
 

Faire connaissance avec 

Michel RIVAL 
Metteur en scène et formateur chercheur 

 

 
 
 
Décrivez votre parcours : 
 
Mon chemin professionnel d’intervention est tissé de différents fils :  

- à la fois des formations reçues dans différents champs : travail social (éducateur spécialisé), théâtre 
(metteur en scène, comédien, clown, écriture...), sciences humaines et sociales (psychologie, approche 
systémique, P.N.L, sciences de l’éducation, histoires de vie avec l'université de Nantes) ... 

- et des expériences humaines vécues avec différents publics (citoyen-ne-s et habitant-e-s de quartier 
ou en milieu rural, enfants, jeunes, parents, bénévoles, retraité-é-s, personnes en difficulté, 
détenu.e.s, enseignant-e-s, travailleur-se-s sociaux, infirmier-e-s, animateur-trice-s, médecins, chef-fe-
s d’entreprise, élu-e-s...) lors de formations sur mesure ou à thème, ou lors de projets de médiation 
culturelle, d'éducation populaire... 

Ces différents fils entrelacés m’ont guidé sur mon besoin de comprendre la communication humaine, 
de rejoindre l'autre. 

 
 
Quelles sont selon vous vos compétences clés ? 
 
Pour moi, quand on parle de compétences, on parle de « savoir », de « vouloir » et de « pouvoir » ... 
Mon souhait est de développer, en situation de formation, capacité d'écoute, capacité d’adaptation, 
capacité d'analyse et de proposition. 

 
 
Citez une ou plusieurs formations dans laquelle/lesquelles vous êtes 
intervenu.e ? 
 
Ici, je vais situer quelques expériences et thèmes de formation développés avec différents centres 
sociaux de la région des Pays de la Loire (public partenaire : bénévoles, administrateur-trice-s et 
professionnel-le-s) à la demande ou en co-construction avec les intéressé-e-s : communication en 
public, cohésion d'équipe, analyse de la pratique professionnelle, animation de réunions, identité 
professionnelle, amélioration de l'accueil, écrit professionnel, histoire et mémoire collective... 

 
 
 
 



Quelle est votre meilleure expérience en tant que formateur.trice ? 
 
Difficile de hiérarchiser : ce serait plutôt des souvenirs d'expériences où l'espace de la formation se 
construit avec les participant-e-s adultes dans un contexte donné afin de répondre à la fois aux besoins   
communs et singuliers. 

Deux exemples me viennent en tête : un atelier d'expression (1996) avec des détenus à la maison 
d'arrêt de La Roche-sur-Yon où il s'agissait de "briser la glace ", de tisser de la confiance dans un lieu 
chargé de tensions ; à Nantes (2008), le démarrage d'une formation avec des personnels médicaux, 
des médecins affectés par le décès violent d'un de leurs collègues quelques jours auparavant.  

L'expérience, c'est d'être ajusté à ce qui se vit, c'est être dans l’ici-et-le-maintenant : c'est partager une 
aventure humaine porteuse de savoirs et de sens. 

 
 
Une anecdote sur vous ou une qualité « décalée » que vous souhaitez 
communiquer ? 
 
« L'étudiant (l'apprenant) n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu que l'on allume ! »  

Cette citation de Montaigne résume bien comment je me place en tant que formateur vis à vis des 
participant-e-s. 

 
 
Vos méthodes pédagogiques/outils proposés lors de vos formations ? 
 
Mes méthodes sont une déclinaison de mes objectifs pédagogiques, quel que soit le thème de la 
formation : 

§ travailler dans un cadre respectueux et sécurisant ; 
§ instaurer une dynamique créative et collective ; 
§ revendiquer la pédagogie de l'erreur : accepter de chercher, de tâtonner, d'expérimenter ; 
§ développer la réflexion sur la pratique ; 
§ dégager des pistes de travail, des perspectives personnalisées... 

Selon les objectifs de la formation, notre travail s'articule autour de différents axes pédagogiques 
complémentaires :  méthodes actives, apports théoriques, mise en situation individuelle et collective, 
jeu de rôle, exercices ludiques de théâtre, mise en voix, relâchement musculaire, techniques 
d’improvisation, atelier d'écriture, fiche individualisée … 


