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INTRODUCTION

Associer théâtre et formation, c’est remettre une dimension humaine forte dans un
environnement qui peut parfois en manquer. C’est aussi croire que l’être humain au travail,
avant d’être détenteur d’un savoir faire, est porteur d’un savoir-être. Le théâtre permet de
vivre, de ressentir des émotions.
Former avec le théâtre, c’est aller au-delà̀ de l’émotion et comprendre les ressorts
comportementaux en jeu dans les situations.

1 - Notre pédagogie

La formation est présente dans les organisations depuis de très nombreuses années. Elle y
est souvent jugée éloignée de la réalité des stagiaires.

La formation fait souvent appel à l’intellect et le théâtre permet d’y associer une dimension
émotionnelle forte. Le stagiaire y est considéré comme un être humain porteur de
sentiments, et c’est à partir de ce registre que le travail va s’opérer : nous faisons appel au
cœur avant de mobiliser la tête.

Pour autant, la réflexion et l’acquisition d’apports pédagogiques ne sont pas étrangères aux
modules que nous construisons. Mais dans notre pédagogie, le stagiaire est amené à
réfléchir et à trouver les réponses par lui-même : notre pédagogie est inversée.

Le comédien formateur intervient pour accompagner le stagiaire dans sa réflexion en
proposant des exercices, pour l’éclairer et pour verbaliser son questionnement puis pour
préciser, expliciter une notion ou apporter une donnée supplémentaire.

Enfin, c’est dans le mouvement que s’ancre la compréhension. A partir de jeux théâtraux en
lien avec la thématique et de mises en situation écrites sur mesure, le stagiaire va
expérimenter et tester sa compréhension des notions travaillées.
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Notre méthode d’apprentissage s’appuie donc sur les 3 piliers que sont :

2 - Le rôle du comédien formateur

Le comédien formateur est le maître d’œuvre de cette pédagogie : chef d’orchestre du
stage, le comédien formateur est un passeur, un transmetteur, un accoucheur.
Son expertise vient de son aptitude à solliciter l’émotion et l’intelligence du stagiaire avec
bienveillance et à savoir opérer la synthèse des remarques et points de vue mis à jour.

Apte à jouer la comédie et à donner du relief aux personnages et aux situations, le comédien
formateur maîtrise également les méthodes d’apprentissage de l’adulte, l’animation de
groupe et les techniques de communication interpersonnelle.

Enfin, le comédien formateur se doit d’avoir une bonne connaissance des entreprises et de
leurs organisations ; il maîtrise les sujets qu’il aborde en formation, est capable de les
présenter à un groupe et d’expliciter une notion propre à la thématique.

Etre comédien formateur chez Théâtre à la Carte, c’est être porteur d’une triple
compétence : celle du jeu, celle de l’apprentissage et celle des organisations : on ne
s’improvise ni comédien, ni formateur en entreprise.

comédien formateur : Fabrice Bressolles
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E POUR ÉMOTION

1 – Du théâtre comme point de départ : A quoi ça sert ?

Le théâtre sert à toucher au cœur, à définir et cadrer le sujet, à se créer la matière commune
sur laquelle les stagiaires peuvent s’appuyer. Le concret de la saynète théâtrale servira à
émouvoir, à mettre de la distance avec le quotidien professionnel, à tendre un miroir
déformant d’une réalité parfois difficile à vivre...

Les saynètes jouées en formation sont un accélérateur du temps : elles permettent d’entrer
dans le vif du sujet. Proche de la réalité, la saynète théâtrale met à jour la thématique de
façon ludique et décalée : le stagiaire sourit, rit, se détend ; il se reconnaît ou reconnaît ses
pairs.

Certaines formations peuvent être construites à partir de textes théâtraux faisant partie du
catalogue de Théâtre à la Carte. Mais le plus souvent, elles sont bâties à partir d’un texte
écrit sur mesure. L’impact est alors plus fort, plus profond, plus marquant pour les stagiaires.

2 – Quelles sont la place et la valeur ajoutée du comédien ?

Le comédien incarne de multiples personnages, leur donne chair et humanité. Mais il doit
également intégrer dans son jeu une dimension explicite pour que les spectateurs stagiaires
identifient facilement les sujets mis à jour dans la saynète. Ainsi, nos saynètes théâtrales de
formation ont une visée pédagogique.

Grâce au jeu, une proximité immédiate se crée entre les stagiaires et les intervenants. Ce
rapprochement rapide sert à établir un contact et un climat propice au partage et à la
réflexion.

comédiens formateurs : Gilles Laborde et Rémi Drouin

Le théâtre en formation est un déclencheur d’émotions, et c’est bien là le
but recherché. Dans notre processus pédagogique, l’émotion est un pilier
fort de l’apprentissage.
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R POUR RÉFLEXION

1 – Des échanges pour aller plus loin : quel objectif ?

Pour passer du cœur à la tête, pour mettre en mots les émotions vécues lors de la saynète,
pour explorer les situations et les comportements des personnages, pour donner des grilles
de compréhension et de lecture, pour partager et nuancer les appréciations personnelles...

Le théâtre en formation n’a de sens que s’il est l’opportunité d’un échange, d’un dialogue
entre les spectateurs stagiaires et les comédiens formateurs. Et comme nul ne détient la
vérité, chacun peut laisser libre court à son interprétation, à son regard. Les stagiaires
s’expriment, confrontent leurs points de vue et leurs appréciations, prennent le temps de
décortiquer ce qu’ils ont perçu et ressenti à propos de la saynète ; le comédien encadre la
parole, sollicite, questionne et reformule.

C’est à partir de ces différents regards que se construisent les premiers apports, les
premières compréhensions mutuelles et les enrichissements individuels et collectifs.
Au-delà du débriefing de la saynète, la réflexion peut porter sur un apport pédagogique
(cadre juridique, théorie de la communication...). Après que celui-ci a été présenté par le
comédien formateur, les stagiaires sont invités à exprimer leur compréhension de cet apport,
à poser des questions et à envisager son utilisation dans leur quotidien.

La réflexion s’opère donc dans 2 axes : d’un côté pour verbaliser des émotions (passer du
cœur à l’intellect) et, de l’autre, pour acquérir ou revisiter un concept, un contenu
théorique.  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2 – Les avantages de l’animation par des comédiens

Dans nos formations, le comédien est positionné comme un transmetteur plus que comme
un savant. Il possède la matière nécessaire à l’animation du sujet mais va privilégier les
échanges au discours. Sa connaissance précise et détaillée des notions propres à la
thématique lui permet d’animer (relancer le sujet, d’interroger...) en distillant et illustrant les
notions de manière ludique. Pour cela, il utilise les techniques du questionnement et de la
reformulation.

Notre pédagogie inversée devient alors interactive. Cette interactivité s’opère à la fois avec
les comédiens mais aussi entre les stagiaires, donnant la possibilité à chacun de s’enrichir de
la parole de l’autre.

Le théâtre d’entreprise permet d’aborder de façon décalée et sans
stigmatiser les personnes des sujets compliqués dans les
entreprises. Traitant avec humour des sujets graves (stress au
travail, vieillissement, exclusion…), il sert à lancer des discussions.
Il représente – chacun d’entre nous a l’impression d’avoir déjà vécu
les saynètes proposées par Théâtre à la Carte – mais il met
également à distance, ce qui permet de dépassionner les débats.
C’est la grande force des comédiens formateurs pendant la
formation.

comédien formateur : Daniel Jean

Le théâtre en formation permet de prendre de la distance, de la hauteur
et mettre en relation les individus. Mais il permet également d’approcher
une notion, un concept et de développer celui-ci : la réflexion est un
autre pilier fondamental de l’apprentissage.
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A POUR ACTION

1 – Du mouvement pour ancrer les apprentissages : comment ?

Pour passer de la tête aux jambes et prendre en compte ce que le corps renvoie au-delà des
mots, pour s’essayer, s’exercer, se tester sans risque...

Le stagiaire est maintenant sollicité pour aborder des cas pratiques issus de son quotidien
professionnel : c’est le temps de la mise en situation.
La situation - travaillée par un stagiaire face à un acteur - va permettre au stagiaire et au
groupe de décrypter les comportements souhaitables ainsi que les « voies sans issue » d’une
relation entre deux interlocuteurs.
Le travail pratique des situations vise à identifier le meilleur chemin pour atteindre l’objectif,
sans avoir l’obligation de réussir à toucher au but.

Les situations travaillées permettent au stagiaire de s’entraîner, de se confronter à des cas
quotidiens sans jamais être remis en cause dans ses valeurs : la bienveillance doit être au
centre des analyses faites par le groupe et par les comédiens formateurs.

2 – L’accompagnement des comédiens

Dans le travail de mise en situation, la mission de chaque comédien est précise. Un
comédien fixe le cadre et réalise le débriefing de la situation avec l’ensemble du groupe,
tandis que l’autre joue un personnage crédible.

Le comédien qui joue la situation est essentiel pour accompagner le stagiaire, relever les
messages verbaux et non verbaux, faire préciser une expression. Il est son double, son miroir
réfléchissant.
Il accompagne mais ne tend pas de piège. Il amène un personnage avec un caractère mais
s’adapte aux messages développés par le stagiaire. Il réagit à ce qui lui est transmis par le
stagiaire.

Le second comédien a lui pour mission de reprendre la situation et de la comprendre avec le
stagiaire qui l’a développé mais aussi avec le groupe.
Il donne d’abord la parole au stagiaire de la situation pour que celui-ci puisse exprimer à la
fois son ressenti et aller plus loin en identifiant ce qu’il a bien réalisé et ce qui n’a pas
marché.
La parole est ensuite donnée à l’ensemble du groupe : les mots sont relevés, mais aussi les
gestes, les perceptions des uns et des autres.

Enfin, le comédien fait la synthèse des points abordés et complète, au besoin, par un
apport pédagogique spécifique (sur la communication ou sur un aspect de la thématique
abordée).
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Nous souhaitions une formation originale et ascendante qui
permette de surprendre nos équipes et de leur faire prendre
conscience de l’importance des certaines attitudes. L’utilisation du
théâtre et la présence des comédiens formateurs nous ont permis
une approche différente des formations classiques avec des mises
en situation très révélatrices pour nos équipes. Nous sommes
passés du virtuel (les échanges verbaux) au réel (les
comportements).
Nous avons été bluffés par la qualité du jeu des comédiens et par le
pouvoir d’identification des saynètes pendant la formation. 

S’entraîner sans risque dans des situations concrètes pour ancrer les
apprentissages et se retrouver plus à l’aise de retour sur le terrain :
l’action est l’incontournable pilier de l’apprentissage par le théâtre.
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MÉTHODE DE CONSTRUCTION D’UN MODULE DE
FORMATION

Nos formations donnent lieu à la rédaction d’une synthèse établie à partir de la prise de notes des intervenants.
Plus qualitative que quantitative, nos synthèses cherchent à rendre compte des perceptions individuelles et
collectives, à mettre à jour les thématiques à travailler et à proposer des actions de suivi et d’accompagnement.
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CONCLUSION

Le théâtre est entré dans les entreprises avec Théâtre à la Carte il y a maintenant plus de 20
ans et est devenu un incontournable de la vie et de l’évolution des organisations.

Allier théâtre et formation, c’est donner la possibilité aux stagiaires d’apprendre de différente
manière :
● en ressentant,
● en comprenant,
● en pratiquant, sans se mettre en danger.

Utiliser le théâtre et le comédien en formation, c’est utiliser une méthode de construction
ascendante et conviviale.

L’émotion, la réflexion et l’action ne poursuivent qu’un seul but : donner au stagiaire,
responsable et autonome, la possibilité de progresser par lui-même et le positionner dans
un ensemble (de collaborateurs, de managers...), tout en favorisant la cohésion de cet
ensemble.

La formation sur ce thème est récurrente depuis plusieurs années
au sein de notre établissement, mais jusque là abordée de façon
classique, c’est à dire beaucoup plus théorique que pratique.
Théâtre à la Carte a apporté, en plus de la théorie, une
visualisation concrète des problèmes. Il y a donc eu de la part des
stagiaires une prise de conscience plus importante, notamment
grâce aux mises en situation et à l’effet miroir suscité. Le théâtre
seul ne procure qu’une bonne séance d’amusement, mais associé à
l’appui, l’exigence et le professionnalisme des formateurs, c’est un
outil avec une réelle valeur ajoutée.

Les niveaux de vos stagiaires sont établis en amont avec vous :
Niveau 1 : maîtrise nulle à faible
Niveau 2 : Maîtrise moyenne
Niveau 3 : Maîtrise avancée
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VOS OBJECTIFS MÉRITENT NOS SOLUTIONS

Théâtre à la Carte, leader du théâtre d’entreprise, anime et construit plus de 700 sessions de
formation intra entreprise et entre 10 et 15 sessions de formation inter entreprise,
préparées par une équipe de 25 collaborateurs permanents et près de 100 artistes.

Les solutions proposées par Théâtre à la Carte :
● Ingénierie et animation de modules de formation
● Coaching de managers (en petits groupes)
● Session de formation inter-entreprises et aussi :
● Construction et animation de modules de cohésion
● Ecriture et interprétation de spectacles sur mesure
● Création de films de fictions pour les entreprises
● Elaboration de sensibilisations (modules courts)

Parmi nos thèmes d’intervention :
● Stress, Risques psycho-sociaux et Qualité de vie au travail
● Motivation et cohésion d’équipe
● Management, valeurs d’entreprise et conduite du changement
● Entretien
● Innovation et créativité
● Organisation du travail
● Commercial
● Diversité et gestion des âges
● Handicap
● Egalité femme/homme
● Prise de parole en public
● Santé et sécurité
● …

Théâtre à la Carte
15, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge

Tel : 01 46 56 41 70 – Fax : 01 46 56 09 63
contact@theatrealacarte.fr

theatrealacarte.fr
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