ne sont donc pas les mêmes entre ces trois individus. Alors que 

Stéphane est stabilisé du fait de sa longévité dans l’institution, Thomas et Caroline sont recruté∙e∙s via 

une candidature « formelle » et sur la base de leur carrière. Cela dit, la distinction la plus importante 

pour la suite des trajectoires professionnelles des trois technicien∙ne∙s repose sur la quotité des 

contrats. Stéphane et Thomas sont engagés à temps plein par leur théâtre. S’il s’agit d’un argument 

positif pour eux lors de la signature du contrat, cette caractéristique va aussi participer à les maintenir 

dans une position particulière. Les deux hommes vont ressentir une forme de blocage à leur évolution 

professionnelle.  

 

3.2. Le « piège » du salariat à temps complet ? 

Après son embauche en CDI, Stéphane continue à enchaîner les tournées. Il accède même au poste 

de régisseur général à l'occasion d'une production – poste d’encadrement des équipes techniques – qui 

marque une ascension professionnelle qui ne lui plait pas. Cette dynamique ascendante ne dure pas.  

 

À sa treizième saison, une nouvelle direction est nommée. Elle défend une esthétique et une direction 

managériale – marquée par la vision du théâtre comme entreprise – auxquelles Stéphane n’adhère 

pas12. Cette opposition à son nouvel employeur, ainsi que la naissance de son premier enfant la même 

année, coïncident avec la fin des tournées pour lui. Quelques années plus tard, cette dévaluation empire 

avec la nomination d’un chef de service lumière de 15 ans son cadet, Manuel, et qui adhère pleinement 

au management de la nouvelle direction. Manuel cherche alors à transformer les pratiques 

professionnelles de son équipe. Il achète des équipements de dernière génération, qui nécessitent sur 

une bonne maitrise l’informatique. Il cherche également à renouveler progressivement les effectifs de 

son équipe, avec de nouveaux régisseurs, dont Thomas, qui sont plus compétents sur ces nouvelles 

machines. Stéphane va être relégué aux accueils de spectacles qui ne sont pas produits par le théâtre. 

Les quelques mandats de création et les tournées sont alors réservés aux « lighteux » qui sont 

considérés comme compétents sur les nouveaux équipements. À la sortie du confinement, Stéphane 

est l’un des derniers techniciens à être sortis du chômage technique. 

 

Cette situation de dévaluation professionnelle advient en parallèle de la naissance de son enfant et du 

handicap de sa compagne. Sa présence dans la sphère familiale devient de plus en plus nécessaire, 

                                                      
12 Il se montre plus proche de la critique artiste (Boltanski et Chiapello, 1999). Stéphane s’oppose à la nouvelle esthétique et à 

l’esprit d’entreprise qui s’impose. Il relate une limitation des contrats de création pour les régisseur∙se∙s « maison » et déplore la 

mise en place d’outils de régulation du temps de travail qui routinise le rapport au travail. 
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ce qui participe à réorienter ses investissements et semble faciliter son acceptation de sa situation 

professionnelle.  

 

Pour Thomas, l’embauche dans un grand théâtre en tant que salarié fixe à temps plein ne se limite pas 

à une volonté de « [s]e poser ». L’entrée dans le monde du spectacle vivant subventionné a participé à 

une légère réorientation de ses aspirations professionnelles13. Il identifie rapidement la valeur 

symbolique des mandats de création technique et vise à y accéder dans le cadre de son nouveau 

théâtre.  

 

Lors de notre premier entretien, en décembre 2018, il explique être maintenu dans un rôle de régie 

d’accueil, durant un temps d’intégration à sa nouvelle structure, mais espère accéder à des tâches de 

création lumière assez rapidement. Nous nous retrouvons un an plus tard, il explique qu’il commence à 

faire de la régie de tournée mais qu’il n’a pas été mandaté sur des créations lumière. Il se rend compte 

que l’accès à des mandats de création est difficile dans ce théâtre : les créateur∙rices techniques sont 

mandaté∙e∙s directement par les auteur∙e∙s des spectacles produits par le théâtre. L’année suivante, au 

printemps 2020, dans le contexte pandémique, une petite production initiée par le théâtre va lui 

permettre d’occuper le rôle de créateur lumière. Celle-ci sera une réussite, sa hiérarchie lui propose 

quelques mois plus tard d’occuper un poste de régisseur général sur une production du même metteur 

en scène.  

 

Lors d’un entretien réalisé à l’automne 2021, Thomas précise que ce spectacle s’est mal passé. Il est 

le seul technicien, les besoins techniques sont largement sous-estimés par l’équipe de production, le 

spectacle est annulé peu de temps après la création et la hiérarchie ne reconnaitra par l’importance de 

son travail. En même temps que cette désillusion, arrive la naissance de son premier enfant. Cet 

événement l’amène à se désinvestir de son activité dans ce théâtre. Il se résigne au peu de perspectives 

de progression professionnelle qui sont les siennes et décide de commencer à regarder les postes 

ouverts dans d’autres théâtres. En attendant, il investit plutôt son nouveau rôle de parent en valorisant 

son temps libre.   

 

L’accès au salariat fixe à temps plein dans ce théâtre va donc marquer une forme d’immobilisation des 

trajectoires des deux hommes. Leurs aspirations à progresser vers les mandats souhaités sont déçues. 

Cette immobilisation repose sur leur manque de ressources pour accéder aux postes qu’ils valorisent. 

Les deux cas de Stéphane et Thomas donnent à voir un effet de génération. Stéphane récupère le 

« sale boulot » (Hughes, 1996) des régisseurs, à cause de la dévaluation de ses compétences que 

cause le remplacement des outils professionnels. Thomas accède aux « bons » mandats en tant que 

régisseur, mais ne dispose pas des ressources pour accéder aux postes auxquels il aspire. Face à leur 

immobilisation, les deux hommes critiquent, en entretien, l’absence de leur directeur technique – le 

« cadre » par excellence – des plateaux. 

 

Pour les deux hommes, le désinvestissement professionnel associe l’immobilisation de leur carrière et 

la naissance de leur premier enfant. Cet événement participe à faire du salariat fixe à temps plein une 

sécurité non négligeable, aussi insatisfaisant soit-il. Au contraire, Caroline va bénéficier de son temps 

partiel pour continuer à travailler sur les plateaux et stabiliser des relations de travail, à la fois en tant 

que créatrice lumière pour des compagnies de danse et de théâtre contemporain mais aussi 

technicienne lumière pour une salle de concert. Elle va également voir son poste évoluer dans 

l’association, passant de responsable des formations techniques à secrétaire générale en l’espace de 

quelques années. Cette mobilité professionnelle participe alors au développement d’un rapport électif à 

ses activités professionnelles, qui constituent une priorité pour elle.  

 

 

                                                      
13 Le cas de Thomas montre comment l’insoutenabilité du travail dans le secteur de l’événementiel favorise l’aspiration à entrer 

dans celui du spectacle vivant subventionné et la manière dont cette aspiration participe à l’incorporation de nouvelles dispositions 

professionnelles – ici, ce qui est considéré comme du « bon boulot » (Bidet, 2010) – à mesure que les capitaux sont convertis 

pour accéder au domaine d’activité valorisé. 
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Discussion & Conclusion 

L’approche longitudinale des trajectoires des technicien∙ne∙s du spectacle identifie deux mécanismes 

de la professionnalisation des métiers techniques romands : complexification des équipements et 

formalisation de l’apprentissage « du métier ». Ces mécanismes favorisent les trajectoires des individus 

socialisés le plus précocement et ayant circulé entre différents postes et secteurs d’activité.  

 

Les pratiques culturelles lors de la socialisation primaire favorisent cette découverte précoce. Les 

formations diplômantes constituent une instance de conversion de l’intérêt en capital spécifique. Elles 

favorisent la polyvalence des mandats brigués et permet l’obtention d’un capital scolaire spécifique. Ces 

diplômes constituent alors une ressource déterminante pour l’entrée sur le marché du travail dans un 

contexte de formalisation des recrutements. 

 

Parce que les équipements se complexifient, les entrées précoces dans la carrière technique permettent 

la maîtrise des équipements et l’accès à des postes à responsabilité. Deux effets s’imposent ainsi : de 

génération et de « porte d’entrée ». L’effet générationnel favorise celles et ceux qui ont « appris le 

métier » quand ces équipements ont été disponibles. Le second, la « porte d’entrée », avantage les 

technicien∙ne∙s dont la socialisation professionnelle « primaire » les a amenés où se trouvent ces 

nouvelles technologies. 

 

La transition dans la deuxième étape de carrière illustre la hiérarchisation de l’espace professionnel. Si 

les trois enquêté∙e∙s accèdent à des postes stables, leurs mandats sont inégalement valorisés. En 

ressort alors le « piège » du salariat fixe à temps plein en tant que régisseur∙se. Cette quotité de temps 

de travail laisse peu de temps pour accumuler les capitaux spécifiques pour accéder à des mandats 

plus valorisés dans le cadre d’emplois stables. L’impossible progression professionnelle qui en résulte 

favorise alors un « rééquilibrage » de l’investissement professionnel vers la vie familiale. 

 

L’analyse des parcours de ces trois enquêté∙e∙s permet alors de montrer comment la 

professionnalisation des métiers techniques du spectacle romands participent à hiérarchiser les 

positions des « cadres » et des « artisans ». Cela dit, les cas évoqués ne prennent pas en compte 

l’artification des tâches techniques, matérialisée par l’émergence de carrières d’« artistes » de la 

technique. Quelles sont les conditions d’accès à ces mandats, apparemment les plus légitimes de 

l’espace professionnel, et quelles trajectoires favorisent ces conditions ?  

 

Au-delà des seuls métiers techniques du spectacle, nos résultats semblent indiquer l’intérêt de l’étude 

des étapes de la carrière avec des lunettes dispositionnalistes (Pichonnaz et Toffel 2018). Une telle 

approche montre trois avantages. Le premier est de construire les catégories d’étapes de carrières en-

dehors du seul référentiel de l’entreprise (Giraud et Roger, 2011). Le second est de contextualiser les 

« carrières nomades » (Cadin, Bender, De St Giniez, 2003) pour comprendre comment leur mobilité 

bénéficient à leur employabilité, au-delà de la seule question des compétences. Le troisième est 

d’envisager les bifurcations comme un travail de (ré)ajustement des dispositions individuelles à un 

contexte en transformation.   
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Annexes  

Fig. 1 • Figures professionnelles idéales-typiques 

 
  Artisan-e-s Cadres Artistes 

Socialisations 

intimes et 

scolaires 

Soc. Culture Dès l’enfance, culture 

populaire (musiques 

actuelles par ex.), 

intensification 

adolescence, pratiques 

amateures autodidactes 

Dès l’enfance, 

omnivorisme culturel, 

pratiques amateures 

« encadrées »  

Dès l’enfance, 

omnivorisme culturel, 

pratiques amateures 

« encadrées » et 

professionnalisation 

progressive 

Niveau diplôme Apprentissages Apprentissages + 

formation universitaire 

Formation universitaire 

Couple / âge premier 

enfant 

Stables, 30 ans Stables, 30 ans Instables, 35 ans 

Rapport au 

travail 

Rapport emploi Stable, mono-activité  Stable, pluriactivité 

limitée 

Précaire, pluriactivité 

importante 

F.P.C Peu intense, 

autodidacte 

Principal biais de 

formation 

Inexistante, autodidacte 

Disponibilité 

temporelle au travail 

Elective puis 

instrumentale 

Elective Elective  

« Vrai boulot » Virtuosité technique Gestion d’équipe Création esthétique 

 

 

Fig.2 • Caractéristiques des trois enquêté∙e∙s 

 
  Stéphane 

Artisan 

« vieillissant » 

Thomas 

Artisan « nouvelle 

génération » 

Caroline 

Cadre pluriactive 

Socialisations 

intimes et 

scolaires 

Soc. Culture 7 ans, écoute musicale 

Adolescence, 

photographie et 

écriture en autodidacte 

Enfance, batterie en 

autodidacte et en 

groupe 

Adolescence, 

photographie  

7 ans, trompette en fanfare, 

pratique très fréquente 

14 ans, membre comité 

fanfare 

15 ans, choeur  

Niveau / nature 

diplôme 

CFC sculpteur sur 

pierre, 15 ans 

CFC dessinateur en 

Génie Civil, 15 ans 

1 maturité gymnasiale, 2 

brevets fédéraux de 

technicienne (19-21 ans), 1 

bachelor (22 ans) 

Couple / âge premier 

enfant 

Stable, 41 ans Stable, 35 ans Stable, pas d’enfants 

Rapport au 

travail 

Rapport emploi Stable, mono-activité  Stable, monoactivité Stable, pluriactivité 

F.P.C Inexistante, 

autodidacte 

Inexistante, 

autodidacte 

Régulière 

Disponibilité 

temporelle au travail 

Elective puis 

instrumentale 

Instrumentale Elective  

« Vrai boulot » Virtuosité technique 

« analogique »  

Virtuosité technique, 

basée sur les 

pratiques numériques 

Travail administratif, 

création technique 

 

Note : Ces idéaux-types sont des constructions tirées de l’analyse des matériaux récoltés lors de l’enquête de terrain.  

 

* La notion de « vrai boulot » fait référence aux tâches valorisées par les individus dans leurs « faisceaux de tâches » et s’oppose, 

ainsi, à celle de « sale boulot » (Hughes, 1996). Le « vrai boulot » permet de faire le lien entre les trajectoires et « la perception 

d’intéressantes opportunités d’action » (Bidet, 2010 : 130). 


