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IntroductionIntroduction

A quelles conditions le travail acquiertA quelles conditions le travail acquiert--il il 
une valeur positive?une valeur positive?

le travail : dle travail : déésutilitsutilitéé de lde l’’engagement dengagement d’’efforteffort
les actes de crles actes de crééation considation considéérréés comme des actes s comme des actes 

de travail de travail àà valeur valeur éélevlevéée de d’’accomplissementaccomplissement
ddéépasser une ontologie enchantpasser une ontologie enchantéée de la cre de la crééation ation 

pour coupler la valeur dpour coupler la valeur d’’accomplissement du accomplissement du 
travail travail àà ll’’incertitude sur les chances dincertitude sur les chances d’’y ry rééussirussir
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A quelle espA quelle espèèce de travail se livre ce de travail se livre 
un artiste crun artiste crééateur? ateur? 

Similitudes et diffSimilitudes et difféérences avec le travail qualifirences avec le travail qualifiéé dans les dans les 
professions supprofessions supéérieuresrieures

Dans toutes les nomenclatures Dans toutes les nomenclatures sociosocio--professionnellesprofessionnelles, les artistes , les artistes 
sont classsont classéés parmi les professions sups parmi les professions supéérieures. Mais ont des rieures. Mais ont des 
caractcaractééristiques dristiques déésaccordsaccordéées :es :
1) des revenus en moyenne situ1) des revenus en moyenne situéés au plus bas de la cats au plus bas de la catéégorie gorie 
dd’’appartenance, des taux de cappartenance, des taux de chômage et de soushômage et de sous--emploi plus emploi plus éélevlevéés, s, 
des indes inéégalitgalitéés de revenu plus importantes, un taux de s de revenu plus importantes, un taux de multiactivitmultiactivitéé
trtrèès sups supéérieur rieur àà la moyenne;la moyenne;
2) une position 2) une position éélevlevéée des me des méétiers artistiques dans ltiers artistiques dans l’é’échelle des chelle des 
professions au regard de la satisfaction au travail, du prestigeprofessions au regard de la satisfaction au travail, du prestige et de la et de la 
ddéésirabilitsirabilitéé de lde l’’activitactivitéé. . 
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Gratifications, expGratifications, expéérience et rience et 
autonomieautonomie

Trois arguments pour Trois arguments pour ééclairer ce paradoxe clairer ce paradoxe 
Un monde professionnel Un monde professionnel àà faibles revenus et faibles revenus et àà forte attractivitforte attractivitéé
LL’’analyse par les moyennes pousse analyse par les moyennes pousse àà recourir recourir àà ll’’argument des argument des 
diffdifféérentiels compensateurs : rentiels compensateurs : àà qualification donnqualification donnéée, un me, un méétier qui tier qui 
procure plus de satisfaction offre des gratifications psychiquesprocure plus de satisfaction offre des gratifications psychiques qui qui 
viennent en soustraction du revenu monviennent en soustraction du revenu monéétaire. taire. 
Parmi les caractParmi les caractééristiques qui expliquent la satisfaction au travail ristiques qui expliquent la satisfaction au travail 
figurent tout particulifigurent tout particulièèrement la forte autonomie drement la forte autonomie d’’exercice, la faible exercice, la faible 
relation de subordination et  la varirelation de subordination et  la variééttéé des tdes tâches exercâches exercéées (le faible es (le faible 
degrdegréé de routine)de routine)
Les statistiques en coupe instantanLes statistiques en coupe instantanéée font apparae font apparaîître notamment une tre notamment une 
trtrèès forte ps forte péénalitnalitéé monmonéétaire des jeunes artistes ou apprentis artistes et taire des jeunes artistes ou apprentis artistes et 
un mauvais ajustement des un mauvais ajustement des ééquations de salaires : la formation initiale a quations de salaires : la formation initiale a 
un faible pouvoir explicatif dans lun faible pouvoir explicatif dans l’’analyse des niveaux de salaires analyse des niveaux de salaires 
((éécarts interprofessionnels) et dans celles des diffcarts interprofessionnels) et dans celles des difféérences rences 
interindividuelles de revenu. Le capital dinterindividuelles de revenu. Le capital d’’expexpéérience professionnelle a rience professionnelle a 
un pouvoir explicatif plus un pouvoir explicatif plus éélevlevéé..
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Risques et apprentissageRisques et apprentissage
Discussion des trois argumentsDiscussion des trois arguments

1. L1. L’’argument des diffargument des difféérences compensatrices se heurte rences compensatrices se heurte àà
ll’’observation des considobservation des considéérables diffrables difféérences interindividuelles rences interindividuelles 
au sein dau sein d’’une mune même profession artistiqueême profession artistique : la satisfaction est: la satisfaction est--
elle faiblement disperselle faiblement disperséée alors que les revenus mone alors que les revenus monéétaires taires 
sont trsont trèès disperss disperséés? s? Les artistes sont les premiers Les artistes sont les premiers àà faire du faire du 
qui perd gagne ou de la fable du Laboureur et de ses enfants qui perd gagne ou de la fable du Laboureur et de ses enfants 
leur pain quotidien : leur pain quotidien : «« le plus sle plus sûûr moyen dr moyen d’é’échouer, cchouer, c’’est de est de 
vouloir le succvouloir le succèès s àà tout prixtout prix »» (les paradoxes de la rationalit(les paradoxes de la rationalitéé
instrumentale analysinstrumentale analyséés par Jon Elster notamment). Mais s par Jon Elster notamment). Mais cc’’est est 
tendre tendre àà ll’’extrextrême le raisonnement dême le raisonnement d’’un revenu dun revenu d’é’équilibre quilibre 
par la compensation psychique. par la compensation psychique. 
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Risques et apprentissageRisques et apprentissage
Discussion des trois arguments :Discussion des trois arguments :

2. 2. LL’’autonomie et la faible subordination sont lautonomie et la faible subordination sont l’’ expression directe du expression directe du 
mode dmode d’’exercice de lexercice de l’’activitactivitéé : celui: celui--ci est essentiellement indci est essentiellement indéépendant, ou pendant, ou 
se rattache au salariat de manise rattache au salariat de manièère dre déérogatoire rogatoire àà travers ltravers l’’emploi au projet, emploi au projet, 
comme dans les arts du spectacle (cincomme dans les arts du spectacle (cinééma, thma, thééâtre, audiovisuel, danse, âtre, audiovisuel, danse, 
musiquemusique, les emplois permanents en orchestre et th, les emplois permanents en orchestre et thééâtres lyriques âtres lyriques faisant faisant 
seuls exception). seuls exception). 
Or lOr l’’exercice en indexercice en indéépendant ou en salaripendant ou en salariéé par mission et par projet, sans par mission et par projet, sans 
relation permanente avec un employeur ou un donneur drelation permanente avec un employeur ou un donneur d’’ordre unique, ordre unique, 
reporte fortement le risque dreporte fortement le risque d’’emploi sur lemploi sur l’’individu. La distribution des individu. La distribution des 
quantitquantitéés individuelles de travail est s individuelles de travail est àà peu prpeu prèès aussi biaiss aussi biaiséée et ine et inéégalitaire galitaire 
que celle des revenus. Le revenu est le produit dque celle des revenus. Le revenu est le produit d’’une quantitune quantitéé de travail de travail 
qui varie selon la demande et selon la rqui varie selon la demande et selon la rééputation de lputation de l’’individu qui offre individu qui offre 
son travail. Le prix du travail (au cachet, au forfait, ou au sason travail. Le prix du travail (au cachet, au forfait, ou au salaire laire 
journalier) inclut une prime implicite de risque pour compenser journalier) inclut une prime implicite de risque pour compenser la la 
discontinuitdiscontinuitéé dd’’emploi, mais ne varie pas selon que lemploi, mais ne varie pas selon que l’’individu travaille individu travaille 
beaucoup ou peu dans lbeaucoup ou peu dans l’’annannéée. Des revenus assurantiels peuvent e. Des revenus assurantiels peuvent 
compenser le risque de chcompenser le risque de chômage.ômage.
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Risques et apprentissageRisques et apprentissage
Discussion des trois arguments : Discussion des trois arguments : 

3. Le r3. Le réémunmunéération salariale du travail est habituellement expliquration salariale du travail est habituellement expliquéée e 
comme le produit de quatre facteurs : effort, capital de connaiscomme le produit de quatre facteurs : effort, capital de connaissances et sances et 
de compde compéétences, aptitudes et un facteur altences, aptitudes et un facteur alééatoire (conjoncture, variations atoire (conjoncture, variations 
locales, locales, mismatchingmismatching). ). 
Nous venons de voir que la quantitNous venons de voir que la quantitéé de travail, quand elle est lide travail, quand elle est liéée e àà une une 
prestation, varie avec la valeur reconnue prestation, varie avec la valeur reconnue àà ll’’individu crindividu crééateur. Et quand ateur. Et quand 
elle est incorporelle est incorporéée dans une e dans une œœuvre, la quantituvre, la quantitéé de travail peut de travail peut être être 
extrêmement variable. Et la relation entre quantitextrêmement variable. Et la relation entre quantitéé et qualitet qualitéé de lde l’’output output 
trtrèès variable ds variable d’’un art un art àà ll’’autre et dautre et d’’un projet un projet àà ll’’autre. Le niveau dautre. Le niveau d’’effort effort 
est un concept et une rest un concept et une rééalitalitéé difficiles difficiles àà calibrer et calibrer et àà mesurer.mesurer.
Par ailleurs, la variabilitPar ailleurs, la variabilitéé des situations augmente ldes situations augmente l’’impact du facteur impact du facteur 
alalééatoire (un bon comatoire (un bon coméédien dans un mauvais film, la bonne information dien dans un mauvais film, la bonne information 
sur un projet assorti aux aptitudes de lsur un projet assorti aux aptitudes de l’’artiste, une occasion de rencontre artiste, une occasion de rencontre 
avec un partenaire qui se ravec un partenaire qui se réévvèèle idle idééalement apparialement appariéé))
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Risques et apprentissageRisques et apprentissage
Le puzzle analytique est donc celuiLe puzzle analytique est donc celui--cici

-- Les propriLes propriééttéés du travail crs du travail crééateur : variabilitateur : variabilitéé, diff, difféérenciation, originalitrenciation, originalitéé, , 
innovation : la situation de travail doit innovation : la situation de travail doit êtreêtre intrinsintrinsèèquement formatricequement formatrice

-- Si les compSi les compéétences ntences néécessaires cessaires àà une professionnalisation rune professionnalisation rééussie ussie éétaient taient 
aisaiséément dment dééfinissables, transmissibles et dfinissables, transmissibles et déétectables, le systtectables, le systèème de me de 
formation filtrerait mieux les candidats aux carriformation filtrerait mieux les candidats aux carrièères dans la crres dans la crééation. Cas ation. Cas 
contrastcontrastéés : musique classique ou danse classique vs litts : musique classique ou danse classique vs littéérature vs arts rature vs arts 
plastiques.plastiques.

-- Les Les ééquations de salaire nous disent que lquations de salaire nous disent que l’’expexpéérience professionnelle joue rience professionnelle joue 
un plus grand rôle. Comment agit lun plus grand rôle. Comment agit l’’expexpéérience professionnelle? rience professionnelle? 

-- Elle est formatrice et informatrice. Elle permet dElle est formatrice et informatrice. Elle permet d’’accumuler des accumuler des 
compcompéétences sur le tas, mais elle rtences sur le tas, mais elle réévvèèle aussi le aussi àà ll’’individu de quelles individu de quelles 
aptitudes il est porteur.aptitudes il est porteur.
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La cotation du travail par La cotation du travail par 
comparaison relativecomparaison relative

LL’’identification des aptitudes et des qualitidentification des aptitudes et des qualitéés ns n’’opopèère pas par une re pas par une 
éévaluation en termes absolus (valuation en termes absolus (àà ll’’aune daune d’’un standard)un standard)

Mesure ordinale et non cardinale des outputs du travail crMesure ordinale et non cardinale des outputs du travail crééateurateur
Recours aux tournois de comparaison et de compRecours aux tournois de comparaison et de compéétition : prix, hittition : prix, hit--
parades, castings, auditions, classements (des plus mercantiles parades, castings, auditions, classements (des plus mercantiles aux plus aux plus 
nobles nobles -- du bestdu best--seller au Panthseller au Panthééon)on)
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Dynamique des carriDynamique des carrièèresres
ModModèèle de carrile de carrièère : franchissement dre : franchissement d’é’épreuves de comparaison preuves de comparaison 
relative, relative, éélimination du bruit des facteurs allimination du bruit des facteurs alééatoiresatoires

Accumulation dAccumulation d’’expexpéériences et driences et déétermination dtermination d’’un optimum dans leur un optimum dans leur 
diversification (courbe en U inversdiversification (courbe en U inverséé))
Amplification dynamique dAmplification dynamique d’é’écarts interindividuels dcarts interindividuels d’’aptitude initialement aptitude initialement 
indindééterminterminééss
Segmentation par classes de rSegmentation par classes de rééputation aprputation aprèès un certain nombre de s un certain nombre de 
tournois de comparaison tournois de comparaison 
Appariements sAppariements séélectifs : productivitlectifs : productivitéé individuelle plus individuelle plus éélevlevéée dans des e dans des 
ééquipes homogquipes homogèènes en qualitnes en qualitéé, quand la fonction de production n, quand la fonction de production n’’est pas est pas 
simplement additivesimplement additive
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InInéégalitgalitéés, comps, compéétition et tition et 
motivationmotivation

Fortes inFortes inéégalitgalitéés de revenus : vivre et travailler sous la loi s de revenus : vivre et travailler sous la loi 
de Paretode Pareto

Le travail de crLe travail de crééation a besoin de comparaisons interindividuelles ation a besoin de comparaisons interindividuelles 
(impossibilit(impossibilitéé de la crde la crééation dans un monde solipsiste)ation dans un monde solipsiste)
La cotation ordinale des qualitLa cotation ordinale des qualitéés individuelle oriente les prs individuelle oriente les prééfféérences des rences des 
publics et lpublics et l’’organisation et la taille des marchorganisation et la taille des marchéés accros accroissentissent la concentration la concentration 
de la demande sur ceux qui sont jugde la demande sur ceux qui sont jugéés le plus talentueux. Les ins le plus talentueux. Les inéégalitgalitéés de s de 
revenu sont disproportionnrevenu sont disproportionnéées au regard des diffes au regard des difféérentiels drentiels d’’aptitude.aptitude.
Le talent nLe talent n’’est quest qu’’un pur diffun pur difféérentiel, mais la segmentation rentiel, mais la segmentation rrééputationnelleputationnelle
transforme les classements ordinaux en imputations de qualittransforme les classements ordinaux en imputations de qualitéé substantielle.substantielle.

Au total, fautAu total, faut--il admettre quil admettre qu’’un crun crééateur a commencateur a commencéé sous le rsous le réégime de la gime de la 
motivation intrinsmotivation intrinsèèque (les gratifications nonque (les gratifications non--monmonéétaires) et qutaires) et qu’’il progresse il progresse 
dans la carridans la carrièère en se situant dans un univers de trre en se situant dans un univers de trèès fortes ins fortes inéégalitgalitéés de s de 
rréémunmunéération en demeurant insensible aux gains? Ou que son ration en demeurant insensible aux gains? Ou que son 
comportement peut changer? Ou bien estcomportement peut changer? Ou bien est--il dil d’’emblembléée sensible au e sensible au «« fol fol 
espoir de gains trespoir de gains trèès s éélevlevééss »»??
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CompCompéétition et motivationtition et motivation
Les probabilitLes probabilitéés exprims expriméées par la loi de Pareto (80% des revenus et es par la loi de Pareto (80% des revenus et 
de la reconnaissance captde la reconnaissance captéés par 20% des individus) devraient s par 20% des individus) devraient 
ddéétourner beaucoup dtourner beaucoup d’’individus de tels mindividus de tels méétiers. Mais tiers. Mais ……

La motivation intrinsLa motivation intrinsèèque (lque (l’’argument que largument que l’’accomplissement de laccomplissement de l’’activitactivitéé est est 
intrinsintrinsèèquement gratifiant, car dquement gratifiant, car déépourvu dpourvu d’’un contun contrôle externe) intervient rôle externe) intervient 
notamment quand lnotamment quand l’’individu ignore sindividu ignore s’’il dil déétient les qualittient les qualitéés (s (abilitiesabilities) n) néécessaires cessaires 
pour rpour rééussir. ussir. 
Et elle peut conduire lEt elle peut conduire l’’individu individu àà surestimer ses chances de succsurestimer ses chances de succèès. Car s. Car la la 
compcompéétition dans le travail de crtition dans le travail de crééation se dation se dééroule sous le principe de lroule sous le principe de l’’originalitoriginalitéé et et 
de lde l’’innovation : la diffinnovation : la difféérenciation est horizontale, avant drenciation est horizontale, avant d’’enclencher des enclencher des 
classements. classements. 
La compLa compéétition doit demeurer suffisamment tition doit demeurer suffisamment indirecteindirecte pour pour ééquilibrer deux facteurs: quilibrer deux facteurs: 

-- La crLa crééativitativitéé est extest extéénunuéée par les situations de contre par les situations de contrôle externe de lôle externe de l’’activitactivitéé par des par des 
buts assignbuts assignéés, mesurables et s, mesurables et disciplinantsdisciplinants..

-- Mais les gains (revenus, allocation dMais les gains (revenus, allocation d’’attention et dattention et d’’estime par autrui, reconnaissance estime par autrui, reconnaissance 
sociale) ont des proprisociale) ont des propriééttéés informationnelles : ils renseignent ls informationnelles : ils renseignent l’’individu sur la valeur individu sur la valeur 
de son activitde son activitéé, a posteriori. Ce feedback informationnel peut , a posteriori. Ce feedback informationnel peut être accommodêtre accommodéé de de 
diverses manidiverses manièères, pour corriger ce qures, pour corriger ce qu’’il peut avoir de dil peut avoir de déémotivant, mais il motivant, mais il 
correspond correspond àà la dynamique dla dynamique d’’apprentissage et dapprentissage et d’’acquisition dacquisition d’’information que jinformation que j’’ai ai 
éévoquvoquéée.e.
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La variabilitLa variabilitéé des comportementsdes comportements
Les chances dLes chances d’’accomplissement en horizon incertain : la diversitaccomplissement en horizon incertain : la diversitéé
des activitdes activitééss

LL’’autonomie et le contrôle exercautonomie et le contrôle exercéés sur ls sur l’’activitactivitéé supposent de diversifier les supposent de diversifier les 
activitactivitéés en fonction de ces cats en fonction de ces catéégories et niveaux de rgories et niveaux de réétribution: les tribution: les 
enquêtes montrent comment les artistes peuvent faire varier denquêtes montrent comment les artistes peuvent faire varier d’’un projet un projet àà
ll’’autre la composition des rautre la composition des réétributions tributions éévoquvoquéées es àà ll’’instant instant 
Un bon test de cette gestion de la diversification consiste Un bon test de cette gestion de la diversification consiste àà examiner examiner 
comment les artistes arbitrent : quand la demande de travail quecomment les artistes arbitrent : quand la demande de travail que leur leur 
procure une rprocure une rééputation est suffisante, ils putation est suffisante, ils éécartent les projets les moins cartent les projets les moins 
formateurs, ceux qui les renseignent le moins sur leur potentielformateurs, ceux qui les renseignent le moins sur leur potentiel de de 
ddééveloppement de leurs compveloppement de leurs compéétences, et ceux qui les mettent au contact de tences, et ceux qui les mettent au contact de 
partenaires de moindre qualitpartenaires de moindre qualitéé..
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Les trois originalitLes trois originalitéés du travail s du travail 
crcrééateurateur

RedRedééfinir les infinir les inéégalitgalitéés de rs de rééussite et de chances dussite et de chances d’’accomplissement en horizon accomplissement en horizon 
incertain incertain 

La distribution des artistes selon le niveau de rLa distribution des artistes selon le niveau de rééussite professionnelle peut se dussite professionnelle peut se dééfinir finir 
comme la distribution des chances de diversification de lcomme la distribution des chances de diversification de l’’activitactivitéé. La formation . La formation 
initiale initiale ééquipe les artistes pour accquipe les artistes pour accééder aux marchder aux marchéés des services paras des services para--artistiques et artistiques et 
extraextra--artistiques. Mais dans lartistiques. Mais dans l’’exercice des activitexercice des activitéés crs crééatrices, la segmentation des atrices, la segmentation des 
artistes opartistes opèère selon la valeur reconnue re selon la valeur reconnue àà leurs qualitleurs qualitéés, s, àà partir de mpartir de méécanismes de canismes de 
sséélection et de feedbacks informationnels qui rythment le dlection et de feedbacks informationnels qui rythment le dééveloppement de veloppement de 
compcompéétences et ltences et l’’expression dexpression d’’aptitudes aptitudes «« on the jobon the job »». . 
La La premipremièère originalitre originalitéé du travail crdu travail crééateur est dateur est d’’associer et de hiassocier et de hiéérarchiser deux rarchiser deux 
modalitmodalitéés trs trèès diffs difféérentes du travail entendu comme une relation entre effort, rentes du travail entendu comme une relation entre effort, 
compcompéétences, aptitudes et altences, aptitudes et alééa. a. 
La La deuxideuxièèmeme est dest d’’inciter les individus inciter les individus àà ss’’engager dans des activitengager dans des activitéés hautement s hautement 
incertaines selon une dynamique de compincertaines selon une dynamique de compéétition stition séélective sans annuler le ressort de lective sans annuler le ressort de 
la motivation intrinsla motivation intrinsèèque. que. 
La La troisitroisièèmeme est de provoquer des inest de provoquer des inéégalitgalitéés de situation consids de situation considéérables, une rables, une 
toltoléérance inhabituelle rance inhabituelle àà ces niveaux dces niveaux d’’ininéégalitgalitéé et des formules de mutualisation des et des formules de mutualisation des 
risques qui sont lrisques qui sont l’’envers de la renvers de la réégulation par la compgulation par la compéétition.tition.
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