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Compte rendu des échanges 

Yves Taupin 

Cette journée vise à réfléchir aux façons de sortir des contraintes budgétaires et technologiques 
afin d’exercer un métier en forte évolution, en échangeant nos bonnes pratiques et nos « bons 
plans », mais aussi en prenant aussi du recul. 

Retour d’expérience 

Le boom du fait maison en audiovisuel 

Témoignage de Dorothée Phelip, responsable communication interne et culture d’entreprise – 
Apicil 

Apicil est le quatrième groupe de protection sociale en France. C’est une structure mutualiste à 
but non lucratif, constituée de 2 000 salariés. Mon équipe compte trois personnes, en charge des 
activités « culture et communication interne », « construction de culture commune » – avec les 
huit entreprises que nous venons d’acquérir, « qualité de vie au travail » et de « marque 
employeur ». Ce service est rattaché à la Direction des Ressources humaines. Pour les activités de 
production vidéo et le graphisme, nous avons recours à la sous-traitance. 

J’utilise de plus en plus la vidéo dans la mesure où mes collègues semblent plus réceptifs à ce 
support qu’aux documents écrits. Chez Apicil, nous sommes tous postés devant un ordinateur. Il 
est donc aisé de diffuser des vidéos à l’ensemble des salariés. Par ailleurs, la production est plus 
simple. Le matériel est plus léger et impressionne moins les personnes filmées. La diffusion est 
elle aussi facilitée, même lorsqu’elle est multi-sites ou multi-supports. Je développe donc de plus 
en plus ce support, même si le coût reste élevé. En dépit de la baisse des coûts de production, une 
vidéo d’une durée d’une à deux minutes coûte encore 2 à 3 000 euros. 

La production vidéo est un métier à part entière. Je laisse donc le soin à ceux dont c’est l’activité 
de faire les vidéos institutionnelles, qui visent à présenter nos métiers et véhiculer nos valeurs. En 
revanche, nous réalisons et montons en interne de petits films, les « Mini-Mook », destinés à la 
formation. Nous utilisons Filmora. Cela ne coûte rien, sinon du temps.  

Nous réalisons également de nombreuses vidéos internes à partir d’un téléphone, d’un appareil 
photo ou d’une caméra. Les plus jeunes maîtrisent bien ces outils. Là encore, le coût est nul. 

Grâce au développement des réseaux sociaux, le fait maison est de mieux en mieux accepté. Qui 
plus est, le caractère éphémère de ces vidéos justifie qu’elles soient moins abouties ou moins 
« léchées ». Certains salariés considèrent même que le retour d’une vidéo maison était plus 
authentique. Pour ma part, je reste partagée sur ce sujet. 



Échanges avec la salle 

De la salle 

Tout le monde est persuadé que notre métier est à la portée de chacun. Le fait maison ne risque-
t-il pas de porter crédit à ce discours ? Dans mon entreprise, j’ai fait former tous les salariés de la 
communication à l’outil EasyMovie.  

Dorothée Phelip 

C’est une bonne prestation, dont le prix est relativement modéré. Je viens de l’acheter ! Cette 
application permet de définir des story-boards, en précisant la charte graphique, et de filmer. Les 
rushes sont ensuite envoyés à l’entreprise qui réalise le montage. Plusieurs personnes peuvent 
l’utiliser. En recourant à ce type d’outil, nous sommes dans le cœur de notre métier : accompagner 
les messages. En revanche, La production vidéo en tant que telle n’est pas notre métier. 

De la salle 

Cette application fonctionne sur Androïd et IOS, et peut être téléchargée partout dans le monde. 
Elle fournit de nombreux conseils, sur le matériel comme sur les modalités. En revanche, rien n’est 
dit de la façon de passer un message. C’est donc à nous, communicants, de bien définir notre 
angle, notre message et la manière de le diffuser. À nous de savoir aussi si nous voulons faire appel 
à un ou plusieurs intervenants. EasyMovie ne propose pas de pré-scénario. 

Un film avec cette application coûte 150 euros avec le pack de 100 films. 

Dorothée Phelip 

De mémoire, la mise en place (achat de l’application et formation) coûte entre 4 et 5 000 euros. 
Avec le pack de 50 films, le prix unitaire revient à 200 euros. Il défie toute concurrence. 

De la salle 

Cela qui peut poser un problème éthique, d’ailleurs. Les films sont montés en Tunisie. 

Yves Taupin 

On ne peut pas vraiment lutter contre l’évolution du marché, tout comme les taxis peuvent 
difficilement lutter contre Uber. Notre rôle consiste alors à accompagner, aider, mais aussi 
structurer et poser des garde-fous. Nous ne pourrons jamais empêcher un salarié de tourner une 
vidéo avec son téléphone et de la poster sur YouTube, même si elle contient des données 
confidentielles.  

Souvent, le contenu qui est produit au plus près du terrain a une fraîcheur que n’a pas une vidéo 
produite professionnellement. Même s’il présente quelques défauts de raccord ! Je pense que les 
deux supports sont utiles. 

De la salle 

Quel outil utilisez-vous pour diffuser vos vidéos ? 

Dorothée Phelip 

Nous les mettons en ligne sur notre Intranet et nous les stockons sur un compte YouTube interne. 
En général, ceux qui commencent à regarder une vidéo vont jusqu’à son terme – d’autant qu’elles 
sont courtes. 

 

 



Retour d’expérience 

Moins de frais, plus d’impact – Pour une communication 
événementielle économe 

Témoignage d’Étienne Bourgeois, directeur de la communication – Somfy 

« Événementiel » et « frugalité » sont rarement cités de pair. Pourtant, il est possible de rester 
créatif dans le cadre d’un budget contraint, avec autant sinon plus d’impact. En témoigne le projet 
que je vais vous présenter, qui visait à déployer la culture d’entreprise et les principes 
managériaux, que nous avons mis en œuvre dans un contexte de forte contrainte budgétaire.  

De l’événementiel standard à l’événementiel connecté 

Chez Somfy, ce type d’événement est habituellement déployé par cercles concentriques : d’abord 
le Comex, puis le Comité stratégique réunissant 40 dirigeants, puis la Somfy Conférence (top 200 
des managers), chargée de déployer un package ficelé dans les filiales et les équipes. 

Le sondage « SomfyScope » bisannuel fait ressortir qu’un très bon niveau d’engagement des 
Somfy Conférence Membres, avec un score de 7,7/10. Et pour cause, ces collaborateurs savent 
qu’ils sont choyés, qu’ils participent à des événements exclusifs et sont des interlocuteurs 
privilégiés de la communication. En 2015, par exemple, la Somfy Conférence pour le lancement 
de la nouvelle identité du Groupe s’est tenue dans l’Évian Resort ainsi que dans la prestigieuse 
salle de concerts la Grange au Lac. Nous avions invité trois champions olympiques, et plusieurs 
partenaires. Le budget des seuls intervenants s’est élevé à 25 000 euros. Nous avons également 
déboursé 35 000 euros pour le maître de cérémonie et l’animateur de la journée managériale. Au 
total, alors que le budget initial était de 460 000 euros, cet événement a coûté plus de 800 000 
euros. 

Pour sa part, l’événement de déploiement de la culture de l’entreprise que nous avons organisé 
en mode connecté a permis de toucher 3 500 collaborateurs depuis la salle des fêtes de Cluses, 
pour un coût de 400 000 euros, en ligne avec le budget initial. Sans compter qu’en 2015, 79 cadres 
avaient dû prendre l’avion. Cette fois-ci, personne n’a eu à se déplacer. 

Le CEO et l’actionnaire principal avaient décidé de remettre l’accent sur la culture d’entreprise, à 
l’aube de son cinquantième anniversaire. Leur idée initiale consistait à réunir 400 à 600 personnes 
sur un même site, dans le cadre d’un événement « UTS » (United Talent of Somfy). Mais au vu des 
prévisions budgétaires pour 2016, le mot d’ordre a finalement été celui de frugalité. Mon 
prédécesseur a alors proposé un multiplex satellite. Le directeur des Achats a confirmé qu’un tel 
événement était technique faisable avec les contraintes budgétaires qui étaient les nôtres. Mais 
le Comex n’était pas convaincu. Nous avons alors opté pour un événement au Siège avec une 
diffusion en streaming, avec un défi de taille : susciter le même enthousiasme qu’en réunissant 
600 personnes dans un même lieu. Pour le relever avec succès, nous étions convaincus qu’il fallait 
que les participants se rendent compte qu’ils participaient tous simultanément à un même 
événement inédit et exceptionnel.  

Tous ensemble ! 

Nous avons beaucoup travaillé sur l’avant et sur l’intensité du moment. La culture que nous 
souhaitions déployer n’était pas complètement nouvelle. Nous avons donc repris et actualisé un 
document intitulé Somfy Management Principles, qui avait été diffusé par mail et par voie 
hiérarchique dix ans auparavant. L’objectif était de favoriser son appropriation par l’ensemble des 
managers.  



Pour garantir l’intensité du moment, nous avons hésité entre créer la surprise en ne dévoilant le 
document que le jour J, ou diffuser progressivement son contenu en amont. Nous avons opté pour 
la seconde solution. Nous avons diffusé une première vidéo trois semaines avant l’événement, 
avec le story telling de la réaction de ce document. Deux autres vidéos ont été diffusées les deux 
semaines suivantes, sur la vision et les valeurs puis sur les modes d’organisation. Le jour J a ainsi 
pu être intégralement consacré aux principes managériaux eux-mêmes. La confiance que nous 
avions en nos partenaires s’est avérée essentielle pour la réussite de cette première phase.  

Un autre défi, de taille, dès lors que l’événement serait retransmis en live dans le monde entier, 
était celui des créneaux horaires. C’est la raison pour laquelle, alors que nous envisagions une 
présentation de deux heures, nous avons finalement retenu un format de 45 minutes de prise de 
parole par le CEO et le directeur Organisation et Management. Trois caméras filmaient 
l’événement. Nous n’avons pas lésiné sur les moyens techniques, pour que la qualité du rendu 
soit au rendez-vous. Nous avons fait appel au même animateur qu’en 2015. 

Les consignes du Comex, que nous avons diffusé à toutes les BU, tenaient en trois points : 
participer à l’événement en visionnant le live avec les équipes ; organiser un atelier 
d’appropriation des principes managériaux (conçu en interne) ; convier les équipes à un dîner ou 
autre moment convivial. Certaines équipes ont ainsi regardé le live depuis la plage ou depuis un 
restaurant ! Pour leur part, les 850 salariés du siège ont été invités à déjeuner « waouh » dont le 
coût s’est élevé à 60 000 euros. Il était important que chacun vive la fête. Puis, pendant que les 
filiales se connectaient sur Yammer, l’animateur faisait le show. Nous avons ensuite officiellement 
lancé l’événement. 

Cette opération a été un succès. Nous avons reçu 130 propositions de déploiement de ce Somfy 
Spirit dans l’entreprise. 80 entités y ont participé, avec 110 connexions simultanées dont plus de 
30 pour la version française. Sur Yammer, il y a eu 9 500 interactions depuis 650 postes, 7 600 like 
et 200 nouveaux inscrits. La culture d’entreprise est désormais complètement intériorisée.  

En résumé, pour respecter la consigne de frugalité, nous avons conservé la maîtrise d’ouvrage en 
interne, avec toutefois un chef de projet extérieur. Nous avons fait de la conception maison 
d’ateliers. Nous avons surtout investi dans les moyens techniques (165 000 euros pour la vidéo). 
Les animateurs d’atelier ont tous été briefés via des Webinar durant le mois précédant 
l’événement. Nous avons également renoncé à la climatisation (4 500 euros), sujet sensible ! Nous 
avons choisi Yammer plutôt que le multiplex, sans pré-enregistrement. Nous n’avons pas distribué 
de cadeau mémorable. Finalement, c’était un événement assez sobre au regard de ceux du passé. 
Mais il a été l’occasion de vivre plein de « premières fois ». 

Échanges avec la salle 

Yves Taupin 

Avez-vous fait une évaluation à froid de cette manifestation ? 

Étienne Bourgeois 

L’un des objectifs était l’appropriation des principes de management par les collaborateurs. Il a 
été atteint. Depuis, nous organisons trois fois par an des visioconférences sur le Somfy Spirit avec 
le CEO, diffusées dans le monde entier. 

Un autre objectif était la mobilisation de tous. Nous l’avons tenu, même si nous avons mobilisé 
l’Asie en amont, compte tenu du décalage horaire. Toute l’entreprise a le sentiment d’avoir vécu 
ensemble un événement exceptionnel. 



Enfin, en termes de production, nous avons demandé aux participants de poster leurs 
contributions sur Yammer et nous avons récolté tous les contenus. Le sondage trimestriel sur les 
cinq principes managériaux a été recommandé par de très nombreux workshops. Nous avons donc 
aussi fait progresser notre façon d’animer la culture d’entreprise. De nombreux salariés 
continuent d’ailleurs à poster des photographies d’événements pour illustrer le Somfy Spirit. 

Dorothée Phelip 

Comment ont réagi les 200 managers qui bénéficiaient par le passé d’une certaine exclusivité ? 

Étienne Bourgeois 

Ils ont été largement associés, puisqu’ils sont pour la plupart directeurs de filiale. Qui plus est, 
l’événement était suffisamment spectaculaire pour couper court à tout sentiment de frustration. 
La prochaine Somfy Conférence est prévue en 2019. 

De la salle 

Le budget sera-t-il à nouveau réduit ? 

Étienne Bourgeois 

Oui. Depuis le printemps, nous avons un nouveau CEO qui est davantage « low profile ». Tout le 
monde le tutoie et la Direction générale est entièrement en open space aujourd’hui. 

De la salle 

En guise d’acte mémorable, vous auriez pu faire une vidéo à partir de rushes envoyés par les 
filiales. Dans mon entreprise, notre stratégie événementielle s’articule autour de trois grands 
axes : le global, le local et le social. Pour ce dernier axe, nous incitons les participants aux 
événements que nous organisons à tourner des vidéos, qu’ils sont autorisés à poster sur leurs 
comptes Twitter ou Facebook avec des hashtags fournis en amont, puis nous réalisons une vidéo 
globale. 

Étienne Bourgeois 

Nous avions envisagé de faire découvrir Somfy par des vidéos locales, mais cela n’a pas fonctionné. 
Le sujet reste donc ouvert. Comme vous l’avez indiqué ce matin, le fait maison requiert de la 
formation. 

Conférence – Atelier 

Développer sa capacité créative pour innover dans la frugalité 

Intervention d’Ivan Gavriloff, directeur associé – Kaos consulting, conseil en innovation. 

Depuis une trentaine d’années, notre métier est d’aider à innover, dans une logique de 
maïeutique. Nous avons animé près de 3 000 séances de créativité, avec des techniques variées. 
Nous intervenons également dans des conventions et des workshops, par exemple lors du top 600 
d’Alstom durant quatre jours à Pékin, en présentiel. 

L’on peut qualifier d’innovant ce qui est nouveau et qui fonctionne. Paradoxalement, pourtant, 
quand on crée une nouveauté on n’est pas sûr qu’elle va fonctionner, et quand quelque chose 
fonctionne on ne voit pas pourquoi faire différemment. La créativité n’est pas que du fun. Elle est 
indispensable à la pérennité de l’entreprise.  

Cet après-midi, je vous propose de réfléchir à comment faire deux fois mieux avec deux fois moins.  



Intelligence collective 

Pour commencer, je vous demande de couper un carré en deux parties égales et superposables. 
J’observe que conformément à la tradition scolaire française, qui n’attribue que des notes 
individuelles, vous cherchez chacun de votre côté et dans le stress. Il n’y a aucune intelligence 
collective !  

N’hésitez pas à regarder ce que fait votre voisin. Chez nous, copier c’est tricher. En Chine, c’est 
rendre hommage. 

Fluidité et flexibilité 

Certains considèrent qu’ils ne sont pas obligés de tracer une ligne droite pour couper le carré, 
mais qu’ils peuvent le faire en S. Ils ont une pensée fluide. La fluidité, c’est la déclinaison d’une 
même idée. La flexibilité, en revanche, c’est la capacité à changer de nature d’idée. Nous sommes 
tous plus ou moins doués pour l’une ou l’autre. 

Si je vous demande d’apporter 10 réponses différentes à la question « combien font 2+2 ? » et 
que vous répondez « 5-1, 8-4, 6-2, etc. », vous serez dans la fluidité. Si vous répondez « racine de 
16 », c’est déjà plus flexible. Et si vous répondez en chanson, vous devenez poète ou musicien ! 
Vous n’êtes pas obligés de rester dans les mathématiques pour répondre. La créativité est une 
courbe en U. Dans tous les workshops, les premières productions d’idées sont évidentes et 
identiques. Et pour cause, le cerveau fournit toujours en premier lieu la réponse la plus simple. 
Mais si l’on prend le temps de réfléchir, l’on peut trouver d’autres formes de réponse. 

En l’occurrence, les créatifs cherchent à la fois à être fluides et flexibles.  

Penser différemment 

Je vous demande maintenant de passer sur neuf croix en quatre lignes droits sans lever votre 
crayon, puis en moins de quatre traits – puisque nous traitons ici de la frugalité ! J’observe que 
vous recommencez à chercher seuls, de votre côté et dans le stress… En fait, en regardant bien, 
certains espaces du dessin ne sont pas des croix. Mais notre cerveau travaille avec les 
connaissances dont il dispose. Il cherche donc « à l’intérieur de la boîte ». Il agit aussi en fonction 
des contraintes, en l’occurrence « lignes droites » et « sans lever le crayon ». Par ailleurs, nombre 
d’entre vous cherchez à faire trois traits droits. J’ai pourtant dit « moins de quatre », pas « trois » ! 
Il serait pourtant plus simple de passer en un seul trait droit, en faisant un très large trait ou en 
alignant les croix, par exemple en pliant la feuille, ou encore en enroulant la feuille autour d’une 
bouteille. 

Autre observation, vous passez par le centre des croix. Cela s’explique par le fait que durant toute 
notre enfance, les points ont été désignés par des croix. Dès lors, quand il voit une croix, notre 
cerveau voit un point. Au lieu d’une implication, nous avons une bijection. 

Nous sommes pétris de croyances. Nous croyons ainsi que si nous avons plus de budget, ce sera 
mieux. Cela n’a pourtant rien d’obligatoire. Et souvent, c’est parce que l’on n’a pas d’argent que 
l’on pense différemment.  

Découvertes scientifiques et créativité 

Nous avons décidé d’appeler notre agence Kaos en hommage à Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie 
en 1977 pour sa théorie du chaos, qui considérait que la créativité, c’est du temps. Et pour cause, 
l’on ne trouve pas toujours en claquant des doigts. 



L’expérience de Prigogine sur les fourmis est très intéressante. Elle consiste à affamer une colonie 
de fourmis pendant 48 heures, puis à placer un pot de miel au bout d’un pont. Une première 
fourmi commence à s’aventurer sur le pont mais, comme elle ne sent rien (les fourmis se dirigent 
aux odeurs), elle revient rapidement à la base. Toutefois, chemin faisant, elle dépose ses 
phéromones. La suivante suit cette odeur, puis fait demi-tour lorsqu’elle ne sent plus rien – tout 
en s’étant aventurée plus loin et en ayant elle aussi déposé des phéromones. Et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’une autre finisse par traverser le pont et trouver le miel. À l’inverse, quand l’homme 
trouve le miel il le mange entièrement en rentre chez lui en disant qu’il y avait du miel. Il n’exprime 
pas non plus les idées dont il pense qu’elles sont idiotes, de peur que tout le monde se moque de 
lui. Votre métier de communicants consiste à créer les conditions qui permettront à chacun de 
sortir du cadre. C’est une façon de libérer des phéromones sur le pont. 

Edison considérait qu’il fallait « 3 % d’inspiration et 97 % de sueur ». Il faudrait donc 29 idées 
exprimées pour que la trentième soit bonne. Mais qui, enfant, a eu le droit de répondre 29 fois 
faux à son professeur ? Il en va tout autrement dans d’autres pays. Aux États-Unis, par exemple, 
le fait de poser une question est une preuve d’intelligence. 

L’art du twist 

Le repreneur de Swatch avait demandé à ses designers de créer une montre que les gens auraient 
envie de changer tous les ans. On lui répond alors qu’en moyenne, dans le monde, les possesseurs 
d’une montre en changent tous les 17 ans. Il reformule alors sa demande : « inventez-moi un 
accessoire de mode qui donne l’heure ». Les designers ont alors porté leur énergie sur le bracelet 
plutôt que sur le mécanisme. Très souvent, les exercices les plus compliqués deviennent simples 
quand ils sont bien reformulés. 

Les trois cerveaux 

De la même façon, nous avons tendance à poser des questions fermées – donc à obtenir des 
réponses fermées. La première chose à faire, en créativité, est de poser des questions ouvertes. 
Si je vous fais deviner un mot, par exemple, vous le trouverez beaucoup plus vite si vous me 
demandez « que diriez-vous pour décrire ce mot ? » que si vous me demandez « est-ce une 
chose ? ». En l’occurrence, la créativité passe par trois questions : une question logique (à quoi ça 
sert ?), une question analogique (à quoi ça ressemble ?) et une question relative aux émotions 
(que ressentez-vous en pensant à ce projet ?). Car elles touchent nos trois cerveaux, le cortical 
gauche, le cortical droit et le limbique.  

Les challenges de la frugalité 

Plutôt que des avocats du diable, soyons des avocats de l’ange ! Cela permet de chercher, donc 
de trouver une solution plutôt que d’accepter qu’il n’y en ait pas. Il est également intéressant de 
piocher des informations en demandant « comment réagirais-tu si – on n’avait pas d’argent, on 
n’avait pas d’animateur pour l’événement, etc. » ?  

Pour trouver des idées, la méthode d’Einstein consistait à rêver, à trouver la réponse, à se réveiller 
et à la publier. C’est en rêvant qu’il était à cheval sur un rai de lumière qu’il a trouvé E=MC2 ! 
Certes, il y réfléchissait depuis des années. Mais durant le rêve, les réseaux de neurones sont 
beaucoup plus souples. Il peut en être de même lors de moment de détente au cours de 
séminaires. 

Un véritable brainstorming repose sur la règle du CQFD :  

- pas de Critique,  

- de la Quantité ; 



- je peux dire des choses Farfelues ; 

- je Développe toutes les idées. 

Je recommande aussi la technique du brainwriting, qui consiste à rebondir sur une idée et la 
prolonger. Pour reprendre l’exemple de Swatch, un premier participant pourrait écrire « faire un 
bracelet avec des couleurs à la mode », le suivant ajouterait « avec des fleurs », etc. C’est très peu 
coûteux, et cela fonctionne à tous les coups. 

« Dans l’omelette au lard, la poule est concernée et le cochon est impliqué », disait Churchill. Dans 
un brainstorming, les participants sont concernés. Si rien n’en ressort, chacun peut considérer que 
tous les autres étaient nuls. Mais dans un brainwriting, les participants sont impliqués. 

Par ailleurs, la frugalité c’est aussi l’analogie. Or transposer et coller, c’est aussi l’essence de la 
créativité. Aristote considérait d’ailleurs que « qui possède l’analogie, possède le monde ». 
Lorsque la Nasa a envoyé un homme sur la Lune, c’était une opération de communication 
d’influence, à destination des Russes. 

Enfin, l’empathie est elle aussi une très bonne technique. Elle peut consister à se demander « si 
j’étais étudiant, comment ferais-je cette opération ? », ce qui fait souvent tomber les barrières 
internes. 

En résumé, j’identifie cinq pistes de travail :  

- raisonner par analogie (quelles différences y auraient-ils si ma convention se passait au 
McDonald’s ou chez Bocuse, si je conduisais une Logan ou une Rolls – étant entendu que 
lorsqu’il pleut, mieux vaut conduire une Logan qu’une moto…) ; 

- raisonner par empathie (comment ferais-je si j’étais étudiant) ;  

- diviser les coûts grâce au digital, notamment l’intelligence artificielle ; 

- se rendre indispensable ou désirable, c'est-à-dire l’interlocuteur privilégié de sa direction 
générale dans le monde de demain ; 

- appliquer le « Design To Cost » à la communication interne (concevoir un produit qui 
ne coûtera pas cher à réaliser). 

 


