
 



Entretien avec Philippe Tinet, vidéo-facilitateur 

Q : Tu as documenté et soutenu le développement de l’équipe pendant un an avec ta 
caméra. Quel mot as-tu pour parler de cette réalisation ? 
La « vidéo-facilitation ». C’est le terme que j’ai longuement mûri pour parler de ma 
pratique et que j’ai déposé. Observer et enregistrer avec une caméra a évidemment 
une influence sur ce qui se passe et comment ça se passe avant même de pouvoir voir 
les images. Dès que je partage les premières vidéos, cela accélère la transformation 
des personnes et des équipes. L’idée est donc de ne pas attendre la vidéo qui raconte 
toute l’histoire mais de produire des vidéos intermédiaires qui aident les équipes. Je 
souhaite donc concilier facilitation et vidéo. 

Q : Quel est ce projet à la SNCF ? 
Il s’agit de la création et formation d’une équipe autogérée c’est-à-dire sans 
hiérarchique direct. Ma commande a été de documenter cette expérimentation et d’accompagner, au 
rythme d’un jour par mois pendant une année, cette équipe dans sa constitution, son organisation, ses 
apprentissages et sa vie de production. De les filmer et en même temps de les aider au fil de l’eau. 

Q : Pourquoi la SNCF a t’elle fait appel à la vidéo-facilitation ? 
Jean-Christophe Foucrit, le directeur, avait un objectif de transformation managériale. À mi-chemin il a 
souhaité me rencontrer avec l’idée de documenter des actions déjà menées. Parallèlement, c’est 
Geneviève Micoud-Kuciel, chargée de l’accompagnement et de la supervision de cette équipe, qui a eu 
l’idée d’y utiliser la vidéo. Nous nous connaissions déjà pour avoir travaillé ensemble sur d’autres 
projets et fréquenter le même réseau SOL sur l’organisation apprenante. 

Q : Quelle était la situation au départ de ta mission ? 
Une équipe d’agents de terrain provenant de plusieurs métiers, tous volontaires a été formée sur base 
d’un ensemble de missions pour résoudre un problème de production récurrent : des TGV qui s’arrêtent 
trop longtemps en gare de La Part-Dieu à Lyon ce qui peut entrainer des retards à l’arrivée. 
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On a cherché des solutions pendant des années sans succès. Puis le directeur a suggéré de constituer 
une équipe autogérée, c’est-à-dire sans dirigeant de proximité ou « DPX ». C’est une pratique qui ne lui 
était pas étrangère : il a beaucoup appris dans des réseaux dédiés à l’apprenance et à l’entreprise 
libérée ; il a conduit par ailleurs d’autres réalisations en responsabilisation et initiatives 
déhiérarchisées. 

Dans l’environnement régional, de nombreuses compétences de transformation préexistaient, en 
communication, stratégie, Lean 6 Sigma, mais pas du type de celle choisie, l’autogestion d’équipe et son 
accompagnement. Geneviève a pris cette mission en charge. 
 
Q : Comment te fais-tu accepter avec ta caméra dans une équipe qui ne se 
connaît pas ? 
Je n’ai pas pris ma caméra tout de suite. J’ai commencé par expliquer ce que 
je faisais et comment. Je leur ai demandé de bien vouloir me faire confiance 
pour un test en leur précisant ma commande et mon intention. Étant extérieur 
à l’organisation, je leur ai garanti la confidentialité et le contrôle des 
enregistrements.  

Ils se retrouvaient ensemble pour la première fois dans un séminaire de trois jours : j’ai commencé à 
les filmer, le premier après-midi après les présentations des managers. Puis j’ai produit une courte 
vidéo qu’ils ont pu voir en début de troisième jour. Cela les a mis en joie. Et en énergie. Il était ainsi 
démontré qu’on leur prêtait attention, que le traitement était bienveillant tout en étant réaliste. Et que 
cette vidéo leur était réservée. C’était un outil d’abord pour eux, rien qu’à eux. Et ils avaient la maîtrise 
des images qui en sortaient. Tout de suite ils ont accepté que cela continue. Avec fierté ils ont décidé de 
faire voir leur vidéo au directeur. 

Q : Quelle est ta méthode de travail ? 
Côté pratique, comme j’assure toutes les tâches techniques - prises de vue, de son et montage, je peux 
travailler de manière rapide, légère, indépendante et en proximité. Quand j’accompagne une personne 
sur le terrain, cela devient une relation entre deux personnes ; ce n’est pas un groupe face à une 
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personne. Cela permet par exemple d’être dans le respect de la confidentialité, d’apporter la confiance. 
Une écoute plus profonde, plus réelle. 

Je ne donne pas ou très peu de directives. Je filme ce qui se passe. Il n’y a pas de mise en scène et rien 
n’est écrit, scénarisé. Je filme la situation d’une personne ou d’une équipe au travail. Elle agit (presque) 
normalement, comme d’habitude et la caméra est là. Je ne leur demande pas de « jouer » quelque 
chose, juste « d’être ». 

Cette simplicité et sobriété technique sont structurelles ; cela induit des choses dans la relation à l’autre, 
écoute, discrétion, complicité. C’est rassurant. Le fait d’être présent avec une qualité de présence, cela a 
de l’influence sur ce qui se passe. 

Tout ce documentaire se fait sur des quais de gare avec beaucoup de bruit, le froid, la chaleur, la foule, 
des salles petites, vétustes, des lumières non contrôlées. Cet environnement peut être stressant et 
malgré cela la mise en image est un révélateur de la beauté des choses. Je veux avoir une vision très 
optimiste de l’être humain. 

Q : Que provoque le processus ? 
Une chose importante c’est d’apporter de la reconnaissance au travail. Je l’ai 
encore mieux perçu depuis que j’ai lu le livre de Christophe Laval et Jean-Pierre 
Brun sur la reconnaissance au travail . Le fait d’écouter avec attention et 1

bienveillance ce que les gens disent, cela aide à verbaliser et conscientiser ce qui 
se passe. C’est être observé et observer par le retour de la caméra, 
individuellement et en équipe.  

Je leur permets de voir ce qui est modélisant dans leur pratique. L’outil devient soutien à la création de 
méthodes de travail à reproduire. 

 Christophe LAVAL et Jean-Pierre BRUN. Le pouvoir de la reconnaissance au travail – 30 fiches pratiques pour allier santé, engagement et 1

performance. Eyrolles. 2018. 
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La capture d’images permet également la vérification technique des processus : quand on montre un 
geste, quand on donne une procédure technique, voir et revoir permet de corriger, affirmer. C’est un 
outil de réappropriation. Une procédure vérifiée par les coéquipiers et l’encadrement. La caméra 
capture le prototype, le film devient support de discussion. Avec cette économie de moyens, cette 
sobriété, s’il faut recommencer, on recommence… 

C’est aussi un entraînement à parler de soi, de l’équipe, en sécurité, avec l’effet miroir ; mon écoute est 
une présence. Et le retour vidéo permet cet apprentissage, de s’accepter soi-même : sa voix, son image, 
son comportement. La plupart des gens ne sont pas désireux ou habitués de se mettre en scène : dans 
un cadre respectueux et bienveillant, c’est aidant. 

Q : Quelle transformation vois-tu grandir ? 
Les gens se voient dans le temps en train d’évoluer personnellement et en équipe. 
Cela souligne le sens de ce qu’ils font et cela crée au minimum du plaisir. Tu peux 
te souvenir, quand tu as commencé, l’enregistrement c’est un point d’étape. Cela 
crée de l’émotion. Je me souviens de l’un des membres de l’équipe, qui me 
demande de revoir une vidéo ; il se met dans un coin et je le vois revenir très ému. Revoir l’équipe d’il y 
a quelques mois lui redonnait l’énergie pour appréhender les difficultés actuelles. 

Cela permet d’intégrer la transformation et de s’engager dans un futur. En identifiant ce qui est positif, 
en touchant ce qui donne de la fierté, on génère de l’énergie, pour aller chercher quelque chose plus 
loin, pas identifié au départ. Alors que la culture de résolution de problème est une culture de déficit : le 
mieux de ce qu’on peut faire avec les problèmes c’est de les résoudre ! Or dans notre société complexe, 
on ne peut résoudre tous les problèmes. Interroger sur les succès et les fiertés, c’est entrer dans une 
culture générative qui donne l’impulsion, la motivation et les clés pour faire évoluer la situation.  

Q : Tous les membres de l’équipe ont-ils participé à tes captures d’image ? 
Presque tout le monde : dans certains cas j’ai proposé des interviews au micro, sans images pour 
libérer la parole et pouvoir exprimer des points de vue sans risque de stigmatisation ultérieure. Je suis 
très attentif à ce que l’équipe soit OK avec ce qui est dit dans les vidéos.  
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Q : As-tu des points de repère théoriques ?  
Je m’appuie sur trois approches : les organisations apprenantes, les dynamiques d’apprentissage de 
Team Academy et les méthodes appréciatives. Je les ai toujours en tête, le plus souvent sans en parler, 
et encore moins en faire la promotion.  

J’ajoute un quatrième ingrédient qui est d’être le plus possible aligné avec une éthique de vie, avec une 
vision plus profonde : j’essaye d’observer et de ne pas juger trop vite, de ne colporter aucune rumeur ; je 
ne joue pas la division. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Il est clair que je suis rémunéré par la 
direction mais je ne suis pas dans une logique de communication hiérarchique. Je pense à l’expression 
« l’égalité de dignité » : c’est le respect de chaque personne, quelle que soit sa place hiérarchique ou 
culturelle. Cela crée une relation sincère, vraie, qui n’est pas pour autant complice ni distante.  

Q : Comment fais-tu face à une difficulté vécue par la personne filmée ?  
Je ne peux pas être un observateur « froid ». Il peut y avoir des échanges sincères, des 
questionnements. Mais face aux dysfonctionnements que je vois, sur l’instant je ne réagis pas. L’idée 
est de ne pas ajouter d’émotion à l’émotion. Je ne recherche pas à filmer l’incident, le fait marquant ou à 
souligner ce qui ne fonctionne pas. Au contraire, par choix personnel et pratique, je préfère montrer ce 
qui « marche ». Ce dont on est fier est générateur d’énergie et de progrès. Devant des tensions ou des 
dysfonctionnements, je ne filme pas directement ou je filme en ne rajoutant pas de tension.  

Je me souviens d’un moment d’une séance de régulation où l’équipe s’est reparlé après une période de 
forte tension. Avec la coach Geneviève nous étions tous ensemble assis en cercle. Chacun a parlé avec 
beaucoup d’émotion dans un cadre respectueux. Je leur ai demandé si je pouvais prendre quelques 
images sans enregistrer tous les échanges. 

C’est très difficile de voir ce que la caméra apporte : c’est une situation vivante ; tu ne peux pas tester la 
même situation avec, puis sans caméra ! De fait ça s’est très bien passé, et le fil a été renoué entre les 
personnes. La caméra n’a rien déclenché de négatif. Je ne sais pas dire si cela a contribué à libérer la 
parole. Mais si je suis suffisamment intégré, les gens oublient la caméra et ce n’est pas un obstacle. Il y 
a aussi des moments où je baisse la caméra pour montrer ostensiblement que je ne filme pas.  



Q : Quel a été le bénéfice de filmer cette réunion tendue ? 
Les images de ce moment-là ont servi dans le film final. Ils étaient fiers de pouvoir se montrer comme 
des adultes : on se parle, on sait discuter, être nous-mêmes même si on n’est pas d’accord, et avancer 
en équipe. Leur souvenir est positif. C’était une séance clé. Elle a permis au coach Geneviève de 
renforcer les points clés pour qu’une équipe fonctionne et se régule. Et de prouver que ces régulations 
sont indispensables dans le processus. 

Q : Tu travailles avec les personnes ou l’équipe entière ? 
Les deux : je suis les équipes dans leur quotidien, dans leurs réunions, je fais des interviews 
personnalisées en face à face ; puis je donne en retour à chacun une synthèse de son interview ; chacun 
peut alors se voir et interagir avec moi. Puis trois à quatre fois dans l’année, je fais des retours à 
l’équipe, en racontant l’histoire vécue dans des montages de trois à six minutes. 

Q : Qu’est-ce que l’équipe fait de ces images ?  
Chaque nouveau film collectif est validé par l’équipe. C’est dans ces validations qu’il y a transformation 
de l’équipe. L’équipe en a besoin en temps réel. Et un an après, tout a bougé. Ils savent aussi l’utiliser 
vers l’extérieur. A un moment ils ont été invités à témoigner aux Trophées Innovation de la SNCF, devant 
les 120 dirigeants. Ils ont préparé une présentation de dix minutes dans laquelle 
ils ont placé une vidéo de quatre minutes. C’est un souvenir énorme : 
l’affirmation de leur expérience, la satisfaction, les félicitations vécues… Une 
autre fois, le directeur leur a demandé une vidéo pour la partager avec ses 
collègues d’autres régions.  
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