Un·e chargé·e de diffusion épanoui·e, est-ce possible ?
[Re]connaître son contexte de travail
pour ne pas le subir

Un·e chargé·e de diffusion épanoui·e, est-ce possible ?
Si l’on parle de l’épanouissement au travail, il faut parler
du bien-être au travail et donc de son alter-égo le malêtre au travail.
er

A la fin du 1 séminaire DAV en avril 2016, la question
vous a été posée de « Comment rendre visible notre
métier ? ».
Une de vos réponses était de créer « la Fédération libre
des chargé·es de diffusion heureux et décomplexés ».
Ce sera le point de départ de ce 2
petite conférence.

ème

séminaire et de cette

Nous n’allons pas créer cette fédération, mais cette
conférence va essayer de vous présenter les
conséquences dues aux difficultés que l’on peut
rencontrer dans l’exercice de son métier.
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[Re]connaître son contexte de travail pour ne pas le
subir
Juger/jauger son environnement, c’est le point de départ.
Bien sûr, tout le monde rencontre des soucis au boulot.
On y passe la moitié de notre vie, ce n’est pas rien.
Il y a donc des problèmes que l’on retrouve comme
partout ailleurs.
Et puis, il y a des particularités :
- liées parfois au métier lui-même
- liées au secteur d’activité en général
- Et parfois liées à l’organisation de notre activité.
Il faut retenir que 90% des facteurs qui rendent difficile le
travail ne peuvent pas ou peu évoluer grâce à vous, mais
il reste 10% sur lesquels on a du pouvoir.
Une prise de recul nécessaire au bien-être est parfois
compliquée à mettre en œuvre.
L’objectif de ce séminaire est de vous donner des outils
pour y arriver.

Repères sur les compagnies et la diffusion
Chiffres et statistiques…
Etude nationale de 2011 : Territoires et ressources des compagnies en France*

Typologie nouvelle :
•

Régionales - 18%

•

Transrégionales - 45%

•

Multirégionales - 17%

•

Excentrées – 8%

•

A diffusion secondaire - 9%

•

Sans diffusion - 3%

Budgets des compagnies

*Daniel Urrutiaguer, Philippe Henry – DEPS Ministère de la culture et la communication 2012

Pour commencer :
Quelques repères chiffrés sur les Compagnies et leur
environnement général

Seulement de 7 à 28% dans lieux labellisés ministère.
La moitié d’entre-elles vont à l’international.
= 259 équipes

Enquête nationale publiée en 2011, basée sur des
chiffres de 2008 e 2009 (Daniel Urrutiaguer et Philippe
Henry) :
572 cies interrogées
Toutes disciplines confondues (Théâtre, danse, cirque,
Rue,…) pas de musique

«Multirégionales » - 17% :
55% à 80% hors région d’implantation dont quelques
dates à l’étranger (de 1 à 10/an)
Un peu + dans les lieux labellisés mais à peine
Prédominance des lieux non labellisés par le ministère
= 95 équipes

Typologie nouvelle
« Régionales » - 18%
L’activité se réalise exclusivement ou presque sur leur
territoire régional d’appartenance (90% ou plus des
représentations)
Diffusion hors labels ministère et surtout dans des lieux
non spectacle (écoles, maisons des jeunes et de la culture
ou maisons de quartier, bibliothèques, hôpitaux,
prisons…)
= 103 équipes
« Transrégionales » - 45%
55 à 75% de diffusion dans la région d’implantation et 7
à 28% hors région
Diffusion surtout dans des lieux non labellisés ministère
(théâtres de ville, Centres culturels,…)

« Excentrées » - 8%
Au moins 70% des représentations de spectacles
programmées hors de leur région +
Lieux labellisés sont les principaux partenaires mais
encore de 9% à 39% des représentations dans les autres
lieux.
Correspond aux cies à rayonnement national et
international.
= 46 équipes
« A diffusion secondaire » - 9% : ont répondu que la
ème
diffusion était leur 5 rang de priorité quant à leurs
activités.
« Sans diffusion » 3% : cies débutantes ou cies entre deux
créations.

Les budgets sont à l’image des territoires parcourus.
Rappel, le chiffre médian : même nombre d’équipe au-dessus qu’au-dessous de ce chiffre.
Les écarts entre chiffre médian et moyenne (catégorie Multi Rg et excentrées) montrent que dans une même catégorie, il y a
de gros écarts de taille et donc de prospérité financière.
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Repères sur les compagnies et la diffusion
Chiffres et statistiques…
Budgets (suite) : les principales ressources des compagnies

Les ressources des compagnies
La part des ventes dans le budget est très importante.
En moyenne, toutes catégories confondues, la vente des spectacles constitue la 1

ère

source de revenus d’une cie.

Plus le déploiement géographique d’une cie est important (multi et excentrées), plus la part des ventes dans le budget est
importante => plus la mobilisation du responsable de la diffusion sera importante également.
Le champ à connaître et à couvrir est donc beaucoup plus large.
L’emploi
Pour info, dans l’étude de 2011, la question des emplois a été analysé :
Sur les 572 cies, le CDI régime général est une exception (seulement 6 contrats !)
Beaucoup de CDDU (intermittence) :
er
1 : la part artistique est la plus élevée avec un pool de 5 à 10 artistes en moyenne par cie.
ème
2 : les emplois administratifs
ème
3 : les emplois techniques
A noter : l’augmentation des honoraires administratifs (externalisation des services : compta-paye, bureau administratif,
agent, diffusion…)
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Repères sur les compagnies et la diffusion
Chiffres et statistiques…
Diffusion en 2009 (Nbe de représentations)

Concrètement, sur la diffusion cela représente quoi ?

Autres études :

Très peu d’information sur la diffusion
Les fédérations, le ministère de la culture, les différentes
études nationales… RIEN ou pas grand-chose.

Ile de France [Opale/Arcadi]

Ici, l’étude de 2011 a récolté les chiffres de 2009 pour les
cies interrogées.
Encore une fois comparaison entre chiffre médian et
moyenne.
Seulement sur les « Excentrées » que cela questionne.
Attention :
Les « Régionales » et les « diffusion secondaire » ont
presque les mêmes chiffres
Ce n’est pas bon signe pour les 1ères…

Séminaire Métier Chargé de diffusion #2 - Conférence
25 et 26 septembre 2017 -St-Amant-Roche-Savine

2006 - Etudes Cies de théâtre (461 cies pros) :
- 30% des cies < à 25 représentations/an
[au niveau national, le tableau, montre 18%-les
régionales]

- 30% > 50 rep./an
[ici, 25%, Multi +excentrées]

2007 - Cies de danse (145 cies pros)
- 80% < 25 représentations/an
[ici, 18% les régionales]
- 5% > 50 rep./an
[ici, 25%, Multi +excentrées]

Repères sur les compagnies et la diffusion
Chiffres et statistiques…
Objectifs

Budgets
Cies Régionales

Budgets
Cies Transrégionales

Budgets
Cies Multirégionales

Médian

Moyenne

Médian

Moyenne

Médian

Moyenne

40 300 €

59 100 €

84 200 €

125 000 €

125 100 €

205 200 €

Budgets
Cies Excentrées
Médian

Moyenne

137 200 € 266 100 €

Part des ventes

Part des ventes

Part des ventes

Part des ventes

21%

29%

42%

55%

Nombre de dates

Nombre de dates

Nombre de dates

Nombre de dates

Médian

Moyenne

Médian

Moyenne

Médian

Moyenne

Médian

Moyenne

15

20

30

35,7

40

52,2

36

63,4

Tentative de réunir les différents chiffres
Objectifs de vente pour les chargés de diffusion
Cas n° 1 les régionales :
Calcul sur la moyenne des budgets et des représentations
L’objectif a atteindre : 21% de 59 100€ = 12 411€
12 411€ à obtenir comme bénéfice de 20 représentations
= 621€ / représentation
Ce n’est pas rien
Calcul sur les chiffres médians L’objectif a atteindre : 21%
de 59 100€ = 12 411€
12 411€ à obtenir comme bénéfice de 20 représentations
= 621€ / représentation
Ce n’est pas rien

Cas n° 2 Les Transrégionales :
Calcul sur la moyenne : 812€/rep
Calcul sur les chiffres médians : 1 007€/rep
Cas n° 2 Les Multi :
Calcul sur la moyenne : 1 315€/rep
Calcul sur les chiffres médians : 1 657€/rep
Cas n° 4 les excentrées :
Calcul sur la moyenne : 2 323€ / représentation
Calcul sur les chiffres médians : 2 100€ / représentation
Ce n’est pas rien

Cela montre la charge de responsabilité que porte le chargé de diffusion.
L’enjeu est fort, voire très fort.
Le challenge est parfois très difficile à relever.

Cela montre aussi, qu’il est possible d’avoir des objectifs chiffrés pour une cie.
Tous les artistes veulent tourner, montrer leur travail.

Avoir ce type d’information, cela permet au chargé de diffusion de connaître un peu plus l’environnement dans lequel il
navigue. Et donc de construire une stratégie adaptée.
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Les conditions de travail
Sources de difficultés rencontrées au travail
 Difficultés face à l’ampleur de la tâche
 Manque de moyens : technique, humains,…
 Isolement : géographique, social, professionnel,…
 Exigence du travail : horaires, quantité de travail,
déplacements,…

 Faible reconnaissance : compétences, qualité du
travail effectué, engagement, importance des
efforts fournis, résultat,…
 Difficulté de dialogue interne : éloignement,
directives floues, méconnaissance mutuelle des

métiers ou pratiques professionnelles,…
 Compétences : absence de formation, difficultés
à développer un réseau,…

 Violences et harcèlement : émotionnelles ou
physiques

 Précarité d’emploi : CCDU, contrat aidé, faible

rémunération

Compte tenu de ce que nous venons de voir, on peut
affirmer que l’enjeu de la diffusion est très important
pour des compagnies et donc que la pression est forte sur
les chargés de diffusion.

autrui réalisé en toute indépendance et avec des moyens
propres.
On distingue plusieurs catégories de travailleurs
indépendants [artisans, professions libérales ou agricoles,
professions industrielles et commerciales.]

Facteurs de risques, de difficultés au travail.
Une particularité, cette liste conjugue des risques
inhérents à tous salariés, mais aussi certains qui sont liés
aux travailleurs indépendants !
Isolement, précarité de l’emploi, exigence de travail (nbe
d’heure sans avoir un statut de cadre), violences
psychiques très répandues.
Rappel définitions
Le salarié :
Le salarié se définit comme une personne physique liée à
un employeur par la conclusion d’un contrat de travail et
par une relation de subordination permanente. Le salarié
dispose légalement ou conventionnellement d’un certain
nombre de droits attachés à son statut : information,
expression, paiement d’un salaire minimum en fonction
de l’emploi occupé, limitation de la durée du travail, etc.
Les devoirs qu’il a en contrepartie vis-à-vis de son
employeur, et qui consistent essentiellement dans la
fourniture d’un travail selon les instructions qui lui sont
données, sont fixés par la réglementation, par le contrat
de travail et par l’employeur lui-même.
Indépendant (prof libérale) : un travailleur non salarié
qui effectue, moyennant rémunération, un travail pour
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A retenir
90% des facteurs qui font la difficulté d’un travail ne
peuvent pas ou peu évoluer grâce au seul individu
concerné. Mais il reste 10% sur lesquels on a du pouvoir
= trouver les facteurs de bien-être déjà présents ou pas
= prendre conscience de ses besoins
er
= faire le 1 pas pour changer quelque chose.
Pour info
Sondage 2012 dans les entreprises du secteur privé
Quelles sont les causes de stress dans votre emploi ?
43% - Surcharge de travail
41% - Pression de la hiérarchie
32% - Peur de perdre son emploi (situation économique
de l’entreprise)
30% - Ambiguïté des rôles et responsabilités de chacun
29% - Pression des résultats
27% - Contraintes organisationnelles (procédures,
réunions…)
20% - Pression des clients
18% - Relations avec les collègues
16% - Confort de travail
7% - Mon manque de compétences professionnelles

Les conditions de travail
Risques psychosociaux au travail (RPS)
6 familles de risques reconnues

Facteurs personnels

• Exigences du travail

• La perception et le vécu de l’individu face aux
événements stresseurs

• Exigences émotionnelles

• L’engagement au travail : passion, addiction
au travail.

• Autonomie – marges de manœuvre

• Facteur individuel (génétique, trajectoire de
vie,…) de vulnérabilité au stress

• Rapport sociaux, relations de travail
• Conflits de valeur
• Insécurité d’emploi
 Mal être au travail

Risques psychosociaux
au travail

 Stress

 Difficultés
 Empêchement

Les risques professionnels, dont les risques
psychosociaux (RPS)
On pense souvent dans nos métiers aux risques physiques
(chute, poids, accueil du public, …)
On parle très peu des risques psychosociaux
6 familles de risques reconnues par le Ministère du
travail
Exigences du travail : la quantité de travail, la pression
temporelle, la complexité du travail, les difficultés de
conciliation entre vie au travail et vie hors travail.

Insécurité d’emploi : perception d'une menace sur la
nature et la pérennité de l'emploi [rétrogradation,
détérioration des perspectives de carrière, des conditions
de travail ou de la rémunération].

Les risques s’ajoutent toujours à des facteurs
personnels :
Stress, mal-être = Risques psychosociaux au travail
RPS = loi de lutte contre les risques au travail.

Exigences émotionnelles : relation au public, l'empathie,
contact avec la souffrance, les tensions avec le public, le
fait de devoir cacher ses émotions, la peur au travail.
Autonomie – marges de manœuvre : autonomie
procédurale, prévisibilité du travail, utilisation et
développement des compétences, participation et
représentation.
Rapports sociaux, relations de travail : le soutien social
de la part des collègues et de la hiérarchie ; la violence au
travail caractérisée par des mises en situation d'agression,
d'isolement, de mépris ; la notion de reconnaissance et de
sentiment d'utilité du travail effectué.
Conflits de valeur : lorsque ce qu'on lui demande de faire
vient en opposition avec « ses normes professionnelles,
sociales ou subjectives ». Choses ou façon de faire que
l’on désapprouve. Si on ne dispose pas de "moyens de
faire un travail de qualité", on parle alors de "qualité
empêchée".
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Dans la loi sur la prévention des risques professionnels,
l’employeur se doit de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des salariés.
Le DU (document unique) doit servir à repérer, énoncer,
et prévenir tous les risques de tous les salariés.
Obligation de résultat : Code de travail L. 4121-1
- Mesures de prévention
- D’actions d’info et de formation
- Mise en place d’organisation et de moyens adaptés
La prévention des risques : L. 421- 2 : Eviter les risques,
évaluer ceux qui ne peuvent être évités, adapter le
travail à l’homme, …

Les conditions de travail
Les conséquences des conditions de travail
Définition du stress*

« Un état de stress survient lorsqu’il y a un déséquilibre entre
la perception qu’une personne a des contraintes que lui
impose son environnement et ses propres ressources pour y
faire face »

Conséquences du stress

•

Maladie (cardio-vasculaire, trouble musculo-squelettique,
dépression,…)

•

Addictions (drogues, médicaments, sports, jeux vidéos,…)

•

Extension à la sphère familiale : séparation,…

•

Perte d’un travail

•

Perte d’amour propre et de sécurité personnelle

* Définition du stress donnée par l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail,
reprise dans l’accord national interprofessionnel de 2008

Conséquences des risques professionnels
Rappel de ce qu’est le stress
Déséquilibre entre Perception / Contraintes / Ressources
Les conséquences
Il n’y a rien à dire.
Seulement que rares sont les personnes, les organisations à être attentives à ce type de risques.
Parfois, il est difficile de faire la part des choses entre privé/travail, ressenti/réalité
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Prévenir les risques
Comment prévenir les RSP au travail
Evaluer
1

Identifier les facteurs de risque

2

Analyser quand et comment on y est exposé

Prévenir = Agir

Sur les organisations

Sur les hommes

•

La structure employeuse

•

Le manager (le responsable),

•

L’organisation du travail,

•

Le reste de l’équipe,

•

L’environnement de travail,

•

Les interlocuteurs extérieurs,

•

Les conditions matérielles

•

Redéfinir les rôles,

•

Les relations,

•

Définir les tâches,

•

Le soutien au travail,

•

Instaurer un dialogue régulier,

•

Le dispositif de
reconnaissance...

•

Revoir ensemble les principes
de collaborations,…

Prévention des Risques professionnels
La Prévention des risques professionnels, c’est normalement le rôle d’un manager, la responsabilité du chef de
l’entreprise…
Malheureusement, il ne faut pas oublier que le management est le parent pauvre dans notre secteur d’activité.
…
Comment réagir face à l’absence de management récurrent dans notre secteur ?
Il faut faire sa part du chemin et parfois leur (re)mettre les choses en mains.
Il faut faire face.
Donc, il faut repérer et trouver les endroits de leviers qui s’offrent à chacun de nous pour agir ou faire agir.
Il y a des outils, le séminaire vous en proposera plusieurs pour vous aider dans les relations aux autres et avec vous-même.
Mais, c’est quoi la prévention des risques ?


Evaluer



Prévenir = agir



Retrouver un équilibre
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Prévenir, c’est reprendre la main sur…
Sources de satisfactions au travail
La reconnaissance : besoin vital des individus

La reconnaissance professionnelle nous offre une appartenance à un groupe, nous permet de valoriser notre
singularité, et nous aide à donner corps et sens à des activités de plus en plus dématérialisées

Pyramide des besoins de Maslow, adaptée au travail

La reconnaissance : rétribution
symbolique ou concrète

Prévenir = agir = reprendre la main
Quelles sont les satisfactions que l’on trouve au travail ?
Le plus fort = LA reconnaissance
De manière générale et régulière un des plus gros manques dans vos métiers : la reconnaissance
La reconnaissance c’est quoi ?
Un besoin vital comme le montre le psychologue Abraham Maslow
La pyramide des besoins est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation
élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940.
Bas de la pyramide :
1 - Besoins physiologiques : Le travail répond à ces besoins grâce à la rémunération qui en découle.
2 - Protection/sécurité : Le travail en procurant un salaire convenable et régulier, ainsi que des horaires définis permet
d’établir une vie stable, sans angoisse du lendemain.
3 - Appartenance/amour : L’environnement social du travail permet de se sentir appartenir à une communauté, d’être inclus
dans une société, d’être aimé pour ce que l’on fait avec les autres.
4 - Reconnaissance et estime de soi : Le travail accompli apporte la reconnaissance. L’activité produite est utile et ceux qui
en bénéficient sont reconnaissants, félicitent, remercient, récompensent.
5 - Accomplissement : Le travail donne un sens à la vie, on se sent accompli par le travail, on se sent à sa place dans la
communauté, la société, le monde…

Les formes de reconnaissance sont variées : la rétribution
Parfois symbolique, mais le symbole est toujours fort
Symbolique : remerciements, félicitations, bonjour, …
Concret : augmentation salaire, prime, grade, responsabilité,…

Séminaire Métier Chargé de diffusion #2 - Conférence
25 et 26 septembre 2017 -St-Amant-Roche-Savine

D’où vient la reconnaissance ?
5 origines différentes

Prévenir, c’est reprendre la main sur…
Sources de satisfactions au travail
Sources de reconnaissance
Les clients
(68%)

Le manager
(68%)

Les interlocuteurs extérieurs

L’artiste principal, Le
responsable administratif ?

Les collègues
(72%)

Les autres membres de
l’équipe

(programmateurs, subventionneurs,
décideurs,…)

Les collègues des autres
services
(55%)

La direction
(50%)

Les autres cies, les pairs

La hiérarchie, le Président ?

Qu’est-ce qui peut être reconnu ?

Prévenir, c’est reprendre la main sur…
La reconnaissance de quoi ?
Le travail, de l’activité

Les compétences

Autonomie, confiance, variété et
globalité du travail:
délégation, participation, pouvoir
de décision, sens et taille des
tâches,…

Compétences antérieures,
nouvellement acquises, nécessaires :
formation, validation des acquis,
élargissement des responsabilités…

L’effort/l’investissement

Les résultats

Les savoir-être

Comportement adapté aux
situations, gestion des
périodes tendues, prise
d’initiative : stratégies
comportementales à valoriser

Informer/Partager
Résultats

Objectifs

Identifier

Objectif :
Réactivité,
charge
mentale,…

Subjectif :
Attitude,
motivation,
initiative,…
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Mesure de
l’écart

Causes de l’écart

Piloter/adapter
Autonomie

Intégration
des aléas

Rappel des fondements de ce métier
La mise en relation

Prévenir, c’est reprendre la main sur…
Chargé de diffusion : un métier de mise en relation
Le métier de chargé de diffusion est un métier de mise en relation
• Entre les gens,
• Entre une œuvre et un partenaire ou un public

Toute relation nécessite…
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Prévenir, c’est reprendre la main sur…
Communiquer pour une meilleure coopération
Communiquer, c’est se parler à propos de quelque chose, s’écrire
On peut se parler selon différents modes :
• La parole, le mot
• Le geste et les mouvements du corps
• Les expressions du visage.
• Coprésence physique des interlocuteurs, mais aussi à distance (joue sur l’absence de
geste et d’expression du visage).

communiquer ≠ informer
Dans la communication, dans le fait de se parler, sont engagées deux caractéristiques majeures :
• la réciprocité (dialogue)
• la compréhension d’autrui

Mots-clés :
accord, dialogue, enjeux partagés, intercompréhension, sens commun, …

La communication
Communiquer pour une meilleure coopération, oui, mais, c’est quoi la communication ?
Coopérer : c’est opérer ensemble, agir ensemble, travailler conjointement, agir ensemble en connaissance de cause
Communiquer, c’est se parler à propos de quelque chose, s’écrire
On peut se parler selon différents modes :
• La parole, le mot : formulation d’énoncés, empruntant aux ressources d’une langue, comprise par ceux qui
communiquent

• Les gestes : dans le travail, ces gestes apparaîssent nécessaires lorsque le niveau de bruit dans un atelier ou l’éloignement
sont trop importants pour s’entendre. Il est structurellement important dans le modèle du métier, lorsque l’apprentissage
des bons gestes apparaît central : non seulement on enseigne les gestes de métier à l’apprenti, mais les gens du métier
s’accordent entre eux sur les bons gestes en les faisant.

• Les expressions du visage. Il se trouve que les êtres humains disposent de muscles du visage, qui autorisent une grande
diversité d’expressions. C’est un mode essentiel pour le partage social des émotions, leur communication.

• Ce « se parler » peut se réaliser en coprésence physique des interlocuteurs, mais aussi à distance.
Incontestablement, dans la vie sociale d’aujourd’hui les communications à distance ont pris une grande place. Mais on voit
aussitôt que les deux modes : gestes et expressions du visage, soit disparaîssent, soit leur transmission (par vidéo par
exemple) est de médiocre qualité. Une partie des émotions peut passer, mais uniquement par le timbre de la voix. La
coprésence physique est clairement supérieure pour une communication de qualité et réussie. Elle peut bien entendu
alterner avec des communications à distance.

Attention : différence entre « communiquer » et « informer ».
Dans la communication, dans le fait de se parler, sont engagées deux caractéristiques majeures :
• la réciprocité : se parler, et avec elle la relance de l’échange langagier, le dialogue au sens rigoureux du terme ;
• la compréhension d’autrui.

Séminaire Métier Chargé de diffusion #2 - Conférence
25 et 26 septembre 2017 -St-Amant-Roche-Savine

Prévenir, c’est reprendre la main sur…
Reprendre la main
• Ressentir,

• Prendre confiance,

• Analyser,

• Trouver la posture adaptée aux

• Prendre du recul,

circonstances

Comme en amour, le
véritable langage, c’est
la communication !

Petit récapitulatif !
Reprendre la main, c’est …
= Trouver les facteurs de bien-être déjà présents ou nécessaires
= Prendre conscience de ses besoins
er

= Faire le 1 pas pour changer quelque chose.

Et comme en amour (on parle de relation, ici aussi), la communication est reine !
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