ENS Louis Lumière
20, rue Ampère - BP 12, 93213 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
Tel. 33 (0) 1 84 67 00 01
www.ens-louis-lumiere.fr

Mémoire de fin d’études et de recherche
Section Cinéma, promotion 2009 / 2012
Date de soutenance : vendredi 22 juin 2012

DÉFINITION DU RÔLE DE TD, TECHNICAL DIRECTOR
AU SEIN DES

STUDIOS

DE

F A B R I C AT I O N

D’IMAGES

NUMÉRIQUES

Pierre LELIÈVRE
pierre.lelievre@me.com

Ce mémoire est accompagné de la partie pratique intitulée : TD à Mikros Image

Co-directeur de mémoire : Cédric GUIARD
Co-directeur de mémoire : Alain SARLAT
Président du jury ciné : Gérard LEBLANC
Coordonateur des mémoires : Frédéric SABOURAUD
Coordonateur de la partie pratique (PPM) : Michel COTERET

R EMERCIEMENTS
Je tiens à remercier spécialement Cédric Guiard pour son accompagnement régulier
et éclairé, qui a su faire éclore pleinement les ambitions qui ont motivé ce mémoire.
Un grand «merci» à Marie Bourguet pour m’avoir permis de rencontrer un grand
nombre des personnes citées dans ce mémoire.
Je remercie également chaleureusement pour leur participation et leur soutien :
Alain Sarlat

Mhamed Elmezoued

Christian Guillon

René Broca

David Vandergucht

Stéphane Deverly

Dorian Février

Stéphane Montel

Fabrice Macagno

Virginie Taravel

Frédéric Cros

Xavier Bec

Justine Codron
Je remercie aussi Michel Coteret et Françoise Baranger, ainsi que toute l’équipe de
l’ENS Louis Lumière pour m’avoir permis de réaliser ce mémoire.

J’adresse enfin une pensée particulière à mes parents qui m’ont soutenu tout au long
de mon parcours scolaire et qui m’ont permis de réaliser les projets qui me tiennent à cœur
comme s’ils avaient été les leurs.

LELIÈVRE Pierre - Définition du Rôle de TD, Technical Director.

1 - 189

R ÉSUMÉ
La France connait actuellement de grands bouleversements au niveau de la fabrication
des longs métrages d’animation de synthèse. Ce secteur est en forte expansion et on peut
observer la nécessité pour les studios d’opérer un passage à l’âge industriel. Au cours de
ce mémoire nous découvrirons que le Technical Director fait figure de condition sin qua non
à la réussite de la mutation de ce segment audiovisuel français.
Malheureusement, la notion de Technical Director est une notion recoupant plusieurs
réalités. Hérité des Anglo-Saxons et d’une utilisation approximative et variable suivant les
structures, le terme de TD fait l’objet de toutes les confusions. Ainsi, bien au-delà d’une
envie, il y a une vraie nécessité de la part des sociétés à préciser leur besoin vis-à-vis de ce
type de profil technique et artistique, pour compléter leurs équipes.
C’est pourquoi ce mémoire a pour ambition principale d’établir une définition du
Technical Director en France. Il tente de favoriser la compréhension du rôle du TD au sein
des studios de fabrication d’images numériques en entrant dans le détail de chacun des
aspects qui lui sont liés. Je crois qu’il n’y a que quand un poste et ses nécessités sont bien
ciblés qu’il peut devenir une évidence et entrer dans les mœurs d’un secteur d’activité.
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A BSTRACT
The French cinematographic industry is currently undergoing a lot of transformations
in the CG animated features-filmmaking process. This area is truly expanding and studios
surely need to adopt a more industrial model. Throughout this dissertation, we will discover
that having a Technical Director is more than an essential condition to successfully
managing the ever-changing French audiovisual sector.
Unfortunately, the notion of Technical Director covers several concrete realities.
Inherited from Anglo-Saxon culture and used approximatively and variably depending on
the studio structure, the interpretation of the role and work of a TD causes deep confusion.
Thus, there is not only a desire but a strong necessity for companies to make their needs
clearer as regards this type of artistic and technical profile required to complete their crews.
Therefore, this thesis has as its main aim to introduce a definition of the Technical
Director in France. It tries to enhance the comprehension of the TD’s role within the CG
making studios by going further in every aspects s/he concerned with. I believe that having
a well-defined job description is the only way to achieve the post’s acceptance in the
filmmaking industry.
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I NTRODUCTION
À l’origine de ce mémoire se cachent des motivations tout à fait personnelles. Il y avait
d’une part l’envie de connaître le fonctionnement des studios de fabrication des images
numériques et d’un autre côté la volonté de découvrir si dans ces studios il n’y avait pas un
métier qui offrait la possibilité de joindre un désir d’image à une passion pour le
développement d’outils informatiques et graphiques.
Cette démarche s’est rapidement et très naturellement concentrée autour du poste de
Technical Director qui semblait être à mi-chemin entre les graphistes qui fabriquent les
images et les ingénieurs du pôle de Recherche et de Développement (R&D) qui écrivent les
outils des graphistes. La première chose que l’on m’a dite en commençant mes interviews
a été : «Mais de quel TD parles-tu ? En France, aux USA, à Londres ?» Et rien qu’en
France, la notion de TD semblait être plus ou moins flottante suivant les personnes de la
R&D ou de la fabrication, suivant les petites ou les structures plus importantes.
L’objet de la recherche s’est alors non seulement révélé difficile à définir, mais aussi au
cœur des bouleversements actuels de la fabrication des films d’animation et du passage à
l’âge industriel des grands studios français. Il y a d’une part un besoin concret de
personnes pour assurer certaines fonctions se révélant primordiales à la fabrication à
grandes échelles d’images de synthèse et en même temps une difficulté pour les studios à
formuler une demande claire des compétences et du profil des personnes recherchées.
Cette conjoncture a alors conforté le questionnement au centre de ce mémoire autour de la
définition du rôle de TD. Je crois qu’il n’y a que quand un poste et ses nécessités sont bien
ciblés qu’il peut devenir une évidence et entrer dans la tradition et les mœurs d’un secteur
d’activité.

Bien que tous les enjeux de ce mémoire se soient concentrés autour du TD, de ses
fonctions, de ses responsabilités et des enjeux qui lui sont liés, il était inconcevable de ne
pas commencer par le situer dans le contexte et l’environnement complexe que peut être
un studio de fabrication. La mise en place du contexte passe alors par la description des
problématiques liées aux deux pôles qui nous intéressent particulièrement, ceux de la
fabrication et ceux de la R&D.
Nous aborderons ainsi en détail, au cours des deux premières parties de ce mémoire,
les notions de workflow liées à la production des images de synthèses, de dataflow
(gestion des données), de pipeline (chaine des outils de fabrication), ainsi que des acteurs
du développement des outils de fabrication et leurs démarches. Il me semble qu’il sera
alors possible dans la troisième partie d’introduire une définition plus précise du TD en
France. Ce mémoire comporte enfin, l’envie sous-jacente de communiquer auprès des
étudiants intéressés à la fois par les effets visuels, la création graphique de synthèse en
général et le développement des outils pour les fabriquer, qu’il existe un métier fait pour
eux. Il sera donc abordé dans la dernière partie les questions liées à la formation des
Technical Director.
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À cours de ce mémoire seront utilisés beaucoup de termes techniques anglais qui ne
seront pas traduits. Ce n’est pas par fainéantise de ma part, mais bien parce que ce sont
les termes utilisés au quotidien par les personnes de cette profession. La preuve en est
rapidement faite, en jetant un coup d’œil aux transcriptions des entretiens mis en annexes.
Au lieu d’en clarifier le propos, traduire ces mots aurait eu pour effet d’apporter une
confusion et une approximation autour des notions en jeu. Les anglicismes appartiennent à
une réalité de cette profession qu’il me tient à cœur de conserver. Il ne nous viendrait pas à
l’idée de remplacer le mot «truelle» par «petite pelle à main» dans un texte sur la
maçonnerie. Cela n’aurait aucun sens. L'apprentissage de ces termes techniques
demande un certain effort qui sera encouragé par des définitions systématiques quand ils
se présenteront pour la première fois.

Les parties pratiques des mémoires de l’ENS Louis Lumière prennent le plus souvent
la forme de productions audiovisuelles. Cependant, le métier de TD est intrinsèquement lié
à des nécessités de projets de grande envergure. Il apparaissait alors évident que la seule
alternative judicieuse pour mettre en application les observations et les conclusions que
peuvent apporter ce mémoire était d’intégrer une équipe de fabrication dans un grand
studio français. La partie pratique s’intitulant «TD à Mikros Image» est donc le témoignage
d’une expérience ayant tenté d’embrasser tous les aspects techniques et artistiques que le
métier de TD comporte et avec l’ambition de jouer ce rôle de la façon la plus active
possible. La partie pratique de ce mémoire n’a donc pas produit directement d’images,
mais elle a eu un vrai rôle de support à la création par l’élaboration d’un outil informatique
pour les graphistes.

Par une certaine absence de bibliographie sur le sujet du TD, une série d’interviews et
d’entretiens ont constitué la source principale des informations recueilles pour ce mémoire.
Il apparaissait indispensable de les transcrire et de les placer en annexe afin de témoigner
d’une certaine photographie de la profession à un instant t et de justifier les différents
points de vue et informations redistribués dans ce mémoire.
L’enthousiasme de certains interlocuteurs vis-à-vis de cette question du TD a aussi
encouragé la recherche de conclusions et d’observations s’efforçant d’être les plus justes
possible. Bien qu’ayant essayé de réunir les points de vue de personnes les plus
différentes possible au niveau de leurs parcours professionnels, il reste compliqué de
prétendre à une maturité de réflexion sur un secteur d’activité fort complexe seulement
découverts au cours des quelques mois donnés pour la rédaction de ce mémoire.
J’espère cependant que ce travail pourra servir de point de départ à une meilleure
connaissance d’un poste maintenant incontournable des studios de fabrication. J’aimerais
que ce mémoire puisse être utile à la communauté autant qu’il a pu l’être pour moi.
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I.

DE L’ORGANISATION D’UN STUDIO DE FABRICATION
D’IMAGES NUMÉRIQUES À L’ÉLABORATION D’UN
WORKFLOW ET D’UN DATAFLOW.
Illustration - Génération procédurale d’un motif fractal par un script Python sous Cinéma 4D - 4 itérations
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A.

O RGANISATION D ’ UN
1.

STUDIO DE FABRICATION D ’ IMAGES NUMÉRIQUES .

Les studios de fabrication d’images numériques.
Pour définir un studio de fabrication d’images numériques, nous allons commencer
par nous interroger sur son statut même et sur la façon dont il s’inscrit dans le panorama
de la production audiovisuelle. Nous pourrons ensuite nous interroger sur les différents
types de structures entrant dans la définition d’un studio de fabrication d’images
numériques et sur l’étendue des projets sur lesquels ils peuvent s’engager. Pour terminer,
nous irons voir du côté des différents champs de compétences engagées au sein de ces
studios.

a. Une société de services.
Comme son nom l’indique une société de services, n’a pas pour but de
commercialiser un ensemble de produits, mais d’au contraire fournir un travail sous la
forme de services pour un client. Elle possède des compétences et une expertise sur des
domaines dont le client a besoin et qu’il vient solliciter par contrat.
Ce système de service convient tout à fait à la création publicitaire. Le client, un
industriel voulant promouvoir ses produits, fait appel à une agence de publicité. Celle-ci
développe alors la stratégie marketing du produit concerné en fonction du marché pour
lequel il est destiné et elle définit le concept (scénario) de la publicité. Cependant, cette
agence ne réalise pas directement le spot publicitaire. Cette dernière doit faire appel à une
société de production. Cette société gère traditionnellement tous les aspects
organisationnels et logistiques du tournage jusqu’à la finition. Si la publicité est en full CGI1
ou si elle comporte de très nombreux effets spéciaux, le rôle de la société de production
est alors beaucoup plus limité. Cette dernière a pour rôle de proposer un réalisateur et un
studio de fabrication d’images numériques. C’est alors en tant que société de services que
le studio de fabrication met à disposition ses ressources et son savoir-faire pour livrer le
spot publicitaire demandé par la société de production, l’agence publicitaire et le client.
De la même manière, la société qui va produire (commander) un film à effets visuels
ou un film d’animation sera dans la majorité des cas, dissociée du studio de fabrication.
Par exemple, le studio Mac Guff Illumination joue le rôle de société de services pour la
fabrication de tous les films d’animation produits par la major américaine Universal. En
contre-exemple, il est possible de citer Pixar qui ne fabrique que les projets produits par la
société elle-même. Cela est cependant loin d’être la règle générale.
On observe alors très vite qu’un studio de fabrication d’images numériques de par sa
nature même de société de services doit faire face à de nombreuses situations différentes
en terme de commanditaire et de demande. Cela a naturellement un très grand impact sur
l’organisation des sociétés qui doivent gérer et adapter leurs capacités de production
suivant chacun des projets.
Ce statut entraine d’autre part naturellement des problématiques de gestion de la
main d’œuvre, de compétitivité et d’innovation vis-à-vis des autres sociétés proposant le
même type de service...

1 CGI, Computer Generated Image : images générées par ordinateur, images de synthèse.
Fulll CGI définit les films sans aucune prise de vue réelle.
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b. Les champs de la production des images numériques et les types de
structures de fabrication.
Bien que l’on puisse regrouper toutes les sociétés de ce type sous la définition de
studio de fabrication d’images numériques, la typologie de celles-ci est loin d’être unique.
Parmi les différents studios que l’on peut rencontrer en France, il est possible de distinguer
4 types de structures différentes :
Les petits studios de publicité.
Ces studios sont les plus nombreux et ils se consacrent souvent essentiellement à la
fabrication de films de très courte durée. Ces projets ont la caractéristique d’être faits dans
des délais très serrés et avec peu de personnes. Ces petits studios sont en général
associés à des sociétés de production qui sont elles aussi spécialisées dans la publicité.
Leurs commanditaires sont donc principalement des agences de publicité et le client
devient l'autorité de validation même si un réalisateur est toujours présent lors de la
fabrication. En dehors de la publicité, ces studios s’occupent aussi de la réalisation de
cinématiques 2 pour le jeu vidéo ou de l’habillage pour les émissions télévisées.
Les studios se consacrant à la série d’animation.
Ces studios ont la particularité de devoir produire énormément de plans dans des
temps très courts et avec très peu de personnel pour des raisons essentiellement
budgétaires. Cette réalité est surtout définie par le format de la série et la destination
télévisuelle qui impliquent des exigences qualitatives différentes du long métrage.
Les structures de grande taille spécialisées dans le long métrage VFX 3.
Ces structures ne font bien souvent pas que du long métrage VFX et fabriquent aussi
des publicités. Elles se distinguent cependant par leur capacité à gérer des projets de
grande envergure et demandant une expertise technique supérieure à celle que peut offrir
les studios plus petits. Les commanditaires sont alors des sociétés de production de long
métrage et des agences de publicité travaillant pour des clients ayant des budgets assez
conséquents.
Les studios de longs métrages d’animation.
Ce type de studio est le plus rare en France parce que c’est celui qui demande le
plus d’expérience et de savoir-faire. Les films de long métrage d’animation de synthèse
demandent une production de très haut niveau, sur de longues durées et avec des
équipes importantes. Ce type de production a besoin de gérer de multiples soucis
d’organisation par une industrialisation de la production.
Bien qu’il sera abordé chacun de ces types des sociétés, l’ensemble des informations
qui vont suivre sera souvent plus orienté vers les structures de grande taille et notamment
celle produisant des films d’animation. Ce sont en effet celles dont les champs de
compétences sont les plus étendus et dont le besoin en TD est le plus important.

c. Un creuset de compétences variées.
Aujourd'hui, le cinéma et l'audiovisuel reposent sur une collaboration entre de
nombreux acteurs. L'œuvre finale est toujours le résultat d’une volonté artistique d'un
auteur, mais passée entre les mains de nombreux individus et au travers de filtres

2 Cinématique : intermède vidéo faisant généralement avancer la narration entre les phases de jeu.
3 Film VFX : un film avec un nombre important d’effets visuels (Visual Effects).
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techniques multiples. Un studio de fabrication d’images numériques est donc le creuset de
compétences variées.
Bien que diverses, ces compétences peuvent se regrouper autour de différents pôles.
Cette notion est d’ailleurs très bien détaillée dans une thèse rédigée par Anne-Laure
George-Molland4 sur la collaboration au sein des sociétés de production d’images
numériques. Cette étude a le mérite d’être claire et d’être accompagnée d’une typologie
assez complète des métiers de ce secteur d’activité. Cette fragmentation des
compétences met en évidence les caractères disparates des différents pôles et en même
temps leurs besoins d’interaction. Avant de commencer la description de ces différents
pôles, précisons que le pôle «administratif», moins spécifique à la création audiovisuelle, ne
sera pas traité.
Le pôle de création.
Le pôle de création regroupe ce que l’on va appeler les créatifs purs, dans le sens où
ces personnes sont indépendantes des processus techniques qui entreront en jeu pendant
la phase de fabrication. Les agents de ce pôle sont souvent pour une partie d’entre eux
extérieurs aux studios. Ils occupent des fonctions dépendant plutôt du commanditaire
comme l’écriture du scénario, l’élaboration du story-board, la mise en scène ou encore le
montage. L’autre pendant très important du pôle de création est celui du design et de la
recherche graphique correspondant aux postes de concept artist, de directeur artistique
ou de production designer. Pour résumer, le pôle de création est celui qui intervient le plus
en préproduction et qui accompagne la fabrication en tant que référant de validation.
Le pôle de production et d’organisation.
Le pôle de production et d’organisation est le pôle d’encadrement à proprement
parler de l’entreprise de fabrication. Celui-ci règle toutes les questions relatives aux
plannings et aux budgets avec le commanditaire ou le producteur du film. À part dans
quelques studios d’animation, les rôles de producteur (responsable et initiateur de la
réalisation de l’œuvre), de producteur associé (collaborateurs financiers) et de producteur
délégué (responsable de la société de production prenant en charge la production de
l’œuvre) sont plutôt extérieurs aux studios. Les rôles vraiment particuliers aux sociétés de
postproduction sont ceux de producteur exécutif, de directeur de production et de
coordinateurs ou chargés de production de chacun des départements qui constitueront le
pôle de fabrication. Le producteur exécutif est le responsable de la production matérielle
du film et il assure le lien entre la fabrication et le producteur délégué. C’est lui qui concilie
plannings, budget et ressources matérielles. Le directeur de production est lui le
responsable de la production au quotidien auprès de la fabrication. Il joue aussi parfois le
rôle de producteur exécutif. C’est normalement lui qui constitue et embauche les équipes.
Les chargés de production sont ses assistants pour chacun des départements de la
fabrication.
Le pôle de fabrication.
Le pôle de fabrication est véritablement celui qui produit l’objet film. Ce pôle est
constitué de plusieurs départements accomplissant chacun une étape de travail. Ces
étapes dépendent du type d’œuvre en production et nous les détaillerons plus loin. De
manière générale, on retrouve au sein de ce pôle toutes les personnes que l’on appelle de
manière générique, les graphistes, les infographistes ou encore les «artistes» dans son
sens plus anglo-saxon. Il est difficile d’être plus précis que cela dans le sens où les
fonctions du graphiste changent suivant la taille de la structure de fabrication ou suivant
des facteurs plus techniques comme le nom des logiciels sur lesquels il travaille.
4 Anne-Laure George-Molland est maître de conférence à Paris 8. Sa thèse datant de 2007 est intitulée : La collaboration
au cœur du processus de création des œuvres audiovisuelles numériques.
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Le pôle informatique et de R&D.
Le numérique et la création informatisée sont depuis un moment déjà au cœur du
processus de fabrication. Il est devenu essentiel qu’un pôle informatique, de recherche et
de développement s’occupe de maintenir les ressources informatiques hardware (machine)
et software (logiciel) de la société. Ce pôle revêt deux aspects différents. Malgré la
virtualisation croissante de tout le processus de travail, il y a bien un endroit où les
données doivent être stockées et calculées. Il faut aussi pouvoir les échanger. Il y a donc
un énorme travail de maintenance des render farm (fermes de calcul), des bases de
données, des serveurs et de toute l’infrastructure réseau jusqu’aux postes de travail des
utilisateurs. D’autre part, une société doit proposer des services de pointe et constamment
innovants. Cette veille technologique est assurée par la R&D. Constituée d’ingénieurs ou
développeurs, plus ou moins spécialisés dans l’informatique graphique, la R&D se détache
de la vision «projet». À la différence des autres pôles, ils réfléchissent à plus long terme sur
l’avenir du studio. Cette différence ne sera pas sans poser des soucis avec par exemple le
pôle de fabrication et justifier le besoin d’établir des passerelles entre ces deux mondes.

On se rend bien compte que les interactions entre les pôles sont de natures très
différentes. Il apparait que les pôles financiers et créatifs ont plutôt une nature de contrôle
de la fabrication, alors que le pôle informatique, plus indépendant, en dehors de
préoccupations directes de production, assiste l’ensemble des pôles de manière continue
et plus horizontale.

2.

D’une vision artisanale à une conception industrielle.
Alors que les pays anglo-saxons considèrent depuis longtemps l’activité audiovisuelle
comme une industrie, cette approche est loin d’être ancrée dans la culture française.
Comme le dit un dicton anglais connu dans toute la profession : «Il n’y a pas meilleur qu’un
français, mais il n’y a pas pire que deux Français !» Il est sous-entendu dans ces paroles
que les Français ont de grandes compétences individuelles, mais qu’ils ont énormément
de mal à travailler en équipe. Cette distribution du travail entre de nombreuses personnes,
cette spécialisation des tâches (ou «hyperspécialisation» pour certains) et cette
rationalisation voire taylorisation de la chaine de production est pourtant nécessaire à
l’accomplissement de grands projets comme les longs métrages d’animation. Cela est
surtout nécessaire pour éviter que les projets ne se fassent dans la douleur ou ne se
terminent pas.

a. La culture des graphistes généralistes et la fabrication artisanale des
petites structures.
Pour commencer, essayons de voir comment s’organisent les petites sociétés.
N’ayant pas un besoin immédiat d’avoir une approche complexe de la fabrication, ces
structures donnent une bonne idée du fossé qui les sépare de l'approche industrielle. Bien
loin de critiquer l’approche artisanale comportant de nombreux avantages notamment
«créatifs», c’est cependant un bon point de départ pour prendre conscience du bond
considérable que cette culture demande de faire aux sociétés même plus expérimentés
avant d’instaurer une dynamique industrielle.
Des graphistes généralistes.
La première raison de l’emploi du terme «d’artisanal» est que la fabrication est faite
dans les petites sociétés par des graphistes dits «généralistes», c’est-à-dire des graphistes
accomplissant quasiment l’ensemble des étapes de la création des images de synthèse.
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Il semble que cela soit un héritage de la formation donnée dans les écoles françaises.
Cette conception de l’apprentissage du métier est d’ailleurs loin d’être mauvaise. Ces
écoles sont souvent citées parmi les meilleures du monde parce que cela permet d’avoir
une ouverture d’esprit et une compréhension de l’ensemble de la chaine de fabrication.
C’est une qualité très appréciée des studios étrangers venant chercher en France
nombreux de leurs graphistes. Leurs écoles Anglo-Saxonne ont plutôt l’habitude de
délivrer des formations très spécialisantes. Ce n’est pas synonyme d’un boulot moins
qualitatif, mais il manque à ces graphistes un certain recul que seule l’approche généraliste
permet d’avoir.
Cette culture généraliste induit toutefois une tendance naturelle à travailler de manière
autonome. Dans les petites structures, il n’est pas rare qu’une personne puisse prendre en
charge la fabrication des plans de a à z. Cette approche offre une grande liberté appréciée
par les graphistes puisqu’ils peuvent prendre en charge l’ensemble des aspects créatifs,
ce qui est pour eux une source de satisfaction et d’épanouissement artistique. La
production est par contre personnalisée. La répartition et le suivi du travail entre les
différents graphistes est segmentée par plans et non par tâche. Les échanges de données
sont aussi limités. La confrontation des différents morceaux fabriqués survient assez tard,
pendant le montage. Tout ceci n’est viable qu’avec un nombre restreint de plans.
Une certaine limite au «généralisme».
De par la nature même des étapes de fabrication d’une animation de synthèse, il est
évident que certaines d’entre elles ne font pas appel aux mêmes compétences, ni à la
même sensibilité. Même au sein des petites structures, il y a une certaine limite au cumul
des tâches. Cette segmentation s’observe d’ailleurs assez naturellement au sein des
studios. Le goût des graphistes s’exprime instinctivement. C’est le cas par exemple des
animateurs. Leur domaine d’expertise est vraiment lié à la science du mouvement et
l’expression des sentiments. Ils ont plus des qualités d’acteur qu’un savoir-faire
graphiques. Cette remarque dessine d’ailleurs les contours d’un autre groupe de
graphistes qui auront en charge tous les aspects visuels des plans, des décors et des
personnages jusqu’au calcul des images finales. Ces personnes-là ont avant tout un gout
pour l’image. Enfin, pour ce qui est de la fabrication pure, une dernière spécialité se
distingue un peu des autres. C’est celle qui consiste à concevoir les marionnettes virtuelles
dont se servent les animateurs. Les compétences demandées sont encore très différentes.
Il semble naturellement plutôt difficile pour un graphiste d’être aussi bon dans ces
différents domaines. Chacun possède ses envies, ses préférences et les compétences qui
en découlent. Il y a donc même dans les petites structures, un besoin d’avoir une division
minimum des tâches et c’est d’ailleurs souvent le cas. En ce sens, il est surprenant qu’un
grand studio français comme BUF semble vouloir conserver un vrai «généralisme» des
graphistes. BUF dépense notamment beaucoup d'énergie dans l’élaboration d’outils
permettant de faire faire de l'animation à des non-spécialistes. Bien que des animateurs
coûtent souvent plus chers que les autres graphistes et que l’aspect généraliste permette
une gestion plus simple du personnel aux différents moments d’une production, est-ce
qu’un support logiciel peut faire accomplir des miracles dans ce cas précis ?
La spécialisation signifie une certaine perte de liberté créative, mais cela rime aussi
avec expertise.
L’organisation des petites structures.
Penchons-nous maintenant sur les aspects vraiment organisationnels et hiérarchiques
des petites sociétés.
La première observation à faire est que le pôle informatique, de recherche et de
développement semble complètement facultatif, voire même plutôt rare. De nombreuses
raisons expliquent cette réalité et elles seront détaillées plus loin.
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En ce qui concerne le pôle de création, celui-ci est réduit. Il se limite le plus souvent
au réalisateur. Ce sont les graphistes eux-mêmes qui créent le story-board et les designs.
Quand, il n’y a que 10 plans dans une publicité, le montage est aussi plutôt évident.
D’autre part, il n’est pas rare que les réalisateurs soient aussi les patrons des sociétés
dans lesquelles ils font faire tous leurs projets.
Sur les publicités, le réalisateur reste souvent présent, mais à la différence d’un long
métrage, il n’est pas le référant absolu. La difficulté des réunions de validation du travail
effectué se situe alors dans le fait que les représentants de chaque commanditaire peuvent
donner leur avis. L’agence représente les intérêts du client et la société de production ceux
du réalisateur. Le studio de fabrication se retrouve alors au milieu à exécuter des volontés
parfois complètement différentes. Le client, quant à lui, ne voit bien souvent le résultat de
sa publicité que quelques jours avant la fin de sa fabrication.
Le faible nombre de personnes en interaction assure par contre que chacune d’entre
elles est facilement accessible quelque soit sa fonction. À Akama Studio par exemple, la
société se constitue d’un très grand Open Space où l’ambiance est décontractée et
«familiale». Les réunions et les décisions importantes de la société peuvent se faire en
réunissant les différents protagonistes autour de la grande cuisine américaine. De ce fait et
par la philosophie d’autonomie des graphistes, l’encadrement peut se limiter facilement à
un ou deux superviseurs. La direction de production est alors partagée entre les patrons,
les superviseurs et la personne s’occupant des relations extérieures et de la comptabilité
de la société. D’autre part, les superviseurs cumulent souvent beaucoup d’autres
responsabilités. Stéphane Montel et Mhamed Elmezoued, les superviseurs VFX d’Akama
Studio préparent les effets visuels en préproduction, assistent au tournage quand il y en a
un et suivent toute la postprodroduction. Ils prennent aussi en charge la direction
technique des projets comme l’organisation du travail des autres graphistes, la préparation
et l’optimisation des scènes, la définition de l’architecture des dossiers de travail et du
rangement des données. Ils prennent enfin des décisions sur la chaine de fabrication et
participent à la création des plans comme les autres graphistes généralistes. C’est
beaucoup de fonctions et de responsabilités cependant possibles à assumer par
l’envergure réduite des projets.
Il est en fait assez difficile de tirer des généralités sur l’organisation des petites
structures. Le cumul des fonctions peut s’opérer de plein de manières différentes et se
réorganiser sans changer le résultat de ce qui sera fabriqué. La hiérarchie s’établit aussi
naturellement suivant l’ancienneté.

b. Structure hiérarchique des grands studios de fabrication.
L’ampleur des films d’animation de synthèse ou des films vfx actuels demande la
mise en place de très grosses équipes, et même parfois sur plusieurs sociétés aux quatre
coins du monde. La masse de travail est donc tellement importante, que la division du
travail en différents départements de fabrication et même en différentes tâches au sein de
ces départements est nécessaire. Par-dessus cela, il faut aussi multiplier le nombre de
personnes accomplissant les mêmes tâches et les répartir en équipe. On se rend alors
bien compte que la mise en place d’une structure hiérarchique bien établie est
indispensable pour réussir ce genre d’entreprise.
Devant cet océan de collaborateurs, le réalisateur peut d’autre part se retrouver
désemparé au moment de partager de sa vision du film. Faire descendre ses intentions
jusqu’aux graphistes demande la mise en place de relais d’informations. Cet échange
s’effectue d’ailleurs dans les deux sens. Les graphistes ont aussi besoin d’un retour sur
leur travail. La structure hiérarchique d’une société de production d’images numérique a
donc une double fonction de management et de chaîne de validation.
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Une structure organisationnelle pyramidale pour faciliter les allers-retours verticaux
de l’information.
Tout en haut de la chaine de validation, nous avons le réalisateur qui est le référant
artistique absolu. Son pendant organisationnel et financier est le producteur, ainsi que son
producteur délégué.
Au sommet de la pyramide interne au studio, nous retrouvons un binôme composé
du directeur de production et d’un superviseur de projet, parfois appelé superviseur VFX.
Le directeur de production est dans ce cas dit producteur VFX. Nous remarquons, à ce
niveau encore, un dédoublement des aspects organisationnels et technicoartistiques. Alain
Lalanne, producteur VFX à MPC5 le met en évidence dans des propos recueillis à la
conférence PARISFX 2011 : «Dans ce schéma, il y a beaucoup de branches et de strates
différentes. Il faut évidemment que l’information circule verticalement, du réalisateur aux
graphistes, mais aussi horizontalement entre la branche de la production, du management
et celle des artistes. Le producteur doit parler le même langage que ses superviseurs. Il ne
peut pas parler que de planning et d’argent, mais il doit aussi les accompagner dans leur
travail artistique.»
Dans le cas où plusieurs sociétés sont associées dans la postproduction d’un film.
Les studios produisant le film nomment alors un directeur de production et un superviseur
des effets visuels généraux. Ceux-ci s’occuperont notamment de la bonne répartition du
travail entre les différentes sociétés. Ce superviseur général et ce directeur de production
général sont aussi parfois le superviseur VFX et le producteur VFX de la société qui
accomplira la plus grande partie des effets et qui sera déclarée, «major».
Les superviseurs de département.
La fabrication étant divisée en plusieurs départements, il est difficile pour le
superviseur de projet de suivre précisément chacun d’entre eux. Il est alors secondé par
autant de superviseurs spécialisés. À leur niveau, ces superviseurs participent encore aux
réunions de travail avec le réalisateur et toutes les séances de validations. Ils sont présents
dès la préproduction et gardent encore une vision d’ensemble de tout le projet. Ainsi, ils
sont capables avant de proposer un travail à la validation du superviseur général et du
réalisateur, de demander des révisions sur le travail dont ils sont responsables. Un
superviseur ne produit lui-même aucun plan et chacun d’entre eux est accompagné d’un
chargé de prod dédié à son département.
Les leads.
Alors qu’un superviseur est responsable du film dans son ensemble, au sein de
chaque département, des leads vont prendre en charge la cohérence et l’homogénéité
d’une ou plusieurs séquences. Ils ont sous leur responsabilité en moyenne un groupe de 5
à 6 graphistes. Un lead est chef d’équipe. Il participe aux réunions de validation avec le
superviseur, mais il doit aussi produire des plans (ce qui n’est pas souvent pris en compte
dans son emploi du temps). Enfin à son niveau, iI est le premier à être en mesure de
demander des révisions.
Les seniors et les juniors.
Enfin, au sein des graphistes, on va encore distinguer les seniors et les juniors. La
grande différence entre les deux se joue au niveau de l’expérience. Un senior s’occupe des
plans de référence et des plans clés d’une séquence alors que les juniors sont plutôt
chargés de décliner sur le reste des plans de la séquence ce qui aura été mis en place par
les seniors. L’équipe d’un lead peut aussi être complétée par quelques stagiaires qui vont
prendre en charge des tâches de préparation.
5 MPC (The Moving Picture Company) : Société Londonienne spécialisé dans la post-production VFX.
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Schéma de carrière.
L’évolution classique au sein d’une équipe est de passé successivement de stagiaire
à junior, puis à senior. Avec l’expérience, certains seniors souhaitent ensuite prendre plus
de responsabilités tout en continuant leur travail de graphiste. Ils deviennent alors leads.
Devenir superviseur est une étape vraiment différente. Même si l’on garde un rapport très
intense avec les graphistes, on met les deux pieds dans le management et des
responsabilités bien plus lourdes à porter.
On entend parfois que les seniors ont plus de mal à trouver du travail que des juniors
parce que leur expérience a un coût. Cette expérience est aussi une vraie valeur ajoutée
qui permet à un studio de faire la différence par rapport aux autres. C’est un aspect que
les dirigeants de studios de longs métrages savent prendre en compte.
Les variations du schéma.
Suivant les départements, le nombre de graphistes va énormément varier. Le
département qui va par exemple s’occuper de l’aspect visuel des surfaces des objets
mobilise moins de personnes que celui de la mise en lumière. Pour les surfaces, ils ne sont
par exemple qu’une douzaine à Mac Guff Illumination. Il n’y a alors pas de superviseur,
mais un super lead. Cela s’explique principalement parce que ce département peut
travailler en continu, tout au long de la fabrication alors que la lumière et le calcul des
images n’arrivent qu’à la fin de la fabrication. Ce département doit alors mobiliser plusieurs
dizaines de personnes sur une période bien plus courte. Il n’est pas rare que le superviseur
ait dans ce cas une dizaine de leads à gérer.
Le schéma organisationnel décrit plus haut est aussi ce que l’on pourrait appeler un
schéma idéal. Dans les faits, ce schéma est loin d’être aussi confortable sur tous les
projets faits en France. Quand le budget est un peu restreint, certains producteurs tentent
de supprimer les postes d’encadrement, en espérant tomber sur des graphistes
responsables pouvant se «manager» tout seuls. Ce type de projet se termine souvent dans
une extrême douleur et une pagaille générale parce que plus personne n’a de vision
d’ensemble pour dire au réalisateur que ce qu’il demande n’est plus possible. Le
réalisateur peut alors voir tour à tour chacun des graphistes pour lui demander des
changements. Outre le fait que le projet perd une cohérence d’ensemble, il avance bien
plus difficilement.

c. Le passage au long métrage d’animation : l’épreuve du feu.
Nous venons de traiter de l’organisation hiérarchique des sociétés et de
l’hyperspécialisation du personnel fabriquant les films. Penchons-nous maintenant sur les
autres aspects nécessaires à la production en série et comprenons pourquoi la première
expérience de long métrage d’animation accumule nombre de difficultés. Celles-ci ne se
situent d’ailleurs pas au niveau des compétences. Même pour un grand studio anglais
comme Framestrore habitué à traiter de très gros films VFX américains, la fabrication de
leur premier film d’animation a été plus que compliquée. La véritable difficulté se situe en
fait au niveau du volume d’image à produire et de la durée sur laquelle il faut penser les
projets.
Être capable d’ajuster facilement les moyens de production.
De par son aspect séquentiel et varié, la fabrication des images de synthèse
demande du personnel en quantité, en compétences et sur des durées très variables. Il
faut alors de la part du studio pouvoir embaucher un grand nombre de personnes du jour
au lendemain et trouver un poste de travail pour chacun. Cette malléabilité des ressources
matérielles et humaines demande une certaine aisance budgétaire qui n’est pas toujours
facile à avoir. Certains départements de la production se retrouvent alors en sous-effectif et
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sous des contraintes de temps qui leur demande de très gros efforts personnels. Il n’y a
malheureusement que l’expérience qui peut permettre une anticipation et une optimisation
des moyens de production pour garantir des conditions de travail décentes aux graphistes.
Créer des standards.
Pourquoi suivre des standards ? À quel niveau ? La première chose qu’il faut
normaliser c’est la chaine de production. C’est primordial pour faciliter la reproduction des
tâches. En VFX, le travail se fait à l’effet et il est toujours possible de s’en sortir par des
bidouilles 6. En animation, ce n’est pas un plan ou une technique qu’un studio n’a jamais
fait, c’est le projet tout entier. On ne peut pas tricher sur 400 plans. D'autre part, avoir un
protocole bien établi permet de beaucoup mieux détecter les erreurs et de simplifier leurs
réparations. Même si un protocole n’est pas forcément le meilleur, ses années
d’expérience sont plus importantes. D’autre part, suivre des standards permet d’assurer
les collaborations avec les autres acteurs de la profession. Cela mutualise certains
problèmes et permet de sous-traiter une partie du travail quand la nécessité se fait sentir.
Normaliser le processus de fabrication sous-entend là encore le besoin d’expérience
des studios avant d’être pleinement efficace.
Un manque d’expérience et des échecs.
Sans faire ici l’inventaire des différentes expériences de long métrage qui ne se sont
pas finies, le problème est que quand bien même un film se fabrique dans de bonnes
conditions, la puissance financière des productions françaises ne permet pas d’enchainer
les projets et de conserver l’expérience acquise pour aller plus loin. Ce fut le cas par
exemple d’Attitude Studio qui après avoir réalisé Renaissance7 en 2006 a été mis en
liquidation judiciaire en 2009 malgré un autre projet en préparation. Le succès mitigé de
Renaissance et la période de vide entre les deux gros projets les ont surement fragilisés.
Le seul studio qui s’en sort très bien jusqu’à maintenant est Mac Guff Illumination.
Supporté par les productions Universal arrivant en continu, ce rythme de travail établit et
consolide son savoir-faire.
Le passage par de la série animée.
Une solution plusieurs fois avancée pour diminuer la hauteur de la marche vers le long
métrage d’animation est de passer par la fabrication de séries animées. Cela se pose
comme une alternative progressive vers la mise en place d’un processus industriel.
Le passage par de la série fait réfléchir à l’élaboration d’une chaine de fabrication
efficace permettant de sortir beaucoup de plans avec une exigence qualitative quand
même bien moins grande. Il faut du rendement et cela oblige à penser en terme de
données et non plus en plans. De nombreux éléments peuvent être utilisés plusieurs fois
dans la série et de nombreux processus peuvent être reproduits et automatisés pour être
répétés à grande échelle. Les budgets ne permettent pas non plus d’avoir des équipes
très grandes et c’est pour cela plus facile à gérer au niveau de l’organisation. Pour
terminer, les outils sont les mêmes qu’en long métrage et cela permet de les mettre à
l’épreuve à grande échelle.

6 Bidouiller : manipuler et trafiquer les choses de manière empirique (mais parfois efficace).
7 Renaissance est un polar de science fiction réalisé par Christian Volckman en 2006.
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B.

P RODUIRE
1.

DES IMAGES DE SYNTHÈSE .

Le workflow.
De manière générique, un workflow est l’agencement spécifique des procédures
menant à la fabrication d’un délivrable. Autrement dit, c’est la définition d’un bout à l’autre,
des opérations et des acteurs nécessaires à la transformation de données d’entrée en de
nouvelles données de sortie, «plus intéressantes».
Plus concrètement, le workflow est la vue formalisée des étapes de fabrication des
images de synthèse. Dans ce cadre, le workflow peut être défini à plusieurs échelles. À
l’échelle d’un studio, le workflow a pour but la production de l’objet film, mais il peut être
raffiné à l’échelle de chaque département ou même de chaque graphiste.
Pour plusieurs raisons, il n’est pas nécessaire pour la suite de ce mémoire de
descendre en dessous de la définition à haut niveau du workflow de la production des
images de synthèse. Détailler plus précisément chacune des étapes aurait déjà été une
longue entreprise, tout à fait intéressante d’un point de vue technique, mais qui n’aurait
aidé en rien à la compréhension des notions et des problématiques importantes de ce
mémoire. D’autre part, à un plus bas niveau, les workflows changent complètement d’un
studio à l’autre et d’un projet à l’autre. Une démarche alors trop technicodépendante aurait
été peu pertinente et rapidement obsolète.

2.

Le workflow à haut niveau de la production d’images de synthèse.
Schéma du workflow à haut niveau de la production d’images de synthèse pour un
film d’animation. 8
DÉPARTEMENT
ARTISTIQUE

MODELING

RIGGING

ANIMATION

SHADING

SET
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Avant d’entrer dans la description des étapes de fabrication proprement dites des
images de synthèse, il est important de savoir qu’un film commence par une longue phase
de préparation et de développement au sein du pôle créatif. En s’appuyant sur le scénario
et le story-board, le département artistique commence par développer tous les design des
scènes en détaillant les décors, les personnages, les créatures, les effets spéciaux ou
8 D’après, Digital Lighting and Rendering, 2nd Edition - Chapitre 12, p 396
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encore les ambiances lumineuses. Son but est d’aider le réalisateur à créer l’ambiance et
l’univers visuel du film. Cela donne alors lieu à une base de données importante de dessins
et de sculptures qui seront à la disposition des différents graphistes qui vont produire les
images. Ce travail en dehors de l’ordinateur a le mérite d’être rapide et il permet de
nombreuses modifications de la part du réalisateur. Les étapes suivantes ne permettront
pas autant de libertés de par la complexité de leurs mises en œuvre. Il est ainsi très
important que la majorité des aspects du film soient validés avant d’entrer en fabrication.

a. Le modeling.
L’étape de modeling a pour but de reproduire les volumes d’un objet ou d’un système
dans un espace 3D virtuel. Il existe de nombreuses méthodes pour générer ces volumes.
La plus commune est celle par discrétisation. Cette technique a pour objectif de détailler la
surface externe, l’enveloppe d’un volume en la délimitant par des polygones dont chaque
sommet (vertex) est répertorié dans l’espace virtuel. D’autres méthodes génèrent des
objets de façon paramétrique. Cette modélisation appelée procédurale permet la
génération aisée de contenu avec un nombre limité de paramètres par des fonctions
mathématiques ou des règles définies par l’utilisateur. Cela permet aussi bien de générer
des surfaces reposant sur de l’aléatoire comme des montagnes ou plus simplement de
définir un cube avec deux paramêtres. Dans ce cas précis, on ne définit plus la position de
chaque sommet du cube, mais par exemple une position centrale et la longueur du côté.
Dans la plupart des studios, le modeling est divisé en plusieurs départements.
Certains séparent la modélisation organique et le «hard surface modeling». Mais de
manière plus simple, on peut dire que le modeling est divisé en deux départements dont
un s’occupe des décors et l’autre des personnages. La notion de décor inclut les
bâtiments, les meubles, les objets, les véhicules, les terrains ou encore la végétation...
Le point de départ principal de l’élaboration des modèles est surtout l’ensemble des
dessins et des références visuelles fournis par le département artistique. Il existe aussi des
scanners 3D, qui permettent de tirer parti des sculptures faites pour le film et obtenir une
géométrie de base que les modeleurs n’auront plus qu’à corriger et nettoyer. Parmi les
techniques de capture de géométrie, on peut enfin citer la photogrammétrie qui propose
un modèle tridimensionnel à partir d’une série de photos prise tout autour d’un objet.
Avant de continuer sa vie dans la chaine de fabrication, chaque modèle passe par
toute une série de révision jusqu’à la validation finale par le superviseur et le réalisateur.
Durant tous ces contrôles, les modèles sont présentés en situation dans un plan du film ou
bien dans une animation les faisant tourner à 360°. On appelle cela les turn-table test.
Après la validation, les modèles sont envoyés au rigging, au shading et au layout.

b. Le layout.
Le rough layout.
Les layout artists sont en premier lieu responsables du placement et de l’animation
des caméras des différents plans du film. Pour cela, le graphiste doit pouvoir visualiser une
base minimum de la scène qu’il est en train de découper. Ce dernier commence donc par
mettre en place les personnages principaux et les premiers éléments de décors dans une
version très peu définie. Une animation grossière des personnages (bloc-anim) peut aussi
être faite pour aider le layout artist dans le choix de ses cadres et des focales. Un début
d’illumination peut aussi aider à établir l’ambiance du plan. Durant cette étape la
collaboration avec le réalisateur est très importante et le layout artist peut ainsi, en plus du
story-board, proposer différents découpages.
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Le final layout.
Les modèles, l’animation et tout le reste sont ensuite affinés et constamment mis à
jour dans la scène principale par le layout artist. Il peut alors ajuster les différentes
positions de chacun des éléments jusqu’au final layout qui validera le plan dans sa version
définitive. Le layout prend enfin en charge la gestion de la profondeur de champ et du plan
de mise au point.
Le set-dressing.
Le set-dressing ou le set decorating est l’action particulière de remplir le champ de
l’ensemble des éléments modélisés. Le premier but du décorateur est d’habiller l’espace
pour donner à chaque lieu l’ambiance voulue par le réalisateur. Son travail joue aussi
beaucoup sur la composition du plan. Le vrai défi est que bien souvent le nombre des
éléments modélisés est limité au strict nécessaire. Il faut alors beaucoup d’astuces pour
éviter à tout prix un sentiment de vide et remplir l’espace en instanciant (dupliquant) les
éléments sans donner un sentiment de répétition. Le décorateur doit enfin parfaitement
connaitre le cadre du plan afin de limiter son travail à ce qui est utile et déterminer le niveau
de détail exigé pour chaque plan du cadre. Il s’agit d’optimiser et d’alléger les scènes.

c. Le rigging.
Le rigging, est l’étape de fabrication où l’on transforme le modèle en une marionnette
animable. Le rigger commence ce travail par construire un squelette à l’intérieur de la
géométrie du personnage. Il détermine ensuite les interactions entre chaque «os» du
squelette suivant les contraintes «physiologiques » de chaque articulation.
Le squelette seul ne suffit pourtant pas à ce que le modèle soit effectivement
déformé. Il faut assigner l’enveloppe corporelle au squelette. On appelle cela plus
particulièrement, le skinning. Un modèle est souvent construit dans une position neutre et
figée, les membres en étoile. La difficulté du travail du rigger est de veiller à ce que chaque
pose qu’il est en train d’autoriser à l’animateur déforme de manière élégante la structure
polygonale du modèle. Les zones de plis ou d’extension doivent être réalistes et
«transparentes» pour le spectateur. Si le rigger est confronté à un manque de détail du
modèle, il peut alors demander une révision au modeleur.
Dans certains cas, pour ajouter du réalisme à la déformation des corps, le rigger va
avoir la possibilité d’ajouter au squelette, un système de muscles et de masses
graisseuses. Suivant les mouvements effectués, ce système influencera le déplacement de
la peau. Cette technique est naturellement plus lourde techniquement.
Fabriquer un rig n’est ensuite pas seulement l’action de permettre la déformation d’un
modèle. Créer une marionnette est aussi l’action d’établir les commandes qui simplifieront
la manipulation du personnage pour les animateurs. Ces derniers doivent pouvoir ajuster
chaque mouvement en déplaçant quelques curseurs et non pas en animant chaque
articulation indépendamment. L’élaboration de toute cette interface, aussi appelée «panel»
est complètement indissociable du rig et porte le nom de set-up.
Le rigging, en apparence très technique, détermine cependant la façon dont un
personnage peut bouger. La démarche ou les mimiques permises par le rigger seront
autant de détails qui caractériseront le personnage. Il faut d’ailleurs avoir une très bonne
idée du scénario afin d’envisager toutes les nécessités scénaristiques que devra remplir ce
personnage par son animation.
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d. L’animation.
L’animation est peut-être l’étape la plus connue du processus de fabrication parce
qu’elle est pratiquée depuis les débuts du cinéma. Que ce soit en dessin sur papier, en
pâte à modeler ou en images de synthèse, les fondements du métier n’ont pas changé. Il
faut toujours image par image venir placer précisément chaque partie du corps en suivant
les règles expressives du genre. Évidemment, l’animation 3D est moins laborieuse dans le
sens où l’ordinateur peut lui-même interpoler (construire) certains mouvements entre deux
points-clés. D’autre part, les retouches successives sont possibles à moindres frais.
Cependant, le modèle virtuel n’est pas aussi malléable qu’un trait de crayon. Ainsi, les
petites incohérences de perspective, de continuité ou de déformation que pouvait faire un
animateur 2D pour rendre plus expressif son personnage ne sont plus possibles. Le
modèle et le rig sont figés. À part pour résoudre de gros problèmes, il est difficile de
demander une révision du modèle et du rig sans impacter sensiblement le planning et le
budget.
De par ses origines ancrées depuis longtemps dans la tradition du cinéma,
l’animation est un poste où les compétences techniques sont les plus inégales. Suivant
son parcours, chaque animateur est plus ou moins familier avec les techniques
informatiques d’animation par point clé et par courbe de mouvement. Toutefois, est-ce
vraiment essentiel ? Ce que le spectateur voit et ressent en premier ce sont les
expressions des personnages et ce savoir-faire est irremplaçable.
Une fois animés, les personnages et les objets sont mis à jour dans les scènes
élaborées par le layout. Les dynamiques, le lighting et les FX peuvent alors prendre le
relais. Nous allons voir pourquoi ce n’est pas possible pour eux de vraiment commencer
avant la validation de l’animation et surtout, pour quelles raisons ces derniers pourront
demander des révisions de l’animation.

e. Les dynamiques.
Pour qu’un personnage soit expressif, les compétences de l’animateur ne pourront
jamais être remplacées par la machine. Cependant, la simulation informatique (ou
procédurale) permet d’éviter l’animation laborieuse de nombreux autres éléments
déformables du personnage comme les vêtements ou les cheveux (en blocs). Ces derniers
peuvent être animés ou plutôt calculés suivant les mouvements du personnage avec des
effets d’inertie, de collisions avec d’autres surfaces ou des forces externes comme la
gravité ou le vent. De la même manière, un animateur n’animera jamais un à un chaque
morceau d’un bâtiment en train d’être détruit ou d’exploser. La simulation dynamique
viendra alors à son secours.
Ces systèmes de simulation reposent sur des processus complexes et avant
d’obtenir le rendu attendu, le travail du graphiste consiste essentiellement en l’ajustement
de nombreux paramètres.
La simulation de cheveux, de poils et de plumes.
Alors que la dynamique traite plutôt des masses déformables, le département des
cheveux se distingue par l’ambition d'individualiser toute la masse d’une fourrure en des
millions de poils. La simulation se fait alors pour chacun d’entre eux. Les mouvements sont
aussi pour des raisons de temps de rendu parfois interpolés suivant un nombre moins
important de cheveux guides. De par son volume de données, la simulation de cheveux
reste dans tous les cas très gourmande en calcul. L’aspect discret de chaque élément
provoque aussi plusieurs difficultés pour la projection des ombres, la réaction des poils
avec lumière ou encore vis-à-vis de l’aliasing (crénelage) dû à des détails trop fins pour la
résolution finale de l’image.
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f. Les FX, SFX ou encore "effets spéciaux".
Alors que les dynamiques ou la simulation de cheveux permettent le calcul des
déplacements «d’objets» ou d’entités «solides», les FX s’attachent aux phénomènes
atmosphériques et liquides. L’essentiel du travail de ces graphistes est donc de satisfaire
les besoins particuliers de chaque plan en effets visuels comme une moustache mouillée
ou une cigarette fumante. Ce sont tous les petits effets qui apportent de la consistance et
de la crédibilité à un environnement. Les effets les plus courants ont attrait à l’eau, le feu,
la poussière, la neige ou encore aux nuages.
De manière générale, ces effets reposent sur des systèmes de particules ou de la
simulation de fluides dont le calcul des mouvements repose sur des paramètres et des lois
physiques. Cette contrainte «physique» impose d’ailleurs que l’animation et les géométries
soient définitives puisque les simulations vont reposer dessus. En plus de la question
spatiale, la question temporelle est très importante. Les FX d’avoir avoir lieu à des instants
très précis, relativement aux autres actions. La lumière a un impact sur le rendu de
beaucoup de ses effets en donnant du volume à de la fumée ou en rendant l’eau visible
par les réflexions spéculaires. Celle-ci doit donc être le plus possible définitive. La
«lourdeur» technique ou plus simplement le temps de calcul nécessaire à ses effets est tel
que le rendu est fait indépendamment de la scène principale et qu’ils ne peuvent pas être
constamment révisés. Bien souvent les logiciels utilisés sont tellement particuliers que les
FX, tout comme le département des dynamiques, se retrouvent en dehors du workflow
principal (hors pipeline). Il est rare qu'ils puissent rendre des objets adjoignables à la scène
principale, même "bakés" (figés). Le fruit de leur travail est dans ce cas ajouté au moment
du compositing où leurs passes (images rendues) seront assemblées aux images de la
scène principale.

g. Le shading.
Le shading est l’action de décrire comment chaque objet, chaque surface, va réagir
avec la lumière. Le shading ne décrit par exemple pas si une peau est blanche, noire ou
avec des taches de rousseur, mais il détermine si elle est sèche, luisante ou rugueuse, si
on peut voir la lumière éclairer la chair en transparence ou bien encore si les contours sont
marqués par un trait de crayon pour donner un effet cartoon.
La lumière joue un rôle primordial dans le rendu des surfaces et il est important que
les décors devant être shadés proposent une base de lumière. Cette base fournit par le
département lighting est un light set ou un rig of lights. À l’échelle d’un décor, on appelle
parfois l’étape de shading, le «look dev[elopment]».
Chaque surface est donc définie par un ensemble de paramètres différents dont le
rendu final est défini par les shader artists au moyen de techniques plus ou moins proches
de la programmation. Ces différentes couches amenant au rendu final de la surface sont
pour les plus simples définies par des couleurs unies. L’ordinateur permet aussi de générer
des dégradés ou encore des assemblages plus ou moins complexes de bruits ou de motifs
procéduraux. C’est très efficace, mais quand les couches ont besoin d’être plus détaillées,
cette définition est obtenue en plaquant sur le modèle des montages photographiques ou
des dessins.
UV mapping.
La manière dont ces images sont plaquées sur le modèle peut se faire de manières
différentes. La plus simple est par projection (cubique, sphérique, cylindrique), mais il est
souvent plus satisfaisant de déplier, de mettre à plat tous les polygones du modèle. Ce
dépliage, appelé UV mapping est opéré de façon plus ou moins automatique et consiste à
assigner à chaque vertex de nouvelles coordonnées (UV). Ce nouvel espace 2D permet à
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l’image d’habiller le modèle d’une façon plus optimale et surtout d’être déformée plus
élégamment avec le modèle.
Le texturing et le texture painting.
Le texturing est l’opération de venir définir les maps (images) en entré des shaders.
Le texture painting est plus particulièrement «peindre» ou assembler des morceaux de
photographies sur toutes ces couches 2D dépliées. Ce sont ces personnes qui viennent
ajouter tous les petits détails rendant l’objet de synthèse plus «crédible», «naturelle». En
reprenant l’exemple de peau, le texture painting consiste à placer chaque pore, vaisseau
sanguin ou tache de rousseur.
Une tendance au Physically Based.
Pour avoir des temps de rendu raisonnables dans une démarche industrielle de long
métrage, on a longtemps utilisé des modèles d’illumination et de rendu des surfaces qui
étaient des approximations des phénomènes naturelles. Ils cherchaient simplement à être
visuellement satisfaisants. Grâce à l’augmentation des capacités de calcul, le rendu
«unbiased», simulation photonique ou simulation d’illumination est devenue utilisable à
l’échelle de tout un film. Il n’y a alors plus qu’un seul type de shader comportant des
coefficients pour toutes les propriétés physiques de la matière. Les méthodes «biased» ont
quant à elle presque un modèle de réflexion spéculaire pour chaque type d’objet que l’on
veut représenter. Paradoxalement, plus le résultat est devenu «physiquement juste» et plus
le contrôle créatif des matières s’est réduit et s’est compliqué.
Comme toutes les autres étapes, celles du shading et des textures sont validées
auprès des superviseurs et du réalisateur. Cela se passe de la même manière que pour les
modèles. Les éléments sont alors mis à jour dans la scène principale qui n’attend plus que
d’être illuminée et rendue.

h. Le lighting / rendu.
Le travail de ce département est quasiment le même que celui d’un directeur de la
photographie. Les lighters cherchent à décrire une ambiance et raconter une histoire. Sur
un film d’animation, le travail de la lumière se fait essentiellement par l’élaboration en
préproduction de dessins de référence pour chaque lieu et séquences. On appelle ces
dessins des «lighting keys». Les leads et les seniors lighters s’occupent alors d’établir des
rigs de lumière pour un ou deux des plans clés de chaque séquence suivant ces dessins
de référence. Les équipes de lighters viennent alors ajuster ces modèles de base sur
chacun des plans.
Les principes esthétiques de la lumière de synthèse sont les mêmes que ceux du
cinéma ou de la peinture. Le travail de la lumière suit les mêmes grands principes de base
comme l’éclairage 3 points. La seule différence se situe au niveau des outils. En image de
synthèse, toutes les sources sont complètement paramétrables et ne constituent aucune
barrière en terme de puissance, de poids ou de position. La vraie barrière se situe au
niveau des temps de rendus. En effet, la manière dont une source lumineuse éclaire un
objet est tout à fait indépendante de la manière dont elle peut ou non projeter des ombres.
Ces aspects sont le fruit de différentes technologies dont le coût en calcul est très variable.
De simples principes physiques comme la largeur d’une source déterminant l’aspect des
ombres sont alors loin d’être évidents. De la même manière, toute l’illumination produite de
façon indirecte n’a pas lieu d’exister «spontanément». Cela nécessite des algorithmes
spéciaux et gourmands en calcul. Le travail du lighter est donc d’une part de mettre en
lumière la scène, mais aussi de gérer de manière efficace différentes manières de travailler
afin d’optimiser le rapport qualité/temps de calcul suivant le budget de la production.
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L’ensemble des techniques permettant l’illumination d’une scène et les différentes
manières dont les objets peuvent réagir à celle-ci, font que le rendu s’effectue suivant une
multitude de couches images différentes. D’autre part, il peut être nécessaire d’isoler les
éléments les uns des autres. Cette étape que l’on appelle le layering ainsi que le lancement
des images en calcul est parfois exécuté par une équipe annexe aux lighters.
Le choix des passes d’un rendu multipasses se fait essentiellement par :
•

composants de la lumière (diffus, spéculaire, réflexion...).

•

méthodes d’illumination et d’ombrage (Ambient Occlusion, Illumination Globale,..).

•

types de shader.

•

séparation des plans de l’image (cela permet de ne pas utiliser la même qualité de
rendu pour l’avant et l’arrière plan).

•

séparation d’éléments particuliers comme les FX qui demandent d’énormes temps de
calcul et que l’on ne veut pas rendre à chaque révision de la scène.

•

création de caches objets en prévision du compositing qui pourra alors avoir un
contrôle sur chacun d’eux de manière indépendante.

•

création de passes spéciales pour le compositing donnant des informations spatiales
sur la scène. (position pass, normal pass, depth map,... )

On se rend compte que ce rendu par couche rend la vision des images calculées
compliquée. Une étape appelée précompositing assemble ces couches de manière
succincte et permet la vision directe des images. Cela donne aussi une direction de
l’ambiance visuelle pour les graphistes du compositing final.
Comme le lighting se trouve en bout de chaîne, c’est finalement à cette étape que le
plan sera validé. Ainsi chaque matin, le lighter commence sa journée par une séance de
validation. Il aura alors des indications de retouches pour sa lumière, mais aussi pour tous
les autres départements qui posent souci. Le lighting peut demander par exemple des
révisions de la part de l’animation, parce que le lighter en plaçant ces sources peut révéler
des artéfacts que l’animateur n’avait pas pu voir. Ces problèmes surviennent surtout au
niveau des contacts (pieds avec le sol, coudes sur une table). En fait, ces problèmes
deviennent visibles avec la projection des ombres ou avec des passes spécifiques comme
l’ambient occlusion produisant des ombrages diffus de contact. Les ombres semblent
alors se détacher des membres. La lumière peut enfin avoir des interactions directes avec
l’animation d’un personnage si celui-ci allume une lampe ou si une voiture de police roule
avec son gyrophare en marche.
Les différentes mises à jour sont effectuées dans la journée et le plan est lancé au
calcul pendant la nuit dans la renderfarm. Ce cycle se répète jusqu’à la validation du plan.
Au fur et à mesure que les rendus sont validés, ces derniers sont envoyés au compositing
où l’on apportera la touche finale.

i. Le compositing.
L’étape de compositing commence naturellement par l’assemblage des différentes
passes fournies par le rendu. Les compositeurs peuvent reprendre le script de
précompositing fourni par les lighters, mais ils préfèrent souvent remanier les couches
suivant leur goût. Cela provoque parfois quelques tensions avec le lighting dont l’intention
visuelle n’est alors pas toujours respectée.
Un des enjeux premiers du compositing est ensuite de gommer au maximum l’aspect
synthétique que peuvent avoir les images en sortie de rendus. Le compositeur amène alors
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un peu «d’organique» en rajoutant des effets souvent trop coûteux à faire au rendu comme
des flous et des défauts optiques (flares, aberrations chromatiques) ou encore de la
poussière, et toute sorte d’effets atmosphériques fournit par les FX ou d’autres sources. Le
compositing peut être une phase d’hybridation 2D avec des médias venant de prises de
vue réelles ou encore de matte painting ou d’animation 2D.
Afin d’ajuster l’ambiance des plans, le compositeur opère un premier étalonnage. Il
peut aussi retoucher la lumière en ajoutant des petites rim-light (éclairage de contre-jour)
pour accentuer les contours ou des effets de filtre faisant baver la lumière. On remplace le
Mitchell ou le promist par un glow numérique. Ces aspects «organiques», ces défauts sont
le témoignage d’un certain héritage culturel de l’image cinématographique. Il conditionne
notre appréciation des images.

3.

Convergences et divergences des workflows des films d’animation et
des films VFX.
La frontière entre les films VFX et les films d’animation devient de plus en plus ténue
et nous ne sommes plus étonnés de voir des films à effets visuels composer aux trois
quarts de CGI. Cette convergence se retrouve naturellement au niveau des workflows qui
deviennent de plus en plus similaires.
Schéma du workflow à haut niveau de la production d’images de synthèse pour un
film à effets visuels. 9
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SCÉNARIO &
MISE EN SCÈNE

SHADING

TEXTURE
PAINTING

DYNAMIQUES
& FX

TOURNAGE

MATCHMOVE

LIGHTING
RENDU

KEYING &
ROTOSCOPING

COMPOSITING

a. Un point de départ sensiblement différent.
Les effets visuels sont souvent utilisés pour «augmenter» la prise de vue réelle alors
que l’animation part de zéro («from scratch»). Le travail d’un plan d’un film VFX a donc
pour référence de mouvement et de cadrage, une prise de vue réelle. Même si la partie
«live action» peut dans certains cas se limiter à de la MoCap ou des références vidéo et
qu’il n’y a alors plus aucun pixel filmé dans l’image finale, la base reste toujours une
performance live sur laquelle s’appuie le reste du travail. Ce point de départ est l’équivalent
du «rough layout» de l’animation où se mettent en place le cadre, les personnages et les
premiers éléments de décors.

9 D’après, Digital Lighting and Rendering, 2nd Edition - Chapitre 12, p 396
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Le département du matchmove.
Une base du plan à travailler existe donc dans le réel. Il s’agit de la transposer dans
l’espace virtuel. Cette étape, appelée matchmove a pour but de construire une scène 3D
où la caméra virtuelle reproduira parfaitement sa jumelle réelle par des méthodes de 3D
camera tracking. Cette scène est grossière dans le sens où seuls les murs et les éléments
importants du décor dont les surfaces seront en contact avec les protagonistes sont
détaillées. Les éléments virtuels sont reproduits à l’échelle même s’ils ne seront pas
visibles dans l’image finale. Ils serviront aux animateurs pour placer leurs personnages et
les faire évoluer avec l’environnement. Ces surfaces permettront aussi aux FX de simuler
plus précisément les fumées et tous les effets reposant sur un système de particules.
Enfin, cela donne une bonne référence des positions des sources lumineuses aux lighters,
ainsi qu’une base pour effectuer le rendu des passes d’ombres et de réflexions pour le
compositing.
L’étape de matchmove va parfois un peu plus loin en transformant la prise de vue
réelle pour le travail de postproduction. C’est le cas des opérations de stabilisation ou de
correction de défauts optiques. Un CGI est naturellement optiquement juste, ainsi pour
matcher avec la prise de vue réelle, il faut soit corriger les défauts optiques de la prise de
vue ou bien les émuler sur les images de synthèse. Dans tous les cas, le matchmove doit
identifier ces aberrations.
Le keying.
Le département du keying est très lié au matchmove et sa fonction principale est de
créer les caches pour extraire les parties utiles de chaque prise de vue (to matte out). Ces
masques peuvent être générés de manière presque procédurale par lumakeying ou
chromakeying. Ces techniques, devenues assez populaires avec la diffusion des making-of
des films VFX consistent en un processing mathématique des couches RVB afin d’extraire
des caches suivant la luminance pour un objet illuminé sur fond noir ou bien par différence
de couleur pour un objet filmé sur fond vert ou bleu.
Le rotoscoping.
La rotoscopie était à l’origine une technique d’animation permettent de reproduire
une scène de dessin animé à partir d’une prise de vue réelle. Ce travail fait à la main en
détourant image par image chaque élément s’est informatisé et est devenu par extension
la dénomination de toute technique visant à extraire manuellement un cache d’une image.
Le rotoscoping est devenu ce que l’on pourrait appelé le «keing intéractif». Les éléments
d’une image sont alors délimités par des courbes de Béziers et un système de points clés.
D’autre part, le département de la «roto» se charge suivant les besoins de la création
des masques 3D des acteurs ou des éléments du premier plan. Ces derniers peuvent alors
projeter des ombres sur les parties virtuelles du décor ou des personnages et interagir
avec par exemple de la neige créée par les FX. Enfin, ces roto-artists s’occupent de
nettoyer les prises de vue réelle, que ce soit au niveau des éléments non voulus dans le
champ (marques de tracking) ou des poussières scannées sur la pellicule.

b. Un workflow similaire, mais avec des enjeux visuels différents.
À part le matchmove qui vient remplacer en partie le travail de layout, les étapes
suivantes sont relativement identiques. La seule différence observable se situe peut-être au
niveau des outils utilisés et des enjeux visuels qui vont motiver le travail des graphistes. Les
remarques suivantes ont pour origine certains préjugés esthétiques concernant les films à
effets visuels et les films d’animation et elles peuvent être facilement remises en cause
avec des contre-exemples. Cependant, elles tentent d’attirer l’attention sur certains points
techniques pouvant changer en fonction de l'esthétique choisie.
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Le modeling, le rigging, l’animation et le shading.
Une des préoccupations premières des VFX est de matcher avec les prises de vue
réelles. Ainsi, des départements comme le modeling et le shading seront plus attentifs à
l’obtention d’un certain réalisme qu’à la caractérisation d’un univers à part entière comme
ça peut être le cas en animation. Pour les mêmes raisons, dans un film d’animation, le
spectateur accepte plus facilement une déformation et un expressionnisme importants des
corps. Cela demande par exemple un soin tout particulier de qualité de rigging, de
modeling et de shading pour permettre de telles déformations à l’animateur. Plus on va
vouloir tordre et pousser dans ces retranchements un modèle virtuel, plus on a de chance
d’en faire apparaitre les limites et produire des artéfacts visuellement désagréables.
Les simulations.
Pour ce qui est des simulations de cheveux, de vêtements ou des FX, la seule
différence est là encore liée au réalisme. Des soucis se posent notamment quand un
personnage d’animation se déplace d’une manière qui va à l’encontre de la physique sur
laquelle reposent les simulations. C’est alors à l’artiste de prendre le relais.
Le lighting.
Sur un film d’animation, le travail de la lumière se fait essentiellement à partir des
références visuelles fournies par le département artistique que les équipes de lighter
viennent décliner sur chaque plan. Pour un film VFX, la référence de lumière est celle de la
scène filmée. L’enjeu se situe alors dans la reproduction la plus fidèle possible de
l’environnement lumineux de la scène et de son effet sur les matières. Pour cela, le lighter
peut recourir à toutes les techniques «traditionnelles» de lighting en s’appuyant sur des
plans lumières et des références filmées. Il existe aussi des méthodes dédiées.
La plus courante est l’utilisation de light probs. Ce sont des sphères dont la prise de
vue à différentes expositions permet de saisir un mappage à 360 degrés et avec une très
grande dynamique de tout l’environnement lumineux de la scène réelle en un point précis
de l’espace. L’encodage de ces fichiers à haute dynamique est dit HDRI (high dynamic
range image). Les sphères utilisées sont de différentes natures. La sphère chromée permet
par exemple d’obtenir les informations spéculaires, alors que la sphère grise à 18%
renseigne sur les aspects diffus et la sphère en cuivre, les surintensités. Les informations
recueillies par ces sphères permettent au final de réaliser l’éclairage de la scène 3D de
manière quasiment automatique par Illumination Globale ou une méthode d’illumination
virtuelle dite par light dome.
Le compositing.
Alors que pour les films d’animation, le compositing est considéré comme une étape
finale et facultative, celui-ci est pour les films à effet visuels au cœur du processus
d’hybridation.
En animation, l’étape de compositing peut être très réduite et beaucoup automatisée
par de simples scripts, mais pour faire matcher parfaitement image par image la prise de
vue réelle à ce qu’on lui rajoute, le compositing est indispensable. Les éléments à
assembler ne sont d’ailleurs pas que des éléments en CGI, il faut penser à tous les autres
éléments filmés sur fond vert ou les matte painting 2D.
Dans tous les cas, le compositeur doit veiller à ce que les interactions entre tous les
éléments soient cohérentes. Les interactions correspondent au contact d’ordre physique,
mais aussi lumineux. Il faut faire attention aux occlusions réciproques des sources
lumineuses réelles et virtuelles et à la projection des ombres.
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c. La motion capture ou mocap.
Au sein de chacun des départements de la fabrication, il y a maintenant trois
solutions pour exécuter le travail. Il y a la méthode manuelle, la méthode procédurale et
celle par reconstruction à partir du réel. C’est exactement ce que propose la mocap pour
l’animation. Cette technique n’est pas que l’apanage des films VFX, cependant, elle repose
par nature sur une capture du réel et elle s’adapte tout à fait aux projets de synthèse
souhaitant un rendu réaliste des mouvements ou des expressions. C’est un système un
peu particulier qu’il est bon de développer pour comprendre à quel moment du workflow il
s'intègre.
Les techniques de motion capture.
La mocap consiste à récupérer les informations de mouvement des parties du corps
d’un acteur afin de les exploiter dans un environnement virtuel. Cela peut se faire de
plusieurs manières. La première est mécanique. On place alors sur l’acteur un
exosquelette permettant d’enregistrer chaque rotation angulaire de ses articulations.
La mocap magnétique repose sur la génération d’un fort champ électromagnétique à
partir d’un point de l’espace qui constitue alors l’origine d’un repère tridimensionnel
virtuelle. Pour repérer le mouvement de chaque articulation, on place sur celle-ci un petit
capteur constitué d’un bobinage de fil électrique perturbant le champ magnétique global.
Il existe aussi un procédé de mocap optique dont le principe est de disposer un
grand nombre de caméras et d’émetteurs infrarouge autour d’un périmètre restreint de
capture. Après la calibration de tout le système, la position des capteurs réfléchissants
placés sur les articulations des acteurs est triangulée à partir des différentes images 2D
perçues par chacune des caméras.
Enfin, des techniques optiques dites sans marqueurs sont en développement et
attendent d’être suffisamment précises pour être utilisée en production.
Les changements au niveau du workflow.
Lorsque de la mocap est utilisée pour animer certains personnages ou certains
animaux, le workflow traditionnel s'en retrouve légèrement transformé. Il est par exemple
nécessaire de valider le modeling de chacun des personnages qui sera animé, avant la
capture. Le rigging doit en effet être parfaitement optimisé pour que les mesures des
mouvements faits par les acteurs ne posent pas de soucis de morphologie avec le
personnage virtuel. Il faut aussi que le décor soit complètement validé afin que les actions
captées dans l'univers réel sans contrainte n'entrent pas en conflit avec le décor virtuel
(une main passant à travers un mur, une montée d'escalier).
Après le tournage, l'étape de layout et notamment de cadrage se retrouve
transformée parce qu'il peut se faire avec ce qui a été tourné. Cette approche semble très
intéressante parce qu'elle permet une démarche plus traditionnelle du cadrage. Il peut
même arriver que le cadrage soit opéré directement au moment du tournage avec des
technologies de caméra virtuelle émulant la position et la focale de la caméra et donnant
un rendu en temps réel de l'action capturée.
Même avec les techniques de capture les plus précises possible, il faut passer
beaucoup de temps à retoucher les animations. Il s'agit de supprimer tous les bugs et
d'ajuster les petits détails. Ce sont enfin les animateurs qui s’occupent de ce qui n'a pas
pu être capté, comme les mouvements des doigts ou des yeux.
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C.

G ÉRER

LES FLUX DE DONNÉES .
Maintenant que l’on vient de voir comment s’enchainent les étapes de fabrication des
images de synthèse, il faut s’intéresser à la façon dont chaque graphiste va pouvoir
apporter le fruit de son travail au plan en construction. Tout cela est tout à fait virtuel, mais
la complexité de l’agencement des différentes briques, des différentes données, est elle,
bien réelle.

1.

Le dataflow.
Pour rappel, un workflow est l’ensemble des procédures qui vont générer et
transformer des données en d’autres données qui sont celles que l’on souhaite produire.
La fabrication d’image de synthèse apparait alors comme un flux complexe de données qui
vont être échangées jusqu’à produire l’objet «film». Ce flux de données est ce que l’on
appelle le dataflow, le pendant orienté «données» du workflow.
On se confronte alors à de nombreux nouveaux problèmes. En effet, alors qu’un
workflow définit des étapes de travail tout à fait génériques, le dataflow doit lui s’assurer de
permettre des échanges cohérents entre toutes ces actions. La notion de dataflow est un
pas de plus vers la mise en place concrète de la chaine de production. Réfléchir au
dataflow, c’est déjà se demander quelles infrastructures sont nécessaires à la bonne
marche des flux.

a. La nécessité de paralléliser les tâches.
Le détail du workflow à haut niveau peut donner l’impression d’être assez linéaire.
Cependant, certaines étapes pour être mieux ou plus facilement réalisées ont besoin
d’avoir accès à une esquisse du travail fait par les autres départements. Par exemple, le
shading préfère travailler les surfaces d’une scène quand celle-ci propose déjà un éclairage
permettant de saisir l’atmosphère et les directions de lumière principales du décor. De la
même manière, une idée des positions de caméra aide à déterminer le niveau de détail
nécessaire pour chaque texture. Malgré tout, il y a des cas où les étapes doivent être
absolument validées avant de permettre la suivante. C’est le cas par exemple de
l’enchainement modeling, rigging, animation. Cependant, les temps de productions déjà
très longs des films d’animation (entre un et deux ans) ne permettent pas d’attendre que
chaque étape soit complètement terminée pour passer à la suivante. Il faut permettre à
plusieurs personnes de travailler en même temps sur le même plan sans que cela ne
produise de conflit. L’idée est donc qu’il y ait des scènes en chantier où chacun puisse
venir raffiner son travail de manière successive, de manière itérative.
Afin de préciser la notion de travail itératif et simultané, tentons de décrire un
exemple probable de séquençage des actions. Pour commencer, le modeleur fournit au
layout des morceaux de décor de faible résolution. Le layout construit alors les plans en
animant des personnages par bloc. L’équipe lumière peut aussi commencer l’éclairage de
la scène et pendant ce temps, les modeleurs fournissent une version moins brute des
personnages et des décors permettant aux shaders et aux animateurs (riggers) de
commencer leur travail. Le layout ajuste alors la scène. Les modeleurs terminent leurs
versions détaillées et permettent aux animateurs et au shading de finir leur travail avant que
la lumière ne soit peaufinée et que les FX puissent commencer leurs effets. Au milieu de
toutes ces actions, il aura aussi fallu réaliser ne nombreux prérendus pour les différentes
validations.
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b. Une optimisation du travail par un système de presets et de référencement.
L’éclatement des scènes et le référencement.
Devant le nombre considérable d’allers et de retours d’une scène entre les différents
départements, il semble nécessaire que la scène virtuelle définissant le plan en train d’être
travaillé ne soit pas unique. S’il n’y avait qu’un seul fichier, les graphistes ne pourraient pas
travailler simultanément. Il faut donc segmenter la scène «maître» en une multitude de
sous-parties indépendantes. Il faut segmenter les informations, les données. La scène
maître est alors en quelque sorte une coquille vide qui va pointer vers différentes sousparties qui pourront être travaillées de manière indépendante. Sur le principe, chaque
graphiste peut mettre à jour sa partie et de manière automatique apporter les modifications
dans la scène maître grâce au système référencement.
En quoi peut-on séparer une scène maître ?
•

les modèles de décor et de personnages (eux-mêmes pouvant être divisés en différents
morceaux référencés à un niveau inférieur).

•

les groupe de set dressing portant les références vers les différents modèles. Ces
groupes sont ensuite déclinés par lieux/séquence/scène et plans.

•

les rigs.

•

les shaders et les textures.

•

les positions et mouvements de caméra issue du matchmove ou du layout (on peut y
ajouter la représentation grossière des éléments de la scène).

•

les données d’animation (keyframed ou mocap).

•

les données de simulation (FX, foules, ...) (étant indépendants des changements
effectués par l’animation, cela peut poser des soucis).

•

les set de lumière déclinés par lieux/séquence/scène et plans.

Réutilisation des sous-parties.
L’autre avantage de séparer les éléments de chaque plan est de pouvoir les réutiliser
sur l’ensemble d’une scène, d’une séquence, voire du film entier. Quand le travail de
lumière est fait par exemple sur un des plans clés de la séquence, il est alors tout à fait
possible de venir charger ce dispositif sur tous les autres plans de la séquence. C’est ce
que l’on appelle des presets. Le graphiste en charge du plan peut alors décider de sortir
du preset et d’ajuster certains paramètres pour l’adapter au plan. Cela représente un gain
de temps énorme.
Faciliter les révisions et éviter les manipulations inutiles.
Quand un élément est utilisé plusieurs fois sur un film et qu’une révision est
demandée par le réalisateur, il vaut mieux pouvoir éviter d’avoir à remplacer l’élément en
question sur 200 plans à la main. Le référencement permet une simplification de ce
processus.
Ce processus est même indispensable sur des productions de type américaines.
Prenons l’exemple de Mac Guff Illumination où le story-board continue d’être actualisé en
cours de production. Même si des plans ont été validés, rendus, composités et finalisés,
on n’hésite pas une seconde à les mettre à la poubelle et à recommencer si on pense
pouvoir faire mieux et améliorer la mise en scène. C’est quasiment plus d’une dizaine de
minutes finies qui sont jetées à chaque film. Grâce au référencement, faire des révisions à
n’importe quel niveau devient alors un processus envisageable, même si cela demande
une aisance budgétaire considérable.
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Sur le papier, le référencement est un procédé miraculeux. Dans les faits, c’est
quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place d’un point de vue matériel et
logiciel. D'autre part, chaque élément individuel est loin de n’avoir aucun impact sur les
autres. Comme on l’a vu, les différentes actions sont interdépendantes et les corrections
successives sont la source d’innombrables bugs et conflits.

2.

La complexification des flux de données.
Jusqu’à maintenant, nous n’avons cité que les difficultés liées à la gestion des
données au sein d’un studio. Voyons comment certaines tendances actuelles de
production multisites vont venir une nouvelle fois éclater le flux des données.

a. La collaboration internationale.
Ce phénomène a déjà été évoqué, mais il faut rappeler que pour des raisons de
temps et de budget, il est de nos jours très courant que pour les projets de film à effets
visuels de grande envergure, le travail soit réparti sur plusieurs sociétés à travers le monde.
Ces collaborations, parfois «forcées» de tous ces prestataires en concurrence posent au
niveau de l’échange des données de nombreux soucis.
Un besoin d’interopérabilité.
Même en identifiant bien les points d’entrée et de sortie des différentes étapes des
workflows de chaque société, la variabilité des outils utilisés (nous le verrons en détail plus
loin) ne permet pas des procédures facilitées d’échange des données.
D'autre part, les outils qui génèrent toutes ces données sont au cœur des
préoccupations concurrentielles des sociétés. Chaque studio tient à son avance
technologique et ne souhaite pas divulguer ses pratiques à ses «partenaires». Même si des
accords de confidentialité peuvent être signés en préproduction, ces secrets de fabrication
ne favorisent pas les échanges.
Une période de préproduction ou de préparation devient alors très précieuse pour
tenter de mettre en place des workflows hybrides et des standards d’échange leur
permettant d’organiser un dataflow valide. Cela permet enfin de déclencher le plus
rapidement possible un processus interne de développement d’outils d’échange si cela est
nécessaire. Il faut ensuite très rapidement les mettre à l’épreuve sur des plans tests.
Les standards intersociétés qu’il faudrait définir pendant la période de préparation
des films collaboratifs :
•

pour les images de prise de vue et les images rendues (dpx, exr).

•

pour les modèles (obj, fbx).

•

pour les scènes et les mouvement de caméra.

•

pour les différentes animation et notamment la compatibilité des rig, de la simulations
des dynamiques et des animations procédurales.

•

pour les shaders et les textures associées, ainsi que le moteur de rendu.

•

pour le compositing (les types des couches multipasses et la structure des données
rendues), ainsi que les scripts de précompo.

Dans les faits, seuls des standards pour les images fixes, les modèles, les scènes
assez simples et les mouvements de caméra sont vraiment établis et pratiqués.
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Le format filmbox (*.fbx) d’Autodesk autorise notamment une certaine interopérabilité
en permettant de communiquer l’ensemble des géométries d’une scène et des données
relatives à la caméra et ses mouvements.
Au niveau de l’animation, il est choisi dans la majorité des cas de figer les
déformations des modèles pour toutes les images. L’animation n’est alors plus modifiable
ou transformable. On appelle cela «baker» l’animation ou faire des «bake-out». Il n’est alors
plus nécessaire d’échanger les technologies complexes concernant les rig, les systèmes
d’animation et de simulation. Bakée, l’animation est un simple fichier texte comportant des
registres répertoriant les coordonnées de chaque vertex d’un modèle ou d’une particule au
cours du temps. C’est une solution de facilité qui laisse très peu de libertés.
Au niveau des shaders, du lighting et du rendu, les moteurs de rendu sont rarement
les mêmes et les shaders écrits au sein du studio n’ont pas vocation a être diffusé. Du
coup, chaque studio fait le rendu de sa partie. Le tout est seulement assemblé au
compositing.
Une solution par défaut.
Pour éviter finalement tout conflit ou problème de compatibilité de données. La
société de production en charge du film va répartir le travail de post-production suivant
des règles simples. Le découpage des plans truqués va se faire par séquence et donc
souvent par lieu (décor virtuel) ou par personnage (ou créature). De cette manière, chacun
des studios peut en théorie travailler seul dans son coin, sur les données et avec les outils
qui lui plaisent. Le second filtre jouant un rôle dans la répartition des plans est que chaque
studio à sa spécialité, un type d’effet pour lequel il est reconnu. La répartition des plans
suit alors ces caractéristiques.
De cette manière, il n’y a normalement aucun échange de données à faire. Quand
bien même certaines de leurs «responsabilités» se chevaucheraient, la collaboration se
limiterait alors à l’export des scènes avec les géométries et les mouvements de caméra
sans textures. Ces données serviraient seulement de caches et de références. Les
personnages et les animations seraient bakés et les différents morceaux ne se
rencontreraient vraiment qu’au compositing sous leur forme «rasterizée» d’image 2D.

b. Les tax shelter et les crédits d'impôt.
Certaines régions du monde, pour faire venir les projets dans leur pays offrent des
crédits d’impôts, tax-rebate et autres tax-shelter. De nombreux projets ne veulent se
monter qu’avec ces réductions. Malheureusement, (ça dépend pour qui) ces cadeaux ne
sont pas les mêmes dans tous les pays et cela recompose complètement le paysage de la
fabrication des effets visuels. Les lieux réputés pour ces avantages sont Londres, le
Canada et maintenant la Belgique. La Belgique offre par exemple une exonération fiscale
de 150% du montant investi dans la fabrication d’un film. Les Tax Shelter et les crédits
d’impôt sont donc des catalyseurs pour faire venir du travail en Europe.
Quand est-il de la France ? La France possède son propre dispositif fiscal et de crédit
d’impôt. C’est d'ailleurs celui-là même qui a permis à Universal de s’intéresser à la France
et particulièrement à Mac Guff Ligne pour fabriquer ses films d’animation. Sans ce petit
cadeau pourtant dérisoire vis-à-vis du budget global d’un film d’animation, le
développement de Mac Guff n’aurait pas été possible. (Il est malheureusement délicat
d’être beaucoup plus précis.)
Pourtant, ce qu’offre la France ne suffit plus pour de nombreux projets et certains
producteurs. Les studios doivent alors prospecter dans d’autres pays pour pouvoir se
développer. C’est par exemple actuellement le cas de BUF. Mikros est quant à lui déjà
implanté à Montréal, Bruxelles, Liège et au Luxembourg.
LELIÈVRE Pierre - Définition du Rôle de TD, Technical Director.

33 - 189

Est-ce vraiment intéressant pour les studios ? Si on prend l’exemple de la Belgique,
ce ne sont pas les quelques studios «autochtones» qui peuvent satisfaire toute la
demande. Cela a naturellement un impact positif pour celles-ci, mais le vrai phénomène est
que cela oblige les studios étrangers à se délocaliser pour continuer à fonctionner. Ces
dispositifs fiscaux sont donc surtout plus avantageux pour les producteurs que pour les
studios dont cela complique la stratégie de développement et l’organisation du travail sur
les projets. En général, les projets sont faits avec des équipes sur place, mais il faut
envisager la fabrication multisite comme une possibilité. Il faut aussi réussir à établir une
chaine de production cohérente pour toutes les filiales s’occupant de projets parfois de
natures très différentes. Ce phénomène est un terme important de l’équation complexe de
l’infrastructure devant gérer les flux de données.

c. La quête de la main-d'œuvre bon marché.
Comme toutes les industries actuelles, l’industrie de la «postproduction audiovisuelle»
n’échappe pas à une dynamique de délocalisation dans des pays où la main d’œuvre est
bon marché comme en Chine et surtout en Inde.
La fabrication de nombreuses séries d’animation est faite en Inde parce que la qualité
technique exigée n’est pas trop élevée et que le volume demandé est très important.
Quand des grands studios anglo-saxons délocalisent du travail, c’est essentiellement pour
sous-traiter les étapes de préparation et les tâches «les moins intéressantes» du processus
de fabrication comme le matchmove, le keying ou la roto. C’est souvent un point sur lequel
des sociétés comme Digital Domain, ILM ou Dreamworks communiquent peu, mais
l’implantation d’écoles pour former les gens sur place est un témoin flagrant de cette
démarche. Citons aussi l’initiative de SupInfoCom d’avoir une école affiliée en Inde.
Une nouvelle activité demande aussi pas mal de ressources humaines pour une tâche
assez laborieuse. Cette tâche est la dimensionnalisation des films 2D en stéréo (3D). C’est
un travail étant encore assez peu automatiser et mobilisant de nombreux graphistes. Il faut
en effet venir détourer image par image les différentes parties de l’image plate pour définir
des zones de profondeur. Ces masques servent ensuite à la génération du second point de
vue nécessaire à la vision stéréoscopique. Ce nouveau point de vue demande d’autre part
un énorme travail de nettoyage des artéfacts visuels liés aux différentes manipulations et
déformations. La société Prime Focus à Londres, spécialisée dans ce genre de projet a par
exemple une de ces filiales implantées en Inde pour exécuter ce travail.

3.

L’outil informatique, un support à la création.
La notion de support à la création regroupe tous les acteurs humains et matériels
essentiels à la fabrication d’un film, sans toutefois produire une seule image. Ce sont en
fait, les composants invisibles, mais incontournables de la création. Dans le cas de l’outil
informatique, sous le contrôle du pôle informatique et de développement, la notion de
support à la création semble évidente depuis que la création visuelle est devenue
numérique. On imagine que les logiciels et l’ensemble des interfaces reliant le graphiste à
sa machine appartiennent naturellement à cette notion de support à la création. Cet
ensemble correspond en effet au développement dit technique, qui sera traité longuement
dans la seconde partie de ce mémoire.
Cependant, l’outil informatique n’est pas circonscrit à la fabrication et supporte le
travail de toute la société. Je crois même que l’on pourrait évoquer l’aspect horizontal de la
collaboration du pôle informatique avec chacun des autres. Il s’agit maintenant de
découvrir les infrastructures mises en place spécialement par celui-ci pour la gestion des
données.
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a. L’infrastructure en réseau au cœur des processus de fabrication.
Échanger et stocker les données.
La production d’images numériques est à la fois individuelle et collaborative. Chaque
graphiste effectue derrière son ordinateur une tâche précise et travaille pourtant sur un
ensemble unique. La production numérique à d’autre part la caractéristique d’être
totalement dématérialisée dans le sens où ce qui est produit n’a aucune comparaison
physique avec ce qui la stocke. Bien que transparente aux graphistes, l’infrastructure
informatique joue un rôle de stockage de masse et de plate-forme d’échange.
Dans les sociétés de postproduction, cela repose globalement sur un modèle, client/
serveur. Chacun des membres du réseau (graphistes) a depuis son poste de travail accès
à un data center centralisé (un serveur). Cette base de données doit satisfaire plusieurs
exigences. Elle doit premièrement garantir un niveau de performances stable et élevé
d'accès aux données. Plusieurs graphistes doivent pouvoir accéder aux mêmes données
en même temps et très rapidement. C’est ce que l’on appelle des réseaux de type HA
(high-availability). Suivant les demandes, le serveur doit pouvoir de manière dynamique
réorganiser l’accès à ces données en multipliant par exemple le nombre de copies d’un
fichier s’il est beaucoup sollicité. C’est notamment le cas pour les effets visuels qui doivent
avoir accès à de gros volumes d’images issues de la prise de vue réelle.
Les données doivent aussi être sécurisées. Le système doit empêcher les piratages
de toute sorte et être insensible aux pannes mécaniques des disques durs. Chaque
donnée doit être sauvegardée de manière redondante (mirrored). Les systèmes utilisés
sont similaires au RAID (Redundant Array of Independent Disks).
Ces systèmes sont pris en charge par le pôle informatique et font appel à des savoirfaire bien spécifiques, étrangers au monde de la création audiovisuelle. Un tel système ne
s’improvise pas et demande une expertise sur des sujets comme la gestion du
refroidissement des serveurs ou encore de la sécurité incendie. Pour l’anecdote10, à Sony
Picture Imageworks, une des très grandes sociétés de postproduction américaine, la
gestion des centaines de serveurs passe par l’analyse de la structure de l’immeuble dans
lequel ils sont installés parce qu’ils pourraient le faire s'effondrer.
Le dernier rôle important et connexe que ces data-centers ont à jouer est celui de
l’archivage des projets. Chaque élément ayant permis l’élaboration des plans d’un film doit
être conservé dans l'éventualité d’une réutilisation future. Dans les sociétés françaises, ce
n’est pas systématique. Cela se comprend d’une part, à cause de la quantité de données
à stocker et par le coup «improductif» d’un tel dispositif. En s’y penchant un peu, cela
éviterait aux modeleurs de devoir par exemple refaire les mêmes modèles de chaises à
chaque nouvelle production. En ce qui concerne Pixar, quand on regarde les génériques,
on se rend compte que ce point n’est pas mis de côté puisque tout un groupe de
personnes le prend en charge.
Le calcul des images en renderfarm.
Penchons-nous désormais sur les moyens techniques permettant aux images de
synthèse d’être calculées.
Dans les petites structures travaillant sur des projets comportant un petit nombre
d’images, on ne retrouve pas forcement la notion de ferme de rendu ou de renderfarm. Les
calculs sont faits directement sur les machines des graphistes. Ces derniers n’ont bien
souvent qu’un ou deux plans à gérer.

10 Propos recueillis au cours de la conférence consacrée au Cloud Computing de ParisFX 2011 et notamment de Cédric
Lejeune, CEO de la société WorkFlowers.
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À l’échelle d’un long métrage, si le département qui s’occupe des rendus devait
compter sur les machines des graphistes, le rendement serait loin d’être suffisant. Pour
cette raison, des centaines d’ordinateurs sans interface sont reliés entre eux par un serveur
qui distribue les tâches aux différents processeurs du réseau. Ces fermes de calcul ont
l’avantage de pouvoir ainsi calculer simultanément plusieurs photogrammes d’une
séquence d’images constituant le même plan. Le gain en rapidité de calcul est alors
évident, même si individuellement chacun des processeurs n’est pas «ultrapuissant ».
Au sein du pôle informatique, le «data wrangler» ou «render wrangler» est la personne
qui va chaque nuit gérer l’ensemble de ses ressources de calcul. Les graphistes apportent
traditionnellement des modifications au plan qu’il travaille dans la journée avant de le lancer
au calcul pendant la nuit. Ils peuvent ainsi contrôler les changements le matin suivant.
D’après la typologie d’Anne-Laure George Molland, le data wrangler est le « responsable
de la maintenance des ressources de rendu. Il surveille les rendus et la renderfarm, il
choisit les actions appropriées quand survient un problème (du à une défaillance du
matériel, à un problème de licence, à des erreurs logiciel...) Il répartit les ressources de
rendu entre les projets.»
L’investissement que représentent ses fermes de calcul est considérable. Il faut donc
maximiser leur utilisation. Cela n’est pas forcément facile. Bien souvent, les gros besoins
en calcul surviennent en fin de production avant la livraison du film. Il se pose alors le souci
d’un manque d’utilisation avant cette période et d’un engorgement pendant celle-ci.
Le cloud-computing.
Avec le développement d’internet et des lignes à très haut débit, il est devenu
monnaie courante de louer des fermes de calcul pendant un temps limité. Cette
mutualisation des ressources via le cloud-computing11 déportant le calcul des images de
synthèse sur internet devient alors du ressort de sociétés spécialisées. Les intérêts sont
nombreux. Le premier s’observe par une baisse des coûts d’exploitation avec un paiement
à l’usage. D’autre part, ce service apporte une grande souplesse des capacités des
ressources demandées en fonction des projets. Cela permet une meilleure réactivité. Il est
souvent préférable de louer 200 serveurs pour 10min, que d’en acheter 5 qui fourniront le
même résultat en 40 fois plus de temps 12. De plus, cela permet aux sociétés de
productions d’images numériques de se débarrasser de la gestion structurelle des
serveurs. Les studios peuvent accepter des projets tout en sachant qu’il n’ont pas la
capacité dans leurs murs pour en assumer le rendu.
Nous venons donc de traiter l’aspect matériel de l’infrastructure réseau support à la
création. Cependant, sans une organisation «intelligente», cette masse de données
stockées, échangées et calculées peut très vite devenir inexploitable.

b. Le DAM, Digital Asset Manager.
Que se cache-t’il donc derrière cette dénomination abstraite ? Tentons, pour
commencer par définir ce qu’est un «asset», en l'occurrence de nature numérique.
Un asset.
De manière très simplifiée, le concept d’asset peut se résumer à celui d’une donnée
ou d’un ensemble de données formant une unité. C’est aussi le terme technique des sousparties d’une scène virtuelle de la théorie du référencement décrite plus haut.

11 Notions et idées recueillies au cours de la conférence consacrée au Cloud Computing de ParisFX 2011.
12 La règle de proportionnalité n’est pas tout-à-fait vraie. Cela dépend beaucoup de la manière dont est gérée la répartition
des calculs sur les différents nœuds.
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La définition d’un asset est toutefois une idée plus large qu’un fichier sur un disque
dur. Dans la réalité, un asset se présente plutôt sous la forme d’un dossier comportant
plusieurs fichiers dont certains sont spécifiques à une application et d’autres sont de
simples fichiers textes jouant le rôle de métadonnées. Ce qui caractérise, un asset c’est
finalement sa structure. À chaque type d’assets correspond un assortiment de fichiers bien
précis. Il y a par exemple des assets de type Nuke13 ou Maya14 -Animation. Dans le cas par
exemple d’un asset de texture, on peut imaginer qu’il y ait dans un seul dossier, le fichier
du projet, du code source définissant le shader et les fichiers images associés à cette
texture. Pour un asset d’animation reposant sur une simulation, on pourrait retrouver le
fichier du projet, le fichier de cache qui est une version précalculée de la simulation et une
copie «bakée» (figée sous forme polygonale) de la même animation. Pour terminer, la
notion d’asset n’est pas seulement circonscrite à la fabrication. Les dessins préparatoires
du département artistique peuvent aussi être considérés comme des assets.
Ajoutons maintenant encore un autre niveau de perversité au concept d’asset. Un
asset peut être «virtuel», dans le sens où celui-ci peut n’être qu’une coquille vide pointant
vers un ensemble d’autres assets. Un asset peut enfin être une même entité regroupant
toutes les versions ou niveaux de détails différents d’un même objet.
Le but essentiel du concept d’asset est en fait de se débarrasser de la notion de
fichier et du nommage de ceux-ci. Avec la notion d’asset, on parle d’entités constitutives
d’un plan et d’éléments relevants d’événement du workflow. On s’affranchit des outils
(logiciels) qui traitent et génèrent les fichiers pour gagner en visibilité. Il peut alors
commencer une gestion rationnelle de la masse de données nécessaires pour accomplir
de gros projets.
L’asset management.
L’asset management représente la manière centralisée et référencée de gérer
l’ensemble des éléments d’un projet. Son premier but est de faciliter l'accès aux données
et leurs réutilisations sur les différents plans d’un film.
Deuxièmement, comme on la décrit précédemment le référencement des entités
constitutives d’un plan, des assets, permet un processus de révision et de mise à jour du
travail des graphistes complètement facilité. Ils n’ont pratiquement plus à s’en préoccuper.
La gestion des versions.
Le principe récursif du travail des graphistes pose pourtant un problème que l’on n’a
pas encore soulevé. Le DAM doit en fait pouvoir gérer de manière efficace ce que l’on
appelle le versionning, c’est-à-dire les mises à jour successives d’un même asset.
Premièrement, il faut empêcher les erreurs liées à l’utilisation des mauvaises versions
des assets. Bien que le système de versionning doit être capable de garder en mémoire
l’ensemble des versions d’un asset, il ne doit toutefois rendre l’accès possible qu’à la
dernière version. Les anciennes versions ne sont utiles que dans le cas où une mise à jour
pose problème.
Ensuite, deux personnes peuvent accéder en même temps au même asset, mais
elles ne peuvent pas le transformer en même temps. Seulement, l’une après l’autre. Il y
aurait sinon des conflits insolubles. Pour ce faire, les assets sont tour à tour verrouillés et
déverrouillés par chaque utilisateur. Ce système de verrouillage garanti aussi qu’aucun plan
en cours de rendus ne se retrouve avec un asset mis à jour en plein milieu.

13 Nuke est un logiciel de compositing développé par The Foundry.
14 Maya est un logiciel de 3D développé par Autodesk.
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Être transparent pour les graphistes.
L'implantation d’un tel système de gestion des données relève parfois de la
négociation avec les graphistes qui sont attachés à leur façon individuelle et artisanale de
travailler. Un asset management mal implémenté dans leurs outils et logiciels quotidiens
leur donne potentiellement un sentiment de lenteur et de complication. Ce travail important
d’intégration dans les logiciels ne doit donc pas être négligé par la R&D qui met en place
l’Asset Manager.
En plus de cette intégration dans l’environnement de travail du graphiste, il faut
pouvoir autoriser les artistes à travailler en local. Ils ont parfois besoin de devenir
indépendants des changements des autres avant de se réinscrire dans le flux global.
D’autre part, cela ne sert à rien de publier toutes les versions de travail. Il vaut mieux ne se
limiter qu’au partage de versions «cleans» et corrigées des bugs avec l’ensemble de la
communauté. Cela se fait généralement par un système de dédoublement des assets. Il y
en a un qui est constamment mis à jour par le graphiste en charge de cet asset et son
double est la version accessible à tous. La version publique n’est incrémentée que quand
le graphiste le décide. L’asset subit alors plein de vérification automatique avant d’être
publié et disponible.
Si le DAM est bien défini, facilement compréhensible, permettant un travail en
parallèle sans contrainte en favorisant les itérations et la communication entre les
graphistes, ces derniers ne restent pas longtemps dans une dynamique individuelle et
artisanale. Pour Justine Codron, travaillant à Pixar où ce système fonctionne parfaitement,
il se dégage un sentiment de travail d’équipe et de synergie qu’elle n’avait jamais ressenti
ailleurs.
Le département «pipeline».
En plus des départements «classiques», nécessaires à la fabrication des images de
synthèse, certaines sociétés comme Mac Guff Illumination ont mis en place un
département «pipeline». La dénomination n’est pas idéale et «département des assets»
aurait été plus judicieux. Ce département établit en fait les différents types d’asset que l’on
rencontre sur une production et dessine les graphes d’inter-dépendance des différents
assets pour chacun des plans et des séquences. La localisation des problèmes et la
gestion des mises à jour sont alors facilitées. Enfin, en début de fabrication, ce
département prépare les scènes avant que les graphistes ne travaillent dessus. Même si
les assets sont encore vides, ils sont déjà référencés les uns aux autres. Les graphistes
n’ont plus qu’à travailler.
La gestion des données dans les petites sociétés
On imagine bien que ce système complexe ne peut pas être mis en place dans tous
les types de structure. L’utilité n’en serait pas forcément ressentie sur les projets plus
modestes. Dans les petites sociétés, fabriquant essentiellement de la publicité, une
nomenclature bien établie définissant un système de classement simple et normalisé suffit
amplement. L’asset management est artisanal parce qu’il y a peu de fichiers à échanger et
peu de participants. Il faut simplement que chacun soit rigoureux et sache exactement où
et comment ranger les différents fichiers.
D’autre part, ce système de DAM est le fruit du pôle de développement. Même s’il
existe de plus en plus des solutions commerciales, il faut quand même les adapter à
l’environnement technique de la société et cela nécessite une équipe de développeur que
les petites structures n’ont que très rarement.
Voyons maintenant comment grâce à l’outil informatique, le pôle organisationnel va
pouvoir profiter de cette infrastructure réseau et du digital asset management.
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c. Les enjeux des outils de gestion de production.
Les outils de production tracking.
La création d'un film traditionnel est ponctuée par des étapes de rendus "matériels"
comme le dépôt des rushes au laboratoire, le montage du négatif, l'étalonnage ou encore
la copie zéro. Dans le cas d'un long métrage d'animation ou d'une grosse production VFX
qui sont des projets dématérialisés et dont la fabrication est éclatée, il est alors compliqué
de visualiser l'état d'avancement du projet. Le pôle de développement a dans cette
optique développé des outils spécifiques pour le pôle de production et d’organisation.
Ces outils sont dits «de production tracking». Grâce au référencement de chaque
élément fabriqué pour le film par l'asset manager, il est alors possible de suivre
l’avancement et l’état de chacun d’entre eux par un système de label. Ils sont traqués ! Le
directeur de production et les chargés de production peuvent alors avoir une vision plus
graphique et synthétique de la quantité de travail déjà effectué et ainsi déterminer si le
budget et les temps de production sont respectés. Le moindre souci est identifié plus
rapidement et résolu avant qu’il ne soit trop tard.
Les outils de production tracking fournissent aussi une estimation précise des temps
de fabrication en effectuant des statistiques sur les projets précédents. Ces informations
sont très précieuses pour ajuster les plannings et optimiser la répartition du travail.
Communiquer.
Les outils de production tracking n'ont pas non plus qu'un rôle passif de contrôle et
d’organisation. Des informations concernant chaque plan ou chaque asset peuvent être
attachées à celui-ci par des métadonnées. Le graphiste accède alors aux notes laissées
par le client, le réalisateur ou même la scripte. Dans le cas des VFX, recevoir les
informations de prises de vue ou des mesures effectuées sur le plateau est un vrai luxe.
Puis quand le graphiste souhaite publier ses images pour validation, les avis et les
demandes de révision peuvent être directement reliées aux données sous la forme de
commentaires écrits.
Par ce moyen, les chargés de production fournissent d’autre part à chaque graphiste
ce qui lui reste à faire ou à modifier sous la forme d’une to-do liste potentiellement générée
automatiquement. Malgré le côté pratique, le graphiste peut avoir le sentiment que ces
outils sont surtout là pour l’espionner. Il faut donc être vigilant.
Enfin, pour la motivation des équipes de fabrication, il est pas mal que chacun puisse
à tout moment avoir une vision globale du film et de l’avancé de projet.
Les outils de production tracking sont donc en plus d’être des aides au travail des
chargés de production, un outil de collaboration, de communication et de validation.

Après avoir décrit l’organisation d’une société de production d’image numérique, les
étapes de fabrication des images de synthèse pour l’animation et les VFX, nous avons
détaillé les relations du pôle informatique et de développement avec les pôles de création,
d’organisation et de fabrication sous l’angle de la gestion de la fabrication. Même si c’est
un des pans sur lesquels travaillent les équipes de R&D, consacrons-nous désormais au
développement technique, spécifique à la création d’images.
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II.

LE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE SUPPORT À LA
CRÉATION.
Illustration - Génération procédurale d’un motif fractal par un script Python sous Cinéma 4D - 6 itérations
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A.

LA

NOTION DE PIPELINE

: M ISE

EN PLACE D ’ UNE CHAÎNE DE

PRODUCTION .
Le terme de pipeline vient de l’informatique. Il définit les besoins systèmes et les outils
en série nécessaires pour mener à bien une opération spécifique. Même si le workflow de
production d’images numériques semble dans la théorie tout à fait sériel, en pratique, tout
est fait en simultané, de façon itérative et interdépendante. Ainsi, quand on commence à
vouloir mettre en œuvre pratiquement un workflow, il devient plus qu’important de le
décrire très en détail. En somme, un pipeline de production est un workflow/dataflow à très
bas niveau. Il définit les outils informatiques et les systèmes à mettre en place ou à
développer pour accomplir les différentes étapes du workflow et opérer les passerelles
permettant un flux logique des données. On ne traitera ici que de la partie logicielle.
Le pipeline comporte aussi une dimension technologique importante pour laquelle il
est nécessaire de faire des réajustements constants. Ainsi, il semble que décrire un
pipeline réel ne présente pas un intérêt flagrant. Au cours de cette partie consacrée au
développement technique, nous nous attacherons plutôt aux raisons du choix des outils
constituant un pipeline et à la manière de les assembler.

1.

Élaborer un pipeline.
a. Composants et interfaces d’un pipeline de production.
Depuis le début de ce chapitre, le terme générique «d’outils» est assez pratique pour
regrouper tout ce qui va être utilisé par les graphistes au cours de la fabrication. Ces outils
ou plus précisément, ces composants du pipeline, peuvent être de natures très différentes.
Les logiciels.
Les logiciels ou applications ou encore softwares sont les éléments centraux du
pipeline. Un logiciel est un ensemble de programmes informatiques (de procédures et
d’algorithmes) qui ont pour but de créer ou de transformer des données. C’est le cœur de
ce qui va discuter avec la machine, lui dire quoi faire, quoi calculer et comment.
Certains logiciels fonctionnent en ligne de code, par invites de commande.
Cependant, la plupart des logiciels proposent de nos jours une interface entre la machine
et l’homme. C’est via cette GUI (Graphical User Interface) que les fonctionnalités d’un
programme vont être proposées à l’utilisateur. Celui-ci va alors pouvoir régler un grand
nombre de paramètres plus facilement et agir sur les données d’une manière plus
interactive via le display ou affichage. Dans le monde des images de synthèse, cette
interface est vraiment essentielle pour le confort du graphiste.
Les logiciels consacrés à la fabrication des images de synthèse étaient à l’origine très
spécialisés. Il y en avait quasiment un par étape de fabrication. C'est-à-dire que le
modeling se faisait dans un logiciel différent de celui de l’animation ou du rendu. De nos
jours, on est plutôt habitué à trouver des applications tout-en-un permettant d’aller du
modeling au compositing.
Les modules.
Ce sont les fonctionnalités, on va dire, facultatives d’un logiciel. Un logiciel est
souvent constitué d’un noyau comportant l’essentiel des fonctions et plusieurs modules
étendant ses fonctionnalités. C’est parfois une raison purement commerciale pour décliner
toute une gamme d’offres et de prix.
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Les plug-ins.
Ce sont des nouvelles fonctionnalités s’intégrant dans un logiciel. Ils ne peuvent pas
s’utiliser seuls, en «standalone». Les plug-ins sont la plupart du temps développés par des
personnes indépendantes de ceux qui ont fabriqué le logiciel et on les appelle parfois des
«third party software component».
Les scripts.
Les scripts apportent comme les plug-ins de nouvelles fonctionnalités. Cependant,
ces derniers ne parlent pas directement avec la machine, mais avec le logiciel. Un script
automatise alors des tâches déjà disponibles ou organise des fonctions du logiciel pour lui
apporter de nouvelles possibilités. Un script peut tout simplement être considéré comme
un moyen très réactif pour améliorer l’interface d’un logiciel en proposant de nouveaux
boutons. Les scripts prennent le nom de gizmos dans Nuke ou parfois de macros dans de
nombreux logiciels quand ils ont pour but essentiel d’automatiser une séquence de tâches.
Les sets-up.
Un set-up n’est ni une nouvelle fonctionnalité, ni une automatisation à proprement
parler. C’est en fait une sorte d’assortiment de préréglages qui vont faciliter le travail des
graphistes. C’est une préconfiguration d’un composant du pipeline.
Le «glue code».
Le «glue code» définit tout un tas d’outils qui peuvent être à la fois des minis logiciels,
des plug-ins ou mêmes des scripts qui permettre de faire le lien entre les différentes
applications du pipeline. Ce sont tous les petits raccords du dataflow qui font l’import/
export des données entre les logiciels.

b. Théorie de l’analyse des besoins.
Avant toute logique économique ou contraintes liées à l’historique d’un studio, il
devrait il y avoir une vraie analyse théorique des différents besoins du studio liés à ses
workflow/dataflow. L’analyse des besoins est la définition des conditions qu’un système
doit remplir pour qu’il puisse accomplir la tâche que l’on souhaite. Il aboutit alors au design
et à l'implémentation des nouveaux outils du pipeline.
Ce qu’il faut définir d’après le VES Handbook15 :
•

Faire une définition du but à atteindre, de la fonction à remplir et des données ou
produits à rendre. On peut aussi définir les limites de l’outil ; ce qu’il ne fera pas.

•

Identifier et définir les utilisateurs et les bénéficiaires (utilisateurs suivants). Il faut
particulièrement s’intéresser à leurs habitudes de travail, ce qu’ils aiment dans les outils
déjà existants et ce qu’ils sont capables de tolérer comme défauts.

•

Définir une vision du workflow à haut niveau.

•

Pour chaque étape de ce workflow :
‣

définir à haut niveau l’ensemble des tâches.

‣

définir les données entrantes, ou à produire «from scratch».

‣

définir les fonctionnalités nécessaires à cette étape.

‣

définir les données sortantes et à communiquer aux autres étapes.

•

Déterminer la durée de vie de l’outil, le nombre de personnes qui l'utiliseront et
l’importance de celui-ci dans le processus.

•

Déterminer les conditions nécessaires à son fonctionnement en terme d’infrastructure.
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Parmi ces points à définir avant le choix d’un outil à implémenter au pipeline, on
distingue deux catégories. La première, regroupant les quatre premiers points, tente de
définir les fonctionnalités qu’un outil doit absolument remplir et permet de faire un choix
cohérent vis-à-vis du reste du pipeline. Si cela est fait sérieusement, il y a toutes les
chances que l'investissement dans cet outil soit pérenne.
Mais a-t’il besoin de l’être ? C’est un des enjeux des deux derniers points qui tentent
d’aider à mieux définir la nature des outils dont le studio a besoin pour cette tâche. Cela
permet de faire un choix qui sera plus intelligent économiquement. Pour un outil qui ne
sera utile que sur une seule production et de manière très ponctuelle, il est peut-être plus
avantageux de l’acheter dans le commerce que de mettre en place une équipe
d’ingénieurs à le développer pendant plusieurs semaines. Enfin, le dernier point fait
remarquer que même si un outil est extraordinaire, il faut être sûr d’avoir les ressources
matérielles nécessaires pour l’utiliser et rentabiliser l’investissement.
Quand le choix d’un outil se fait pour des outils commerciaux, ce type d’analyse peut
paraitre inutile parce que l’on se retrouve dépendant de ce que nous propose l’éditeur du
logiciel, mais il s’agit en fait de trouver le meilleur compromis entre toutes les propositions
commerciales. Si la décision s’oriente vers un développement interne de l’outil, plus ce
travail sera fait sérieusement, plus l’outil demandé répondra aux attentes de la production
et des graphistes. Penchons-nous désormais sur un exemple traduit du VES Handbook15.
Celui-ci nous permettra de voir concrètement à quoi correspond l’analyse des besoins.
Analyse des besoins pour l’UV mapping :
•

Définition : L’UV mapping est la création d’une texture 2D bien définie qui a point à
point une correspondance avec le modèle 3D.

•

Utilisateurs : Modeleur ou surfaceur.

•

Bénéficiaires : Surfaceur ou texture painters.

•

Procédé (résumé) : Prendre un modèle 3D et commencer par un mapping des UV
automatique. Pouvoir ensuite continuer à affiner le mapping à la main jusqu’à ce que le
test la grille semble bon.

•

Étape 1 : Mapping automatique.
‣

Entrée : Un modèle.

‣

Fonctionnalités : Pouvoir choisir entre différentes techniques de mapping
(cubique, sphérique, cylindrique, projection de caméra, pelt-mapping
(découpage automatique d’un modèle 3D en projection 2D))

‣

Contraintes : Chaque technique doit produire un bon résultat pour
n'importe quel utilisateur sans ajustement. Les paramètres d’ajustement de
l’interface graphique doivent être les mêmes pour chaque technique. Les
outils de «pelt» (peau) doivent être les outils standard de sélection des arêtes
du logiciel. Le résultat doit être une grille 2D. Les ajustements qui
demandent de grosses ressources CPU (processeur) doivent prévenir
l’utilisateur.

‣

Sortie : Un mappage UV dans un format qui convient au système de
texturing. Le mappage doit pouvoir être retouché à la main par les outils
définis dans la prochaine étape.

•

Étape 2: Les outils de raffinage de mappage des UV.

•

...

15 The VES Handbook of Visual Effects - Chapitre 10, p 787-788
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On remarque que cette étude couvre de nombreux aspects que nous n’avions pas
encore cités jusque-là. L’analyse des besoins détermine par exemple les procédures de
contrôle des étapes de travail (le test de la grille) ou les notions d’interface entre les
fonctionnalités et l’utilisateur, avec même les types d’alerte que doit produire l’outil.
C’est donc un document qui semble fondamental pour la R&D et toutes les
demandes qui lui seront faites. Malheureusement, la démarche décrite ici est tout à fait
théorique et n’existe jamais sous une forme aussi clairement formulée. Cela explique peutêtre les nombreux soucis rencontrés quotidiennement sur les productions.

c. Les responsables et les concepteurs du pipeline.
D’après les témoignages, l’incarnation de la prise de décisions concernant le pipeline
est tout ce qu’il y a de plus flottant. Suivant la taille de la structure et d’une société à
l’autre, les personnes qui conçoivent le pipeline vont être très différentes. Commençons
toutefois par la proposition semblant la plus intéressante.
Le CTO, Chief Technology Officer.
Le CTO est un directeur technique au sens strict de l'industrie traditionnelle. Son rôle
principal est de gérer tout ce qui est technique dans une société. Il lui revient donc le choix
des machines et des outils qui vont être utilisés sur une chaine de production. Il planifie les
infrastructures. Si on oriente cette définition vers le monde des images de synthèse, le
CTO gère alors la chaine de fabrication, le pipeline. C’est à lui qu’incombe le choix des
outils avec l’objectif d’être innovant, de produire mieux, moins cher et plus rapidement.
Sous cet angle, il est naturel que la gestion du pôle de recherche et de développement soit
aussi de sa responsabilité.
L’avantage que représente cette personne est qu’elle est vraiment dédiée à cette
question du pipeline et qu’elle possède tout le recul nécessaire pour définir une vision à
long terme. En effet, son domaine d’action est au niveau du studio entier. Le CTO ne
s’occupe pas des questions liées à une production en particulier. Il tente d'uniformiser les
process de fabrication au niveau du studio. On se rend compte qu’il faut par contre avoir
une structure de taille assez importante pour entrer dans ce genre de considérations.
Le rôle de la R&D et de son manager.
L’absence de CTO dans les studios fait que la R&D se retrouve finalement la seule à
avoir un peu plus de recul sur les productions et à avoir les compétences techniques pour
faire des choix technologiques. Elle se retrouve donc à gérer le pipeline. Ce n’est pourtant
pas du tout son rôle. Son rôle est de fabriquer les outils répondant à un besoin, mais pas
d’étudier ces besoins afin de faire des choix qui auront un fort impact sur les capacités
«artistiques» d’un studio. Il faut absolument demander le concours des superviseurs.
Le superviseur général.
À Mac Guff Illumination, il n’y a pas de CTO. C’est le superviseur général qui
s’occupe du pipeline. Cela semble cohérent puisque Mac Guff Illumination ne produit
qu’un long métrage à la fois. Les soucis techniques de la production sont donc aussi ceux
du studio. Si le film ne sort pas, c’est bien le poste du superviseur qui est jeu. C’est sa
responsabilité. Il est alors plutôt logique que ce soit à lui de faire les choix techniques. Il lui
incombe alors une partie de la veille technologique et cela fait reposer encore un peu plus
de responsabilités sur ces épaules.
Mac Guff Illumination va dans quelque temps fabriquer deux longs métrages en
parallèle. Il y a aura alors deux superviseurs généraux. Leurs nécessités immédiates de
production risquent d’être différentes. La vision «studio» nécessaire à la cohérence du
pipeline risque d’être plus délicate à maintenir.
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Le superviseur général (parfois CG supervisor) est donc en charge du pipeline quand
un studio gère de gros projets, mais pas de manière parallèle. Si tel est le cas, l’idéal est
d’avoir un CTO pouvant trancher les différentes demandes liées au pipeline formulées par
les superviseurs généraux.
Le rôle des patrons.
Les dirigeants des studios de fabrication ont souvent une connaissance assez
poussée des process de fabrication et peuvent jouer un rôle déterminant dans l’élaboration
du pipeline. Il existe alors deux cas de figure assez différents.
Dans certaines sociétés, les dirigeants jouent un grand rôle dans les choix techniques
du studio parce qu’ils ont souvent été à l’initiative de sa création et qu’ils l’ont fait avec une
certaine idéologie. C’est par exemple le cas de BUF où Pierre Buffin marque de sa
personnalité et de sa conception de la profession, la volonté de ne recourir à aucun logiciel
commercial et de tout développer en interne. Cela n’empêche pas la présence d’un CTO,
mais celui-ci doit s’efforcer de respecter l’esprit du studio.
Dans l’autre cas, plus souvent lié à des petites structures ou des sociétés liées à la
publicité, les dirigeants sont souvent les seuls à rester d’un projet sur l’autre. Ils sont les
seuls à pouvoir avoir du recul pour faire des choix à plus long terme. Les superviseurs
viennent ponctuellement faire des requêtes sur le pipeline qui devient alors assez
changeant d’un projet à l’autre. Cette organisation semble se faire par défaut et ne peut
pas servir de modèle. La taille de la structure ne permet pas la présence d’un CTO en
continu, cependant, si un ou plusieurs superviseurs pouvaient être permanents, le studio
pourrait alors consolider une base de pipeline et progresser.
Le rôle des graphistes.
Dans les petites structures, le rôle de pipeline designer revient souvent à celui qui a
des besoins. N’importe quel graphiste peut faire des demandes et des requêtes d’outils. Il
est en fait quasiment envisageable que chacun travaille sur les outils qui lui plaisent. La
cohérence d’ensemble n’est pas primordiale. C’est le bon sens et l’efficacité qui règlent les
différends. C’est celui qui est le plus ingénieux que l’on suit, ça se fait généralement en
bonne entente. Sur les projets plus importants, certains seniors peuvent avoir des religions
complètement différentes concernant les méthodes de travail et heureusement qu’il y a un
superviseur pour trancher.

En effet, il est toujours possible de faire mieux et d’aller encore plus loin dans la
qualité et l’efficacité, mais quand il y a un film à sortir à une date incompressible, on ne
peut pas remettre en cause un pipeline qui fonctionne, même si ce n’est pas le meilleur. Il
vaut mieux attendre la prochaine production pour y réfléchir en détail (même si entre les
deux, il n’y a pas non plus le temps d’y réfléchir). Ce sont des décisions qui incombent au
CTO et aux superviseurs. On se rend compte que plus un projet est important, plus le
pipeline est complexe et qu’il faut absolument quelqu’un avec un vrai pouvoir de décision.
Il y a sinon trop d’intervenants aux parcours et aux points de vues différents pour pouvoir
garder une certaine cohérence. La cohérence étant la règle d’or d’un bon pipeline.

2.

Les acteurs du développement technique.
Au cours des paragraphes précédents, il a déjà été mentionné l’opposition des
logiciels commerciaux et des outils développés par la R&D. Détaillons maintenant ces
différents acteurs du développement technique avant de terminer par la question du
logiciel libre et open source.
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a. Les sociétés d’édition de logiciels.
Un business model bien différent des studios de fabrications.
Le business model est une représentation censée définir la façon dont va fonctionner
une entreprise. Il détaille notamment le segment du marché sur lequel elle va s'implanter, la
façon dont elle va rapporter de l’argent ou encore sa stratégie concurrentielle.
Ce qui caractérise en premier lieu un éditeur de logiciel est que son but n’est pas de
fabriquer des images, mais de vendre des logiciels. Les innovations ne sont pas motivées
par des nécessités artistiques, mais par des volontés marketing. Une partie des initiatives
de développement viennent des retours utilisateurs et de leurs attentes, mais l’essentiel est
malheureusement déterminé par le responsable du marketing.
Pour simplifier, celui-ci a un ou deux salons à faire dans l’année et pour chacun
d’entre eux, il doit pouvoir proposer aux clients son lot de nouvelles «features», autrement
dit, de nouvelles fonctionnalités. Le but est d’avoir un catalogue, une bande démo et une
plaquette qui soient attractifs. L’important est de donner envie d’acheter le logiciel et non
d’apporter une réponse aux besoins réels des utilisateurs. Cela passe alors par le fait de
privilégier les développements qui font rattraper les retards technologiques par rapport aux
logiciels concurrents, même si une telle fonctionnalité n’est pas primordiale en production.
Bien que certains logiciels ont l’air extraordinaires et tellement bien pensés pour les
graphistes, il ne faut pas oublier la nature première de ce type d’entreprises au moment du
choix des outils à implémenter dans le pipeline.
Un marché dominé par de très grands groupes.
Le marché des logiciels pour les effets visuels et les images de synthèse est occupé
par de très grands groupes. Le plus emblématique de ses grands groupes d’édition de
logiciel est Autodesk. Il propose par exemple 3 des logiciels de 3D les plus utilisés (Maya,
XSI, 3ds Max). Un logiciel comme Maya est celui le plus présent dans les pipelines des
grands studios mondiaux. Quand un logiciel est aussi populaire, il est difficile de
développer une vraie concurrence. Après l’abandon du logiciel de compositing Shake par
Apple, The Foundry a repris l’ensemble du marché avec Nuke. Il est de nos jours tellement
utilisé qu’il parait impossible de le remplacer sur ce segment.
Les segments les plus dynamiques du marché des logiciels se situent au niveau des
plug-ins et de toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir s’intégrer aux logiciels
majeurs du secteur. Ces projets mobilisent des équipes plus réduites de développeurs et
rendent ces entreprises tout à fait viables.
Des ingénieurs indépendants contre les armées de développeurs.
Ces plug-ins indépendants sont parfois développés par une seule personne. Ce sont
souvent des chercheurs en computer graphics ou des ingénieurs spécialisés qui prennent
la décision de commercialiser leurs découvertes. Avant cela, ces personnes ont bien
souvent fait le tour des grands studios de postproduction et y ont apporté successivement
leurs compétences de pointe. Ces sujets très précis sont par exemple consacrés à la
simulation d’explosion ou aux méthodes pour réussir»de belles vagues».
Malheureusement, il n’est pas rare que ces petits éditeurs soient au bout d'un
moment rachetés par les grands groupes, Autodesk en tête. Ces derniers absorbent alors
les fonctionnalités ou les mettent aux oubliettes pour simplement limiter la concurrence.
Les principaux logiciels du commerce sont quant à eux développés par d’immenses
équipes de développeurs qui leur donnent une puissance de développement et
d’innovation qu’il est compliqué de concurrencer. Cela garantit-il toutefois de meilleurs
outils ?
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Problématiques liées à éloignement des productions.
Par leur business model, les éditeurs de logiciel ont vocation à pouvoir proposer leurs
produits au plus grand nombre de studios possible. Ils veulent pouvoir satisfaire tout type
de sociétés et de pipes. Cette polyvalence à un coup. Le risque est de ne pas convenir à
un seul d’entre eux et de demander beaucoup de «glue code» de la part de la R&D des
studios. Il faut d’ailleurs que le logiciel (et l’éditeur) soit assez ouvert pour permettre ce
genre d’adaptation aux réalités des pipelines. Les éditeurs ont des politiques à ce sujet
très différentes. Les API (Application Programming Interface) sont plus ou moins
accessibles ou mises en avant. C’est primordial et cela influe beaucoup sur le choix des
applications privilégiées par les petits ou les grands studios.
L’éloignement des productions implique d’autre part que certaines fonctionnalités
bien qu’intéressantes ne sont pas testée dans des configurations réelles de production.
Les développeurs n’ont simplement pas accès à des scènes aussi complexes que celles
que rencontrent certains studios. Une fonctionnalité valide pour une sphère et trois cubes
ne le sera pas pour 500 soldats courants sous la pluie...
Problématiques liées à éloignement de l’utilisateur.
Au-delà de l’éloignement des besoins d’une production, les éditeurs de logiciel sont
aussi trop éloignés des utilisateurs. Bien que les sociétés tentent de s’améliorer sur ce
point en mobilisant des bêta-testeurs pour rapporter les problèmes rencontrés et faire des
suggestions de manière privilégiée, les éditeurs restent trop peu accessibles en cas de bug
ou de problème technique lié au logiciel. La distance entre la fabrication et la R&D d’un
studio est déjà souvent trop grande alors avec l’extérieur n’en parlons pas.
Plus le logiciel est fait par un grand groupe et moins les demandes sont prises en
compte rapidement parce que l’utilisateur est loin d’être le seul. Une mise à jour ne peut
pas être mise en place rien que pour lui. En contre-partie, il faut préciser que l’on peut
compter sur une grande communauté d’utilisateurs pour résoudre les problèmes via
internet. Les petits éditeurs de plug-ins sont en général plus réactifs. Cela vient notamment
du fait que l’envergure des fonctionnalités à gérer est moins importante. Il est même
envisageable de soumettre directement des scènes buggées pour qu’ils essaient de les
réparer.
Enfin, on peut se poser la question du déploiement des outils et de la formation des
utilisateurs. Pour les outils très utilisés en production, la formation se fait naturellement
dans les écoles et encore une fois, ces licences peuvent compter sur une communauté
internet active et la mise en ligne de nombreux tutoriels. Des tutoriels sont parfois
directement disponibles sur les sites des éditeurs. Malheureusement, ces sites sont parfois
la seule interface avec les utilisateurs et cela ne résout rien en ce qui concerne le
déploiement.

b. Les pôles de R&D internes et les logiciels «maison».
Le pôle de R&D est historiquement le premier à avoir fourni les outils nécessaires à la
fabrication des images de synthèse. Au début de l’exploitation des ordinateurs pour le
secteur audiovisuel vers le milieu des années 80, les logiciels du commerce étaient très
peu nombreux. Ils étaient trop peu performants ou bien trop chers. Tous les studios de
l’époque se sont alors mis à développer leurs propres outils. C’est le cas en France de
BUF, de Duboi ou de Mac Guff Ligne et à l’étranger de Pixar, de Dreamworks ou de Sony.
La question de la légitimité du pôle de développement était alors vite réglée puisque
tous les logiciels étaient propriétaires. Avec l’essor des logiciels du commerce et leur
perfectionnement constant, la pertinence d’un tel pôle au sein des studios s’est alors de
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plus en plus posée et de manière évidemment différente entre les petites et les grandes
structures.
Une R&D indispensable à la vie des grands studios.
Quand un studio veut mettre en place un pipeline pour de très gros films à effets
visuels ou des films d’animation, il est déjà indispensable de conserver un pôle de R&D
pour simplement adapter les outils du commerce à la production et établir toutes les
connections avec du «glue code».
D’autre part, ces sociétés ont bien souvent eu dans leur passé des outils propriétaires
qui sont toujours très performants et qu’il faut maintenir à jour. Un outil maison à la
garantie de parfaitement convenir à la production. Ils sont pour cela des outils précieux et
stratégiques. Même si de nos jours, il est de plus en plus rare qu’un studio prenne la
décision de se lancer dans le développement d’un des logiciels fondamentaux du pipeline
from «scratch» (à partir de rien), une telle initiative représente toujours un investissement
bénéfique à long terme. C’est un processus lent et coûteux, mais qui peut vite rendre un
studio très compétitif à partir du moment où celui-ci est capable d’avoir une visibilité un
peu élargie sur son avenir et quelques gros projets sur la liste des commandes.
Les équipes R&D des studios français actuels regroupent souvent une douzaine
d’ingénieurs et un manageur. Celui-ci est aussi parfois CTO. Même si ce nombre de
développeurs est confortable, il apparait qu’il est désormais plus profitable de concentrer
leurs efforts sur des innovations techniques ayant la forme de plug-ins ou de modules pour
des logiciels du commerce. Ils n’ont ni les moyens, ni le temps de réinventer la roue ou de
refaire des logiciels développés dans le commerce par des centaines d'ingénieurs. La R&D
est aussi beaucoup sollicitée pour les aspects d’asset management et de production
tracking dont l’intégration à une société est complexe à mettre en place
En comparaison avec les éditeurs de logiciels, la R&D n’a pas ce souci de
déconnexion de la production, même si physiquement, ils sont toujours un peu mis à
l’écart. Leurs essais peuvent être faits sur des cas réels. La relation aux graphistes et donc
à l’utilisateur est plus simple, même si la synergie est loin d’être parfaite. Dans tous les
cas, la réactivité face aux bugs et aux autres problèmes techniques est plus grande.
Une R&D facultative dans les petites structures malgré les incitations.
Pourquoi n’y a t’il pas de R&D dans les petites structures ? Premièrement, il faut
savoir que ces studios fonctionnent entièrement avec des logiciels du commerce et qu’ils
préfèrent les solutions tout-en-un. Les productions sont tellement courtes qu’il ne serait
pas possible de mettre en marche la machine de développement. Ce type de studio n’a
même pas de vision à assez long terme sur ces activités pour entrer dans ce genre de
démarche. Enfin, les besoins en asset management ou en production tracking sont plutôt
limités.
Le débuggage et la résolution de problèmes techniques ne sont en général pas ultras
complexes. Il suffit qu’il y ait un superviseur ou un graphiste un peu plus technique que les
autres avec un accès à internet pour résoudre la majorité des soucis.
L’État français encourage pourtant la Recherche et le Développement en offrant un
crédit d’impôt recherche. Ce dispositif permet d’embaucher une équipe de développeur
gratuitement pendant trois ans. Le plus gros problème est de déposer un dossier avec un
vrai projet. En l’absence de vraies nécessités à long terme, quoi leur faire faire ? On peut
imaginer que même si les développeurs ne connaissent pas le milieu de la 3D, au bout
d’un moment, en observant les méthodes de travail, ils puissent trouver quelque chose
d’utile à produire et aider les graphistes. Malgré tout, les outils «maison» sont d’une
certaine lourdeur et d’une inertie trop importante. Les plug-ins du commerce sont toujours
plus réactifs. Un outil «maison» ne peut pas être jeté à la fin d’une production pour en
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choisir un autre plus adapté au nouveau projet. Il faut faire l’effort d’adapter les outils
présents et les petits studios ont le sentiment de perdre une certaine liberté.
La démarche de prestataire de Caleïdoscope.
Frédéric Cros, un des anciens développeurs de Mac Guff Ligne est à l’initiative d’une
démarche alternative très intéressante. Cette structure tente de mettre à profit son
expertise du milieu en tant que prestataire de service en développement. On ne peut pas
les considérer comme des éditeurs de logiciels dans le sens où les outils qu’ils
développent sont des outils sur mesures. Ils répondent à une nécessité du studio en
tentant de s’intégrer parfaitement au pipeline. L’autre intérêt de Caléïdoscope est de
pouvoir proposer un point de vue extérieur sur la chaine de production et tenter de
répondre à des problématiques de long terme en tant que consultant. Étant plus encore
que la R&D détachés des nécessités de la production, ils se retrouvent dans une
configuration optimale pour proposer des solutions rapides et pérennes quand une
demande se présente.

c. Les démarches Open Source.
Le code source est ce que le développeur écrit sous la forme de lignes de code dans
un fichier texte. Rédigé dans un des nombreux langages de programmation, ce code
source est ce qui est ensuite compilé (transformé) en quelque chose de lisible par la
machine. Ce quelque chose est aussi le logiciel que va utiliser le graphiste. Open Source
signifie que ce code source, ce logiciel à l’état brut est disponible et utilisable par tout le
monde gratuitement.
L’open source fonctionne sous différentes licences qui sont pour les plus connues
GNU GPL ou BSD. Ces licences garantissent une distribution libre du code source et la
possibilité de le modifier, voire de le redistribuer. Un logiciel libre peut ainsi combiner de
multiples codes sources libres et étendre ses fonctionnalités. C’est par exemple le cas du
format d’encodage des images, Open EXR, développé par ILM (Industrial Light and Magic)
et qui est totalement ouvert. N’importe quel autre logiciel peut l’intégrer à ses
fonctionnalités.
Les attraits de l’offre libre.
Dans le cas du format d’image Open EXR, le rendre libre est le meilleur moyen pour
en faire un standard. Nous savons d’autant plus à quel point cela est précieux et rare dans
le monde audiovisuel. Le premier grand avantage de la démarche Open Source est donc
de favoriser l’interopérabilité.
Naturellement, l’autre avantage offert par l’Open Source est la gratuité des logiciels et
de leur maintenance (mise à jour). Quand un studio gère 300 graphistes et qu’il peut
installer gratuitement 300 fois le même logiciel sans multiplier les coûts, l'intérêt est non
négligeable.
Mutualiser les efforts de développement.
La principale origine des logiciels Open Source vient des projets communautaires
hébergés sur internet. Ils permettent alors à un grand nombre d’intervenants de pouvoir
contribuer à l’écriture du logiciel. Ce sont des projets souvent dynamiques par la forte
émulation que permet ce type d’entreprise.
Ensuite, les démarches communautaires se produisant sur internet ne sont pas les
meilleures façons d’obtenir des outils adaptés aux productions et aux studios. Rien ne
peut remplacer un pôle de développement interne pour cela. La seule solution pour
réduire les coûts de développement est de mutualiser les efforts entre plusieurs studios
afin d’en partager les bénéfices en «open source».
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Les démarches collaboratives françaises.
L’État et les collectivités territoriales ont mis en place des financements favorisant des
démarches collaboratives entre les sociétés du secteur audiovisuel. Le but principal de ces
démarches de la part des collectivités est de créer une dynamique d’innovation au sein de
la production audiovisuelle sur leurs territoires. De manière parallèle cette collaboration
favorise l’interopérabilité, les échanges multisites et une ébauche de réflexion sur les
process de fabrication de chacun, à défaut d’une définition de standards.
Les projets HD3D mis en place par le pôle de compétitivité Cap Digital a par exemple
permis la mise en place d’un outil de production tracking ou d’outils permettant la gestion
de la couleur. La plupart d’entre eux sont libres et profite à toutes les sociétés impliquées.
Malgré ces belles avancées, il y a une certaine difficulté pour maintenir le projet libre à
jour et le faire vivre à long terme à partir du moment où le programme (projet) qui l’a vu
naitre arrive à son terme. Dans le cas d’HD3D, le projet est devenu une société anonyme
dont chacun des participants est devenu actionnaire. L’esprit originel d’un logiciel Open
Source est toutefois bien compromis.
Les limites de l’offre libre actuelle.
Malgré de fortes attentes de la part des studios pour qui cette solution représenterait
un gain économique considérable, il n’existe pas encore de solutions assez complètes
pour véritablement satisfaire les objectifs quantitatifs et qualitatifs nécessaires pour être
lancées sur une vraie chaine de production.
D’autre part, ce milieu très concurrentiel témoigne une certaine crainte vis-à-vis de
l’uniformisation des outils. Cela pose un problème de compétitivité même si avec les
mêmes outils, personne ne fait les mêmes images. C’est par exemple ce qui se passe déjà
avec Maya. Un noyau logiciel est une chose et les extensions fournies par la R&D en sont
une autre.

3.

Le choix des outils de fabrication.
Consacrons maintenant ce dernier segment aux multiples facteurs qui vont
déterminer les choix et l’implémentation de tels ou tels outils dans la chaine de production.

a. Le coût des licences et de la maintenance des logiciels du commerce.
Un impact non négligeable sur le coût de fabrication.
À titre d’illustration, comparons le coût matériel d’une station de travail au coût
logiciel. C’est assez simple. Une bonne machine s’estime dans les 5000 euros alors que le
cumul des logiciels de base se situe dans les 10000 euros, soit le double. Quand ce chiffre
est à multiplier par 200 ou 300 graphistes, l’impact sur le coût fabrication devient alors
colossal. C’est d’autre part un investissement loin d’être pérenne. Les mises à jour
mineures et les correctifs sont naturellement gratuits, mais le coût en maintenances c’està-dire en mises à jour plus conséquentes arrivant une fois par an environ est tout à fait
conséquent. Malgré certains «rabais de fidélisation», on ne peut pas parler
d’investissement. C’est du consommable.
Le tabou sur l’utilisation «des béquilles».
Du fait, de ce coût exorbitant des logiciels, il semble dans certains cas difficile d’être
en règle sur toutes les licences du parc logiciel d’un studio. «Prendre une béquille» est une
manière politiquement correcte de signifier l’utilisation d’un logiciel «craqué». Cela touche
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de manière indifférente les petites comme les grosses structures. Il semble tout de même
que ce soit une pratique relativement rare.
Dans les studios faisant du long métrage VFX ou d’animation, l’utilisation des
béquilles survient en dernier recours en fin de production quand un maximum de
graphistes sont appelés en renfort et que le studio n’a plus de quoi acheter de nouvelles
licences. Une fois le boom passé tout est alors effacé. Cela permet de finir les projets et ne
semble être qu’une solution de secours.
Dans les petits studios, la problématique semble être tout autre. Ces sociétés ont un
pipeline complètement flottant et changeant d’un projet sur l’autre. Ces studios n'achètent
alors pas tout ce qu’ils utilisent parce qu’ils ne sont pas sûrs de réutiliser un jour ces outils.
Sans parler de craquer les logiciels, les versions de démonstration peuvent parfois couvrir
la durée de la production. Il n’y a donc que quand ils sont sûrs de la nécessité d’un logiciel
et de l’utiliser tous les jours, que les studios achètent toutes les licences.
Sans juger le fait que les studios se retrouvent à la merci des prix opérés par les
éditeurs de logiciels, ni juger le véritable délit que représente cette pratique à un niveau
professionnel, commercial et générant des revenus, il faut aborder le fait que cette pratique
est un véritable vecteur de démocratisation et de formation des graphistes. Le recours à
ces «béquilles» est monnaie courante dans la sphère privée des graphistes et des
étudiants. Les éditeurs l’ont d’ailleurs bien compris et en tirent certains bénéfices parce
que ces utilisateurs sont des vecteurs de publicité auprès des entreprises qui achèteront
leurs logiciels. Ce n’est donc pas par hasard que les sécurités de certaines applications
soient si facilement «contournables» ou que d’autres éditeurs aient même officialisé la
pratique en donnant un accès gratuit aux logiciels pour la sphère privée ou en proposant
des PLE, Personnal Learning Edition.
La volonté de développer l’Open Source.
L’Open Source se présente comme une alternative pleine d'espoir pour les studios
qui voudraient réduire leur facture logicielle. Cette opportunité propose dans tous les cas
un bouleversement complet de l’économie actuelle du logiciel et de beaucoup d’autres
secteurs. Il y a de ce côté beaucoup de progrès à faire, une nouvelle conception de la
propriété à développer tout comme de nouveaux systèmes de rémunération. Il y a une
multitude d’éléments à analyser, mais qui malheureusement n’entre pas dans les
problématiques au cœur de ce mémoire.

b. L’isolement des solutions «maison».
Trouver et former la main-d'œuvre.
Par définition, un outil maison n’a pas vocation à être distribué en dehors du studio.
C’est donc naturellement une source d’isolement multiple. La première souvent citée est
celle de la maitrise du logiciel par les graphistes.
Les outils du marché ont l’avantage de permettre que les graphistes arrivant dans
une société connaissent déjà l’interface et les outils. D’après les studios, l’apprentissage a
un coût trop important en temps et en argent. Cet argument est-il vraiment valable dans le
sens où que ce soit un logiciel maison ou commercial, les graphistes ont de toute façon
besoin d’un temps pour se former au pipeline du studio et à la manière de travailler en
équipe. Il y a bien sûr les cas d’urgence où un studio doit trouver 50 graphistes en renfort
pour sortir un film, mais cela constitue plutôt un problème d’organisation.
La formation aux outils «in house» peut d’ailleurs être très bien réussie comme le
démontre BUF. Les graphistes souhaitant intégrer cette société sont pris en charge
pendant un mois de formation avant chaque production. C’est un temps qui est pris en
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compte dans les plannings. D'autre part, la suite logicielle de BUF est cohérente en terme
d’interface et se rapproche dans les concepts de n’importe quel logiciel du commerce. La
formation est en fait assez rapide.
Ce cas de figure était d’ailleurs la norme avant qu’il existe des logiciels commerciaux
performants. Les graphistes étaient formés aux méthodes de travail de l’entreprise et cela
permettait notamment d’assurer les graphistes qui connaissaient le logiciel d’être gardés
d’un projet sur l’autre. Cela leur garantissait une certaine stabilité loin de leur déplaire.
Certains envisagent pourtant cela comme une forme d’emprisonnement, empêchant par
exemple des graphistes de chez BUF de postuler dans d’autres sociétés étant formés
exclusivement au pipeline BUF. Il semble que ce soit le cas pour n’importe quel studio.
Même avec une base de logiciels du commerce, il faut s'habituer à tout le «glue code» et
autres plug-ins maison à chaque changement de studio.
Les outils «maison» impliquent une certaine dépendance vis-à-vis des développeurs.
Même si les outils «in house» sont développés en équipe, il y a toujours un peu de la
personnalité d’un développeur dans sa façon de coder. Il essaie pourtant de faire en sorte
que n’importe qui puisse reprendre le flambeau et poursuivre le projet, mais dans les faits,
c’est toujours pénalisant. À la fin du premier long métrage d’animation fabriqué par Mac
Guff pour Universal, une grande partie des développeurs «historiques» a démissionné.
Prendre la relève a été très compliqué. Un fait similaire s’est produit chez les australiens
d’Animal Logic. Il y a toujours un temps d’adaptation pour la nouvelle équipe de
développement qui peut complètement miner une production.
Une interopérabilité relative.
Comme nous l’avons vu précédemment, la gestion actuelle des collaborations
interstudios nécessite très peu de vrais échanges. Ce type d’interfaces limitées est donc
même envisageable chez BUF pourtant à 100% «in house».
La peur des images prises en otages.
Au-delà des échanges interstudios, la vraie crainte vis-à-vis des formats propriétaires
est que si un studio ferme en cours de production, (ce qui est plus que possible dans le
climat actuel) il faut pouvoir réutiliser les données, les images et terminer le film dans un
autre studio. Un producteur ne veut pas courir le risque de voir les millions qu’il a investis
dans un projet être bloqués par des soucis techniques d’interopérabilités.
C’est ce qui est arrivé à BUF, il y a peu de temps. Un producteur est venu les
auditionner pour un projet et Pierre Buffin lui-même, lui a signifié qu’il ne récupérerait pas
ses images sans eux. Ce fait a dû peser lourd dans la balance et BUF n’a pas été choisi.
Universal en arrivant à Mac Guff a d’ailleurs pris les devants en imposant certains logiciels
à plusieurs étapes de la fabrication. Ils n’ont gardé que le moteur de rendu «maison» qui
représentait un avantage économique non négligeable.

c. Une stratégie commerciale.
Être compétitif au niveau des tarifs.
Si Universal à conserver le moteur de rendu historique de Mac Guff Ligne, c’est donc
parce qu’il était performant et gratuit. La maintenance et l’amélioration de celui-ci
représentent un coût sans commune mesure avec l’achat d’une licence Renderman ou
Arnold. Comme tous les logiciels «maison», on peut obtenir autant de licence que de
graphistes. Le coût de fabrication d’un film est donc moins important et cela rend un
studio attractif. Il ne faut pas oublier qu’un studio est une société de services et qu’elle est
soumise aux dures lois de la concurrence.
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Le marché est tel que l’on ne peut pas facturer au client le coût d’un développement
technique ou l’achat d’un outil du commerce pour assurer les différentes demandes qu’il
peut avoir sur un film. Celui-ci n’hésiterait pas à aller chez la concurrence. C’est donc un
dilemme entre le coût des investissements et un besoin d’innovation qui tiraille le choix
d’une stratégie «in-house» ou «off-the-shelf».
Être compétitif d’un point de vue technologique.
Une suite logiciel maison permet d’avoir une cohérence d’un bout à l’autre de la
chaine de fabrication et d’avoir des outils vraiment orientés production. Toutefois, une
équipe de 12 développeurs ne pourra jamais être compétitive face à l’armée d’ingénieurs
qui développe Maya. Il n’y a d’ailleurs pas que Maya et il faut créer des équivalents de
Nuke et de ZBrush en même temps. Ce n’est pas logiquement possible sans faire des
concessions sur de nombreux points. Soit on ne fait plus évoluer le cœur du logiciel, soit
on n’a plus le temps d’étendre les fonctionnalités et les innovations qui répondront aux
différentes demandes des clients.
La position complètement «in house» ne semble plus
L’expérience récente tentée par «The Bakery» le prouve d’une
fondateurs de The Bakery avaient l’ambition de construire une
d’images de synthèse «from scratch» en mobilisant un grand

viable de nos jours.
certaine manière. Les
chaine de fabrication
nombre développeurs

seniors. Au bout de 3 ans, ils devaient commencer à faire des films. Le financement de ce
projet a eu quelques soucis et l’histoire s’est arrêtée prématurément. C’est un travail trop
colossal.
Ainsi, à part Buf qui continue d’utiliser une suite complètement propriétaire, les autres
studios sont passés sur des solutions du commerce. Pour information, les seules sociétés
ayant des vraies solutions internes complètes sont aux États-Unis des sociétés comme
Pixar ou ILM et elles ont des équipes R&D de plus d’une centaine de personnes.
À l’inverse, faire entièrement reposer son pipeline sur des logiciels du commerce,
implique une dépendance vis-à-vis des mises à jour et des fonctionnalités qui seront
privilégiées par les éditeurs. Ce n’est pas non plus satisfaisant.

d. La question du pipeline dans les petites structures.
Un pipeline réduit au choix des logiciels du marché.
Au cours des entretiens, il a été plusieurs fois mentionné qu’il n’y avait pas de
pipeline dans les petites structures. Bien évidemment, ce n’est pas qu’il n’existe
véritablement aucun pipeline (sinon il n’y aurait pas de production), c’est juste que
personne n’attache vraiment d’importance à la cohérence de ce dernier. «Après c’est
drôle, parce que tu termines à 4h du matin et que tu manges des Kebabs !» ironise Dorian
Février sur ces premières expériences de graphistes.
D’autre part, les petites sociétés qui se consacrent à la publicité peuvent se
permettre de changer d’outil à chaque production sans se soucier d’un vrai pipeline parce
qu’il n’a aucune vocation à être conservé. Ces sociétés ont l’avantage de pouvoir
recommencer à chaque fois parce que de toute façon, le pipeline n’est pas complexe. Bien
souvent, celui-ci se dessine assez naturellement au fil des expériences et des envies des
graphistes et des superviseurs.
Les petites structures ne développent quasiment rien en dehors de quelques scripts
d’automatisation. L’utilisation des suites logicielles du marché est ce qu’il y a de plus
simple et ce qui garantit les outils les plus récents. Il est plus facile pour eux d’être à jour
que dans les gros studios. Les questions liées au pipeline se réduisent alors aux raisons
qui déterminent le choix de tel ou tel logiciel du marché.
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De ce côté, on remarque un certain paradoxe entre l’efficacité et les effets de mode.
Le choix de «hits» comme Maya, Mental Ray ou Nuke est-il le plus adapté ?
Le poids de la familiarité avec les logiciels.
Le premier facteur qui va déterminer le choix d’un logiciel commercial repose sur les
outils auxquels ont été confrontés le responsable du studio ou les superviseurs lors de leur
formation. Les écoles forment aujourd’hui aux «hits» du commerce. Le choix est alors vite
fait. Seul un bouche-à-oreille reposant sur les expériences logicielles qu’ont pu avoir les
graphistes dans différents studios permet d’infléchir ce premier choix.
De manière collatérale, la probabilité qu’un graphiste soit formé sur ces logiciels
«communs» amplifie la tendance. Quand une production cherche des graphistes pour
compléter l’équipe d’un projet, plus le logiciel est commun et plus elle aura de chance de
tomber sur des graphistes disponibles.
C’est une sorte de cercle vicieux qui ne peut véritablement changer que si les
responsables du pipeline s'interrogent un peu plus longtemps sur leurs véritables
nécessités.
Des outils simples et efficaces.
Un studio de projets courts a surtout un besoin d’outils simples et efficaces. Ils n’ont
pas besoin d’être très personnalisables. Au contraire, plus un outil est prêt «out of the box»
ou pourra couvrir simplement toute la chaine de fabrication et plus il présentera un intérêt.
Les «hits» du commerce sont en général très puissants et complexes. Ils sont
paramétrables à tous les niveaux et proposent des accès au cœur de l’application. Ces
petites «usines à gaz» demandent alors des graphistes avec de plus grandes compétences
techniques et plus spécialisées que ce dont un petit studio a vraiment besoin. Pour en
exploiter tous les aspects, il faudrait aussi le concours du pôle de développement ou de
TDs, mais ce n’est pas le cas.
Par exemple, entre Nuke qui permet de créer ses propres fonctionnalités par un
système de gizmos et After Effect d’Adobe qui profite de plus d’une quinzaine d’années de
plug-ins de toutes sortes, le choix devrait être vite fait. Les petits studios n’ont ni le besoin,
ni le temps de s’occuper de Nuke. Ce n’est pas compatible avec une logique d’efficacité à
court terme. D'autre part, Nuke offre des outils puissants pour ajuster les images rendues
sans retourner dans le logiciel de 3D. C’est pratique quand le compositing est une étape
vraiment à part, mais quand un graphiste fait le compositing des plans dont il a aussi fait le
shading, le lighting et le rendu, il peut très vite ajuster ou ressortir des passes dont il a
besoin depuis sa machine.
Stéphane Montel d’Akama Studio ajoute à ce propos que certains graphistes se
sentent «débiles» quand un outil permet de faire mieux et en trois clics ce qu’ils auraient
fait en plusieurs heures sur un outil moins «automatisé». Faire le choix de la simplicité dans
un but d’efficacité n’est donc pas si facile.
Un accompagnement communautaire.
Le dernier point qui résonne avec les aspects précédents est celui de la taille de la
communauté internet des utilisateurs. Le service R&D et les TDs, sont remplacés par les
forums où se partagent de nombreux scripts et plug-ins issus de démarches personnelles
ou de plateformes collaboratives. Les débuggages se font aussi en parcourant les forums
où les utilisateurs s'échangent leurs «tips and tricks». Cela semble tout à fait intéressant et
stimulant, mais il faut noter que cela place les studios dans une certaine position de
dépendance vis-à-vis de ces communautés.
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e. Conclusion.
La meilleure solution se situe naturellement dans un équilibre entre les outils du
commerce et les outils «maison». Dans une démarche de long métrage d’animation une
solution complètement «off the shelf» parait absurde dans le sens où elle sera déjà hors de
prix pour un tel volume de graphistes et d’autre part inadaptée à une chaine de production
industrielle. Une solution complément «in house», tout en paraissant intellectuellement la
solution la plus épanouissante, mobiliserait pour être complètement satisfaisante des
ressources humaines et financières qui ne sont pas viables à moins d’être un studio de la
taille d’ILM.
La solution la plus intéressante et qui est aussi celle adoptée par la majorité des
sociétés est de posséder une base de logiciels du commerce sur laquelle va venir se
greffer tout un réseau de plug-ins et d’outils «maison». Cet attirail «in house» rend parfois
complètement méconnaissable les logiciels du commerce, mais permet avant tout aux
développeurs de se concentrer sur la valeur ajoutée d’un studio, les fonctionnalités
innovantes qui vont lui conférer sa notoriété.
Pour un studio, avoir une R&D dynamique est le signe qu’il se porte bien et qu’il
envisage l’avenir avec enthousiasme.
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B.

LE

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT .
Attachons-nous maintenant à la méthodologie et au processus même de
développement suivi par les ingénieurs qui fabriquent les outils des graphistes.
Diagramme décrivant le processus de développement.

16

DÉCLENCHEMENT
SPÉCIFICATION & DESIGN

Oui

Est-ce que je sais faire tout ce que le
design requiert ?

Non

RECHERCHE

Non

CODAGE OU IMPLÉMENTATION

Oui

Est-ce que je sais faire tout ce que les
nouvelles demandes requiert ?

TESTS & OPTIMISATION
RELEASE - DÉPLOIEMENT
MISE À JOUR & MAINTENANCE

1.

Le déclenchement.
Il est quand même très rare dans un milieu professionnel qu’un développeur soit
employé pour développer les idées qui lui passent par la tête. Au sein du pôle de R&D, on
s’attend plus à ce qu’il réponde aux besoins du studio. Ces besoins, on les a déjà plus ou
moins abordés au travers des précédentes parties. Rappelons-les dans un tableau.

16 D’après, The RenderMan Shading Language Guide - Chapitre 3, p 56
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Les causes de déclenchement et leurs auteurs :
•

Demande d’innovation pour la compétitivité du studio.

‣

Dirigeants

•

Demande d’innovation pour les besoins d’une production.

‣

Superviseurs
Graphistes

•

Développement de logiciels «maison».
Maintenance des logiciels «maison».

‣

CTO
Manager R&D
Superviseurs

•

Implémentation d’outils du marché au pipeline du studio.

‣

CTO
Manager R&D
Superviseurs

•

Besoin «pipeline» et «glue code».

‣

Superviseurs
Graphistes

•

Bugs.

‣

Superviseurs
Graphistes

•

Amélioration de l’interface.

‣

Superviseurs
Graphistes

•

Améliorer les outils d'asset management et de production
tracking.

‣

Superviseurs
Graphistes
Production

Les auteurs du déclenchement des développements techniques décrits dans le
tableau ci-dessus sont «potentiels». Rien n’est aussi figé et de toute manière, il vaut mieux
consulter l’ensemble des intervenants avant qu’un lancement en développement soit validé
et d’autant plus si celui-ci est conséquent. C’est alors au CTO ou au manager R&D de
gérer et de confier les demandes aux différents ingénieurs de leur équipe.
En ce qui concerne les graphistes, dans certains studios, il est mis à leur disposition
une sorte d’intranet où ils peuvent faire part de leurs remarques à la R&D. Les demandes
sont alors classées par ordre d’importance, des nécessités urgentes aux souhaits pour les
productions suivantes. Toutefois, quand un bug bloque l’avancée de toute la chaine de
fabrication, le contact humain reste la voie privilégiée.

2.

La phase de spécification et de design.
Avant de se lancer dans l’écriture de la première ligne de code, le développeur a un
certain nombre de questions à se poser. Plus le projet et la quantité de code à fournir sont
importants et plus il faut que cette étape de spécification et de design soit rigoureuse. Il
faut vraiment réussir à formaliser tous les aspects que la demande implique. Si cette étape
était moins souvent bâclée, on éviterait qu’une grande partie du code produit ne vienne
s’échouer sur le récif des programmes perdus.

a. Transposer la demande utilisateur.
Quand un développement est déclenché par le CTO ou le Manager R&D, la demande
est normalement bien formulée et les enjeux définis assez précisément. Néanmoins, il faut
toujours se poser la question de l’utilisateur. Dans le monde du développement technique,
un développeur fabrique des outils qui un jour devront fatalement se retrouver entre les
mains d’un graphiste. Celui-ci est en plus souvent le déclencheur du projet. Dans tous les
cas, pour réussir la transposition de cette demande dans le monde technique de la
programmation, la communication entre les équipes R&D et la fabrication est très
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importante. Il faut éviter que les premiers ne cherchent à résoudre des problèmes qui n’en
sont pas pour les seconds et qu’ils passent à côté des soucis vraiment centraux.
Que la demande soit faite par l'intermédiaire de procédures informatisées ou par le
manager, il est toujours mieux que le développeur se déplace lui-même auprès du
graphiste pour prendre la mesure de tous les paramètres. Écouter de vive voix l’utilisateur
exprimer son besoin ou même voir celui-ci faire une démonstration de son problème dans
le logiciel permet d’éliminer simplement de nombreuses ambiguïtés.
Le graphiste et le développeur ne parlent pas le même langage. Ils peuvent dire la
même phrase et pourtant ne pas se comprendre. Nous reprendrons cette difficulté dans le
dernier chapitre en en précisant les différentes causes. Toutefois, inclure le graphiste dès le
début du processus de développement permet d’augmenter les chances que cet outil sera
vraiment utilisé et qu’il réponde aux besoins qui ont motivé sa création.
Le sentiment d’une collaboration réussie constitue un vrai plaisir pour le graphiste et
pour le développeur. Ce dernier a alors la satisfaction de faire quelque chose d'utile. Il ne
manque parfois pas grand-chose pour qu’il se mette en place cette bonne dynamique.

b. Établir un premier lien entre fonctionnalités, paramètres et interface.
Cette première étape, se nomme le design parce que c’est une étape où le
développeur doit véritablement prendre un crayon et formuler ses idées sur un bout de
papier. Il doit déterminer comment vont s’organiser les différentes fonctionnalités entre
elles, avec le matériel et avec l’utilisateur. Quels paramètres doivent être modulables ? Quel
degré de liberté dont-on laisser à l’utilisateur ? Comment est-ce que l’on présente les
paramètres ? Avec une interface graphique ? Dans quel ordre ?
Ce sont donc autant de questions qu’il vaut mieux avoir réglées avant de commencer
à coder. Ce squelette permet de partir sur des bases cohérentes. Alors que la discussion
avec le graphiste ou la note du manager va préciser les tenants du projet et ses
spécifications, les premiers croquis des paramètres et de l’interface permettront d’en
connaitre les aboutissants.

c. Le développement nécessite-t’il une phase de recherche ?
Pour terminer l’étape de design, il ne reste plus qu’à s'interroger sur le noyau
technique du développement. Le développeur doit se demander s’il a déjà toutes les
cartes en main pour construire les fonctionnalités qui vont lui être nécessaires. Si oui, le
développement aura évidemment une phase de recherche bien raccourcie et le
développeur pourra passer directement à l’écriture du code, aussi appelé, implémentation.
Avant d’entrer en phase de recherche, le développeur doit se demander s’il n’aurait
pas déjà eu affaire à ce genre de problèmes dans un autre contexte. Il lui suffirait alors de
réutiliser le code déjà écrit. Dans le cas de l’écriture d’un plug-in ou d’un script, le
développeur doit d’autre part se demander si l’API du logiciel auquel son développement
va s’intégrer, existe, et chercher ce qu’elle propose déjà. Le développeur doit s’assurer
ensuite qu’il a bien le moyen de récupérer les données et les informations sur lesquelles
vont reposer ses fonctionnalités. Le background scientifique en mathématique, physique et
algorithmique concernant les fonctionnalités les plus complexes est le dernier voile que le
développeur doit lever avant de continuer.
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3.

La phase de recherche.
La phase de recherche est une période de codage brouillon. Pour de nombreux
développeurs, c’est une des parties les plus appréciées du métier. C’est en fait la partie la
plus créative. Il faut consulter et redistribuer ses connaissances, réunir tous ses savoirsfaire et les réorganiser de façon innovante. Parfois, on détourne des méthodes destinées
normalement à d’autres contextes. Ce qui compte, c’est le résultat.
Le milieu de la R&D est malgré son aspect concurrentiel entre les sociétés, un milieu
collaboratif. Quand, un développeur se retrouve face une inconnue, il commence
naturellement par demander l’avis de ses collègues et confrères. Le développement se fait
d’ailleurs souvent en équipe parce que l’émulation des idées est un véritable catalyseur de
la recherche.
En général, la synthèse d’image et les effets spéciaux numériques existant depuis
plus de vingt ans, chaque problème a probablement déjà été rencontré plusieurs fois et
résolu. Avoir des idées géniales est souvent bien rare. Alors avant de prétendre faire mieux
et réinventer la roue, se tenir au courant de ce qui a été fait et de ce qui ce fait chez les
autres est essentiel. C’est ce que l’on appelle faire l’état de l’art.
De manière plus précise, faire l'état de l’art consiste à réunir les connaissances sur le
sujet d'étude que l’on veut traiter. Si je reprends la définition Wikipédia, cela «consiste à
rechercher toutes les informations, publications formelles ou informelles, découvertes,
nouveautés et inventions sur toutes les dernières avancées scientifiques et techniques,
ainsi que sur les travaux antérieurs ayant un lien avec le domaine sur lequel on s'apprête à
travailler.»

a. Consulter les publications.
Pour sortir du cercle des connaissances et donc dialoguer avec le monde ou du
moins avec le reste de la communauté faisant du développement technique pour les
studios, il faut s’intéresser de plus près aux publications techniques.
Les papiers du SIGGRAPH.
Ce sont les publications les plus lues et les plus utilisées. Le SIGGRAPH est
l’acronyme de Special Interest Group on GRAPHics. C’est un congrès qui a lieu tous les
ans aux États-Unis depuis 1974. Il est l’occasion pour chaque compagnie d’exposer ses
nouveautés. Ce congrès est aussi l’endroit considéré comme le plus prestigieux par les
chercheurs indépendants ou les R&D des grands studios pour présenter le fruit de leurs
recherches. C’est aussi l’assurance d’une large diffusion.
Les papiers du SIGGRAPH sont parfois utopiques dans le sens où les recherches
présentées sont encore purement théoriques. Les papiers sont écrits par des chercheurs,
qui même issus de grand groupe comme Pixar, proposent des techniques innovantes qui
ne sont pas encore directement implémentables dans le pipeline. Ce travail est finalement
celui des développeurs.
Le SIGGRAPH n’est d’ailleurs pas unique. Il existe une édition en Asie, le SIGGRAPH
Asia. En Europe, il y a l’Eurographics et beaucoup d’autres événements.
Ces papiers ne sont enfin pas réservés aux développeurs. Ils sont aussi suivis par les
superviseurs, les TDs et toutes les personnes ayant une activité technique sur les
productions.
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Les revues spécialisées.
Les bureaux R&D des studios sont abonnés à de nombreuses revues spécialisées
comme Cinefex pour les VFX au sens large. Cinefex propose en effet des articles très
détaillés sur les images de synthèse et aussi les miniatures ou le maquillage.
Les plateformes communautaires.
De nos jours, Internet est aussi devenu un des moyens privilégiés pour échanger les
informations, les découvertes et même le code source. Il existe de nombreux forums très
dynamiques où on peut partager conseils, scripts et autres plug-ins. De nombreux
professionnels tiennent aussi des blogs où ils partagent leur réflexion et des résumés de
leurs recherches. Avec Twitter, ce sont autant de vecteurs de l’information technique qui
permettent aux développeurs en phase de recherche de multiplier les pistes
d’investigation.

b. Les collaborations avec la recherche scientifique.
La publication de papier n’est pas le seul lien qui unit les universités et les studios.
Aux États-Unis, les recherches sont directement motivées par des studios grâce à des
partenariats. La recherche est alors complètement intégrée au processus industriel. Cela
produit d’ailleurs de très grands spécialistes que s’arrachent les grands studios. En
France, cette dynamique n’est malheureusement pas aussi forte. Il y a un vrai manque de
transfert et de valorisation des travaux de recherche.
Les thèses en entreprise avec les bourses CIFRE.
Les bourses CIFRE permettent à des ingénieurs ou des universitaires dont le but
n’est pas de terminer chercheur, de réaliser une thèse en entreprise et d’avoir un premier
pied dans la réalité d’un studio. Le principe de la bourse est de payer une partie du salaire.
C’est donc une bonne opportunité pour les studios. L'intérêt de la démarche est surtout
de permettre de faire de la recherche appliquée dont le résultat est directement visible. La
recherche pure ne convient pas à tous les profils de chercheurs.
Les centres de recherche.
En France, il y a pourtant de nombreux centres de recherche ayant des branches
spécialisées dans l’informatique graphique et audiovisuelle comme l’INRIA ou l’IRISA. Des
projets sont aussi développés dans les universités et ils ne sont malheureusement pas tous
présentés au SIGGRAPH. Certaines avancées technologiques très intéressantes ne sont
pas connues des studios par un simple manque de communication.

4.

La phase de codage ou d’implémentation.
Quand toutes les zones d’ombre et tous les points techniques ont trouvé des
solutions théoriques, le développeur peut alors se lancer dans le codage pur. Cette étape
est aussi appelée implémentation parce qu’elle consiste à fabriquer un produit fini à partir
du cahier des charges que les étapes précédentes ont permis de construire. Comme pour
l’idée de pipeline, l’implémentation est l’étape qui va faire passer le concept vers un état
plus concret.
Avant d’établir les différents processus d’écriture, observons les outils à disposition
des développeurs.
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a. Les outils de programmation.
La programmation est l’action de donner des instructions à faire à un ordinateur. Ses
instructions se résument à des calculs binaires opérés par le processeur. Bien
évidemment, le développeur ne réfléchit pas sous forme binaire et n’écrit pas des 0 et des
1 pour parler à la machine. Il existe différents langages de programmation qui vont traduire
des mots et des instructions souvent en anglais vers du code binaire qui sera lui traité par
la machine. Ces langages de programmation sont plus ou moins éloignés du langage
processeur.
Les langages de bas niveau.
Un langage bas niveau est comme son nom l’indique assez proche de la machine.
Bien qu’ayant des commandes en anglais, il faut beaucoup se préoccuper de la manière
dont la machine va stocker des informations en mémoire et réfléchir en terme
d’optimisation processeur. Ces langages comme le C ou le C++ permettent de quasiment
tout faire, mais ils demandent une attention très particulière. Les tâches sont un peu
répétitives et la probabilité de faire des erreurs de syntaxe est grande. Écrire dans ce
langage prend plus de temps avant d’obtenir des fonctionnalités «puissantes». Il est long à
optimiser et compliqué d’y détecter les bugs. Ce langage s’adapte donc à tout ce qui est
applicatif et ce qui va demander beaucoup de calcul.
Pour terminer sur les langages bas niveau, ces derniers nécessitent une étape de
compilation qui ralentit considérablement le processus itératif de l’écriture d’un
programme. Le compilateur est véritablement le processus de traduction du code source
en code objet binaire qui est le seul code exécutable. Cette opération de compilation peut
être longue, mais elle est indispensable pour essayer le code que l’on a écrit. À chaque
modification du code source, il faut donc recompiler le logiciel avant d’en voir les effets.
Sur des petits programmes, cette étape prend quelques secondes et c’est supportable.
Malheureusement, pour un logiciel comme Maya, la compilation peut prendre la nuit !
Les langages de haut niveau.
Le langage de haut niveau signifie simplement qu’il s'éloigne de la machine. Les
instructions en anglais qui le composent sont bien plus puissantes. Écrire dans ce type de
langage que l’on appelle aussi script est bien plus aisé qu’en C++. Le code est plus concis
et de nombreux soucis liés à la gestion de la mémoire et du processeur sont pris en
compte par l’interpréteur. Cet interpréteur est le pendant haut niveau du compilateur. Son
grand avantage sur le compilateur est de lire les commandes ou le code source à la volée,
sans «vraie» compilation. Il est donc bien plus simple et rapide d’arriver à ses fins avec ce
type de langage. Le Python, le MEL ou le TCL en sont les exemples les plus populaires.
En contrepartie, de par cet interpréteur, «intermédiaire» entre le code source et la
machine, les performances des langages interprétés sont bien moins impressionnantes
que celles des langages compilés. C’est pour cela que les scripts vont plutôt être réservés
à l'automatisation de tâches ou à l’élaboration de fonctionnalités qui n’ont besoin d’être
utilisées que ponctuellement.
Au début de ce chapitre, les scripts ont été décrits comme ne parlant pas
directement à la machine, mais aux logiciels. En effet, de nombreux logiciels donnent
accès à leurs fonctionnalités «centrales» (écrites en C++) via l'interpréteur Python. Ces
fonctions sont celles décrites dans l’API du logiciel. C’est alors un outil très puissant pour
les développeurs des studios VFX et d’animation, parce que cela leur permet d’étendre
facilement les fonctionnalités des outils du commerce, et ce, dans des timings serrés de
production.
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Le langage script Python a aussi l’avantage d’être intégré dans les systèmes UNIX
(Linux/MacOs) à un niveau qui lui permet de traiter les données, fichiers et dossiers, de
manière automatique et très efficace. L’interface logiciel/Asset Manager se fait bien
souvent par ce biais là.
Pour terminer, il faut préciser que les langages de haut niveau ont l’avantage d’être
portables. Ils sont très peu dépendant de la machine sur laquelle s'exécute le code. À
l’inverse, le langage bas niveau doit lui être compilé pour chaque système d’exploitation et
chaque type de plateforme processeur. C’est d’ailleurs logique puisque le code binaire est
«directement» lu par le processeur. Les scripts ont donc cet avantage d’être utilisables sur
toutes les plateformes sans effort supplémentaire. Dans une logique «studio», c’est loin
d’être négligeable.
Les éditeurs de texte.
Ironiquement, un développeur utilise des programmes pour écrire d’autres
programmes. L’outil de base du développeur est l’éditeur de texte. Il n’y a pas grandchose à dire de ce côté-là à part le fait qu’il faille faire attention de bien écrire son code en
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ou dans un format similaire et
non en Rich Text Format (.rtf) ou Word (.doc). La raison est simple. Dans les formats de
texte évolués, il se cache de nombreuses balises qui précisent la taille de la police ou sa
couleur. Toutes ces balises sont bien sûr invisibles dans l’éditeur, mais une fois dans le
compilateur ou l’interpréteur, elles permettront simplement de déclencher un «fatal error».
Les IDE.
Les IDE, Integrated Development Environement sont des super éditeurs de texte avec
des fonctionnalités supplémentaires. Parmi celles-ci, il y a la mise en couleur de la syntaxe
pour mieux se repérer dans le code source ou une détection automatique des erreurs de
syntaxe. Certains IDE reconnaissent plusieurs langages de programmation différents et
peuvent automatiser les phases de compilation. Il suffit de choisir celui adapté à ses
besoins.
Les éditeurs UML.
UML, Unified Modeling Language ou en français, langage de modélisation unifié est
une manière de modéliser de manière graphique, les projets programmés dans des
langages «orientés objets». Ce type de langage, qu’il soit bas ou haut niveau, repose sur
l’élaboration de classes d’objets comportant des propriétés particulières et des fonctions
associées. Les classes «filles» héritent alors des attributs de leurs parents, etc. Ce système
est très puissant et à la base de quasiment tous les langages modernes.
Les éditeurs UML sont donc essentiellement utilisés dans le monde informatique pour
l’élaboration des gros logiciels en permettant la construction des diagrammes organisant
les classes, les objets, les attributs et les fonctions. C’est un véritable outil de recherche et
de formalisation. Il favorise notamment la réutilisation d’un maximum de composants et
génère automatiquement une partie du code. Ces diagrammes UML peuvent de ce fait
être utilisés dans beaucoup de domaines extérieurs à l’informatique. D’un point de vue
plus organisationnel, l’UML permet aussi de décrire les processus, les acteurs ou les
schémas de données en action dans un studio.
De nombreuses familles de langage.
La programmation orientée objet n’est pas tout à fait la seule dans la boite à outils du
développeur, même si elle est la plus répandue. Il faut donc aussi mentionner la
programmation par procédure qui détaille ligne par ligne les commandes à opérer par la
machine ou encore la programmation par contrainte et la programmation de type
«intelligence artificielle».
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b. Une écriture itérative.
L'écriture de programme, comme beaucoup de pratique n’est pas linéaire, mais
s’opère par étapes successives. L’étape de design a permis d’élaborer un schéma global
qu’il faut commencer par transformer en pseudo-code. C’est une étape tout aussi
schématique que la première, mais qui se fait dans le l’éditeur de texte. Les diagrammes
UML participent à cette première étape. Il s’agit surtout de construire des librairies pour le
code et les fonctions qui vont revenir plusieurs fois tout au long du programme. Comme
pour les images de synthèse, on éclate le code principal pour référencer les morceaux et
ainsi en simplifier la structure et les mises à jour. On capitalise même de cette manière les
fonctionnalités qui pourront peut-être servir pour d’autres développements futurs.
Ensuite, chaque partie du code grossièrement détaillée attend d’être écrite en
profondeur. Cette étape n’est pas forcément la plus longue parce qu’il est rare qu’un
programme fonctionne parfaitement du premier coup. Ce qui occupe le plus le temps du
développeur, c’est le processus de debug. Il faut alors lire les rapports d’erreurs, cibler les
problèmes, les fixer (réparer) et relancer une phase de test. C’est en ce sens que la
programmation est itérative. Ce cycle se répète donc jusqu’à ce que le programme soit un
minimum fonctionnel. Quand cela arrive, un autre cycle de test prend alors le relais. C’est
celui où le programme quitte le nid pour la première fois et se confronter à l’utilisateur.

5.

La phase de test.
Cette phase de test avec l'utilisateur, il faut tenter de la mettre en place le plus
rapidement possible parce qu’elle permet souvent d’avancer très vite sur l’essentiel et de
partir dans une bonne direction. La première confrontation à l’utilisateur est souvent
violente, mais elle permet de ne pas avoir une trop grande partie du code à récrire ou une
interface qui devienne un obstacle insurmontable à l’utilisation de l’outil.

a. Alphas, bêtas, etc.
Les procédures de test sont assez standardisées. Chaque phase est marquée par un
retour systématique à la phase de codage et d’implémentation jusqu’au lancement de la
version 1 du programme.
Il y a d’abord les versions alphas. Elles sont destinées à des utilisateurs très avancés.
Elles ne proposent pas encore toutes fonctionnalités et contiennent de nombreux bugs. Le
but pour le développeur est de savoir s’il part dans la bonne direction, et ce, en particulier
pour l’interface.
Quand toutes les fonctionnalités attendues sont implémentées dans la version alpha,
celle-ci passe en version bêta. Cette version est destinée à un groupe d’utilisateurs plus
large utilisant l’outil au sein même du pipeline du studio. Celui-ci ne sert bien sûr pas à la
production, mais il permet d'utiliser l’outil dans des conditions réelles. Ces premiers
utilisateurs qui essaient le programme sont appelés des bêta-testeurs.
Après les bêtas, le développeur va présenter des Releases Candidates (RC) qui sont
des versions candidates pour devenir la version 1. Leurs utilités sont de déceler les
derniers bugs mineurs et de faire valider l’outil par les graphistes, les superviseurs et le
manager R&D avant son déploiement pour l’ensemble du studio, Il faut réduire au
maximum les risques et les frais engendrés par une défaillance durant la production.
Cette procédure très précise est destinée aux grosses applications. Pour les plug-ins
ou même les scripts, certaines de ces étapes sont sautées. Enfin, dans le contexte d’un
studio, on n’a malheureusement pas souvent le temps de passer par toutes ces étapes.
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L’utilisateur gourmand.
Un autre phénomène que la confrontation avec l’utilisateur peut aussi entrainer est
que ce dernier semble toujours avoir envie de dire : «Ce serait vraiment cool que ça puisse
faire ça aussi !» Mais c’est alors une boucle sans fin. En effet, un programme peut toujours
être mieux et faire plus de choses. Il faut alors être vigilant, donner assez de liberté sans
trop dépasser les limites de ce qui avait été décidé au départ et s’en tenir à une réponse à
la demande. Le temps de développement est très réduit et il faut se limiter à l’essentiel.

b. Concevoir l’interface utilisateur.
Cette partie aurait pu être placée dans celle consacrée au codage et à
l’implémentation parce que comme le reste du programme, c’est à ce moment-là que la
GUI, Graphical User Interface, est véritablement construite. Toutefois, l’interface constitue
une problématique qui semble trop liée à l’utilisateur pour ne pas être au centre des
phases de test. Cette question est malheureusement souvent éludée pour des raisons de
délais et de disponibilité des graphistes, toujours en production.
La GUI ne peut pas non plus être le point de départ du développement parce que
bien souvent l’utilisateur ne sait pas exactement ce qu’il veut. Quand il réussit à le définir,
ça ne correspond à rien de techniquement concret. Parallèlement, même avec le meilleur
outil du monde, si le graphiste ne le comprend pas et ne sait pas comment le manipuler, il
ne l’utilisera pas. Ces pièges se règlent évidemment par la formation des graphistes, mais
surtout par une réflexion sur l’interface «homme/machine».
Au sujet de la conception de l’interface graphique Dorian Février, TD à Mac Guff
illumination, explique qu’il «veut que l'utilisateur ait l'impression de jouer à Super Mario !
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne réfléchisse plus à ce sur quoi il est en train
d'appuyer.» Pour cela, le concours de l’utilisateur est incontournable. Le développeur doit
observer sur quels paramètres bute le graphiste, l’ordre dans lequel il utilise les boutons et
les curseurs. Il faut approcher l’outil de la manière dont pense le graphiste et l’éloigner de
la logique du programmeur. Les boutons doivent être dans l’ordre dans lequel le graphiste
a envie de raffiner les paramètres, de gauche à droite, de haut en bas (cela dépend bien
sûr des cultures). Le vrai but est de simplifier au maximum le travail des artistes même si
les techniques mises en œuvre font intervenir des procédés très complexes.
Les outils ne peuvent pas non plus être des outils magiques, ou encore des «one
button moulinette». Ce ne serait pas très «professionnel» dans le sens où les outils
s’adressent à des gens qui ont un métier pointu et qui doivent faire face à des nécessités
de production. Les outils doivent pouvoir offrir le plus de souplesse possible pour le futur
en présentant un maximum de paramètres génériques afin d’être polyvalents et resservir
dans d’autres situations. On évite ainsi le gâchis des outils à usage unique. Même si un
outil est fait dans l’urgence pour les besoins d’une production, le développeur doit réfléchir
à la pérennité de son outil.
Il y a donc un juste milieu à trouver entre trop ou trop peu d’options. Pour concilier la
problématique de pérennité des outils avec le besoin pour l’utilisateur d’avoir des outils
facile à utiliser et dont il comprend le fonctionnement, il faut faire un petit effort
supplémentaire de formation lors du déploiement et penser à définir des presets bien
choisis pour les paramètres. Ce qui définit souvent la qualité d’un outil pour un graphiste,
c’est son œil. Ainsi, un paramétrage de base qui donne tout de suite un bon résultat
«visuel» favorisera l’appropriation de l’outil par le graphiste.
Enfin, garantir des paramètres fonctionnels et linéaires sur des intervalles de 0 à 1 ou
de 0 à 100 est vraiment un plus. Un graphiste ne peut pas perdre de temps à trouver
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qu’un paramètre est utilisable entre 22,5 et 53. Il faut ensuite utiliser un maximum de
valeurs qui expriment une réalité plus concrète dans l’esprit du graphiste.

6.

Optimisation et déploiement.
a. Optimisation.
De l’élaboration au déploiement, un programme doit faire l’objet de tous les soins du
développeur pour être optimisé. Celui-ci doit chercher à rendre son code le plus concis, le
plus simple et le plus rapide possible.
Si cette notion se déroule tout au long des phases précédentes pourquoi l’avoir mise
ici, avec le déploiement ? Bien souvent le temps accordé par les studios pour le
développement est comme pour tout, trop court. Le travail d’optimisation peut-être alors
placé au second plan. Il faut simplement que le programme fonctionne. Tant pis si
l’utilisation de la mémoire et du processeur ne sont pas tout à fait optimisés et que l’on se
retrouve avec un programme utilisant plus de ressources matérielles que si le développeur
avait pu aller jusqu’au bout de son processus. Ainsi, même si ce travail d’optimisation est
trop vite fait, il y a quelques points que le développeur devrait absolument vérifier.
L’optimisation est une touche finale qui prend du temps, qui n’est pas forcément
intéressante, mais qui se révèle être très précieuse à long terme.
Le premier point est de nettoyer le code. Cela consiste à bien organiser les librairies
de classes et de fonctions si ce n’est pas déjà fait. Le code est plus clair et certains
morceaux pourront être réutilisés. Nettoyer le code, c’est aussi prendre le temps de
nommer les variables du code source d’une manière compréhensible et accessible à tous.
Elles doivent être évidentes et donner une bonne idée de ce qu’elles représentent. La
programmation utilise enfin tout un tas de convention d’écriture, au-delà de la syntaxe
imposée par le langage. Normalement, un développeur utilise toujours ces conventions,
mais il se peut que dans la précipitation quelques entorses aient pu être opérées.
Le développeur doit ensuite veiller à mettre des indications au sein de code lui-même
pour décrire son fonctionnement. Il existe dans tous les langages une syntaxe particulière à
cette effet. Cela peut paraitre, là encore, superflu, mais c’est très important pour que le
code puisse vivre à plus long terme.
Enfin, le développeur vérifie les valeurs par défaut des ses variables afin de les rendre
cohérentes et offrant un résultat satisfaisant dans la majorité des cas. Quand tout cela est
fait, la version 1 du programme est prête à être implémentée dans le pipeline et à être
déployée.

b. Le déploiement.
Le déploiement représente tout ce qui fait que les outils sont prêts à l’emploi sur les
stations de travail et l’art de réussir leur appropriation par l’utilisateur. C’est finalement,
plus que la validation de la version 1, l’ultime phase du projet.
En effet, les questions d’installation et d’activation des outils dans leur environnement
final doivent être transparentes pour l’utilisateur. Ainsi, quand le développeur a terminé son
programme, il doit aussi réfléchir à la façon dont celui-ci sera installé sur les machines du
studio. Il fabrique alors un utilitaire pour exécuter cette tâche automatiquement ou bien il
utilise un système d’installation réseau pour implémenter son outil à toutes les machines
du studio à la fois. L’utilisateur n’a alors rien à faire, mais dans tous les autres cas, il est
important d’écrire une petite note explicative à l'attention de ce dernier. L’activation est
nécessaire quand un logiciel est protégé contre la copie par des numéros de série ou tout
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autre système. C’est encore au développeur d’assurer que cette étape se fasse sans
difficulté.
Le second aspect concernant l’appropriation est normalement déjà rempli si la phase
de test a permis d’élaborer une interface simple et performante et si les efforts
d’optimisation ont été faits sérieusement. Il ne reste alors plus qu’à produire une
documentation précise et adéquate. Cette dernière se présente souvent sous la forme
d’un manuel en PDF et d’une documentation détaillée et évolutive faite en HTML. Enfin, le
développeur doit réfléchir au moyen de former les graphistes et à la manière de collecter
les avis des utilisateurs. Il faut pour cela se mettre dans les premiers temps très à l’écoute
et tenter d’être le plus réactif possible aux premiers bugs. Une structure plus légère de
support et d’assistance prend ensuite le relais une fois que le déploiement est terminé.
Au sein du studio, cela reste toutefois plutôt secondaire et tout à fait informel. Seul
BUF possède une équipe «qualité» dédiée à toutes les questions de déploiement. Ce
service à l’avantage d’alléger le travail des développeurs qui peuvent alors se consacrer
véritablement sur le développement.
La formation des graphistes :
Pour terminer, revenons sur les moyens mis en œuvre pour la formation des
graphistes aux nouveaux outils des studios.
Cela peut premièrement prendre la forme de classes formelles avec le développeur ou
bien plus informelles sur le lieu de travail du graphiste ou pendant une réunion. C’est en
fait quand chacun trouve un créneau de disponible. Les classes formelles peuvent aussi
prendre un peu plus la forme de «talks» ou de présentations internes. C’est par exemple le
cas à Pixar. Ces talks permettent d’introduire les nouvelles techniques utilisées par les
autres départements et de cultiver un esprit d’innovation auprès des graphistes et de tout
le studio.
Quand il s’agit de présenter les outils aux nouveaux arrivants, on a déjà mentionné
l’existence de classes spéciales comme à BUF notamment. Mais la forme la plus répandue
reste quand même celle d’un senior/formateur/mentor qui forme le nouveau graphiste
directement en production.
Enfin, internet est passé par là et le support s’effectue parfois par mails, par
chatrooms ou le plus souvent via des forums internes aux studios. Ce type de forum
contient alors une base de données et d’informations ou encore une FAQ (Frequently
Asked Questions, Foire Aux Questions) préparant les nouveaux graphistes aux outils et au
fonctionnement de la société. Il répertorie les bugs récurrents et la manière de les fixer.
Cette plateforme peut aussi servir à expliquer la nomenclature et la structure de rangement
et de stockage des données. Pour terminer, une section peut même être aménagée pour
échanger les scripts qui simplifient la vie des graphistes.

7.

Mise à jour et maintenance.
Ce n'est pas forcement la partie la plus intéressante du travail de développeur, mais
cela arrive forcément. Ce serait trop beau si une fois "releasé", le développeur pouvait ne
plus jamais avoir à revenir sur son code. Malheureusement, les graphistes sont
incroyablement forts pour trouver des bugs. Ils arrivent toujours à utiliser les programmes
de façons que le développeur n’aurait jamais pu imaginer.
Le développeur a donc en charge la maintenance des outils qu'il a développés. C'est
à ce moment-là que le développeur est très content d’avoir passé du temps à faire une
documentation correcte et mis de nombreuses indications dans le code source. Une mise
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à jour est parfois demandée 6 mois ou un an après le premier développement. Il est alors
très difficile de revenir sur un outil si longtemps après. C'est d’autant plus vrai quand un
développeur doit reprendre le boulot de quelqu’un d’autre qui a pu quitter le studio.
Retour à la phase de recherche.
À chaque nouvelle version, l’utilisateur, le déclencheur initial du projet ou n’importe
qui d’autre peut en plus des différents correctifs avoir envie d’étendre les possibilités du
logiciel. Un nouveau cahier des charges est alors défini. À ce moment-là, soit on sait
directement comment coder les modifications ou soit la nouvelle fonctionnalité demande
une refonte totale de l’application. Dans ce cas, le cycle de développement ne reprend pas
à l’implémentation, mais au niveau d’une phase de recherche.
Déploiement des mises à jour.
Chaque mise à jour apporte normalement son lot de correctifs et d’améliorations,
mais aussi tout un tas de nouveaux soucis potentiels. Premièrement, il faut que la mise à
jour soit la plus rétrocompatible possible. Elle ne doit pas rendre incompatible le travail déjà
effectué, surtout quand ces changements interviennent en cours de production. De
manière collatérale, il est important de pouvoir assurer une mise à jour simultanée sur
l’ensemble des machines afin d’éviter les conflits liés aux échanges entre les différents
collaborateurs. Dans les studios, les mises à jour sont bien souvent effectuées tôt le matin
avant l’arriver des graphistes pour ne pas les immobiliser pendant la mise à jour. Ensuite,
on essaie ausi de le faire le matin pour éviter qu’une trop grande partie des rendus de la
nuit ne soit perdue si une mise à jour pose problème. Une des grandes difficultés pour la
R&D et les superviseurs est de savoir quand innover et quand rester sur des schémas de
production depuis longtemps éprouvés. Une concertation de tous les départements est
indispensable pour toutes les mises à jour se faisant au cœur du pipeline.

Cette partie a tenté de décrire la démarche de développement dans son sens le plus
large. Elle a pu ainsi manquer parfois d’un peu de cohérence de par la difficulté de traiter
de développements techniques pouvant recouper des projets d’envergures et de buts très
différents. Le terme de développeur devait aussi pouvoir concilier la vision du pôle de R&D
avec celle du TD.
Jusqu’à maintenant le terme de TD a été très peu utilisé dans ces deux premières
grandes parties afin de décrire son environnement de travail, le studio, et d’apporter toutes
les notions auxquelles sa définition fera appel dans la troisième partie. Il était nécessaire de
les introduire au préalable pour comprendre tous les aspects essentiels de ce poste.
Introduire la notion de TD plutôt n’aurait rendu son approche que plus complexe.
Espérons enfin que définition du TD paraîtra d’autant plus naturelle que de
nombreuses problématiques introduites jusqu’ici à propos de soucis fonctionnels et
organisationnels des studios, du pipeline ou encore du développement technique seront
résolues grâce au Technical Director.
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III.

LE TECHNICAL DIRECTOR.
Illustration - Génération procédurale d’un motif fractal par un script Python sous Cinéma 4D - 8 itérations
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Une définition plus évidente que prévu.
La multiplicité de la définition de Technical Director est ce qui au début de cette
démarche de mémoire représentait l’enjeu le plus complexe. Les différences étaient
significatives entre ce que l’on pouvait lire dans les ouvrages anglo-saxons et la réalité que
l’on pouvait entendre ici, en France.
Tenter de fusionner l’ensemble des définitions aurait donné un résultat peu
intéressant et plein de compromis. En menant des investigations dans les différents studios
français, une nouvelle approche s’est révélée plus pertinente. Il fallait en fait commencer
par comprendre la demande actuelle des studios en plein développement ou se lançant
dans le long métrage d’animation. En saisissant les contours d’un besoin réel, il a alors été
possible d’établir une définition valable pour le contexte précis de la production française.
Pourquoi le Technical Director se pose-t’il désormais comme une question centrale
pour les grands studios français ? Ce que l’on a observé tout au long de ces premiers
chapitres, c’est essentiellement le basculement inéluctable à l’âge industriel de la
production des images de synthèse. Nous avons notamment vu que pour les studios ce
phénomène impliquait une spécialisation des graphistes, une parallélisation des tâches et
la mise en place d’une chaine de production et d’une infrastructure technique nouvelle.
Malgré tout, il est ressorti qu’il y avait une grande difficulté à mettre en place, une
plateforme d’échange des données, un pipeline cohérent ou encore de choisir et de
concilier, outils maison et commerciaux. On a souligné enfin la difficulté à rapprocher les
besoins des graphistes et des développeurs du pôle de R&D.
Ces observations ne sont en fait rien d’autre qu’un premier résumé (incomplet) de ce
que l’on attend des TDs en France. Les studios sont dans une transition difficile qui
nécessite des gens attentifs et compétents. Ils se plaignent d'un manque de «TD», mais
sans vraiment spécifier leur demande. Ils ont pourtant toutes les clés pour le faire et
communiquer dessus. Cette référence commune est nécessaire pour l’ensemble de la
profession et c’est ce que cette partie va tenter de présenter.

Le Technical Director définit ici correspond donc une réalité française. Dans ce cas,
pourquoi ne pas avoir choisi de l’appelé, Directeur Technique ?
La première raison est que le directeur technique définit déjà un poste qui ne
correspond pas à celui du Technical Director. Notre conception du directeur technique,
nous vient de l’industrie et c’est le responsable de la gestion matérielle de la chaine de
production. Nous avons vu que ce rôle correspondait plus à la définition de CTO étant
d’ailleurs responsable du pôle de R&D et des équipes de TDs. Appeler les TDs, directeurs
techniques, n’aurait amené qu’une confusion supplémentaire.
La seconde raison est que malgré son inconsistance, la notion, ou du moins le terme
de TD, est très inscrit dans la culture des gens de la postproduction. De la même manière
que l’on appelle certains graphistes juniors, seniors ou leads, c’est le vocabulaire anglosaxon qui est ancré dans les mœurs. D’autre part, notre définition du TD n’est pas si
éloignée d’un certain type de TD anglo-saxon. En fait, la confusion autour de la notion de
TD vient essentiellement du galvaudage de ce terme outre atlantique dont toutes les
occurrences nous parviennent déformées.
Pour terminer, il semble que quand nous aurons présenté dans les deux prochaines
sous-parties les deux grandes facettes du Technical Director, personne ne sera
véritablement surpris par la définition. Il fallait simplement prendre le temps de se
s’interroger sur le sujet et avoir un peu de recul pour éclaircir les petites zones d’ombre. La
définition proposée était finalement plutôt évidente.
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A.

TD,

UN INGÉNIEUR DU PIPELINE .
Le TD est un ingénieur du pipeline, mais ce n’est pas pour autant qu’il en est le
pipeline designer. Il ne prend pas les décisions qui appartiennent, nous l’avons vu, au CTO
ou aux personnes ayant cette responsabilité dans le studio. Le rôle du TD est de
véritablement mettre en place le pipeline, implémenter concrètement les outils et de le faire
fonctionner à l’échelle d’une production. Quelle que soit la qualité du choix des outils fait
par le studio, c’est au TD d’assurer le bon écoulement des flux de données.
Le TD n’est pas non plus à confondre avec le département dit «du pipeline». Ce
département a été décrit comme celui de la création et de la gestion des assets sur la
production. Ce département gère les données, mais ne s’occupe à aucun moment
réellement des outils du pipeline. C’est donc un rôle tout à fait différent du TD vis-à-vis du
pipeline.

1.

Fluidifier la production.
a. Implémentation technique du pipeline et mise en œuvre des raccords.
Les outils constituant le pipeline d’un film VFX ou d’animation sont d’une nature de
plus en plus hétéroclite. Un travail de raccordement et d’optimisation est inéluctable.
Adapter les outils du commerce à la production industrielle.
Les logiciels du commerce faisant de la 3D ont tendances à être des tout-en-un
proposant une solution complète de production. Ce «pipeline» proposé par les éditeurs est
adapté aux entreprises individuelles, mais il est loin de satisfaire les exigences d’une
structure aux ambitions industrielles. Il y a donc tout un travail de paramétrage et
d’optimisation des interfaces, de la façon d’enregistrer les projets, les sauvegardes, les
caches, de gérer les ressources matérielles et les communications avec le réseau. Les
outils du commerce sont trop souvent génériques et le TD devient le véritable instrument
du déploiement de ces outils. Il se charge que ces derniers soient prêts à l’emploi pour les
graphistes et donc prêts à la production.
Raccorder les outils maison sur les outils du commerce.
Tout ce qui concerne les outils maison est en général pris en charge par la R&D. Ils
sont souvent mieux placés que les TDs pour étendre les fonctionnalités de leurs outils.
Cependant, pour les petits outils maison comme les plug-ins, le TD peut être amené à
gérer leur mise en place sur les machines et notamment au sein des interfaces des
logiciels commerciaux. Cela peut se faire par de simples scripts et c’est pour cela que le
TD s’en occupe.
L’autre aspect de raccordement revenant au TD est celui concernant l’asset manager.
La façon dont celui-ci communique avec chaque logiciel peut être amenée à évoluer en
cours de production suivant les besoins des départements. Le TD est donc là pour
permettre aux assets de récupérer ou d’exporter des informations complémentaires qui se
révéleraient nécessaires.
Raccorder les outils du studio avec les outils des partenaires d’une production
multisite.
Là encore, ce n’est pas une surprise. Ce phénomène a été détaillé longuement dans
la première partie de ce mémoire. Un studio doit pouvoir gérer les échanges avec les
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autres studios. Bien que les outils de raccordement ont normalement été prévus à l’avance
et que la R&D a pris en charge leur développement, c’est le TD qui va devoir en production
s’assurer de la bonne marche de ces opérations et les ajuster si besoin parce qu’il y a un
risque d’erreurs très important dans les deux sens. Enfin, des scripts peuvent venir aider à
la manipulation des données échangées et les formater pour les inclure dans la base de
données interne au studio.
L’écriture du «glue code».
Les moyens à disposition des TDs pour ce genre de développement sont les API et
les SDK des logiciels du commerce. Les TDs composent alors des scripts qui vont opérer
une suite de processus de base au cœur des logiciels. Le langage script le plus commun
est le Python, mais d’autres langages sont spécifiques à certaines applications comme le
Mel pour Maya ou le MAXScript pour 3Ds Max.
Enfin, si le raccord ne peut pas se faire via un simple script à partir des API des
différents logiciels ou simplement si le TD trouve que son système souffre d’un grave
problème de performance, un développement plus conséquent est alors envisagé. Ce
n’est plus le TD qui s’en charge directement et celui-ci transmet le besoin à la R&D, qui va
tout mettre en œuvre pour que la passerelle des données puisse être effectuée plus
efficacement via des langages de plus bas niveau. C’est une démarche qui prend
naturellement plus de temps et c’est surtout pour cette raison que le TD ne peut plus s’en
occuper.
Un soin régulier, voire quotidien.
La cohérence du pipeline n’est plus l’apanage exclusif du pôle de R&D. Les acteurs
du développement sont de nos jours très nombreux et les mises à jour sont loin d’être
synchronisées et cohérentes en terme de nouvelles exigences matérielles ou de formats
d’échanges des données. Une mise à jour de l’un ou l’autre des éléments du pipeline peut
rendre d’un seul coup incompatible ou inopérant un raccord déjà établi par le TD. Même si,
on tente naturellement de limiter ce genre de soucis en production à cause des
répercussions dramatiques que cela peut avoir, il y a certaines circonstances qui
échappent à la volonté. Un pipeline est un équilibre précaire entre des forces qu’un TD
contrôle plus ou moins. Le garder effectif est un soin de tous les instants.

b. Automatisation des tâches.
Le propre de l’informatique et de la programmation est de faire faire des travaux par
des machines. Il faut profiter de cette opportunité et se libérer des tâches laborieuses.
Favoriser l’environnement de travail des graphistes.
Outre les soucis liés au pipeline général, le travail quotidien d’un graphiste est
parcouru de nombreuses de tâches répétitives. Au rendu, un graphiste va par exemple
avoir plusieurs dizaines de paramètres à cocher et à modifier de manière systématique sur
tous les plans qu’il prend en charge. Le graphiste devrait être capable de se dire qu’il
devrait écrire un script, mais si le langage informatique le laisse froid, il peut aller voir le TD
pour l’aider. La machine fait en plus ce genre d’action d’une manière plus fiable que le
graphiste dans le sens où ce dernier n’est jamais à l'abri d’oublier de cocher une des
cases. Si un rendu est mauvais, on perd alors du temps à chercher l’erreur et calculer un
nouveau rendu. Le graphiste faisant cette tâche à la main est aussi bien moins rapide que
la machine. L’automatisation par de multiples scripts permet de gagner du temps à tous
les niveaux.
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Ensuite, il faut éviter de tomber dans l’excès inverse qui consiste à tout scripter et
tout automatiser. Au bout d’un moment, plus personne n’est capable de savoir ce qui est
fait par la machine en background et on perd une partie du contrôle nécessaire pour s’y
retrouver. C’est une source de bugs ou de plantage parfois obscurs pour les graphistes et
les TDs.
Automatiser le nettoyage des assets et des scènes.
Le nettoyage des assets publiés pour être utilisés par tous est normalement opéré
directement depuis l’asset manager. Il arrive toutefois que pour les assets complexes de
type «scène», il faille faire davantage. Au moment du rendu, réunir l’ensemble des éléments
et bien les organiser est primordial avant de pouvoir lancer le moindre rendu sans bug.
D’autre part, certains départements comme l’animation n’ont pas besoins d’avoir une
scène très complexe pour travailler. Au contraire, ils vont préférer des scènes réactives
pour apprécier les mouvements en temps réel. Les TDs ont alors la capacité d'écrire des
scripts pour effectuer ce travail automatiquement.
Cette opération quand elle n’est pas automatisée et effectuée par les graphistes, ces
derniers perdent beaucoup de patience et de temps qu’ils pourraient passer sur l’essentiel
créatif de leur travail. Ce nettoyage est aussi parfois sous-traité par les stagiaires ou les
juniors du département ou d’un département s’y consacrant spécialement. Dans les deux
cas, il semble quand même plus intéressant de permettre au TD de se pencher sur le
problème et laisser la machine faire le travail. Justine Codron, au lighting à Pixar assure
que les scènes qu’elle reçoit sont propres et prêtes au travail sans aucune préparation. Le
pipeline fonctionne tellement bien que tout le travail laborieux est automatisé.
Voici pour terminer, un exemple de ce qui peut être automatisé par un TD :
Exemples de tâches de nettoyage automatisées pour les scènes destinées aux
animateurs :
•

Simplifier les shaders.

•

Limiter le décor aux objets importants, en lien avec l’action.

•

Optimiser la scène avec une géométrie simplifié et minimale.

•

Vérifier que la topologie (du sol) soit exacte pour éviter des personnages flottants au
moment du rendu lié à la projection des ombres.

•

Vérifier les versions des modèles des personnages et de leurs rigs.

•

Ranger les éléments du décor par layers (couches) pour faciliter la compréhension de la
scène dans le logiciel.

•

Mettre en place un layer caché avec l’animatique ou la bloc anim et le rough layout
pour donner une idée de la mise en scène.

Reproduire un process de fabrication.
Les scripts sont enfin des moyens d’enregistrer les process de travail et d’assurer
une certaine reproductibilité. Des logiciels permettent d’enregistrer le travail d’un graphiste,
chacune des procédures employées. Il est alors possible d’apporter une modification à
n’importe laquelle des actions indépendamment sans tout avoir à recommencer. Tout ce
qui découle d’une modification est recalculé automatiquement. Cette réactivité aux
modifications et la reproductibilité à grande échelle sont primordiales dans l’approche
industrielle de la fabrication.
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c. Les liens avec la vision anglo-saxonne du TD.
Une profusion de Technical Director.
Le premier problème avec le terme de TD anglo-saxon est qu’il s’utilise comme un
suffixe après le déterminant des différents postes de graphiste. Il est courant d’entendre
parler de lighting TD, de material TD, de modeling TD ou encore de stereo TD (pour le
relief). Cependant quand on s’intéresse de près aux compétences de ces derniers en
regardant les offres d’emploi ou les génériques des films, on se rend compte que ce terme
correspond parfois à des graphistes normaux. Par exemple, les lighters «tout court»
n’existent pas. Pour Pixar ou le VES Handbook, TD signifie simplement la notion de
Technical Artist. Dans un monde numérique où chaque graphiste doit créer par
l’intermédiaire de la machine, quel poids cette mention «technical» peut bien porter.
Les offres d’emploi demandent à chaque graphiste d’avoir par exemple des
connaissances de l’environnement Linux, voire des connaissances précises de scripting et
de la manière dont les outils fonctionnent. Dans les faits, ce que l’on demande de vraiment
technique aux graphistes est plus ou moins limité suivant les départements. C’est bien
souvent, le côté «artist» qui prend le pas. Un lighing TD ne fait par exemple rien de plus
qu’un lighter français. Le TD anglo-saxon n’a donc pas de vraie raison d’exister. Il n’y a
pas de grand fondement à son utilisation. Cela tient plus d’une habitude de langage.
TD et la notion de spécialité.
Il me semble que le terme de TD pour les Anglo-saxons corresponde plus à une
notion de spécialité. TD définit un graphiste ayant une maitrise complète de son
département. Cette maitrise est alors plus ou moins technique suivant la nature du
département auquel le TD se réfère. Un material TD entre naturellement plus dans le code
que son homologue du modeling pour écrire les shaders.
Le graphiste «TD» doit donc savoir résoudre une grande partie des problèmes
techniques et des complications liées à son département. Quand un bug ou une erreur
implique des soucis en aval, c’est le graphiste du département concerné que l’on vient
chercher en premier pour résoudre le problème. Ce n’est pas du rôle de ce que l’on
appellerait, nous, le TD.
C’est donc en ça que les TDs anglo-saxons sont peut-être plus «technical» que nos
graphistes. Cette opposition est naturellement liée à la culture du graphiste généraliste
encore ancrée en France et à la volonté d’hyperspécialisation anglaise.
Pipeline TD.
Un lien existe pourtant entre notre vision du TD et la vision anglo-saxonne. Ce lien est
incarné par le «pipeline TD». Celui-ci gère en effet tous les problèmes de fluidité des
données, l’implémentation et la gestion des outils du pipeline. On va le voir dans un
instant, mais comme le TD français, le pipeline TD doit régler un grand nombre des
problèmes et des bugs techniques survenant en production.
Contrairement à la France, le pipeline TD est directement en lien avec la R&D. La
connexion est assumée et le pipeline TD est finalement le seul à être vraiment technique
dans le sens où il doit entrer assez loin dans la mécanique interne des logiciels. Un TD est
en quelque sorte une extension de la R&D dans une dynamique de production. Il est le
seul TD anglo-saxon à jouer véritablement un rôle de développement et à ne pas être un
«graphiste». C’est pourquoi cette notion de TD semble la plus significative.
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2.

Un TD, souvent réduit à jouer aux pompiers.
a. Qu’est-ce qu’être un pompier.
Fluidifier la production est la partie la plus gratifiante de la facette «pipeline» du TD.
Avant de penser à optimiser le pipeline et l’environnement de travail des graphistes, il faut
que celui-ci fonctionne parfaitement et n’explose pas en différents endroits durant la
production. C’est malheureusement ce qui arrive le plus souvent. Comme les pipelines ne
sont pas optimaux, ni complètement cohérents ou bien adaptés à une structure
industrielle, il y a de nombreux endroits où les graphistes se retrouvent devant des murs
techniques. La fonction du TD se limite alors à éteindre les feux. C’est pourquoi les TDs se
sont ironiquement définis comme des pompiers.
Parallèlement à ces bugs majeurs, il y a tout un tas de petits bugs récurrents liés à la
mauvaise utilisation de certains outils et malheureusement parfois même liés à la
méconnaissance de leur fonctionnement. Les graphistes sont en partie responsables de
cette dérive. Le TD est parfois le seul en production à savoir dans le détail comment
marchent les logiciels.
Comment en est-on arrivé là ?
À l’époque où le TD n’existait pas, les graphistes envoyaient leurs requêtes et leurs
demandes de support directement à la R&D. Celle-ci, éloignée de la production et en
sous-effectif notoire, ne pouvait pas vraiment s’en préoccuper. Le résultat est que la
réponse était trop peu réactive et que le graphiste se retrouvait avec un sentiment de
frustration constant et contreproductif.
On peut alors se demander pourquoi ne pas avoir rapproché la R&D de la production.
Le vrai rôle de la R&D est de régler des problèmes d’outils et non des soucis de
production. Beaucoup de ces outils ne sont d’ailleurs pas développés par leurs soins.
Rendre la R&D plus accessible incite simplement les graphistes à venir interrompre les
développeurs tous les quarts d’heure pour des petits problèmes. Pendant ce temps-là, ces
derniers ne peuvent plus accomplir leur propre travail.
Sur les petits projets, les graphistes sont amenés malgré eux à s’occuper du pipeline
parce que c’est la seule façon de sortir les images. Un des graphistes est souvent un peu
plus technique que les autres et joue le rôle pompier. Cela fonctionne à une petite échelle,
mais toute une chaine de production de long métrage ne peut pas reposer sur ce principe.
C’est faire supporter aux graphistes un poids supplémentaire, les rendre improductifs et
cela impacte forcément le film produit.
Sur les projets plus ambitieux, des graphistes fortement intéressés par la technique
ont alors commencé à jouer exclusivement ce rôle de pompier. Les productions avaient du
mal à considérer ce poste qui n’était pas réellement productif. Pourtant devenu
indispensable, les TDs des premiers temps se sont alors retrouvés à faire tout et n’importe
quoi en lien avec la technique sur les productions, comme s’il fallait rentabiliser leurs
salaires. C’est donc sur cette base déformée que s’est implantée l’idée du TD en France.
Il est celui qui bricole pour sortir les plans, qui sait comment marchent les outils et
quand il n’y a pas de risque à bidouiller une scène pour débloquer un graphiste. Sur une
production, il faut être réactif et un graphiste n’a aucun avis sur la méthode que l’on va
utiliser pour le tirer d’affaire. Plus une solution arrive rapidement et mieux elle est. Un script
pas forcément optimisé, ni rapide, mais qui «just do the job» d’un TD sera toujours
beaucoup plus intéressant qu’un outil de la R&D pourtant potentiellement plus puisant et
pérenne.
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Casser cette image de pompier.
Un TD n’est pourtant pas qu’un pompier. Rien qu’au niveau du pipeline, celui-ci
devrait pouvoir s’occuper des perspectives plus ambitieuses décrites dans la première
partie. Le TD doit se détacher de cette image pour affirmer son vrai statut et être reconnu
dans les studios. Certains phénomènes améliorent déjà la situation.
La première raison est que maintenant dans des studios comme Mac Guff, les TDs
sont devenus une évidence. On peut observer le fait, qu’ils sont passés de 2 ou 3 TDs à
plus d’une dizaine. Même si l’aspect pompier est encore parfois une réalité, elle n’est plus
au centre de l’activité du TD. D’autre part, Mac Guff n’en est plus à son premier long
métrage et le pipeline s’est affiné au fil des productions. Les problèmes sont surement
moins nombreux et les graphistes sont de plus en plus familiers avec les failles techniques
de celui-ci.

b. Comment favoriser l’autonomie des graphistes ?
Se mettre en rupture avec l’héritage des petites structures.
Le premier point qui semble important est qu’une fois dans une entreprise industrielle,
il faut que le graphiste réussisse à abandonner sa culture de généraliste. Il doit accepter de
se spécialiser et de devenir plus technique dans son domaine. Vouloir seulement rester
dans des conceptions artistiques semble incompatible avec l’esprit de long métrage.
Parallèlement, l’organisation et le pipeline doivent permettre aux graphistes de se
sentir à l’aise dans leur environnement technique. Ils doivent être en mesure de régler des
petits bugs récurrents, mais ne pas être face à des problèmes techniques liés à des
incohérences du pipeline.
D’autre part, quand un problème se pose vraiment ou que le graphiste souhaite
améliorer un des processus auquel il est confronté, il doit savoir exactement qui va pouvoir
l’aider, la R&D ou un TD et lequel. Il faut en fait que chacun des rôles soit bien séparé et
établi. Il n’est pas question qu’il y ait encore des graphistes ou des superviseurs à moitié
TD comme ça peut être le cas dans les petites structures. Le risque pour un graphiste
multicarte avec des compétences de script et qui s’en sert pour les autres, est de devoir
cumuler les deux jobs. En fait, de la même manière qu’un TD ne produit pas de plans, un
graphiste ne doit pas gérer le pipeline.
Les TDs ne doivent pas non plus cumuler un rôle d'encadrement. Ce ne sont ni des
leads, ni des superviseurs. Même s’il parait clair qu’il y a aussi un manque du côté de
l’encadrement et notamment au niveau des choix techniques par département. Qui doit
régler quel problème ? C’est une question de middle management, une question
intéressante, mais un peu en dehors des problématiques du TD dans le sens où ces
personnes du middle management seraient des déclinaisons du CTO en production, des
TD manager ou lead TD.
Des équipes aux profils variés.
Un autre moyen de rendre les TDs un peu moins pompiers est que les graphistes
deviennent capables de se «débugger» tout seuls. La plupart du temps, les bugs d’une
scène ne viennent pas du pipeline ou du bug d’un outil, mais simplement d’une mauvaise
utilisation ou optimisation de certains paramètres. Pourtant, certaines personnes ne
voudront jamais aller plus avant dans la technique par peur de ne pas comprendre, même
si tous les aspects techniques sont dans une certaine mesure accessibles à tous.
Toutefois, afin de favoriser la dynamique, il faut rendre plus hétérogènes les profils
des graphistes au sein de chaque équipe et notamment en choisir quelques-uns de plus
techniques. Pixar fait apparemment cela très bien. Dans une même équipe de lighters, on
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peut retrouver des gens de la photographie, des ingénieurs en informatique graphique et
des graphistes sortis d’écoles françaises de 3D. Au sein des équipes, cette grande mixité
des profils permet une émulation des compétences dont chacun peut profiter. Cela permet
d’avoir une vraie dynamique d’équipe.
Les TD ont un rôle d’écoute des graphistes.
Quand je parle d’autonomie des graphistes, c’est vraiment sur la partie «pompier».
Pour le reste, le TD joue un vrai rôle d’accompagnement. Il doit orienter ses efforts dans
une dynamique constructive d’écoute et d'amélioration de l’environnement de travail. Son
ambition doit être de trouver ce qui fondamentalement pourrait améliorer la vie des
graphistes et créer un climat de confiance et de quiétude.
Pour un graphiste subir la technique est vraiment pénible. Un TD doit donc observer
les signes avant-coureurs d’un malaise technique et agir en conséquence. Il doit être
capable de tirer les sonnettes d’alarme quand il sent que les outils matériels et logiciels
arrivent aux limites de leurs possibilités. Si la surcharge est exceptionnelle, le TD peut
réfléchir à des petits patchs pour améliorer la situation. À l’inverse si une difficulté va se
rencontrer sur l’ensemble du film, le TD doit alerter la R&D et fournir les informations
nécessaires à l’amélioration ou l’optimisation des outils posant problèmes.
Cela a par exemple été le cas chez BUF sur le film Sur la piste du Marsupilami 17.
Cette créature présente sur de nombreux plans du film était recouverte de poils et devait
être photoréaliste. Les temps de rendu ont alors explosé. La prise en charge du problème
très tôt pendant la fabrication du film a permis de réduire par 200 les temps de calcul
grâce à de nombreuses optimisations. Les graphistes ont alors pu terminer le film dans de
bonnes conditions.
Les TD ont un rôle de formation des graphistes.
Le graphiste peut aussi avoir une tendance à toujours demander plus d’assistance,
vouloir de plus en plus de boutons magiques. Il y a cependant une limite qu’il ne faut pas
dépasser «pour le bien» du graphiste. En effet, au moment où celui-ci n’a même plus les
moyens de comprendre les notions techniques qu’il y a derrière les outils, le graphiste
devient trop dépendant du TD et de la machine. Il est donc du rôle du TD de former les
graphistes en même temps qu’il leur propose de nouveaux outils.
Le TD ne doit plus entretenir un certain ésotérisme des outils. Il doit avoir cette
capacité d’expliquer ce qui est en jeu derrière chacun d’eux ou pourquoi telle demande
d’un graphiste n’est pas possible et pourquoi il va falloir faire autrement. Le TD doit faire
des efforts parce qu’il n’a pas le droit de répondre que c’est trop compliqué. Pixar
demande par exemple à ses TDs de savoir aussi bien expliquer les choses à des gens
techniques qu’à ceux qui ne le sont pas.
Ce rôle de formation peut enfin se poursuivre jusqu’à l’initiation à l’écriture de scripts
simples et jusqu’à jouer en quelque sorte un rôle de mentor.

c. Les zones sensibles de la fabrication des images de synthèse.
Au cours de la production des images de synthèse, il y a des départements ou les
problèmes s'accumulent plus que les autres. Attardons-nous sur les points les plus
sensibles et là où le TD doit concentrer ces efforts pour ne plus jouer aux pompiers.

17 Sur la piste du Marsupilami est un film réalisé par Alain Chabat en 2012.
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L’animation/rigging.
Le département animation est plutôt composé d’artistes «purs» et la différence de
niveau technique entre les animateurs est très importante. Pour une partie d'entre eux,
l'image de synthèse est arrivée dans leur métier suite à une reconversion de leur savoirfaire d'animateur 2D et de leur expérience du dessin animé traditionnel. L’esprit est le
même, mais les outils sont bien différents. Pour certains d'entre eux, poser des clés dans
un logiciel d’animation peut déjà poser problème. Ils utilisent parfois les marionnettes 3D
d’une manière que les riggers n'auraient jamais cru possible. Même si à l'inverse, certains
animateurs sont très techniques, les bugs de rigs sont vraiment compliqués à résoudre.
D’autre part, les rigs sont des objets très complexes à échanger entre les applications et
c’est un point critique du pipeline sur lequel doit veiller particulièrement le TD.
L'animation est aussi un travail du mouvement et de l'expression qui ne peut se faire
qu'en temps réel. Un certain travail de préparation a déjà été abordé afin que l’animateur
puisse commencer à travailler sans se poser trop de questions. Enfin, une fois que
l’animateur a terminé son travail, ce n'est pas encore fini. Pour pouvoir récupérer la scène
dans le logiciel de rendu, il y a tout un processus de sélection des éléments travaillés par
l’animateur et de nettoyage de ce qu’il a pu placer pour s’aider. Le risque de ne pas
matcher avec la scène du décor entier est assez important. Il arrive souvent que dans la
séquence rendue, un personnage prenne un objet et que celui-ci se dédouble. Un des
deux reste fixe et l’autre est celui manipulé par le personnage. Toutefois, ce genre de souci
est repoussé au rendu qui doit malheureusement déjà faire face à beaucoup d’autres
problèmes.
Le lighting/rendu.
Dans la théorie, le lighting consiste à placer les lumières pour raconter l'histoire. Dans
la réalité, le lighter tente souvent simplement de sortir des images. Le lighting et le rendu
sont des étapes souvent confondues et comme ce département se retrouve en bout de
chaine, il est le premier à devoir centraliser tous les éléments pour les combiner en une
seule image. Cette étape est en plus très souvent faite via un autre logiciel ne jouant que le
rôle de moteur de rendu. Le lighter doit alors faire face à tout type de problèmes comme la
compatibilité des données, la révision constante des éléments de la scène et des bugs de
scène.
Les raisons pour lesquelles une scène est dite «buggée» :
•

Elle ne s’ouvre plus.

•

On ne peut plus rien y modifier, sans un plantage de l’application.

•

Instabilité, plantages inopinés à répétition.

•

Disparition ou déplacement d’éléments.

•

Impossibilité d’enregistrer les nouvelles modifications.

•

La scène provoque des bugs de rendu, l’image est différente de celle attendue.

Le grand responsable de cette réalité est que c’est en bout de chaine que les scènes
sont les plus complexes. Elles réunissent alors des centaines d'éléments et des millions de
polygones. Les éléments sont normalement organisés en plusieurs layers afin d’optimiser
plusieurs paramètres. Cependant, si cette organisation est faite n’importe comment, avant
de pouvoir calculer le premier pixel, le moteur de rendu va avoir des milliers de connexions
à faire entre tous les éléments et les différentes sources de données. Les logiciels à fort
pouvoir d’expression encouragent encore cette complexité préalable au rendu.
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Dans tous les cas, quand une scène est buggée, un des seuls moyens pour la fixer
est de l’ouvrir en ligne de code. Il faut alors repérer les connexions qui se font mal, les
enlever ou patcher le problème par d’autres lignes de codes. On se rend bien compte que
ce genre de gymnastique entre plus dans les cordes du TD que dans celle du lighter. Ces
bugs pourraient toutefois être limités à plusieurs niveaux par une meilleure compréhension
et utilisation des concepts techniques.
Enfin, le lighter a encore un travail d’optimisation des paramètres de rendu et il doit
gérer ce qui sort, quelles passes fournir au compositing. Même si tous les outils existent
pour l'aider, son travail reste délicat et il doit accepter beaucoup de compromis avant de
pouvoir exprimer son talent graphique. Le lighting aimerait pouvoir être comme les
graphistes du compositing qui réussissent à être dans une démarche purement artistique.
Le compositing est un département quasiment autonome dont les seuls soucis sont
surtout d’ordre réseau et de débit pour gérer la masse importante d’images.
Les FX et le shading.
En ce qui concerne les FX et le shading, ce sont des postes très techniques par
nature. Plus que les autres, ils sont amenés à travailler directement au niveau du code,
c'est pourquoi les TDs les prennent assez peu en charge. Ils sont d’ailleurs souvent hors
pipe.
Ces graphistes vont en fait se tourner vers les TDs pour une tout autre raison. Il ne
s’agira plus d’éteindre des feux, mais de solliciter un développement «graphique».
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B.

TD,

UN DÉVELOPPEUR À COURT TERME .
On vient de décrire l’ensemble des aspects de l’activité d’ingénieur pipeline du TD.
Attachons-nous maintenant à son deuxième aspect et non des moindres, celui d’acteur à
court terme du développement technique.
Avant de voir à quoi, cette notion de court terme correspond en terme d’outil,
détaillons les rapports du TD avec ses homologues de la R&D et ses collègues de la
fabrication, les graphistes.

1.

Les différences entre les TDs et la R&D.
Si les deux terminologies existent, c’est qu’un TD n’est pas un ingénieur R&D.
Pourtant, des graphistes de Mac Guff Illumination ont bien eu du mal à différencier les
développeurs des TDs en terme de fonction. Les deux équipes occupent quasiment les
mêmes bureaux et les raisons qui poussaient les graphistes à aller voir les uns ou les
autres sont essentiellement liées à l’habitude ou des raisons purement relationnelles.
La petite tendance à se dégager fut quand même que les graphistes allaient voir les
TDs pour les outils du commerce et les développeurs pour les outils internes. C'est assez
logique, mais la séparation devrait être bien plus claire et évidente.

a. Deux temporalités d’action.
Ce qui devrait sauter aux yeux, c’est que le développement d’outils est un processus
long alors que les besoins des graphistes sur une production sont immédiats.
La vision projet et la vision produit.
Ce qui détermine les différences de temporalité, c’est en fait une différence de vision.
La vision produit (ou service) est celle de la R&D. C’est celle qui tend à proposer
constamment de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles compétences à l’échelle du
studio. C’est une démarche prospective tendant à garder le studio compétitif en terme de
qualité d’offre vis-à-vis des clients potentiels. Les choix faits au niveau de la R&D orientent
la chaine de fabrication et la rendent constamment plus innovante.
La vision projet introduit quant à elle une notion de court terme, voire de très court
terme. Il ne s’agit plus d’être innovant, mais de sortir le film qui a été commandé. Le
déclenchement des développements est alors lié au projet, à la production. Les TDs
prennent alors en charge ces développements et réfléchissent en terme d'efficacité. Il n’est
plus question d’invention géniale ou nouvelle super fonction.
Des méthodes de développement différentes.
Un TD doit seulement savoir agencer les outils à sa disposition et se préoccuper de
faire au mieux avec ce que le studio et la R&D lui proposent. C'est pour ça que le
développement du TD va essentiellement passer une nouvelle fois par du script. Il ne va
s’occuper que d’organiser les fonctions déjà offertes par les API des logiciels du
commerce ou les logiciels maison. Ils ne recherchent pas la performance, mais simplement
l’effet graphique demandé par le graphiste ou voulu par le réalisateur.
La R&D se place quant à elle sur du développement bas niveau et des fonctionnalités
puissantes et pérennes, mais complètement génériques. Ce sont celles qui permettent aux
TDs des développements rapides dans des situations de production très différentes.
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S’il arrive que les TDs manquent vraiment de certaines fonctionnalités de base et que
des alternatives n’existent pas sur le marché, la R&D peut alors intervenir en production de
manière ponctuelle et tenter d’y répondre le plus rapidement possible. Elle évite en tout
cas le plus possible de se retrouver dans cette situation.
Isoler les différentes productions entre elles.
Pour quelles raisons faudrait-il isoler les productions entre elles et les productions de
la R&D ? Cette raison est la même que celle qui fait éviter à la R&D de s’occuper du
développement en production. Ce qu’il faut bien voir c’est que la R&D gère les problèmes
d’un studio entier et pas seulement ceux d’une des productions. Si la R&D fait une
mauvaise mise à jour, elle met en péril tout le studio. Cette énorme responsabilité lui
demande plus d’effort, de précaution et de temps.
De ce point de vue, il semble évident que malgré leurs compétences, le contexte de
travail des TDs ne leur permet pas d’avoir autant de recul et d’être aussi fiables que la
R&D. Vouloir isoler les chaines de productions les unes des autres est donc une simple
question de sécurité pour chacun des différents projets.
Il est en fait très facile et malheureusement régulier qu’une mauvaise manipulation ou
qu’un mauvais script viennent perturber toute la chaine de production et provoquer la
perte des rendus de toute une nuit de calcul. Ce n’est pas un souci de compétences, ni
exclusivement de la faute de TDs, mais cela arrive. Il faut donc éviter d’étendre les dégâts
à toutes les productions.
Ce n’est finalement qu’une confirmation des nécessités de séparer la R&D en besoins
de courts et de longs termes. Ce phénomène se ressent donc au niveau des temporalités,
mais aussi sur les niveaux d’exigence et de fiabilité des développements.

b. Les exigences vis-à-vis de la capitalisation des outils.
Des outils jetables.
Entre le court terme et le long terme, la notion de pérennité est évidente. Un TD
devant un problème en production est loin de se poser cette question. Le seul but de l’outil
est de patcher le problème le plus rapidement possible. La démarche est parfois
hasardeuse. Elle règle le problème, mais dans un cas tellement précis, que l’outil peut aller
directement à la poubelle après utilisation.
Quand il s’agit de développement «graphiques», même si les outils sont peut-être
trop typés au «look» d’un projet ou d’un film, ils participent à l’élargissement des
compétences, de connaissances et du savoir-faire de la société.
Ainsi, bien que le TD semble voué à faire des développements «jetables» par nature,
comment éviter ce gâchis ? Comment capitaliser ces évolutions portées par des expertises
individuelles dans une vision produit ?
La reprise des outils jetables par la R&D.
On peut alors se poser la question de savoir si les outils développés en production ne
devraient pas être repris et améliorés par la R&D, s’ils s’avèrent intéressants. C’est dans
les faits souvent difficile, voire délicat.
La première raison objective pour laquelle cette démarche est compliquée est que les
outils proposés par les TDs n’ont pas été commencés sur des bases «solides». Les TDs ne
sont pas pour la plupart des ingénieurs informatique et cette différence d’éducation se
retrouve notamment au niveau des méthodes utilisées pour développer les outils et les
scriptes. Les solutions employées par les TDs tiennent parfois de bidouilles à faire bondir
un développeur. Que ce soit en termes de respect des conventions, des règles
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d’optimisation des ressources matérielles et de lisibilité du code, c’est plutôt loin d’être
rigoureux. Ce «n’importe quoi» apporte pourtant la réactivité et l’efficacité que l’on attend à
la fabrication. Les développeurs de la R&D préfèrent ne conserver que l’idée et repartir de
zéro.
D’autre part, les ingénieurs R&D écartent parfois cette possibilité par «fierté». À vrai
dire, les détails de la procédure importent peu. Tant qu’un outil ingénieux peut avoir une
chance de ne pas disparaitre, il faut encourager la démarche.
Capitaliser les outils.
En discutant des conditions de travail avec des graphistes, il est revenu plusieurs fois
que les productions s'enchaînaient et qu’elles voyaient trop souvent les mêmes problèmes
revenir. À la fin de chaque projet, les gens tentent de faire remonter ce qui n'a pas été et
ce qui devrait être amélioré, mais ces remarques sont rarement prises en compte parce
que les projets s’enchainent trop rapidement. Les équipes de graphistes changent parfois
complètement d’une fois sur l’autre et tout ce qui a pu être amélioré disparaît avec les
équipes.
De la même manière, il est possible de résoudre à chaque fois les mêmes bugs et de
satisfaire les mêmes demandes, mais cela fait peser un poids supplémentaire sur les TDs.
Les TDs passent alors le plus clair de leur temps à recréer les conditions d’un
environnement propice au travail bien fait. Il semble donc qu’il y ait un vrai manque de
capitalisation des savoir-faire qui fait faire du sur place aux studios.
Même si j’ai pu préciser que les scripts étaient portables d’une plateforme à l’autre,
ils sont dépendants des APIs et des mises à jour des logiciels. Le cœur du code n’est
souvent pas séparé de l’enrobage lié à une version de l’application. Les TDs tiennent
rarement des librairies à jour où ils pourraient ranger les fonctions essentielles. Plusieurs
scripts auraient alors la possibilité de partager les mêmes fonctions élémentaires et la
maintenance serait alors très facilitée. Les TDs n’auraient plus qu’à faire évoluer
«l’enrobage».
Comment encourager les TDs à faire cet effort ?
Pour que quelqu’un puisse un minimum se projeter vers du long terme, il doit pouvoir
se dire que son contrat avec le studio va se renouveler plusieurs fois. Dans le climat actuel,
peu de personnes ont cette assurance et ce phénomène n’aide pas à construire une vision
studio au-delà des projets chez les graphistes. Ce travail de capitalisation n'est donc pas
l'apanage du seul TD. Les superviseurs, le manager R&D et les dirigeants ont aussi leur
rôle à jouer sur ce point.
Bien sûr, le manque de vision à long terme n’est pas dû qu’à un manque de temps,
de personnel ou d’argent, c’est essentiellement culturel. Les TDs n’ont pour la plupart reçu
aucun enseignement d’ingénieurs et peut-être que la R&D devrait prendre en charge une
certaine formation aux conventions de développement ou du moins participer à un
échange de procédés. Peut-être qu’un petit nombre de règles permettraient déjà de
favoriser un esprit plus capitalisant, un esprit plus ingénieur.
L’urgence de la production est toutefois un facteur très important et incompressible.
Les TDs sont appréciés par les graphistes pour leur réactivité. S’ils se mettent à prendre
plus de temps pour faire des choses très carrées, ils vont perdre de leur intérêt à moins de
multiplier leurs nombres dans des proportions qui ne seraient pas viables en production.
La solution viendrait peut-être d’une utilisation des périodes inter-productions pour laisser
du temps aux TDs pour finaliser leurs outils, même si cette période est possiblement trop
courte.
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2.

TD, passerelle entre la fabrication et la R&D.
Nous avons expliqué qu’il y avait un vrai besoin de rendre indépendante la R&D des
préoccupations de court terme de la fabrication, toutefois ça ne veut pas dire qu’il faut les
éloigner des graphistes, des utilisateurs et initiateurs de leurs outils.

a. TD, traducteur entre la fabrication et la R&D.
Des langages différents.
Pourquoi faudrait-il un traducteur ? On peut se poser la question. La définition d’une
fonctionnalité ne devrait pas pouvoir recouvrir plusieurs réalités. Les faits démontrent
pourtant que les personnes de ces deux pôles sont loin de parler le même langage. Ils
peuvent dire la même phrase et pourtant, ne pas se comprendre. Le graphiste demande
un outil qui fait «ça». Le développeur fait un outil qui fait «ça». L’outil fait «ça», mais du
point de vue des développeurs. Le graphiste ne comprend pas toujours les fonctionnalités
ou les méthodes mises en jeu. Une simple erreur d’interprétation du développeur peut
alors créer une confusion et une frustration des deux côtés. Le graphiste ne comprend pas
ce que l’outil fait exactement. Ce n’est pas ce qu’il attendait du coup, ça l’énerve et ne
s’en sert pas. De son côté, le développeur a l’impression de perdre son temps.
Ce phénomène entraine malheureusement certaines tensions entre les deux pôles et
il est encore accentué par la séparation physique du développement et de la fabrication.
Les échanges peuvent devenir très formels. Les développeurs exigent parfois des rapports
de bug détaillés qu’un graphiste n’est pas forcément en mesure de fournir.
Des cultures différentes.
Une des raisons objectives de cette incompréhension réciproque est que chacun a
une formation et une culture différente. À partir de là, on ne peut pas demander à l’un de
pleinement comprendre la démarche de l’autre et inversement. Ils n’en ont pas l’utilité
directe, ni le temps ou même l’envie. Ce sont des domaines bien distincts et chacun n’a
pas la même manière de réfléchir et de nommer les choses.
Malgré leurs très grandes compétences, les développeurs restent avant tout des
ingénieurs informatique. Ils ne sont pas forcément proches des images et face à une
demande, ils ont l’habitude de réfléchir et d’agir en terme de méthode, suivant des
schémas de développement bien établis. Parmi, ces méthodes on peut citer par exemple
la méthode MERISE. Celle-ci est très complexe et puissante. Elle décrit notamment
comment organiser les cycles de test et les cycles de relation client. La difficulté est qu’elle
demande de la part de l’utilisateur/client d’intégrer le formalisme des notions du
développeur et on ne peut pas attendre ça d’un graphiste. On ne peut pas non plus
reprocher aux développeurs d’avoir une trop grande rigueur parce que c’est ce qui fait la
force de leurs outils et du studio. Cependant, sur certains aspects relationnels, ils sont
peut-être en décalage avec la réalité d’une production et les attentes des graphistes.
Une des méthodes semblerait toutefois plus adaptée que les autres au milieu de la
postproduction. Cette méthode est la méthode dite, AGILE. Elle tente de faire intervenir le
plus possible le client (le graphiste) dans le processus de développement. Avec ce
schéma, la satisfaction de l’utilisateur est plus importante que le contrat ou le cahier des
charges technique qui ont pu être initialement établis avec lui. C’est une méthode
finalement plus pragmatique et itérative, qui affine petit à petit les besoins avec l’utilisateur.
Cette façon de travailler est peut-être moins carrée, mais elle permettrait au développeur
d’être plus proche de la démarche du graphiste et multiplier les échanges.
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Le graphiste est lui dans une tout autre démarche. Ses envies et sa manière de
travailler ne suivent pas de grandes règles. Seul compte le résultat, l’émotion, l’expression
du personnage ou l’impact visuel. Pour le graphiste, le juge absolu de la qualité d’un outil,
c’est ce que lui dit son œil. Ce qui vérifie les performances d’un outil, c’est la liberté qu’il
lui offre d’essayer 10 versions différentes d’un même travail dans la journée. Tant pis si
c’est empirique, tant pis si ce n’est pas canonique. Le graphiste veut pouvoir changer
d’avis et recommencer plusieurs fois avant la validation de son travail. Voilà ce qui
distingue essentiellement le graphiste, du développeur.
Qu’est ce que peut apporter le TD ?
De par sa position vis-à-vis de l’un et de l’autre, on peut imaginer que le TD est
fondamentalement intéressé pas les deux approches. L’avantage du TD est qu’il est
capable de comprendre les volontés et les intérêts de chacun. Je crois qu’il est le seul à
avoir les cartes en mains pour traduire et transposer les différentes demandes. Il n’est
peut-être pas aussi pointu dans chacun des domaines, mais il en connait suffisamment
pour assurer une bonne communication.

b. TD, maillon du protocole de développement technique.
Ensuite, à quoi peut bien correspondre une telle position de «traducteur» ? Un TD ne
va pas être appelé dès qu’un graphiste va avoir besoin de parler à un développeur. Ce
serait absurde. Concrètement, de par son statut même de développeur, le TD devient un
véritable maillon intermédiaire des différents protocoles établis entre la R&D et les
graphistes.
TD, filtre des demandes de développement technique.
Avant l’arrivée des TDs, les graphistes tombaient souvent sur les mêmes problèmes
et venaient tour à tour demander de l’aide aux développeurs. La plupart du temps ce
n’était même pas à la R&D de s’en charger et c’était très redondant. Ainsi, que ce soit
pour des demandes de résolution de bugs techniques, des demandes d’amélioration des
outils internes ou des demandes d’innovation, les TDs jouent le rôle de filtre. Les TDs
conseillent les graphistes sur les différents bugs qu’ils peuvent rencontrer et réussissent
aussi à les résoudre dans la majorité des cas. Ils ne sollicitent les développeurs que dans
les cas les plus complexes. Dans, ces moments là, la demande est alors mieux présentée
et formulée en détail auprès des développeurs.
Les TDs évitent d’autre part le développement des outils redondants. Parfois, les
graphistes veulent des fonctionnalités qui existent déjà, mais qui ne sont pas connues ni
exploitées dans les logiciels qu’ils utilisent. Le TD est là pour orienter les graphistes et leur
faire découvrir ces astuces.
Le protocole n'est pas non plus quelque chose de figé et il n’est pas forcément tout
le temps respecté. Le constat sur les liens entre les deux pôles était peut-être un peu
sévère et des relations sont parfois établies depuis longtemps. Une certaine complicité a
pu se mettre en place et facilité les communications entre certaines personnes des
différents pôles. Je crois que l’on ne peut qu’encourager ce genre de phénomène.
TD, vecteur du déploiement.
Le TD est un relais entre la fabrication et la R&D, et ce, dans les deux sens. On a
abordé plusieurs fois, au cours des précédentes parties, l’importance du déploiement dans
la vie d’un outil. On a aussi montré combien cette étape était compliquée à accomplir.
Pour ce qui est d’enclencher les cycles de test auprès des graphistes et de remonter
précisément les bugs, les TDs sont les personnes les plus à même de diriger ce genre de
travail.
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Le TD est déjà chargé d’implémenter les outils au pipeline quand ils sont finis. Il
semble donc normal que le TD puisse leur donner la dernière touche finale en partenariat
avec la R&D.
Les TDs sont aussi les seuls avec les superviseurs à savoir s’il est trop risqué
d’expérimenter un nouvel outil à un instant t de la production. Ils sont aussi les seuls à
savoir si des graphistes sont disponibles pour des phases de test et si ce sont les bonnes
personnes à interroger.
Enfin, les TDs sont au quotidien auprès des graphistes et ils sont les mieux placés
pour les former aux nouveaux outils tout comme ils le font avec les anciens.
Autres exemples de passerelles.
Au fil des rencontres, deux autres exemples de passerelle se sont dégagés. Le
premier a été l’initiative d’un développeur de la R&D de Duran Duboi de venir travailler au
milieu des graphistes. Il était très apprécié parce qu’il était compréhensif, ingénieux et très
rapide. Cette efficacité en production l'empêchait toutefois d’avancer sur son boulot à long
terme. En se tuant à la tâche, il réussissait quand même à cumuler les deux. Même si cette
configuration peut sembler idéale pour les graphistes, on ne peut pas cautionner que
quelqu’un fasse le travail de deux personnes. Des développeurs peuvent passer TD. C’est
un profil très intéressant, mais il faut alors bien marquer la différence pour que chacun
puisse travailler dans des conditions et des horaires «normaux».
Le second exemple est celui de la très bonne initiative de BUF qui a monté un service
de «contrôle qualité». BUF n’a en fait personne jouant le rôle de TD parce qu’elle a un
pipeline très cohérent et entièrement contrôlé par la R&D. C’est en partie lié à la politique
«in house» et au fait qu’elle soit assez disponible. Malgré cela, ils ont bien senti le besoin
de créer cette petite équipe s’occupant à la fois des essais des outils et de l’édition de leur
documentation. Cette équipe est constituée de manière fluctuante des superviseurs et des
graphistes expérimentés qui se trouvent entre deux productions. Dans une organisation
sans TD, c’est un choix efficace.

3.

TD, développeur graphique et créatif.
Voici peut-être le rôle le plus intéressant que peut avoir à jouer un TD. C’est peut être
aussi celui auquel, il est le moins confronté parce qu’il doit jouer au pompier ou dans le
meilleur des cas, parce qu’il est aspiré par les problématiques de pipeline.

a. Le développement technique en production.
Comme j’ai pu déjà le souligner, le développement technique fait par le TD en
production, n’est jamais du développement «pur». Le TD connait parfaitement toutes les
fonctionnalités des outils mis à sa disposition par la R&D et des logiciels du commerce
achetés par le studio. Son travail est alors de combiner toutes ces briques au moyen de
scripts pour atteindre l’objectif qui lui a été demandé. Il tire le meilleur parti de l'existant
pour être innovant.
Dans quel but ? Le développement technique et même «graphique», est un
développement très précis lié à une volonté d’image totalement spécifique au projet en
cours. Le TD ne cherche pas comme le développeur de la R&D à produire un outil
générique qui pourra être réutilisé dans différentes configurations. Il tente au contraire de
trouver l'occurrence qui correspondra aux besoins du scénario, des graphistes et à cette
envie de “nouvelles images”.
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Ensuite, le TD ne crée pas toutes les demandes visuelles du film. C’est
essentiellement le rôle des graphistes eux-mêmes. Cependant, quand un effet n’a encore
jamais été mis au point et qu’il y a un peu de recherche à faire ou des notions
mathématiques à consulter, c’est le TD qui s’en charge. Il propose un nouveau protocole
opératoire ou un nouveau script aux graphistes. Ces derniers peuvent alors s’en servir sur
tous les plans du film.
Il semble enfin que ce type de développement mérite vraiment son qualificatif de
«graphique». C’est une autre forme de créativité. C’est un support à la création, qui influe
directement l’esthétique et le rendu visuel des films.

b. L’exemple de la génération procédurale.
Le procédural est un des exemples les plus marquants du travail de développement
graphique du TD. La création procédurale est l’art de générer de manière informatisée des
formes, des textures ou des décors, de manière automatique et sans intervention directe
de la main de l’utilisateur. Le rôle du TD est d’établir les règles qui vont dire à la machine
comment générer les objets. Ces règles sont le plus souvent des règles mathématiques ou
de logique. Pour moduler ces règles strictes, le TD met en place des entrées paramétrées
qui permettront aux graphistes d’ajuster le résultat. Ces paramètres peuvent être aussi
bien imaginaires que s'appuyant sur des données «organiques» ou aléatoires.
Par exemple, il est possible d’imaginer des outils, des scripts permettant de générer
des centaines de bâtiments et une ville entière à partir de quelques règles basées sur la
grammaire architecturale et une banque de modèles de morceaux de bâtiment.
Les craintes liées à l’automatisation.
Comme à chaque fois où l’homme a automatisé le travail, des emplois ont disparu.
Cependant, d’autres compétences demandant une certaine expertise se sont alors
développées. Dans le monde de la production des images numériques, des tâches
répétitives sont souvent faites pas la machine et cela permet de soulager les graphistes.
C’est d’ailleurs toujours assez bien accueilli. Par contre, quand le TD cherche à
automatiser certains des aspects artistiques par la génération procédurale, c’est une tout
autre histoire.
Pour certains graphistes, cette automatisation est «leur voler leur travail». Cela est-il
tout à fait vrai ? Premièrement, certaines tâches mobilisant beaucoup de graphistes pour
un travail de longue haleine n’est pas viable budgétairement parlant pour de nombreuses
productions. Dans le cadre par exemple de la série animée, où les budgets sont très serrés
au regard de la quantité de plans à fournir, le seul moyen de ne pas sous-traiter la
fabrication dans un pays à la main-d'œuvre bon marché est d’automatiser une partie de la
production. Et ce n’est bien qu’une seule partie de la production qui est automatisée. Par
exemple, bien que la génération des bâtiments d’une ville puisse être faite de manière
procédurale, la création et la modélisation des éléments constituant les bâtiments font
toujours l’objet d’une création manuelle.
Le procédural permet ainsi de réduire le coût de fabrication et de garder le travail en
France. D’autre part, cela permet au graphiste de se concentrer sur les aspects les plus
artistiques de la fabrication. Bien que l’animation procédurale puisse simuler les
interactions physiques d’objets inertes, elle ne remplacera jamais l’animateur pour donner
aux personnages l’expressivité nécessaire à la narration.
Le rôle du TD est donc primordial dans cette optimisation des temps de travail et
l'industrialisation de la fabrication. Il s’agit ici de tirer le meilleur parti des compétences de
chacun des acteurs : des graphistes, des TDs et de la machine.
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C.

Ê TRE T ECHNICAL D IRECTOR .
Nous venons au cours des deux précédentes parties de résumer les fonctions du TD
au sein des grands studios de fabrication. Dans ce dernier segment, nous allons nous
pencher un peu plus sur les personnes, leurs profils, leurs formations, leur place dans les
studios et leurs ambitions de carrière.

1.

Les différents profils de TD.
Avant de nous attarder sur les deux profils de personnes que l’on retrouve au poste
de TD, il semble intéressant de dresser la personnalité du TD à partir des observations
collectées sur le terrain et des compétences attendues dans les différentes offres d’emploi.

a. La personnalité du TD.
Aimer résoudre les problèmes.
Désigné en anglais par «good solving skills», aimer résoudre les problèmes, c’est
avant tout faire preuve d’ingéniosité dans la démarche de résolution de ces problèmes.
C’est avoir un esprit logique et rapide en déductions.
En parlant des TDs, on pourrait même parler d’amour du casse-tête. Un TD n’aime
pas les problèmes aux solutions trop évidentes. Chez nombre d’entre eux, on sent poindre
une sorte de petit plaisir masochiste à désamorcer des puzzles compliqués. Le TD a une
certaine satisfaction de la résolution. Dans certains cas extrêmes, des TDs semblent
chercher les productions les plus mal organisées possible pour être sûrs d’avoir beaucoup
de choses compliquées à améliorer. C'est le témoin d’une certaine envie de jouer aux
«sauveurs». Cela demande toutefois beaucoup d'énergie et convient essentiellement aux
TDs en début de carrière.
Un TD ne voudra jamais abandonner devant la difficulté. Il doit cependant être
conscient de ses limites, savoir reconnaitre les fois où un problème le dépasse et savoir
demander l’aide nécessaire à la R&D. Dans tous les cas, il ne peut pas rejeter la faute sur
les autres, sur le matériel ou sur le choix des outils, parce qu’il y a avant toute chose un
film à sortir.
Aimer apprendre, être curieux.
«Un vrai bon TD», comme le définit Dorian Février, TD à Mac Guff Illumination, «c’est
quelqu’un de profondément curieux. Il n’est ni complètement artiste, ni complètement
ingénieur.» Un TD doit en effet être très généraliste. Il n’a pas besoin de connaitre les
choses à fond, mais d’avoir de bonnes bases dans tous les domaines. Un TD doit tenter
d’avoir une vision large et globale, de s’ouvrir le plus de possibles, même s’il n’approfondit
pas tout ce qu’il découvre.
Un TD se renseigne donc sur tout ce qui sort. Il essaie de se tenir au courant de
toutes les dernières tendances technologiques. Cette démarche prend énormément de
temps en dehors du travail effectif. Le boulot ne le demande pas directement et c’est pour
cela qu’il faut que la curiosité soit un gout. Il faut que le TD ait ce besoin d’apprendre et
d’en savoir toujours un peu plus.
Cette démarche est fortement en lien avec la première qualité du TD puisque que
plus un TD connait de méthodes possibles pour résoudre un problème et plus il sera
rapide et efficace.
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Avoir des approches hétéroclites.
Cette idée poursuit la précédente. Le but est de constamment s’ouvrir des possibles
pour résoudre les problèmes. Quand une première piste ne mène pas au résultat attendu,
le TD doit pouvoir immédiatement en proposer une nouvelle. Cette capacité à mettre en
œuvre des approches et des techniques innovantes vient essentiellement avec
l’expérience, mais cela se travaille aussi.
Typiquement, un TD passionné voudra résoudre les problèmes de la façon la plus
élégante possible. Par élégance, il faut entendre la notion d'ingéniosité, de simplicité et de
concision. C’est en quelque sorte l’art de la manière. Le TD se demande toujours s’il n’y
aurait pas une meilleure méthode que celle qu’il connait déjà pour résoudre les problèmes.
Quoi qu’il arrive, un TD s’autorise souvent une phase de recherche en espérant tomber sur
quelque chose de plus satisfaisant.
Après, il ne faut pas laisser un graphiste planté trop longtemps, d’autant plus si c’est
une chaine de production entière qui attend. Il devient alors compliqué de se permettre ce
petit luxe. Même si la recherche n’a pas le temps d’aboutir, ce sera de toute façon utile
pour la fois suivante. C’est un investissement à long terme.
Être fasciné par la programmation et l’automatisation.
Chez le TD, il peut il y avoir un certain plaisir de l’automatisation et de l’automate. Il y
a la même passion chez le TD devant ses scripts et son pipeline qu’un horloger devant ses
mécanismes. De la même manière, la génération procédurale est une activité fascinante.
Elle permet de créer du contenu et de l’artistique au moyen de règle totalement maitrisée.
C’est une des disciplines artistiques qui impose le moins de contraintes. C’est l’homme
face à ses idées.
Même si un TD n’a pas fait d’études en informatique, il doit prouver qu’il est
parfaitement à l’aise avec la programmation. Un TD doit connaitre des langages script déjà
cités pour la plupart comme le Python, le Tcl ou le Perl. Ensuite de par sa nature curieuse,
le TD peut être amené par choix ou par envie à d’autres langages comme le C/C++, le
Java, la Renderman Shading Language ou Qt. Un TD doit pouvoir jongler facilement entre
les langages de programmation et savoir parfaitement tirer parti des documentations des
API des logiciels.
Pour terminer, un TD est dans la majorité des cas amené à travailler dans un
environnement Unix (Linux/MacOS). Pour cela, il doit bien connaitre son fonctionnement et
savoir utiliser les commandes des différents shells qui sont les interfaces souvent moins
graphiques avec les systèmes d’exploitation.
Savoir travailler efficacement.
Dans la réalité d’un studio de fabrication, un TD est apprécié pour son efficacité.
Cette notion regroupe deux aspects qui doivent fonctionner de paire. Un TD doit aussi bien
savoir travailler sous une pression énorme et tout mettre en œuvre pour respecter les
deadlines que de savoir apporter une attention extrême aux détails et à la qualité. On
cherche chez le TD, qu’il soit rigoureux, qu’il sache établir la priorité entre toutes les
demandes et qu’il ait en même temps un très bon œil, une attention qui aille dans le sens
du film.
Savoir travailler en équipe.
Même si la résolution des problèmes en production est rarement collaborative, un TD
doit absolument savoir travailler en équipe. Développer à plusieurs demandes de la rigueur,
de l’écoute et un minimum de respect pour les conventions. Il faut savoir rédiger son code
avec l’idée qu’il sera relu par quelqu’un d’autre.
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Et puis au-delà de l’équipe des TDs, chacun d’entre eux fait partie de la grande
«équipe de fabrication». Par nature, un TD doit avoir un sens du service. C’est rassurant
pour chaque graphiste de savoir qu’il y a quelqu’un pour les aider, pour être à leur écoute.
Savoir expliquer, être pédagogue.
La capacité à travailler en équipe repose essentiellement sur une certaine aisance à
communiquer. Savoir communiquer, c’est savoir s’exprimer aussi bien à l’oral que par écrit,
avec des personnes techniques qu’avec des non-techniques, avec des graphistes,
qu’avec d’autres TDs ou la R&D. Il est important de réussir à adapter son langage à ses
interlocuteurs et faire preuve de pédagogie. Un TD ne doit pas entretenir de mystères, ni
d’ésotérisme autour des problèmes, des solutions ou des outils. Rien n’est trop compliqué
ou impossible. Aucun problème ne peut avoir pour réponse «ce n’est pas possible», si
celui qui le dit n’a pas non plus compris pourquoi ce n’était pas possible. L’interlocuteur,
quelque soit son niveau a le droit à une explication. On ne peut pas laisser un graphiste
subir un problème sans lui expliquer ce qui se passe.
D’autre part, même à l’heure d’internet, on ne peut pas renvoyer une personne vers
un article en ligne sans faire l’effort de lui en expliquer d’abord l’essentiel. Le TD doit
participer à la transmission directe du savoir, comme cela pouvait se faire avant qu’internet
et ses tutoriels n’aient remplacé les personnes dans l’apprentissage des logiciels.
Parallèlement, internet est devenu pour les TDs une source d’informations et de renommée
pour l'international. Ils sont nombreux à publier des articles techniques via des blogs ou
des forums. C’est un juste retour des choses. Quand on a la chance de travailler en
production, il faut savoir partager cette expérience. Il y a assez peu de contenu sur le
fonctionnement des grands studios et cela intéresse de nombreux jeunes graphistes.

b. Les graphistes techniques, autodidactes.
En France, la majorité des TDs sont encore aujourd’hui des graphistes qui par goût
ont basculé dans la programmation au cours de leur carrière. Ce phénomène s’explique en
partie par la manière dont le TD s’est imposé en France. Les TDs sont donc des
personnes qui se sont formées au script et aux problématiques techniques en autodidacte,
sur le tas ou chez eux.
Cet autodidactisme est une force en production puisque cela témoigne d’un savoir
acquis dans la difficulté et motivé par une très forte envie. Cette caractéristique est le
témoin que ces personnes sont prêtes à tout mettre en œuvre pour réussir une demande
de la même manière qu’elles ont dû se battre pour comprendre certains concepts
techniques par elles-mêmes.
En contre-partie, en ce qui concerne l’informatique, l’autodidactisme peut avoir ses
limites quand les projets de développement deviennent très importants et demandent une
rigueur et une méthode d’ingénieur. Les TDs «graphistes» doivent juste en être conscients,
même si en production ce genre de gros développement est toujours pris en charge par la
R&D. Les scripts que sont amenés à produire les TDs ne demandent pas ce genre de
qualité. Enfin, cette «naïveté» des TDs graphistes face au développement les rend plutôt
décomplexés sur la méthode et particulièrement réactifs.
Cependant, quand on choisit ce genre de parcours, on ne commence pas
directement TD. C’est déjà une perspective de carrière. La plupart d’entre eux
commencent par le département qui leur plait le plus. En cumulant les expériences, le futur
TD comprend alors exactement comment fonctionnent les graphistes et comment
s’organise le travail dans différentes sociétés. En travaillant sur des projets intéressants
artistiquement, mais parfois très mal organisés (surnommée «prods catastrophe»), le futur
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TD comprend ce qui fait qu’un pipeline fonctionne ou pas. Les problèmes qui surviennent
sont parfois des problèmes qui auraient été inenvisageables avant d’y être confrontés.
Ce type de projet «casse-gueule» permet aussi de prendre des initiatives qu’un
graphiste n’aurait jamais prises en temps normal. Cela permet d’expérimenter et
d’exploiter ses compétences de script, avec l’ambition d’améliorer les choses et de
prendre des risques pour que le film sorte quand même. C’est l’occasion pour un
graphiste de prouver ses qualités de TD.
En ce qui concerne la formation, ces TDs apprennent leur métier de graphiste dans
les écoles d’art ou les écoles d’infographie «traditionnelles» comme les Gobelins ou
SupInfoCom.

c. Les ingénieurs en informatique avec une sensibilité pour l’image.
Le second profil de TD qui est de plus en plus recruté est celui des ingénieurs
informatique ayant basculé dans le monde des images. C’est un profil encore assez rare
dans les studios, mais dont l’augmentation des offres d’emploi témoigne d’un intérêt
particulier et notamment pour ceux ayant fait une option en informatique graphique. Une
certaine expérience de l’image est demandée lors du recrutement et des ingénieurs ayant
une activité artistique (photographie, dessin,...) sont très appréciés.
L’avantage de ce genre de parcours est qu’il permet de commencer directement à un
poste de TD. Il y a forcément un travail plus important d’adaptation et d’apprentissage du
milieu de la fabrication, mais ces personnes-là ont une aisance avec les outils et la gestion
des projets de développement. Ils ont été formés spécialement à ce genre de travail.
Pour compléter ce profil, il faut rajouter les universitaires faisant de la recherche
appliquée en informatique graphique et les ingénieurs terminant leur cursus par une thèse
dans les studios. Leur intégration est alors souvent motivée au moyen de bourses.
En regardant bien, on se rend compte que ce type de profil est le même que celui qui
peut être recherché à la R&D avec une orientation un peu plus graphique.

d. Un des profils est-il à privilégier ?
Il faut avouer que la tendance actuelle s’oriente vers le second profil. Le TD à un rôle
quand même très technique et il semble naturel de privilégier des individus ayant reçus une
formation à ce niveau. Quand un studio doit embaucher une dizaine de TDs sur dossier
comme ça peut être le cas actuellement, un diplôme d’ingénieur avec un goût pour l’image
assure certaines compétences. En ce qui concerne le profil «graphiste», c’est l’expérience
et un vrai goût pour la fonction qui rend ce type de profil attractif. Malheureusement, à part
être initialement dans le studio et passer TD, le CV de ses personnes sera moins rassurant.
Ensuite, il semble tout aussi compliqué pour un graphiste d’atteindre un niveau
suffisant techniquement pour devenir TD, qu’il est compliqué pour un pur ingénieur de
développer une sensibilité artistique intéressante. Il faut se méfier de la caricature qui fait
du graphiste autodidacte, une personne incapable d’avoir une rigueur et une vision à long
terme sur les outils qu’il développe à cause de sa nature «d’artiste». Apprendre à écrire un
programme est aussi simple que d’apprendre à faire des photographies acceptables. La
vraie difficulté se situe au niveau de la «méthode ingénieur» et du «point de vue artistique».
Ce sont deux notions qui se développent à l’école, avec l’expérience et la pratique.
Chacun des deux profils a ses faiblesses, mais qui ne sont ni l’une, ni l’autre rédhibitoires à
la pratique du TD. Il semble même que posséder ses différents profils au sein d’une équipe
de TDs soit une vraie chance.
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En ce qui concerne le manque de capitalisation des outils, je ne crois pas que ce soit
la faute des TDs «graphistes», c’est un problème plus global en France qui touche même la
R&D. C’est en partie dû à une sous-représentation des TDs qui n’ont simplement pas le
temps de s’y consacrer.
Peut-être aussi que le poste de TD n’est pas non plus bien au milieu du chemin entre
les pôles artistiques et la R&D. Il penche surement un peu plus du côté technique.
Cependant, un ingénieur de la R&D ne sera jamais amené à produire une image, alors
qu’un TD doit à tout moment être capable d’en sortir une et savoir comment travaille le
graphiste. Il est quand même souvent amené à développer des outils avec de vrais enjeux
artistiques, spécifiques à un projet et l’esthétique d’un film.

e. Est-il possible d'envisager des formations spécialisées pour les TDs ?
On a donc vu qu’il y avait à peu près deux filières différentes amenant au poste de
TD : celle des écoles d’infographie traditionnelles et celle des écoles d’ingénieurs avec des
options graphique. Cette partie ne va pas détailler ces formations parce qu’elles sont très
nombreuses. Elle tente plutôt de poser la question d’une formation consacrée aux TDs.
Les avantages d’une école pour TDs.
Même sans être spécialement consacrée aux TDs, une école a plusieurs avantages
sur l’apprentissage autodidacte. Elle permet aux élèves de se consacrer à plein temps et
pendant plusieurs années à se forger une culture et une pratique liée à leur futur métier.
Les différents projets du cursus sont autant de support au travail en équipe et à
l’élaboration d’une vision globale de la réalisation d’un projet. Seul, on ne peut pas y être
confronté et on perd aussi tout ce que l’émulation entre élèves peut apporter. Enfin, il faut
relever l’importance des films de fin de cursus dans la recherche d’un emploi.
Une école spécialisée dans la formation des TDs pourrait alors permettre à certains
profils de se développer et de s’épanouir bien plus tôt que par les autres filières. Ce serait
un très bon compromis pour ceux qui n’arrivent pas se décider entre la voie «ingénieur» ou
la voie «graphiste». Le but serait de former des gens très bons dans les deux disciplines.
Cependant, le poste de TD est un poste qui ne concerne que des grands studios
dont les infrastructures logicielles et matérielles ne pourront jamais être reproduites au sein
d’une école. Les formations font de leur mieux en prenant des intervenants venant, dans le
meilleur des cas, de la production, mais on ne peut transmettre une pratique réelle du
travail que dans des conditions réelles et d’envergure aussi importante.
C’est aussi peut-être le cas de toutes les formations. Quoi qu’il arrive, il y a toujours
un moment d’adaptation au milieu de l’entreprise. La formation se finalise au cours des
premières expériences. Les écoles forment un regard et enseignent des méthodes de
travail. La responsabilité de l’entreprise restera toujours de rendre tout cet apprentissage
concret.
Les formations existantes.
En France, les formations orientant une partie de ses promotions vers des postes que
l’on pourrait assimiler aux TDs sont au nombre de 3.
La première de ses écoles ayant un objectif technique affirmé est ArtFX à Montpellier.
Elle a été fondée par Gilbert Kiner, un pionnier des effets visuels numériques afin de
satisfaire des besoins qu’il ressentait à un moment où il était encore chez Mikros. C’est
une école surtout destinée à former des graphistes pour les VFX, mais le poste de TD est
envisagé.
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La seconde formation remplissant les besoins d’apprentissage d’un TD est le
département Art et Technologie de l’Image de l’Université de Paris 8. C’est une des plus
anciennes formations de 3D en France. Elle propose différents parcours de la licence au
doctorat qui ont pour ambition d’enseigner des compétences technico-scientifiques et la
création graphique. Les promotions qui sortent se dirigent vers le jeu vidéo, les installations
et l’animation de synthèse. L’aspect technique étant peut-être un peu plus prédominant,
les élèves sortant de cette formation peuvent tout à fait prétendre aux postes de TD.
Enfin, l'école Georges Mélies propose depuis très peu de temps un partenariat avec
l'université d'Évry visant à former des graphistes avec des compétences assez techniques.
Cette formation se présente sous la forme d’une licence pro.
En ce qui concerne l’étranger, le constat est le même. Les seules formations où les
aspects techniques sont un peu plus marqués se présentent sous la forme de partenariats
entre les grands studios et les Universités. Ces formations s’apparentent à de la recherche
appliquée.
La viabilité d’un tel projet.
Aucune formation n’a finalement comme objectif clairement nommé de produire des
TDs. Ce besoin est tout à fait récent et les écoles évoluent sur des échelles de temps
plutôt longues. Il y a encore deux ans, personne n’aurait su exprimer un besoin si net en
TDs. Ce n’est qu’avec l’augmentation de la production de long métrage d’animation que
cette demande s’est précisée.
Les écoles d’animation françaises ont aussi appris à se méfier des studios depuis que
des sociétés comme Dreamworks ont commencé à communiquer sur leurs envies et leurs
besoins. Au départ, cette sollicitation était très flatteuse et les écoles étaient très
enthousiastes. Puis quand les messages envoyés par les studios ont commencé à changer
tous les 3 ans, les écoles ont arrêté de les suivre au pied de la lettre. Le temps de cibler
une demande, réfléchir à un projet pédagogique, réunir les moyens pour monter la
formation et sortir la première promotion, il y a un minimum d’environ 5 ans. Dans ces
conditions, comment être sûr que la formation mise en place produira des jeunes qui
trouveront du travail. Il est trop difficile de prévoir les volontés des studios à long terme. On
ne sait pas encore pour combien de temps ce besoin en TD va être pressant. Il semble
donc qu’ouvrir de telles classes serait un pari trop risqué. Il vaut mieux dans ce cas
orienter les efforts vers une communication plus efficace de l’existant.

2.

La place du TD dans les studios de fabrication.
Maintenant que nous savons un peu mieux qui sont ces TDs et comment ils en sont
arrivés là, abordons quelques problématiques liées à leur place dans les studio et leurs
perspectives d’évolution de carrière.

a. Le TD dans l’organisation du studio.
De la même manière qu’un TD n’est pas un graphiste, qu’il ne produit aucun plan,
celui-ci n’a pas de rôle direct de management à avoir. Bien qu’il puisse exercer un rôle
d’écoute et d’optimisation de l’environnement de travail des graphistes, cela ne fait pas de
lui un cadre. Ce n’est ni un lead, ni un superviseur. Le TD accompagne les graphistes,
mais il ne dirige rien. Ce dernier occupe déjà un assez grand nombre de fonctions. On lui
demande d’avoir les compétences techniques d’un ingénieur et le regard d’un graphiste.
Gérer une équipe est une tout autre affaire.
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Où se trouve alors le TD dans la hiérarchie ?
De par son rôle de passerelle entre la fabrication et la R&D, il peut sembler compliqué
de placer le TD dans l’organisation très hiérarchisée des studios. D'un côté, celui-ci
dépend directement du pôle informatique et de R&D. Le CTO ou le manager R&D sont
ceux qui contrôlent ses activités et qui valident ou organisent les projets de
développement. D’un autre côté, son champ d’action est exclusivement celui de la
fabrication. Il dépend alors directement des directions données par les superviseurs. Les
TDs ne sont d’ailleurs souvent pas assignés à un département en particulier, même s’ils
peuvent avoir des spécialités.
On pointe tout de même ici une certaine confusion au niveau du management et
notamment des décisions techniques à opérer dans un cadre production et dans un cadre
studio. Il faudrait alors définir un poste de «lead TD» qui pourrait combler ce manque en
middle management.

b. Les considérations salariales du TD.
Une difficulté à justifier son salaire.
C’est quand même moins vrai dans les grands studios actuellement, mais au départ
et particulièrement dans les studios de série d’animation, le salaire du TD était dur à
justifier. Comme celui-ci ne produit pas d’images et qu’il occupe un poste «non productif»,
on essayait parfois d’en faire le couteau suisse des manques de la fabrication afin d’avoir
l’impression de le rentabiliser. Tant qu’en France, le rôle du TD ne sera pas assez connu,
installé et véritablement compris, il y aura toujours des gens qui se demanderont ce qu’il
fait exactement et à quoi il sert.
Une expertise qui a un coût.
Ensuite, les studios ont du mal à se rendre compte que quand, on recrute des TDs
avec le profil ingénieur, on achète une compétence. Le salaire de base d’un ingénieur est
en général plus élevé que celui d’un graphiste. Cette réalité explique peut-être aussi
pourquoi les studios expriment une difficulté à trouver les personnes qualifiées. Ils n’y
mettent peut-être pas le prix. Parallèlement, c’est possiblement pour cette raison qu’en
France les TDs restent pour la plupart des graphistes passés TDs.
Les types de contrat.
Quasiment tout le milieu de l’audiovisuel fonctionne sur des contrats à durée
déterminée, des CDD. On appelle même cela des CDD d’usage dans le sens où c’est la
nature du travail qui oblige à l’utilisation de contrat court. Normalement un film ou tout
autre projet audiovisuel est censé être fabriqué sur une durée déterminée.
Les CDD d’usage se distinguent des autres CDD par quelques particularités.
Premièrement, il n’y a pas de durée maximale de contrat. Même si les projets se font sur
des durées limitées, la fabrication d’un film peut parfois s’étendre sur plusieurs années.
Ensuite, un employeur peut reconduire plusieurs fois un CDD d’usage sans délai de
carence afin de terminer le film si la durée du premier contrat avait été mal évaluée. Dans
certains cas, c’est même un CDD d’objet qui est signé. Celui-ci ne se clôt pas au bout
d’une durée, mais à la fin d’un projet. Dernier point important, il n’y a pas d’indemnités
dues en fin de contrat. C’est le régime d'intermittence qui prend en fait le relais entre les
contrats afin de compenser l’aspect précaire de cette situation.
On voit donc très clairement que ce type de contrat est très bien adapté au monde
audiovisuel. Cependant, cela doit-il être la règle ? Quand un studio enchaine les projets,
pourquoi ne privilégierait-il pas des CDI, contrats à durée indéterminée ?
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Un CDI permet tout d’abord de conserver dans l’entreprise les compétences
acquises sur une production et éviter qu’elles ne se dispersent dans d’autres sociétés
quand le film est fini. Quand un TD est formé au pipeline d’une société, celle-ci a tout
intérêt à le garder parce qu’il devient de plus en plus efficace. Un CDI rend aussi les gens
plus enclins à s’investir pour la société et non plus seulement pour un projet. Ils peuvent
imaginer les changements à plus long terme et favoriser la capitalisation des outils.
Pour finir, les studios sont loin de renouveler entièrement leurs équipes à chaque
projet. Ainsi, je crois qu’une transition vers une culture du CDI dans les grands studios
permettrait de dynamiser les équipes et les rendre plus efficaces. Je ne parle pas
d’atteindre un esprit aussi «corporate» qu’il peut l’être à Pixar, mais c’est à mon avis une
question que devraient se poser les studios qui se lancent dans la fabrication en chaîne de
films d’animation.

c. Les ambitions professionnelles du TD.
Pour certains, devenir TD est déjà une ambition de carrière en soi. C’est rarement un
poste auquel on commence. Toutefois, être TD n’est pas la fin du parcours.
D’autre part, le TD n’échappe pas à la règle du secteur, comme tous les graphistes,
sa carrière est dite «nomade». Le TD est amené à changer de structures plusieurs fois au
cours de sa carrière. Ce dernier a donc autant de difficulté à avoir une vision à long terme
qu’un studio peut en avoir sur son propre avenir. C’est souvent les opportunités qui
dessinent les carrières. Cependant, voici quelques envies plusieurs fois exprimées.
Une certaine frustration.
Malheureusement, certains des TDs sont assez frustrés et souhaitent changer de
secteur. Ces TDs sont notamment ceux de studios plus petits où la fonction de TD n’est
pas encore bien intégrée en tant que support à la création. Ils sont frustrés de cette nonreconnaissance et d’être limités à jouer aux pompiers. On ne leur donne pas les moyens
d’améliorer les choses ou d'être «techniquement» créatifs .
Ensuite, même si l’activité des longs métrages d’animation est en pleine expansion en
France. Les personnes ayant déjà une certaine carrière derrière eux n’ont plus l’envie de
recommencer l’aventure dans de nouvelles sociétés. Cela demande en fait beaucoup
d'énergie. Il faut à nouveau prouver ses compétences et s’habituer à une nouvelle manière
de faire les choses. Il est difficile d’exposer son point de vue sur un pipeline déjà en place
depuis longtemps et de trouver sa place. Une partie de ces personnes souhaitent alors
s’orienter vers le développement pur et abandonner l’audiovisuel. Ils veulent entrer dans
une autre économie, avoir des conditions de travail plus «stables» et pouvoir partir
s’installer en province.
L’expérience internationale.
Travailler à l’étranger constitue toujours une certaine fascination pour les jeunes
graphistes. L’attrait pour les pays anglo-saxons se fait essentiellement par les projets
d’envergure vertigineuse qu’ils sont les seuls à proposer. Des sociétés comme Pixar ont
une aura aussi bien technique qu’artistique par la qualité des films qu’ils fabriquent. La
première étape est alors souvent Londres qui fait figure de tremplin vers l’international,
surtout au niveau des VFX.
Avec l'âge et l’expérience, l’étranger semble un peu moins attractif pour de
nombreuses raisons. Pour ceux qui ont une famille, l’entreprise est déjà plus délicate.
Ensuite, même si les salaires semblent beaucoup plus élevés, les prestations sociales sont
bien moins généreuses (assurance maladie, allocation chômage, retraite...). C’est un
aspect malheureusement non négligeable.
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La supervision.
À long terme, certains TDs ambitionnent de passer à la supervision sur du long
métrage. C’est une très grande responsabilité et une expérience parfois difficile à vivre.
Toutefois, cette démarche s’inscrit dans un certain ordre des choses. C’est mettre son
expérience au service des projets et des studios.
Sans penser à monter tout à fait leurs propres sociétés, certains TDs réfléchissent à
la meilleure manière d’apporter leur soutien aux entreprises fragiles qui en valent le coup.
Cette expérience peut permettre à certains studios de se lancer dans le long métrage avec
une assurance plus grande. La France a un grand savoir-faire «graphique», mais qui a du
mal à prendre son envol par un manque de moyen et de structures assez solides pour
accueillir des projets ambitieux.
C’est finalement une assez belle image. Les TDs se sont épanouies avec
l’industrialisation des studios et ils pourraient à leur tour devenir des catalyseurs de l’essor
de l’animation française.
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C ONCLUSION
Au terme de ce long processus d'écriture de mémoire, il semble que la démarche se
soit révélée positive. La synthèse bien que longue à prendre forme a su devenir signifiante.
Sa valeur s'éprouvera avec le temps et se nourrira, il faut l'espérer, par les retours de la
profession. Ce travail est l’initiateur d’une réflexion qui doit se poursuivre d’une part au sein
des studios et aussi dans les lieux de formation.
Avant de revenir sur les points essentiels portés par ce mémoire, le lecteur est invité à
compléter son point de vue par le biais des différents entretiens transcrits en annexe. Ils
constituent une cartographie assez large de la profession et représentent une source
d’informations plus large que n’a pu en rendre compte cette partie théorique.

Ce qu’il faut retenir en premier, c’est la confirmation de la légitimité et de la nécessité
du Technical Director au sein des grands studios de fabrication d’images numériques. Ce
mémoire en a expliqué les raisons en attribuant au TD deux grands aspects indispensables
à la production à grande échelle des images de synthèse.

Le Technical Director est tout d’abord un ingénieur du pipeline. Ce titre fait de lui le
garant au quotidien du bon fonctionnement de tous les composants de la chaine de
fabrication que ce soit au niveau des outils utilisés par les graphistes ou des raccords
destinés à permettre le bon flux des données. Le TD est en fait la personne qui rend
concrets et fonctionnels le workflow et le dataflow. Quels que soient les choix faits par le
pipeline designer, le Technical Director est celui qui prend en charge l’implémentation des
outils dans la chaine de fabrication. Que ces outils soient issus du commerce ou
développés par la R&D, ils doivent être parfaitement fonctionnels pour les graphistes.
Ce rôle primordial au niveau du pipeline demande au Technical Director un soin
quotidien. Une chaine de fabrication est un équilibre fragile souvent perturbé par divers
problèmes techniques liés aux outils et aux données à échanger. Un TD doit donc non
seulement désamorcer ces problèmes rapidement pour relancer la fabrication, mais aussi
savoir anticiper et construire les composants pouvant optimiser l’environnement de travail.
Son rôle est véritablement de placer les graphistes dans un sentiment de quiétude
technique et permettant un épanouissement de leurs compétences artistiques. Ce travail
passe notamment par une automatisation des tâches les plus laborieuses et l’intégration
des outils d’asset management ou de production tracking au sein même des interfaces
utilisées par les graphistes.

Le TD semble ainsi être le dernier maillon de la mise en pratique des outils produit par
le pôle de développement. Il est celui qui va les amener dans l’environnement de travail du
graphiste. De ce fait, le Technical Director constitue une passerelle de déploiement. Il est
un intermédiaire privilégié du dialogue entre les graphistes et les développeurs. Comme ces
personnes ne parlent pas toujours le même langage, le TD ayant un pied dans les mondes
artistique et informatique se trouve être le traducteur idéal.
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La passerelle est donc bidirectionnelle. D’un côté, le TD filtre et précise les attentes
des graphistes concernant les demandes de développement, il remonte les bugs et les
observations aux développeurs et dans l’autre sens, le TD forme les graphistes aux
nouveaux outils et il leur explique les problématiques techniques parfois au cœur de leurs
mécontentements ou de leur sentiment de manque de libertés.
Le second aspect «passerelle» du Technical Director est de palier aux différences de
temporalité qui animent les pôles de fabrication et de la R&D. La production d’un film
d’animation ou la postproduction d’un film VFX sont quoi qu’il arrive pris d’un sentiment
d’urgence. Les différents problèmes et besoins des graphistes jusqu’aux superviseurs ont
la nécessité d’être comblés de manière rapide et efficace. Dans ces cas-là, peu importe la
solidité et la pérennité des outils utilisés. Paradoxalement, ces différents points, ainsi
qu'une certaine vision à long terme sont précisément ce pour quoi la R&D est dans une
démarche lente et détachée des productions. Le Technical Director résout alors cette
difficulté en prenant la casquette de développeur en production. Il propose alors des outils
naturellement plus simples, moins performants, mais très rapidement. Le TD s'appuie
essentiellement sur des scripts en assemblant des fonctions déjà présentes dans les API
des logiciels ou proposées par la R&D. Il est moins dans une démarche de recherche et il
se contente la plupart du temps de réorganiser l'existant pour satisfaire les besoins en
production.
Pour terminer, la fonction qui devrait prédominer sur toutes les autres activités du
Technical Director est la prise en charge des développements dits «graphiques». Ces
projets ont pour but de répondre aux demandes visuelles d'un réalisateur et d'un scénario.
Le rôle du TD est alors de combler un désir de nouvelle image quand les outils existants ne
parviennent pas à y répondre et quand cela fait appel à des procédés techniquoartistiques
complexes. C'est par exemple le cas des aspects liés à la génération procédurale d'effets
et de contenus.

Au cours de son analyse fonctionnelle, le TD s’est révélé l’instrument ou plus
exactement la cristallisation de l’industrialisation de la fabrication française des images de
synthèse. Derrière cette industrialisation, il ne faut rien voir de péjoratif. L’ambition n’est
bien sûr pas d’uniformiser l’aspect des films fabriqués, mais d’optimiser leur cadre de
fabrication, de fluidifier le process et l’organisation des studios afin qu’ils deviennent assez
productifs pour assumer les projets les plus ambitieux. Si on prend l’exemple de Pixar, qui
est peut-être le cas le plus emblématique d’une industrialisation réussie, la qualité et
l’ambition des films n’ont pas changé depuis les débuts. Les graphistes ont simplement ce
sentiment de liberté créative qui n’est plus, depuis longtemps, étouffée par la technique.
Ce climat d’industrialisation et de bouleversement technologique n’est pas non plus
sans poser la question d’un TD pour le cinéma «live» numérique. En effet, le cinéma
traditionnel devient tout numérique. De cette manière, il met face à une barrière
technologique tout une partie des professionnels de ce métier et notamment plusieurs
chefs opérateurs d’une génération plus ancienne. Cette transition se fait pour l’instant avec
l'aide des premiers assistants et des laboratoires. Le contexte est légèrement différent,
mais cette situation donne un sentiment de déjà vu. Avec l'arrivée imminente de l'ACES et
l’intégration toujours plus importante des VFX dans les films, ne faudrait-il pas nommer des
TDs spécialisés dans la gestion de tous les aspects vraiment techniques du travail de
l’image cinématographique et garantir des pipelines cohérents avec l’ensemble de la
chaine de postproduction ?
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Si on en revient au rôle «industrialisant» du TD, celui-ci n’inscrit-il pas le TD dans un
phénomène transitoire ? Il y a en ce moment une très forte demande de la part des studios
qui étendent leur activité d’animation de long métrage, mais on est en droit de se
demander combien de temps cela va encore durer ? À part un miracle dans ce secteur
audiovisuel, la demande en TDs devrait se calmer et atteindre d’ici quelques années un
certain équilibre. Toutefois, ce qui est sûr, c’est que le poste de Technical Director ne
disparaitra pas et que sa position sera constamment consolidée.

Le rôle fonctionnel du Technical Director a donc su être bien délimité par le détail de sa
démarche et des procédures qui soutiennent son travail quotidien. Cependant, en ce qui
concerne le plan organisationnel et hiérarchique, une certaine confusion persiste. Dans un
schéma hiérarchique traditionnel et pyramidal, le TD semble effectivement ne jouer aucun
vrai rôle organisationnel vis-à-vis de la fabrication et des graphistes. Il n’est ni lead, ni
superviseur. Toutefois, on remarque qu’il est tiraillé entre plusieurs chefs aux visons
complètement opposées de l’activité du studio. Le Technical Director fait à la fois face à la
vision produit et long terme de la R&D et à la vision projet et court terme de la fabrication.
La confusion règne alors sur la place structurelle du TD au sein du studio. Il peut tantôt
appartenir à la R&D quand celle-ci lui offre des places en CDI et qu’elle est dirigée par un
CTO qui veut le garder sous son aile. À l’inverse, le TD peut très bien appartenir plus
étroitement à la fabrication et ses superviseurs quand il a plus de méfiance à être associé à
la R&D. On peut citer à titre d’exemple, la scission de la R&D à Mikros Image et
l'émergence d’une R&D studio. À quoi cela peut-il bien correspondre ? C’est difficile à dire
pour le moment, mais la partie pratique de ce mémoire devrait apporter quelques
précisions à ce sujet.
Toutefois, il est possible d’ouvrir une piste de réflexion concernant la résolution de
cette confusion autour de la place du TD dans le studio. Pour cela, il faut regarder du côté
de la notion d’organisation matricielle. Avec ce mode d’organisation, les chefs produit et
projet ont autant de poids sur la réalité des activités d’un studio. Le TD qui se trouve
exactement entre les deux est alors le seul à pouvoir envisager complètement chacun des
aspects et à pouvoir en faire la fusion dans une même prise de décisions. Son rôle
organisationnel devient alors très clair. Ce n’est peut-être pas à lui d’assumer directement
ce rôle parce qu’il en a déjà beaucoup, mais l’apparition d’un lead TD remplirait
parfaitement ce besoin en middle management. Il aurait le rôle de privilégier les aspects
produit ou projet suivant les cas de figure et nourrir bidirectionnellement l’une et l’autre de
ces facettes motrices d’un studio de fabrication d’images numériques.
Malheureusement, ce type d’organisation est encore loin de faire l’unanimité dans
l’industrie cinématographique française. Le TD est pour l’instant le seul à être taillé pour ce
modèle.

Le TD est actuellement un vecteur de l’industrialisation de la fabrication et il pourrait
être le premier témoin d’une modernisation de la structure des studios. C’est un processus
de longue haleine, mais dont l’évolution est à suivre de près.
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P ARTIE P RATIQUE DE M ÉMOIRE - TD À M IKROS I MAGE
1.

Note d’intention.
La partie pratique d’un mémoire a pour but de mettre en œuvre les conclusions et les
réponses aux questionnements que ce dernier a pu apporter. Dans mon cas, un film ou
une production audiovisuelle ne me semblaient pas adaptés. Mon mémoire tente de définir
un des rôles fondamentaux de la production actuelle des images numériques, à savoir le
rôle de passerelle entre la fabrication et le pôle de développement technique. Ainsi, ma
partie pratique ne sera bien sûr pas déconnectée d’ambitions artistiques et visuelles, mais
elle ne conduira pas forcément à une création d’images de manière directe.
Pour moi, le seul moyen de porter ma vision du TD en tant que support à la création
par le développement technique et de mettre en pratique mes conclusions, est d’intégrer
un studio de fabrication. Ce studio est en l'occurrence Mikros Image où je serai sous la
direction de Fabrice Macagno, responsable technique du site de Levallois-Perret.
En voyant mon portfolio de développeur, Fabrice Macagno a été intéressé par un des
outils dont j’avais pu commencer l’élaboration. Cet outil est un gizmo de relighting pour
Nuke. Il tente d’offrir aux graphistes plus de libertés créatives et esthétiques au niveau de
l’illumination des scènes déjà rendues. Pour cela, il autorise un ré-éclairage interactif des
volumes sans nouveau calcul. Cet outil est loin de prétendre remplacer le travail des
lighters, mais il essaie de faciliter l’ajustement de l’aspect visuel final des images
synthétisées, au moment du compositing.
À l’occasion de ce stage, Fabrice m’a donc proposé de poursuivre le développement
de cet outil en production avec les graphistes de Mikros Image, et de me confronter de
cette manière, à tous les problèmes d’un vrai TD.
Pour ma part, le but de l’exercice n’est pas de simplement venir implémenter mon
outil dans le pipeline de Mikros Image. Cette démarche serait un véritable contre-sens visà-vis de tout ce que j’ai pu définir dans ce mémoire parce que mon outil de relighting n’a
pour l’instant d’intérêt que d’un point de vue personnel.
Je dois donc recommencer le développement de cet outil à zéro. Il me faudra alors
déterminer précisément les attentes des graphistes, observer leurs façons de travailler et
redessiner complètement les contours de mon outil pour l’adapter à l’environnement
technique de Mikros Image. Cela passera notamment par une phase minutieuse
d’apprentissage du pipeline et par la recherche de la meilleure manière de m’y intégrer.
Mon outil doit gagner un sens propre à Mikros et s'inscrire dans le temps. Il n’appartient
qu’à moi que cet outil soit vraiment utilisé en production.
Pour cela, le véritable enjeu de cette PPM est en fait de mettre scrupuleusement en
application tous les principes et les processus décrits dans ce mémoire. Je veux m’inscrire
dans une vraie démarche professionnelle et démontrer la pertinence de chacun des enjeux
du TD que j’ai pu définir.
L’avantage de l’orientation proposée par ce stage est que la demande m’est
familière. Elle se concentre sur un logiciel que je connais déjà et que je maitrise. Le niveau
de programmation exigé convient au mien et le bagage scientifique et mathématique
correspond à celui que j’ai pu avoir en photométrie à l’école. Dans ce cadre, Alain Sarlat
me sera d’ailleurs d’une aide précieuse. Il n’y aura donc normalement aucune barrière
technique et cela me permettra de me concentrer sur la démarche du TD et ses aspects
fonctionnels, organisationnels et relationnels.
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Lors de la soutenance, ma présentation se focalisera essentiellement sur ma
démarche de TD et sur la manière dont elle se sera inscrite à Mikros Image. Je tenterai
toutefois de montrer le plus visuellement possible ce sur quoi j’aurai travaillé. Il n’est pas
impossible que la présentation s’accompagne d’une démonstration «live» de l’outil de
relighting que j’aurai mis en œuvre.

2.

Ma démarche de TD - Construction d’un outil de relighting.
a. Introduction.
Comme l’avait présenté la note d’intention concernant cette partie pratique, l’objectif
n’était pas de venir mettre en place à Mikros Image l’outil que j’avais commencé à
construire, mais bien de reprendre le processus à zéro et d’éprouver les démarches
décrites dans ce mémoire.
Je ne vais donc pas aller très loin techniquement dans ce compte rendu, mais
véritablement tenter de vous montrer la démarche et l’étendue d’un tel travail de
développement sur un outil pourtant simple. En parallèle, j’espère vous montrer comment
les savoirs artistique, visuel et informatique s’articulent dans la pratique du TD et ainsi vous
témoigner de la passion qui peut nous pousser vers un tel métier.
Définition du relighting.
L’orientation proposée par mon tuteur de stage Fabrice Macagno était celle du
relighting. À quoi cela correspond-il ?
Dans les grandes lignes, le relighting regroupe diverses méthodes cherchant à
permettre un ré-éclairage interactif des images de synthèse déjà calculées (rendues), au
sein même du logiciel de compositing.
Une question éthique.
Comme le veut la démarche, il me fallait donc commencer par aller voir les graphistes
et différents responsables de la fabrication. D'emblée, j’ai vu poindre quelques réticences
et j’ai été confronté à un problème d’ordre «éthique».
En effet, même si le relighting ne devrait être considéré que comme un couteau
suisse ou une roue de secours, il est au cœur d’un conflit entre les graphistes du lighting et
ceux du compositing. De manière logique, le lighting se fait au lighting par les lighters et
non par les compositeurs. Or ce que je cherchais à construire renversait ce rapport.
Outre cette évidence, une raison technologique est aussi venue s’opposer à l’idée
d’un tel outil. Dans la vision d’un outil «roue de secours» comme je l’imagine, le rendu
visuel que peut offrir cet outil est proche de celui que l’on pouvait avoir dans les années
80. La façon dont est calculée l’illumination est tout à fait simple et «dépassée».
Cette problématique circonscrivait alors déjà un premier cadre d’utilisation. Cet outil
doit permettre des petites retouches, mais certainement pas de faire ou refaire l’éclairage
d’une scène. Son objectif est d’être très rapide et de «sauver des coups» quand une
production ou un compositeur est pris par le temps. L’idée reste que le maximum du
lighting soit toujours effectué par les lighters avec des outils modernes.
Favoriser le dialogue compositeur/lighter.
Il fallait donc dès la création de cet outil réfléchir à l’accompagner d’une présentation
claire de son utilité, de ses limites et à favoriser en premier lieu le dialogue compositeur/
lighter. « Ce n’est pas un outil de sabotage ! »
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b. Cadre d'utilisation.
Normalement, avant le cadre d’utilisation, il faut d’abord se demander à qui est
destiné l’outil en construction. Dans ce cas précis, la réponse était plutôt évidente : aux
compositeurs.
Avec le concours des graphistes et des superviseurs du compositing, j’ai alors pu
délimiter plus précisément le cadre d'utilisation de cet outil.
Cadre d’utilisation :
•

Un outil surtout dédié à la publicité et des projets où l'efficacité est la priorité.

•

Un outil pour une utilisation très ponctuelle.

•

Un outil pour venir essentiellement placer des spéculaires (apporter des reflets sur les
surface de synthèse) et des rim lights (pour faire se détacher les objets).

•

Un outil simple, générique et polyvalent (être déployable sur des productions variées).

•

Un «outil carré» et avec un bonne documentation.

c. Cahier des charges.
L’analyse des besoins préalable au développement d’un outil doit d’une part se faire
sur les aspects techniques et d'autre part sur les aspects concernant l’interface. Dans les
deux cas, c’est dur à effectuer et à limiter. Les différents utilisateurs donnent beaucoup
d'orientations différentes et rebondissent souvent favorablement à tout ce que l'on peut
leur proposer. C'est là que l'on sent l'importance de l'expérience pour prévoir, orienter et
limiter les contours de l'outil. Avoir été graphiste semble un net avantage.
Cahier des charges technique, par priorité de développement (sélection) :
•

La possibilité de reproduire les types de sources classiques suivants : Spot Light,
Directionnal Light et Point Light.

•

La possibilité de pouvoir brancher plusieurs lampes par un système d'entrées cachées.

•

La possibilité de reproduire les modèles de spéculaire courants (Phong, Blinn, Ward
Duer, Cook Torrance et des surfaces anisotropiques).

•

La possibilité d'utiliser des gobos sur les lampes comme en prise de vue réelle.

•

La possibilité de plaquer des textures sur les objets via une passe d'UVs (au lieu d'avoir
recourt à une passe d'albédo ou de «flat color»).

•

Générer des masques d'objet 2D d'après les informations 3D.

Souhaits des graphistes au niveau de l'interface et de l’ergonomie, par priorité :
•

Un display 3D de la scène, de la caméra et des lampes de ré-éclairage.
‣

Une projection de l'image 2D dans un nuage de points 3D témoignant du reéclairage de la scène, actualisé en temps réel.

‣

Une récupération de la caméra virtuelle de la scène 3D de Maya.

‣

La possibilité de réutiliser les objets lampes de Nuke pour le confort du graphiste.

•

Un paramétrage simplifié pour des non spécialistes de la lumière virtuelle et de l'image
de synthèse.

•

Un minimum de passe à gérer pour le graphiste.

•

La possibilité de venir brancher un masque par une entrée cachée à la droite du node.
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Pourquoi «avoir un display 3D» est-il si important ? Même si on ne travaille (calcule)
l'éclairage ou ré-éclairage qu’en 2D d’après des données 3D, le graphiste veut
naturellement avoir la possibilité de travailler dans un environnement 3D. Il lui faut un
moyen de visualiser les volumes, la position de la caméra et ainsi pouvoir diriger les
sources plus facilement. À titre d’illustration, je vous propose d’aller voir l’annexe C
concernant les documentations des outils développés à Mikros.
D’autre part, chaque fois que cela semble possible, il faut essayer de permettre au
graphiste d’utiliser ce qu’il a l’habitude de manipuler au quotidien. Nuke propose déjà des
objets de type «lampe». Cependant, ces lumières n’ont jusqu’à présent d’utilité que dans
l’environnement 3D de Nuke. Il fallait donc commencer à réfléchir à un moyen de
transposer chacune de leurs caractéristiques.
Enfin, le Relighting utilise des images (passes) d’information ou plutôt des images
utilitaires, qui ne se voient jamais dans le film, mais qui sont nécessaires au calcul de la
nouvelle illumination. Ces passes utilitaires peuvent être très nombreuses suivant le degré
de sophistication attendu de l’outil. Il faut alors permettre au graphiste d’en manipuler le
moins possible, voire d’automatiser la tâche.

d. Analyse de la chaine de fabrication.
Une fois que l’analyse des besoins a été effectuée et que le cahier des charges a été
plutôt bien défini, je me suis penché sur l’environnement pour lequel cet outil était destiné
et au milieu duquel il allait devoir s’intégrer.
Le pipeline et l’environnement logiciel.
À Mikros Image, la 3D se fait quasiment entièrement dans Maya et désormais tous les
rendus se font avec le moteur appelé Arnold. Les différentes passes sorties par Arnold
sont ensuite compositées sous Nuke.
Dans le cas précis de l’outil de relighting, celui-ci sera évidemment utilisé sous Nuke,
cependant, le besoin de passes utilitaires fait se poser des questions sur le pipeline et les
données rendues disponibles par Arnold. Il me faut savoir quelles AOVs (Arbitrary Output
Variables) sont récupérables depuis le moteur de rendu, avec quelle difficulté, quelle
lourdeur et quel impact sur le pipeline ?
Les développeurs s’occupant d’Arnold et notamment de son intégration dans maya
(MtoA), ont par exemple permis une sortie simplifiée des passes de bases dont j’ai besoin
(normal pass, position pass). Les autres AOVs sont disponibles via des petits shaders
utilitaires. Il est enfin même possible de sortir n’importe quelle autre information dont je
pourrais avoir besoin en écrivant un nouveau shader par quelques lignes de code.
Malgré cette facilité pour récupérer les informations, il faut garder à l’esprit que c’est
à chaque fois des données et de la manipulation en plus. Il me fallait donc trouver un
compromis acceptable entre nécessité et sophistication.
Le système de déploiement.
Pour terminer, il me fallait m’intéresser à la façon dont l’outil allait se retrouver à la
disposition des graphistes. C'est important parce que cela implique des stratégies assez
différentes de développement et contraint notamment l’architecture de l’outil et la manière
dont peuvent être effectués les cycles de test.
Mikros, fonctionne de ce point de vue là avec un système centralisé où toutes les
applications, les plug-ins et les scripts sont enregistrés sur un serveur. En se loggant,
l’utilisateur charge automatiquement tout un assortiment de fichiers qui vont paramétrer
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son environnement. En ce qui concerne Nuke, l’utilisateur a alors accès à deux menus et
sous-menus où il peut avoir accès très simplement aux outils internes.
Enfin, l’architecture de paramétrage permet un chargement en cascade de
l’environnement et laisse ainsi la liberté de modifier les réglages en local. Ainsi, je pouvais
mimer la procédure générale et effectuer des essais sur ma machine avant de rendre l’outil
disponible à tous.

e. Phase de design.
Le plus compliqué dans cette phase de design a été de savoir dans quel ordre
procéder. Il y a des principes théoriques, mais la réalité est assez complexe. Il faut faire
certains choix techniques qui ne deviennent évidents qu’avec l’expérience. Fabrice
Macagno a été sur ce point d’une aide très précieuse.
Architecture et division des problèmes.
Un des choix fondamentaux a été de séparer le coeur de l'outil de relighting, de celui
présenté aux graphistes. En d’autres mots, cela a été de diviser l’outil final en sousmodules et notamment un, comportant le calcul de l’illumination.
L’avantage d’éclater l’outil en sous-modules est tout d’abord de diviser les problèmes
et ainsi d’avoir une vision simplifiée des étapes de travail parce qu’il est possible de
travailler sur chacune des briques de base de manière indépendante. D’autre part, cela
permet de rendre disponible à l’utilisateur chacun des modules et de pouvoir les réutiliser
dans d’autres contextes. C’est ce qui s’est passé par exemple avec le script qui s’occupe
de récupérer les informations de la caméra 3D de la scène Maya au travers des images
rendues et qui génère une caméra Nuke.
L’autre avantage de séparer, calculs et interface utilisateur, est de pouvoir
implémenter de nouvelles fonctionnalités d'illumination et de nouveaux modèles de
spéculaire indépendamment de l’interface. Ainsi, grâce à cette architecture et notamment
par la souplesse de l'implémentation qu’elle offre, j'ai pu me confronter assez rapidement à
l'utilisateur.
Le choix du tout dynamique ou d’une base plus limitée, mais solide ?
Le second point de design ayant fait l’objet d’une longue interrogation a été celui des
besoins dynamiques de l'outil ou plus exactement, sur la possibilité pour le graphiste de
pouvoir brancher autant de lampes qu'il le souhaite. Qu’est-ce que cela implique ?
Avoir un nombre illimité de lampes branchable à l’outil de relighting signifie
notamment de pouvoir transformer dynamiquement l'interface et les fonctionnalités
internes par des scriptes. Dans le cas précis de ce gizmo, cela était assez lourd à mettre
en place, parce qu’il y avait des dizaines de connexions à gérer de manière dynamique.
C'est dans ces cas là, une source d'erreurs et de plantages assez conséquente. De plus,
si dans 90 % des cas le graphiste ne place qu’une seule lampe, est-ce que cette
fonctionnalité en vaut la peine ?
Les avis des graphistes étaient plutôt partagés. Par principe, il y avait ceux qui
voulaient avoir une infinité de possibilités et d'autres qui clairement imaginaient ne pas
utiliser plus qu'une seule source de lumière à la fois.
Finalement, en prenant un peu de recul, il est apparu, et Fabrice Macagno était
d'accord avec moi, que si le graphiste ressentait vraiment le besoin de placer plus qu’une
lampe, c'est qu'il y avait un gros problème de lumière dans le plan et que dans ces cas-là,
il valait mieux recommencer le lighting et le rendu.
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f. Phase de recherche et prototypage.
À la fin de cette phase de design, je me retrouvais alors avec trois modules de base
sur lesquels je devais orienter les recherches. Ces modules étaient à savoir, le module
«cœur» d’illumination, le système de récupération de caméra 3D et celui du display 3D de
la scène 2D en nuage de points.
Mise en jambe avec le module : extToCam.
Pour commencer, je me suis penché sur le problème de la caméra virtuelle et de la
récupération des données des exr. Un des TD de Mikros Image, Benoît Holl m’a alors parlé
des métadonnées embeded dans les exr. Qu’est-ce que cela signifie ?
Tout d'abord, l'exr est le format standard d’échange des images pour le monde de la
synthèse. C’est un format open source lancé par ILM et poursuivit par la communauté
dont Pixar. Pour information, c’est ce type de fichier qui est à la base du système ACES
d’encodage de la couleur et qui bientôt remplacera le dpx pour le cinéma traditionnel.
L’avantage de ce format d’image est qu’il peut stocker au sein même du fichier image
diverses métadonnées. D’autre part, l’API python de Nuke propose des fonctions toutes
prêtes et bien détaillées pour les récupérer.
Il fallait ensuite se demander quelles informations étaient disponibles et comment les
exploiter. Après quelques manipulations matricielles notamment aiguillées par le livre
«Modélisation d’images fixes et animées », je suis parvenu à récupérer la position,
l’orientation et les angles de champs de la caméra issue de Maya et rendue avec Arnold.
Après un rapide prototypage, l’outil est devenu rapidement fonctionnel. Mais le travail
de TD était loin d’être terminé parce qu’il faut designer un outil simple pour l'utilisateur.
C'est alors que les problèmes techniques se sont posés en cascade. J'ai dans un premier
temps cherché à les contourner de la manière que je pouvais. Puis Fabrice Macagno m'a
donné des pistes pour rationaliser mon script et optimiser ses performances. L’autre
difficulté est qu’il fallait que le script qui initialise l'objet caméra prenne en compte toutes
les exceptions et les mauvaises utilisations de la part de l’utilisateur. Il fallait réfléchir aux
différents messages d'erreurs à afficher. C’est, au final, quasiment plus de 50 % du temps
de travail sur cet outil !
Élaboration du module «cœur» de l’outil de relighting.
Paradoxalement, cette partie a posé beaucoup moins de problèmes techniques et sa
difficulté résidait dans la quantité de calcul mathématique. La base scientifique repose
beaucoup sur des approximations de notions de photométries que l’on a pu voir à l’ENSLL
et sur du calcul vectoriel ou de la trigonométrie. À ce niveau ma grande source
d’inspiration a été le livre «Renderman Shading Language».
Le RSL est un langage de programmation des matériaux utilisés par le moteur de
rendu de Pixar. Le travail a consisté en une traduction des concepts théoriques et une
recombinaison des modèles d’illumination pour donner un résultat dans Nuke.
Il y avait d’autre part une certaine difficulté du côté du design. Pour des raisons
d’optimisation, il fallait bien organiser l’enchainement des calculs pour tenter ne pas refaire
les mêmes opérations plusieurs fois.
Enfin, les concepts mathématiques sont parfois une source d’inspiration pour
satisfaire des volontés d’image. Cela a été par exemple le cas des paramètres que j’ai
rajoutés au niveau du rendu de l’illumination diffuse pour modifier et adoucir le modèle
Lambertien (cf annexe C). Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus intéressant dans le travail du
TD.
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Recherches sur le point cloud.
Concernant ce sous-module cherchant à représenter dans l’espace des volumes
sous la forme d’un nuage de points, il existait déjà plusieurs solutions. Son principe repose
sur la projection de chaque pixel d’une image dans un espace 3D à partir d’une image
utilitaire de position.
J’ai d’abord essayé celui présent de manière cachée dans Nuke. Cependant quand
un outil est caché dans Nuke, c’est souvent parce qu’il n’est pas très stable. Celui-là n’a
pas fait exception à cette règle. J’ai alors commencé à prospecter sur internet et j’ai trouvé
quelques outils open source. Après compilation, aucun d’entre eux ne s’est révélé
beaucoup plus stable. Toutefois, je n’avais pas vraiment le temps de développer moimême cette brique de l’outil de relighting. J’ai donc décidé d’utiliser celui de Nuke avec
quelques précautions.

g. Choix des outils de programmation.
L’outil de relighting regroupant au final plusieurs modules de natures différentes, mon
choix s’est tourné vers une approche hybride. J’ai utilisé en quelque sorte 3 «niveaux» de
programmation.
Le premier niveau qui est celui de l’outil général, s’effectue directement au sein de
l’interface de Nuke et consiste à enfermer des nœuds de base dans des boites noires que
l’on appelle des gizmos.
À un niveau inférieur, le TCL a permis de créer des liens moins directs entre les
nœuds et notamment toute l’approche mathématique de l’illumination.
Enfin, le python a permis d’opérer des fonctions plus complexes et élaborées pour
lier, répartir et contrôler les différentes données de l’outil. Cela implique de définir des
fonctions dans des fichiers à part et dont il faut s’assurer du chargement au démarrage de
l’application.
L’API C++ de Nuke permet de faire des opérations bien plus puissantes, mais les
complications le sont aussi. Pour le temps que j’avais et les types de calcul que j’avais à
donner à faire au processeur, l’approche script était le choix le plus judicieux.
Apprendre à lire la documentation.
Outre la difficulté que représente l’apprentissage d’un langage de programmation et
de l’API concernant celui pour une application donnée, la phase la plus compliquée est
très simplement d’apprendre à lire la documentation et s’en servir.
De ce côté là, Nuke est tout à fait sympathique parce que sa documentation est très
bien faite. Il y a une première partie «Developper’s Guide» qui permet de prendre le langage
en main et de comprendre la façon dont s’en sert Nuke. La seconde est le «Python API
référence Guide» qui expose toutes les fonctions disponibles via Python. Celle-ci devient
alors un véritable livre de chevet.
Les limitations du Script.
Toutefois, s’il n’y avait pas eu un outil de Point Cloud inclus dans Nuke, l’API Python
n’aurait pas permis d’accéder à toute la partie 3D de Nuke et construire de la géométrie
dans l’espace. L’approche script est donc parfois limitante et une incursion dans le
développement C++ est nécessaire.
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h. Phase de test.
Au cours de la première confrontation de mon prototype avec le graphiste. Je me suis
vu adresser un très beau : "Ça, c'est un outil pensé développeur ! "
Pourtant, je pensais avoir fait des efforts au niveau de l’interface. Mon erreur se situait
en fait sur le choix des noms des paramètres. Depuis le début, j’essayais de me
rapprocher le plus possible des spécifications de RenderMan et de la logique des lumières
de Nuke. Ce graphiste savait à peu près à quoi cela faisait référence, mais il m'a dit que
des termes comme Ka, Ks ou même Phong n'allaient pas dire grand-chose à un
compositeur pur qui n'aurait jamais fait de 3D ou très peu.
Je me suis aussi confronté à une logique différente de la mienne et j’ai pu observer
que l’ordre des paramètres que j’avais choisi n’était pas celui auquel le graphiste
s'attendait naturellement.
Enfin, ce qui m’a beaucoup marqué, c’est la frénésie avec laquelle le graphiste tentait
de comprendre comment fonctionnait l’outil en manipulant les paramètres et les entrées du
gizmo. C'était assez fou de voir à la vitesse à laquelle il tentait toutes les combinaisons
pour obtenir ce qu'il voulait. C'est la que l'on se rend compte qu'un outil doit vraiment être
très solide et prévenir toutes les mauvaises utilisations pour ne pas planter.

i. Soucis majeurs et solutions...
À la fin de cette première série de tests, il est aussi ressorti deux soucis majeurs.
Pour être réglé, le premier a demandé une réécriture de la majorité des scripts et le second
une nouvelle phase de recherche.
Impossibilité d’utiliser l’outil en Batch.
Ce premier souci était assez problématique parce qu’il empêchait l’utilisation de l’outil
dans le mode «sans interface» de Nuke. Ce mode est notamment celui utilisé pour faire le
rendu des images via la renderfarm. Ainsi, même si cela entrainait la réécriture et le design
de nombreux scripts, cette étape était primordiale.
Antialiasing et de Motion Blur.
En sortie de rendu, les images sont antialiasées. Chaque pixel n’est alors plus le
témoin «d’un seul rayon», mais d’une moyenne de différents échantillons. L’image est alors
visuellement améliorée et des effets de crénelage, notamment au niveau des contours,
disparaissent. Il en est de même pour le flou de mouvement.
Toutefois, sur les images utilitaires nécessaires au relighting ces améliorations
apportent une certaine erreur au calcul de l’illumination. Il apparait alors sur le contour des
objets des artéfacts (franges trop lumineuses ou trop sombres).
Il n’y a pas de solution miracle à ce problème. C’est technologique. Toutefois, avec
un peu de recherche et notamment l’usage d’une nouvelle passe utilitaire correspondant à
la normale au carré, j’ai pu cibler les zones d’erreur et les améliorer.

j. Déploiement et avenir de l’outil.
Les soucis majeurs ont donc été résolus, cependant il y a une étape que je n’ai pas
franchie. Mon principal défaut a été de ne pas avoir fait de vrais tests dans toutes les
configurations de production et notamment sur des scènes complexes. Je me suis moqué
dans mon mémoire des éditeurs externes qui n'essayaient pas leurs fonctionnalités dans
des conditions réelles, mais comme eux j'ai fait des essais sur «une sphère et trois cubes».
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Toutefois, arrivant au terme de ce stage, j’ai alors décidé d'arrêter le développement
des différents outils et de me lancer dans la finition et le déploiement de ces derniers.
Écriture de la documentation.
La première étape a été de documenter les différents outils à l’intérieur même du
logiciel. Cela consiste notamment à remplir tous les tooltips qui sont ces petits messages
apparaissant sur les paramètres quand on laisse la souris dessus. Par convention, ces
informations sont toujours rédigées en anglais.
Comme il est de coutume à Mikros, j’ai aussi rédigé des «google docs» reprenant
plus en détail les fonctionnalités et les paramètres de chacun des outils. Ils sont eux aussi
rédigés en anglais et comportent des illustrations. L’avantage des «google docs» est
surtout de pouvoir être facilement partagé au sein de la société. Ce sont ces derniers qui
sont présentés en annexe C.
Un déploiement en production, «relatif».
Bien que j’ai effectué tout ce travail le plus sérieusement possible, je ne suis pas
convaincu de la pertinence réelle d’un tel outil. D’autre part, je ne suis pas sûr qu’il sera un
jour réellement déployé en production. Toutefois, le sous-module exrToCam, lui, tout à fait
abouti et utile, a des chances d’être utilisé.

k. Conclusion.
De toute manière, cette expérience a été très riche à de nombreux niveaux.
En ce qui concerne particulièrement ce mémoire, j’ai pu mesurer à quel point, il était
difficile d’appliquer à la lettre la démarche théorique du TD. Il ne faut pas négliger la part
très importante de l’expérience et de l’intuition. Dans le «feu de l’action» de la production, il
est difficile de prendre le temps de tout théoriser, parce qu’il faut agir ! Toutefois, les idées
avancées dans ce mémoire ne se sont pas révélées hors de propos. Il est impossible de
les vérifier de manière systématique, mais elles constituent une bonne orientation.
Enfin, cette partie pratique m’a plus que motivé à continuer ma démarche vers le
métier de TD.
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A NNEXE A - E NTRETIENS
Stéphane Montel et Mhamed Elmezoued, superviseurs vfx à Akama Studio.
Cette rencontre avec Stéphane Montel et Mhamed Elmezoued s'est déroulée dans les locaux d'Akama Studio
autour de leurs postes de travail.
SM : Tu vois là, on travaille sur pub pour des seins. [...]
Moi : Celle que j'ai vue, c'est celle avec les hérissons pour Volkswagen.
SM : Oui c'est la dernière qui n'était pas mal. C'est Mikros qui l'a passé en stéréo [3D]. À la base, elle devait
être fabriqué en stéréo sans conversion, mais il n'y a pas eu suffisamment d'argent pour tourner et faire les
rendus en stéréo alors ils ont choisi la conversion.
Moi : C'était plutôt bien !
SM : Oui, la conversion a été plutôt bien faite. Après, ça dépend du cinéma où tu la vois. [...]
Moi : Alors, je m'interroge beaucoup sur le poste de TD, qui n’est pas très bien défini...
SM : Oui, ça dépend de ce que tu entends par TD. Entre l'Europe, les USA et l'Angleterre, ce n'est pas la même
définition. Par exemple en France, un TD, c'est un mec qui va être assigné à un département. Le TD
animation, pour l'équipe d'animation, est le mec qui va gérer tous les problèmes techniques que vont
pouvoir rencontrer les animateurs. Genre, les bugs de scène, les outils qui ne marchent pas... C'est vraiment
le mec qui résout les problèmes. C'est plutôt, un taf technique. Après, si tu traverses la manche, TD, c'est le
nom que tu donnes à un graphiste normal. Par exemple un lighting TD, c'est juste un graphiste qui fait de
l'éclairage.
Moi : Ça dépend aussi des départements. Il y en a des plus techniques que d'autres...
SM : Oui aussi. Mais dans les grosses boites, il y a aussi toujours une équipe de graphiste qui ne fait que les
trucs artistiques (même si ce n'est pas tout à fait le cas) et il leur est adjoint un ou deux mecs qui gèrent
leurs problèmes techniques. Mais ça, c'est dans les grosses boites, ici, on est 10. Les TDs c’est nousmêmes.
Moi : Le contexte joue un rôle, vous avez raison. Comment est-ce que vous définiriez Akama Studio ?
SM : C'est une petite structure. En général, sur les projets, on est entre 10 et 20. En moyenne, c'est quand
même plutôt 10 personnes.
Moi : Vous vous séparez en département ou est-ce que c'est plus flou que ça ?
SM : Oui, c'est moins divisé que dans une grosse boite, mais il y a des postes qui sont incompressibles. Les
animateurs, c'est un boulot qui est vraiment spécifique. C'est rare qu'un animateur fasse autre chose. C'est
la science du mouvement...
ME : C'est un métier à part entière.
SM : Après tu as les généralistes. C'est ce que nous sommes. On modélise, on fait les matériaux, on texture, on
fait les éclairages, le compositing... Toutes les tâches en rapport avec l'image. Ce n’est pas que c'est facile
d'être généraliste, mais c'est dans la logique des choses. Sinon, un autre taf un peu spécifique, c’est le setup. Ici, c'est rare que ce soit mélangé. C'est en gros le mec qui va faire le squelette du personnage à partir
du modèle pour que les animateurs puissent l'animer. Enfin, tu as tout ce qui est de la 2D, la préproduction,
les dessins, le story-board... Voilà, ça fait 3 ou 4 corps de mission.
Moi : Et vous en tant que TD,...
SM : En fait, on n’a pas vraiment ce poste. Le titre que l'on a ici, c'est superviseur des effets spéciaux. On est,
par exemple, présent sur le tournage pour vérifier que tout est bien tourné, que l'on a bien tout ce qu’il nous
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faut pour les effets spéciaux. Avant la fabrication, on constitue les équipes et on établit parfois le planning.
Pendant la fabrication, on est là du début à la fin de la prod. On prépare toutes les scènes pour les différents
corps de métiers. On vérifie que tous les modèles sont bien cleanés et renommés. Tu vois, il y a une partie
d'organisation un peu chiante qui va avec ce taf. En fait, on fait à peu près tout sauf l'animation et les
designs.
Moi : Est-ce que vous êtes aussi amené à développer et qui va dessiner le pipeline ?
ME : Le pipeline, il se fait naturellement avec l'expérience.
SM : Ça dépend de ce que l'on appelle pipeline. On entend parfois des définitions différentes...
Moi : Pour ma part, j’entends vraiment la suite de logiciels qui permettent la production d'un film. La version
pratique du workflow.
SM : Alors, nous à Akama, vu qu'on fait partie des petites boites, tu verras qu'elles ont rarement des outils
qu'elles auraient développés elles-mêmes. Ça arrive, mais en général, ce sont des softs du commerce.
Premièrement, c'est simple. Ensuite, à part si tu as une grosse équipe de développeurs, c'est ce qui te
permet d'avoir les outils les plus récents. C'est d’ailleurs notre cas. Ensuite, les scripts que l'on peut mettre
en place, c'est Mhamed qui s'en charge.
ME : En fait, j'ai eu une formation de programmeur avant de virer vers la 3D. Je peux en plus mélanger les deux.
Mais, qu'est-ce que tu appelles, développer ?
Moi : Pour moi le développement, ça va du script au programme complet...
ME : Pour l'instant, je me contente de scripts, de ce qui permet d'automatiser des tâches ou de faciliter la vie.
Moi : C'est donc du Mel ou du Python...
ME : Nous, on est sur 3ds Max, du coup, c'est du Max Script.
SM : La plupart des scripts vont déjà simplifier de la répétition de tâche et il y a sinon quelques trucs plus
pointus comme le point cache...
ME : En gros, en animation, il y a un squelette qui anime une enveloppe. Pour éviter de s'échanger entre
graphistes ce squelette-là qui est assez lourd, on bake alors l'animation de l'enveloppe dans un fichier texte.
Ensuite, il n'y a plus qu'à pointer vers ce fichier texte pour que chaque vertex de l'enveloppe trouve ses
différentes positions au cours du temps. Bien sûr, cela ne se fait que quand l'animation est terminée.
Moi : Juste avant le rendu.
SM : Exactement. C'est en fait assez pratique, parce que même si tu as commencé le rendu et qu'entre temps
il y a eu une modification de l'animation, tu n'as plus besoin de supprimer le personnage de ta scène, de
charger le nouveau et de lui réattribuer tous les matériaux. Avec le point cache, tu n'as qu'à reloader le
fichier texte pour que les changements prennent effet. Ce n'est pas du tout révolutionnaire. Ça existe dans
plein de softs, mais nous on ne l'avait pas et ça nous simplifie la vie.
Moi : Vous avez donc cette idée de référencer tous les éléments sur un serveur et de pointer dessus...
SM : En 3D, tu n'as pas le choix, il faut être rigoureux, méthodique et organisé, sinon tu n'y arrives pas... Bon,
je prends souvent l'exemple de Mac Guff, mais eux, ils ont un vrai système de gestion des assets. Il y a
tellement de gens qui travaillent en même temps et tellement de fichiers qui sont échangés dans la journée
que tu es obligé d'avoir des programmes pour faire ce boulot. Nous, comme on est qu'une dizaine de
personnes, une bonne organisation des fichiers suffit. Si les gens respectent la nomenclature mise en place
et qu'ils mettent les choses au bon endroit, il n'y a pas de gros soucis. On n’a pas besoin d'investir dans
des logiciels pour gérer ça... Après, il y a un outil que Mhamed a développé et qui s'occupe plutôt de la
gestion de la prod. C'est une appli web qui permet de...
ME : C'est un project manager. Ça permet de dispatcher et de contrôler l'avancement des tâches.
SM : Quand tu commences à avoir beaucoup de plans et de personnes qui travaillent sur une pub, c'est facile
d'oublier ce qui a été fait, par qui ou quand... Là, je te montre à quoi ça ressemblait sur le projet
Volkswagen. Tu vois chaque plan est listé, ici 19. Par plan, il y a toutes les tâches à faire. Aussi, on référence
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les assets, ce qui est en fait réutilisable sur plusieurs plans comme le hérisson. On a aussi la liste des tâches
nécessaires pour fabriquer cet asset. Chaque tâche est alors attribuée à un graphiste avec le nombre de
jours qu'il a pour la faire. Il y a aussi la possibilité de mettre des notes et des observations. Ainsi, quand un
graphiste arrive le matin, il se logge et il voit apparaitre les différentes tâches qui l'attendent... Autre
avantage, ce système laisse une trace de tout. Comme on nous demande souvent d'estimer combien de
temps ça prend de faire ceci ou cela et que c'est toujours difficile de s'en rendre compte, on n’a qu’à
regarder les statistiques... [...]
Moi : Souvent, les superviseurs ont un prod associé. Est-ce que vous cumulez aussi cette tâche ?
SM : Non, c'est Émilie qui s'occupe de ça. Elle gère tout l'aspect logistique et les histoires de compta avec les
graphistes.
[...]
Moi : Qui fait les choix à plus long terme pour l'entreprise ? Au niveau logiciel et matériel...
SM : Alors, à grosse échelle c'est nous et à petite échelle ce sont les graphistes. Comme je te dis, dans une
petite boite, tu as plus de latitudes. Si un graphiste à besoin d'un plug-in ou d'utiliser un autre soft et que ça
rentre dans le pipeline, on peut le faire. Par exemple, la modélisation étant en tout début de chaine, que le
mec la fasse sur Max ou sur Maya, on n'en a rien à faire. Plus loin dans la chaine, comme pour le choix du
moteur de rendu, c'est nous qui allons choisir. C'est à nous d'être au courant des dernières mises à jour des
softs, de savoir ce qu'il y aura dans les prochaines versions, de nous mettre en bêta, de suivre sur les
forums... Par exemple, on n'avait pas vraiment fait de poils avant Volkswagen. Un de nos graphistes sait le
faire avec les outils de Max, mais ce n'est pas super optimisé. Du coup, il y avait un petit plug-in que l'on
suivait depuis moment, Hairfarm. Il fonctionne avec 3ds Max et il est juste mortel ! On l'a donc pris et on fait
les retours des bugs que l'on a. Pour 3ds Max comme pour Maya, il y a grande communauté de plug-ins et
de scripts. Il y a beaucoup de retours entre les utilisateurs et entre les utilisateurs et les développeurs. Celui
qui a développé Hairfarm, c'est un mec tout seul, un mathématicien aux États-Unis. Ce plug-in commence à
se démocratiser, mais on était les premiers à s'en servir.
Moi : Et croyez-vous que Max fonctionne beaucoup par plug-ins parce qu'il est plutôt utilisé dans des petites
structures ?
SM : Après, même dans les petites boites, souvent, c'est Maya... Il y a plusieurs raisons qui font que les boites
choisissent tel ou tel soft. Premièrement, il y a le facteur de ce sur quoi celui qui choisit a été formé. La
plupart des écoles forment actuellement sur Maya pour la 3D et Nuke pour le compo. Ainsi, quand des
graphistes ouvrent leurs boites, ils prennent du Maya et du Nuke... Deuxièmement, il y a plus de graphistes
disponibles sur ces logiciels-là, du coup, ça favorise encore la première raison. Mais est-ce que ce sont les
choix les plus intelligents ? Ici, on a d'abord été sur Maya. Il y a une équipe de graphiste qui est venu pour
un projet et ils utilisaient super bien 3ds Max. En un mois, ils nous ont prouvé que c’était bien mieux pour
nous. Je ne dis pas que Maya, c'est nul. Mais simplement que, vu la façon dont nous fabriquons les films
sur des périodes très courtes (là, on a 4 semaines pour une minute de film), il nous faut des logiciels
efficaces dont les problèmes se règlent très très vite. Maya, pour le coup, a vite tendance à devenir une
usine à gaz. Max, pour notre pipeline et nos délais, c'est juste parfait.
Moi : Quand vous avez des problèmes avec ces logiciels, vous appelez directement Autodesk ?
SM : Déjà, on essaie de le régler nous-mêmes. D'autre part, des très gros problèmes qui nous bloqueraient la
prod, on n’en a jamais vu. Pour les soucis, que l'on n'arrive pas à régler, pour Vray par exemple, il nous est
arrivé d'envoyer des notes au développeur. Si ce n'est pas un truc débile, ils le prennent en compte.
Moi : Ils arrivent à être assez rapides.
SM : De toute façon, tu es obligé d'attendre la version d'après.
ME : Sauf si c'est un bug critique, mais ce n'est jamais arrivé. C'est clair qu'ils ne vont pas faire une nouvelle
version rien que pour toi. C'est un peu compliqué. Mais sur Hairfarm par exemple, comme c'est une petite
boite de développement, si tu as une scène buggée, tu peux l'envoyer pour qu'il l'examine. Il la débugge, si
c'est possible.
SM : Après, plus les softs sont faits par des grosses structures, moins les mecs prennent le temps de faire ça.
Moi : C'est quoi une scène buggée ?
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ME : Elle ne s'ouvre plus. En général, c'est mystérieux et ça peut être n'importe quoi. Si elle s'ouvre quand
même, c’est qu’alors tu ne peux plus rien y changer, ni la sauvegarder. Parfois, il y a des trucs qui sautent.
SM : Sur le net, tu trouves en général des petits tips pour te sauver la vie et on n'a jamais eu de gros
problèmes... [...]
Moi : L'achat des logiciels, incombe-t’il au studio ou est-il en partie facturé au client si c'est très spécifique ?
SM : C'est au studio. Après, l'achat des logiciels dans les petits studios, je ne te cache pas que c'est un sujet
tabou. Pas tous les studios achètent tous les trucs qu'ils ont. Ici à Akama, ça n'a pas été facile, mais on l'a
fait. On connait aussi maintenant clairement les logiciels qui nous sont indispensables et qui sont les plus
efficaces pour notre structure. Ensuite, tout ce qui est en plus de la base, comme certains petits plug-ins, on
s'en sert parfois en version démo, parce que la période d'essais couvre la prod ! Puis quand tu vois que
certains outils te deviennent vraiment indispensables, la boite joue le jeu et les achète. En même temps les
développeurs, ils le comprennent. Souvent, si les versions sont téléchargeables avec des cracks, ce n'est
pas par hasard. [rires] Dans tous les cas, c'est au studio d'acheter les softs et non au client.
Moi : Vous ne budgétisez donc jamais rien au client, même quand il demande des trucs fous ?
SM : Non... Oui, tu pourrais le faire... Ensuite, c'est vraiment compliqué parce que tu tombes dans le domaine
de la négociation des prix et c'est très délicat... surtout dans la pub. Après pour le cinéma, je ne sais pas
comment cela se passe, mais nous ici, on ne fait globalement que de la pub.
Moi : D'ailleurs, comment se passent les relations avec le client dans le cas de la publicité ?
SM : Bon en général, quand une marque veut une publicité pour son nouveau produit, elle s'adresse à une
agence de pub qui va lui trouver le concept pour vendre son produit. Pour fabriquer cette pub-là, l'agence
de pub va s'adresser à une boite de production. La boite de production va alors lui proposer tel réalisateur.
Puis une fois que le réalisateur est choisi, la boite de production choisit le studio de fabrication. Donc, voistu, on est tout au bout de la chaine et quand il y a une réunion, cela regroupe le studio, la boite de prod,
l'agence de pub et le client. Tu as alors 50 personnes derrière ton écran à te dire quoi faire. [...] L'agence de
pub est censée représenter les intérêts du client, la boite de prod ceux du réalisateur et en général, la boite
de postprod est censée fermer sa gueule. Après, ça ne se passe pas mal tout le temps. Tu vois Alex et
Cédric, les deux grands que tu as croisés, ce sont eux les patrons de la boite. Ils sont aussi réalisateurs et
ils font faire naturellement les effets spéciaux ici. Du coup, avec eux ça se passe très bien [rires]. Et puis,
quand tu tombes sur des réalisateurs intelligents, ça se passe aussi très bien.
Moi : C'est donc le réalisateur qui est quand même plus ici que le client.
SM : Oui, le réa tu le vois plus souvent parce que c'est sa pub. Tu peux en général être amené à lui demander
son avis tous les jours. Après, ça dépend des réalisateurs. Certains sont très disponible et d'autre pas du
tout. Il y a aussi quand même des étapes dans la prod, comme la fin de la modélisation ou la fin des
textures, de l'animation ou du rendu, qui sont validées par le réa et l'agence. Le client est parfois présent,
mais souvent il ne voit sa pub que deux jours avant la fin !
Moi : Je croyais que l'agence de pub contactait directement le studio de fabrication...
SM : Étrange, en effet. Quand un film est en full CG, tu te demandes à quoi sert la boite de prod. Leur but
normalement, hormis de représenter les réalisateurs, c'est de fournir les moyens au tournage, organiser les
déplacements, les autorisations pour les lieux... Sur des prods 3D, à part faire suivre les mails... Après, il y a
des petites boites qui ont essayé de court-circuiter la boite de prod. Ce qui en soi, n'est pas débile. Mais,
dans un système où tout le monde se connait, quand tu essaies de court-circuiter un maillon de la chaine,
ce n'est pas bon pour toi. Chaque boite de prod est en général affiliée avec quelques studios. Par exemple,
nous, on travaille avec Wanda qui travaille aussi avec BUF et Mikros. Par contre, Wanda ne va jamais voir
Digital District, Mac Guff ou Supamonks...
Moi : Comment est-ce que vous formez les nouveaux graphistes aux outils de la boite et à sa façon de
fonctionner ?
SM : Attends ! On a fait un forum ! On utilise des trucs cons, mais on a un forum tout bête qui répertorie par
"département" tous les bugs récurrents. Les graphistes n'ont alors pas besoin de demander toutes les deux
minutes des conseils. On a aussi une partie qui explique comment nommer les fichiers et les enregistrer.
Enfin, il y a un dossier script, qui explique le rôle de chacun d'entre eux. Et normalement avec ça, c'est
quasiment bon.
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Moi : Et qui le met à jour ce forum ?
SM & ME : C'est nous.
Moi : Vous êtes vraiment plus que des superviseurs...
SM : En même temps, tu as l'impression que l'on a énormément de responsabilités, mais on ne travaille pas
non plus sur des projets vraiment énormes. C'est différentes responsabilités, on arrive à les gérer. Si tu vas
chez ILM, un mec qui a le même nom de poste que moi [rires] à mon avis on a déjà pas la même paie et il
ne fait pas du tout la même chose. Forcément quand tu travailles sur des films de long métrage, les tâches
sont multipliées par 100. Mais, c'est aussi pour cela que l'on est ici. Si on aime travailler dans une petite
boite, c'est que l'on peut faire des choses pas compliquées, mais qui marche bien.
Moi : Et vous êtes les seuls en CDI ?
SM : En fait, je crois que les boites ont toujours un ou deux mecs qui s'y connaissent bien et que même s'ils ne
sont pas en CDI, ils sont quasiment là en permanence. Tu es obligé parce que si demain un client vient et
qu'il a besoin d'avoir des réponses techniques, il faut pouvoir y répondre. Après, que des petites boites
comme Akama aient des gens en CDI, c'est assez rare. Ce qui arrive aussi à Paris, si tu observes bien, c'est
que les patrons des studios, ce sont soit des graphistes, soit des réalisateurs. Ainsi, en plus d'être patrons,
ils jouent le rôle de superviseur. Alex et Cédric faisaient notre travail avant que l'on arrive. Puis c'est bien
pour les boites d'avoir des CDI, même si elles préfèrent le statut des intermittents, parce que cela implique
plus les personnes dans le destin de la société. C'est pour ça, que l'on a le temps de s'occuper du forum ou
que Mhamed peut développer le project manager. Les boites qui n'ont personne pour cela, stagnent. Elles
n'améliorent jamais ce qui ne marche pas. C'est pour ça que je crois qu'Akama a fait le bon choix de nous
prendre en CDI. [rires] [...] D'autre part, si tu as 15 personnes en CDI, cela fait une pression supplémentaire
sur les boites pour enchainer les boulots et se vendre un peu plus. C'est peut-être pour ça que ça marche
mieux à Londres.
Moi : Il n'y a pas non plus une histoire de Tax Shelter ou de crédit d'impôt ?
SM : Si Universal est venu chez Mac Guff faire ses films d'animation, ce n'est pas pour rien... Après, c'est vrai
que la France, ce n'est pas la plus généreuse. En ce moment, tout le monde se barre en Belgique. Et
Londres aussi, c'est là où c'est le mieux. Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que les crédits d'impôt, ce n'est
pas pour les sociétés qui fabriquent, mais pour les studios qui produisent.
Moi : Ça permet d'amener du travail...
SM : Oui, mais si tu veux, ce ne sont pas les 3 boites belges qui vont pouvoir tout assumer. Ce sont les gros
studios de fabrication qui vont être obligés de se délocaliser pour pouvoir vivre. Il y a eu plein d'études et ce
n'est absolument pas rentable pour nous. En Californie, les studios d'effets spécieux sont mal barrés, parce
qu'il y a très peu de réduction d'impôt et que les prods s'en vont ailleurs. Notamment au Canada et à
Londres. [...] Ce sont toujours les producteurs qui s'en mettent plein les poches.
Moi : Pour en revenir au TD, ce serait donc à lui de gérer la capitalisation des outils et du savoir-faire de la boite,
de par sa place qui devrait être permanente. [...] Pour vous, le TD a aussi une caractéristique de
développeur...
ME : Comme le disait tout à l'heure Stéphane, c'est une définition un peu flottante.
SM : Je pense que quand tu cherches à régler les problèmes techniques, tu dois savoir parler au logiciel et
donc tu dois savoir scripter ou même développer des trucs plus gros. Tu vas forcément plus loin que
l'interface du logiciel. Développer, rentre dans les compétences du TD.
Moi : Tout à l'heure, vous me disiez que vous mettiez en place les scènes pour les graphistes. Qu'est-ce que
c'est exactement ? Cela rentrerait-il dans rôle du TD ?
SM : En gros, quand les animateurs arrivent, la modélisation des personnages et des décors est faite, ainsi que
le set-up des personnages. Si ça s'est bien passé, les textures sont quasiment finies ou sont sur le point de
l'être. L'animateur, ce qu'il veut, c'est un décor et le personnage à l'intérieur. Cependant, l'animateur n'a pas
besoin d'une scène très détaillée pour travailler. L'inverse est même plutôt conseillé. La scène peut donc
être allégée, mais elle doit correspondre parfaitement à la topologie du sol. On ne veut pas se retrouver à la
fin avec des personnages qui flottent. L'animateur n'a pas non plus besoin d'avoir les shaders affichés dans
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la scène. Il y a tout un travail d'optimisation à faire et de nettoyage avant que l'animateur puisse se
consacrer à sa tâche. En plus, un animateur, quand il y a quelque chose dans la scène qu'il ne comprend
pas, il te le vire... J'exagère un peu, mais ce que tu veux c'est de pouvoir récupérer une scène animée la
plus propre possible pour le rendu. Cette préparation ne prend pas énormément de temps, 2 ou 3h en
fonction des décors, mais c'est indispensable. [...] Il faut aussi gérer un dossier caché avec le mouvement
de caméra et l'animatique pour que l'animateur ait une référence de la mise en scène. [...] Ensuite dans les
grosses boites, c'est peut-être les TDs qui s'en chargent, mais à Mac Guff c'est surtout l'assistant CG
supervisor qui le fait.
Moi : Qu'est-ce qui différencie alors vraiment le TD, du superviseur ?
SM : Ici, quasiment rien. Mais sinon, je crois que TD peut-être restreint à quelqu'un qui est là pour aider les
autres à faire leur boulot. Il peut aussi développer, en fonction des problèmes que les gens ont sur les prods,
les outils pour que cela marche. [...] Même s'il n'y a pas de TD, dans les équipes, il y a toujours un mec qui
est plus technique que les autres et qui jouera ce rôle. Nous, on en a un qui vient régulièrement en animation
et qui a cette petite compétence de script en plus. C’est alors lui qui aide les autres sur les soucis
techniques. [...]
Moi je suis graphiste, j'utilise l'interface. Dès que ça ne marche pas, ça me gave. Je ne sais pas scripter, ni rien,
mais je me débrouille. Mhamed, lui pour le coup a cette compétence en plus. Cependant, je crois que tout le
monde ne peut pas être programmeur. Pour moi, c'est un truc à part, même si c'est indispensable, qu'il y ai
sur les prods des gens qui savent le faire.
[...]
Moi : J'aimerais aborder maintenant l'aspect formation et savoir ce qui vous a amené jusqu'ici...
SM : Moi, j'ai fait un BAC ES et ensuite une école d'art appliqué (une école privée à la noix sur Paris à 5000€
par ans, très chère et très nulle). Il y avait une sorte d'année de prépa et ensuite 3 ans de spécialité où j'ai
choisi la 3D. À la fin, je suis sorti avec un film tout nul, parce que l'on n’avait pas eu le temps de le faire bien.
J'ai démarché des boites à Paris et je suis tombé à Akama. Au début, j'étais intermittent et j'ai tourné dans
plusieurs petites boites. Puis Akama avait quasiment tout le temps du boulot, alors ces trois dernières
années, on était quasiment toujours la même équipe. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je suis en
CDI.
ME : Pour ma part, j'ai fait un BAC S et ensuite un IUT Informatique option imagerie numérique. En gros, on
nous formait à faire un Photoshop. Après, j'ai fait une licence, Art et Technologie de l'Image qui continuait
l'IUT. J'ai alors fait un stage dans une boite de 3D et le gars m'a kiffé...
SM : Le gars, il t'a kiffé ! [rires]
ME : Bref. Il m'a demandé si je voulais travailler avec lui après mon école et je lui ai dit "oui". Ça m'a lancé et je
suis arrivé à Akama. Ici, ils m'ont appelé souvent et maintenant je suis en CDI... En fait, je faisais de la 3D à
la maison. Je suis complètement autodidacte.
Moi : Justement, je m'interrogeais sur la part d'autodidactisme et d'apprentissage sur "le tas"...
SM : Moi l'école m'a appris des choses, j'ai été formé sur Maya, mais maintenant je fais du Max. Et de toute
façon, peu importe l'école que tu fais, elle ne te donnera jamais le niveau requis en prod. Si tu t'en tiens à ce
que tu apprends en cours, tu n'iras pas loin. Si tu veux t'en sortir dans ce métier-là, quand tu rentres chez
toi, tu es obligé de te renseigner et d'aller un peu plus loin.
ME : Il faut être curieux...
SM : Et il y a internet. Tu tapes "3D tutorial" et tu en as 50000. Même nous quand on a un problème, on suit un
tutoriel sur internet. Si tu veux rester à jour, tu es obligé d'en faire tout le temps. Il y a toujours des gars qui
sortent des écoles et qui sont balèzes. Il faut être au taquet [...]
L'avantage premier de l'école, c'est de te lancer sur des projets, même s'ils sont pourris et que tu te foires, il y
a un support. Tu vois toutes les étapes de production. Quand tu es tout seul chez toi, c'est plus compliqué.
ME : L'intérêt des écoles, s'est aussi l'émulation entre les élèves. Ça, je ne l'avais pas quand j'étais tout seul.
Par contre, quand je suis arrivé à l'IUT, il y avait des gens qui aimaient la 3D et on s'est entraidé. Je trouve
cela vachement important. Ton voisin fait mieux que toi, tu regardes pourquoi...
Moi : Et sinon, la suite de la carrière...
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ME : Je ne vois pas plus loin qu'un an ou deux ans. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est un métier qui n'est
pas évident. Aujourd'hui, on est en CDI, mais il n'y a pas beaucoup de visibilité.
SM : Même la boite, elle n’a pas de visibilité à plus que deux ou trois mois. Niveau compta, niveau tout... Par
exemple, on a enchainé plein de pub depuis juin à décembre dernier. Sauf que depuis décembre à il y a une
semaine, [environ 3 mois] on n'a rien fait. Maintenant, on a 3 pubs dans le planning, mais on ne peut rien
prévoir. Du coup, si Akama se porte bien, je serais toujours là.
ME : Même à titre personnel, ce n'est pas évident.
Moi : Est-ce que vous aimeriez aller dans des plus grosses boites ?
SM : Quand tu es dans une petite boite, tu rêves toujours que dans les grosses boites c'est mieux. C'est des
projets mortels, un truc de fou, alors que toi tu fais de la merde sur des petits projets tout pourris. Puis,
quand tu rencontres les mecs des grosses boites, ils te disent l'inverse. C'est comme le mythe de partir aux
États-Unis. Quand tu es en France, tu n'as qu'une envie, c'est partir aux États-Unis et ceux qui y travaillent
depuis 8 ans, ils ne pensent qu'à revenir. Moi, j'adore ce que je fais ici. J'adore avoir les responsabilités que
j'ai à petite échelle. Je n'ai maintenant plus très envie d'aller dans des grosses boites... Ensuite, pourquoi ne
pas faire sa boite. C'est un défi intéressant. Enfin, pas tout de suite en tout cas.
ME : Oui, pareil. C'est vrai que ça fait rêver quand tu vois les Transformers et tout ça, mais quand tu sais
comment sont réparties les tâches, ça fait moins rêver. Ici, je fais un peu tout, là-bas je ne ferais que l'œil
gauche du robot et ça me rend triste. [rires]
SM : Ici, il y a aussi un confort de travail que tu n'as pas dans les plus grosses structures. Ici, on est moins
collé. On mange ensemble... Même au niveau des machines, ici, on est bien mieux équipé qu'ailleurs. Si un
nouveau truc sort et que notre demande n'est pas débile, on l'a. À Mac Guff, si tu veux changer d'écran, on
t'apporte deux 19 pouces carrés [rires]. J'exagère, mais c'est plus dur de filer des 30 pouces à tout le
monde. [...] Ici, on a un petit confort sympa...
Moi : Si vous pouviez avoir un pôle de développement, est-ce que ça vous intéresserait ?
SM : Il en a déjà été question parce qu'il se trouve que tu as des réductions d'impôt si tu engages des gens
pour développer. [rires] Tu peux les engager et ça ne te coûte rien pendant trois ans. On y a donc réfléchi,
mais il faut avoir quelque chose à leur faire faire... S'il y a deux ou trois mecs qui arrivent ici, ce n'est même
pas dit qu'ils viennent de la 3D et il faudra leur expliquer le métier. Ça prendra du temps pour être efficace.
Après, si un jour on a un gros projet à développer, pourquoi pas...
ME : Il faut avoir un projet à long terme. C'est ça le plus gros problème...
Moi : Pour vous, un plug-in ou un développeur, ça ne vous changerait pas grand-chose...
SM : Non. Et même à la rigueur, je préfère un plug-in pour une boite comme ici. Avoir des outils maison nous
enlèverait une certaine liberté et ce serait moins réactif.
ME : Il faudrait une demande vraiment particulière.
[...]
Moi : Pourquoi avoir choisi After Effect et pas Nuke ?
SM : Nuke, c'est très bien. C'est mortel. Mais quand tu es une boite de 300 personnes.
ME : Ça fait la même chose. On a pas besoin d'avoir la possibilité de faire des gizmos parce que l'on a déjà tout
ce qu'il nous faut dans After.
SM : Il y a plein de plug-ins et c'est évolutif. En plus, on l'utilise bien, alors on le garde. Nuke, on a essayé et on
n’en voit pas le gain. [...] Il y a plein de boites sur Paris pour qui tu sens que c'est compliqué de sortir un film
parce qu'ils sont sur Maya, avec Mental Ray et Nuke... Ce sont tous des très bons softs, mais qui
demandent beaucoup de compétences et des gens peut-être plus spécialisés que ceux que tu peux trouver.
Quand tu as une prod à faire en deux mois ce n'ai peut-être pas très judicieux.
ME : Ils font ces choix parce que c'est aussi un phénomène de mode. Ils se disent que toutes les grosses
boites utilisent Nuke et Maya et que c'est une valeur sûre.
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SM : Aussi, j'ai la sensation que pour certain si ce n'est pas compliqué, ils ont l'impression d'être débile. J'ai fait
du Mental Ray et c'est tellement galère pour paramétrer ta scène, tes lights, les photons, la GI et tout, que
quand je suis arrivé sur Vray et qu'en plaçant une light, en changeant deux paramètres de rendu, c'était
mieux que ce que j’avais fait en une heure sur Mental Ray, franchement ça t'énerve. [rires] Au bout d'un
moment, tu te dis tant pis et tu passes sur Vray. Le maître mot ici, c'est d'être efficace. Les choix se font
comme ça. Si on ne peut pas coder ou scripter dessus, en s'en fout.
ME : Et puis même si des graphistes ne connaissent pas le moteur de rendu quand ils arrivent, en un aprèsmidi, ils commencent à produire des trucs bien...
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Dorian Février, TD à Mac Guff Illumination.
La rencontre avec Dorian Février s'est faite un soir, dans un bar près de Mac Guff Illumination.
DF : Tu veux que je me présente ?
Moi : Oui très bien...
DF : Donc, je m'appelle Février Dorian, je infographiste depuis 2007, année où j'ai fini mes études. Après mon
Bac, j'ai fait 3 années dans une école qui s'appelle l’ESRA Bretagne. Ce fut de très bonnes études qui ont
donné lieu à trois projets de fin d'année qui se sont très bien passés. Le dernier projet a été récompensé au
SIGGRAPH 2008, je crois. C’était "Mauvais rôle". Je suis arrivé à Paris et je suis resté 6 mois dans une boite
qui travaillait pour la télévision française (France 2) et qui s'appelait XD Production. Ça m'a permis de voir
comment fonctionnait la télévision, mais ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'ai donc
enchainé avec un mois à la Forêt Bleue qui est un studio qui... Bon on pourrait en parler des heures de ce
studio... C'est un studio qui t'apprend un peu la vie d'infographiste et des fois la vie tout court. Tu te prends
quelques baffes, mais je conseille souvent aux jeunes d'aller là-bas pour commencer. C'est un peu le pire
des cas au niveau du travail parce qu'à la fois les projets sont intéressants, dans le sens où les images que
tu sors sont intéressantes à sortir. Par contre, c'est n'importe quoi ! Après, ça a du changer au fil du temps,
mais quand j'y ai été, c'était une catastrophe.
Moi : C'était n'importe quoi en terme de pipeline et d'organisation...
DF : Organisation... Mais en fait, il y a plein de studios qui sont mal organisés. Ce qui était bizarre, c'était
l'ambiance. Comment expliquer... Au bout de deux semaines, j'avais déjà l'impression d'y avoir passé un
mois... [rires]. Cette première expérience m'a littéralement détruit parce que c'était une boite que je voulais
faire. J'étais crevé et déprimé. Après, j'ai été dans un studio japonais. Je ne sais même plus comment je
suis arrivé dessus. C'était un studio avec un seul mec. Un vrai japonais, dans la manière d'être, dans
l'exigence... Adorable, mais parfois vraiment absurde dans l'exigence... Il voulait que j'aille voir la mer le
weekend pour que je puisse m'inspirer pour une courbe en animation qu'il m'avait demandée de faire... Ce
qui se passait, c'est qu'il y avait un projet franco-japonais nommé Yona Yona qui était produit par Mad
House, une grosse boite de manga au Japon et fabriqué à Def2Shoot. Def2Shoot avait des problèmes
financiers et avait rompu les liens avec Mad House, même si le projet avançait encore. On nous a donc
demandé d'aller voir ce qui se passait Def2Shoot et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était
l’endroit où j'avais envie de bosser. Dans cette ambiance. Même si les projets étaient casse-gueule. [...]
C'est alors à Def2Shoot que j'ai commencé à faire du pipeline pur. Le premier projet était celui de Michel
Ocelot, les Contes de la Nuit. À L'origine ça ne devait être qu'une série de 10 courts-métrages pour Canal
+. Ceux qui avaient commencé le film n'étaient pas des super techniques et du coup ils n'avaient une vision
très globale du processus à mettre en place. Celui qui a été important pour cela, c'est Franck Malmin [PDG
de Def2Shoot]. Il m'a mis là-dedans pour aiguiller l'équipe sous Maya. Je devais au départ répondre à
quelques questions seulement et ils m'ont gardé jusqu'à la fin du projet. J'ai fait au début beaucoup de
pipeline, pour automatiser des tâches, préparer l'organisation et la façon dont on devait travailler. Puis, à la
fin, je faisais un petit peu de tout, je lançais les rendus avec ma méthode qui automatisait le truc. Même si
c'était en grande partie automatisé, il fallait quelqu'un pour le gérer parce que d'après mon expérience, il
faut toujours un peu d'humains sinon on ne sait plus ce qui se passe... Je me suis aussi occupé de tout ce
qui était sauvegarde, parce que j'avais bien compris que financièrement ce n’était pas facile de justifier un
mec qui a priori ne sortait pas d'images. Il faut justifier son salaire. Ils voyaient bien qu'il y avait un intérêt à
me garder, mais ils me faisaient faire un maximum de choses... On se rapprochait de la date de livraison et
Canal + en voyant les projections tests s’est dit qu'il fallait faire une sortie cinéma. Pour que l'œuvre soit
authentique, originale et nouvelle, on a alors dû rajouter quelques courts métrages. Ils ont en plus été faits
en 3D. Ce n’était pas trop difficile parce que l’on avait déjà tous les éléments. Ce qui est pénible en relief,
c'est de devoir détourer tous les éléments pour un résultat qui n'est pas toujours concluant. Là on avait
toutes les passes. C'est alors Mac Guff qui s'est chargé de la mise en relief et cela s’est très bien passé.
Moi, j'ai même été à Mac Guff, les dernières semaines pour sortir les passes que l'on n’avait pas forcément
prévues de sortir... Le film est sorti et j'ai trouvé qu'en relief cela marchait super bien, que c'était quelque
chose que l'on n’avait pas l'habitude de voir...
Ah ! Puis, je croyais que j'avais été ensuite directement à Mac Guff, mais non. Entre les deux, j'ai fait la
Mécanique du Cœur. Si tu fais des recherches dessus, tu vas trouver plein d'articles dispersés au fil des
mois. C'est un projet d'après le bouquin de Mathias Malzieu et qui a été commencé il y a très longtemps. Le
réalisateur du film était celui du clip "Tais-toi mon cœur". Le projet était donc parti à Duran Duboi et quand je
suis arrivé, cela faisait longtemps qu'il avait commencé. On m'avait dit que ce serait difficile, mais je suis
naturellement attiré par les projets casse-gueules. Je pense que c'est vraiment là que tu apprends. C'est
aussi là que tu obtiens des responsabilités que tu n'aurais pas eues autrement. Il y a des problèmes qui te
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tombent dessus et que tu n'imaginais pas du tout. Et puis la particularité des métiers liés au pipeline, c'est
que normalement tu ne subis pas le pipeline, parce que c'est toi qui le fabrique. Quand il y a des problèmes,
c'est de ta faute, mais tu ne le subis pas, tu le répares... Je suis donc allé sur la Méca et je ne pensais pas
que ça allait être à ce point là... En allant à Duboi, j’avais aussi l’intention de me tourner vers le
développement pur.
Moi : Mais, tu avais eu une formation de programmation quand tu étais en Bretagne ou bien tu as appris par toimême ?
DF : Non, en Bretagne, ce n'était que de l'infographie pure. Tout le reste, c'est ce que j'ai appris sur le tas.
Après l'école, ça a été très vite le Mel, puis quand je suis arrivé à Def2Shoot, j'ai appris le Python. C'était
alors surtout pour faire des choses comme vérifier qu'un répertoire existe par exemple. Maintenant, je ne
travaille quasiment plus qu'en Python...
En arrivant à Duboi, je voulais donc m'orienter plus vers le département R&D et du gros développement.
[...Digression sur la façon de travailler au Japon où le graphiste prend en charge les plans de A à Z. Ils ne
travaillent pas par département. Chacun travaille sur son plan de la manière qu’il souhaite...] Mais, ils m'ont
dit que ce ne serait pas bien de faire ça comme ça. Ils m'ont alors toujours rattaché au pôle de R&D, mais à
faire du script au cœur de l'équipe de fabrication. Et ça, c'est une bonne chose. C'est m'a alors permis de
voir le décalage entre la R&D et la fabrication. À Duboi, ils étaient séparés physiquement et ça créait
beaucoup de tensions parce que tous les échanges devenaient alors super formels. Il fallait carrément faire
un rapport de bug. Les graphistes étaient là 8h par jour à subir des questions nulles : "Est-ce que le volume
est forcé ?" Forcer quoi ? Il y avait donc des trucs un peu absurdes. Moi, j'étais finalement au milieu et je
résolvais les problèmes des graphistes, de manière peut-être moins belle, mais réactive...
Je l'ai vu au cours de toutes mes expériences, mais en fait, le graphiste et le développeur, ne parle pas du tout
la même langue. Ils disent la même phrase et pourtant, ils ne vont pas se comprendre. Le graphiste fait : "Je
voudrais un outil qui me fasse ça." Le développeur fait donc un outil qui fait ça. Mais son outil, il fait ça, du
point de vue des développeurs. Du coup, le graphiste ne comprend pas. L'outil ne fait pas ça, mais un truc
qu'il ne comprend pas et ça l'énerve...
Ça, je le vois au niveau des études. On en a parlé avec un autre collègue, qui a subi la même formation que
moi, un mec qui a appris sur le tas. Il est impressionné par les compétences des développeurs, mais il est
aussi impressionné par des réflexions un peu absurdes... En fait, un développeur a fait des études
d'ingénieur. Il a fait des études longues... Ce n'est pas pour snober, mais ça se voit. Un développeur va
réfléchir en terme de méthode... En fait, en développement, tu as des grosses boites qui fabriquent des
méthodes, parce que sur les gros projets de développement, tu as plein de protagonistes qui doivent
interagir. C'est un peu l'équivalent de notre pipeline. La façon de faire du développement est vachement
standardisée. Il y a des bouquins entiers pour chaque méthode. Il y a par exemple une méthode qui
s'appelle MERISE et qui explique comment organiser les cycles de relation au client et les cycles de test. Du
coup, les développeurs pensent de cette façon-là. C'est leur façon d'avancer dans un projet. Ça régit même
les façons de transmettre telle information à telle personne... Il y a aussi une méthode récente qui s'appelle
la méthode AGILE et qui décrit une méthode où le développeur est un peu plus indépendant. Pour moi, ce
serait un peu le développeur qui se prend pour un graphiste. En fait, ils vont développer d'une manière qui
va faire que tu vas éviter d'empiéter sur les autres et qui permet en même temps aux gens de collaborer.
Cela repose beaucoup sur les relations directes entre les développeurs et sur les relations directes entre les
développeurs et le client. Ce n'est pas rare que le client et le développeur fassent des tests en même
temps... Si je parle de ça, c'est que les développeurs à Duboi étaient en méthode AGILE... Si tu vas voir un
graphiste et que tu lui parles de la méthode AGILE, il n’en a rien à faire et c'est pourtant exactement ce qu'il
fait. C'est en gros le mode à l'arrache [rires]. Magré, cette convergence, le décalage qu'il y a entre les
développeurs et les graphistes reste souvent un problème. [...]
Pour en revenir à la Mécanique de cœur, les superviseurs avaient beaucoup de mal à discuter avec le
superviseur R&D. Ça a commencé comme ça, ils ont eu du mal à s'étendre et au final, ça a tout pété.
Encore une fois si les graphistes ne bossent pas avec ceux qui leur font leurs outils, ce n'est même pas la
peine de continuer. Les graphistes n'ont pas fait d'études d'ingénieurs et si tu leur sors un outil qui réfléchit
comme le développeur, ça ne peut pas marcher. Pour un graphiste, ce qui vérifie un outil, c'est son œil...
Moi : Sur ce projet qu'est-ce qui manquait vraiment ? On ne peut pas demander aux développeurs d'être des
graphistes, ni aux graphistes d'être des développeurs ?
DF : Alors, il y a l'idée comme ça qui dit qu'il faut quelqu'un entre les deux... Oui. À Duboi, ce qui s'est passait,
c'est qu'un des développeurs qui avait une grande expérience de la production et du travail avec les
graphistes est venu avec les graphistes. D'un autre côté, c'est vrai qu'il avait du mal à avancer sur ce qu'on
lui demandait. Le problème du vrai développement, c'est que ce sont des outils qui sont longs à faire. Et à
l’inverse, un mec qui fait un script va rapidement le rendre opérationnel, en faire un "just do the job", mais ce
n'est pas un outil qui pourra être gardé. Pour le coup, l’outil du développeur est plus costaud, plus
complexe, plus optimisé et il pourra être gardé. C’est pour çà qu’ils doivent réfléchir et travailler plus
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longtemps. Le problème, c'est que quand tu as une contrainte de prod et que tu dois rendre le film à une
date précise, ce n’est pas jouable... Un des choix des développeurs est parfois de s'isoler. Un développeur a
du mal à travailler avec des graphistes, parce que quand un graphiste à un problème c'est à lui qu'il
demande. Il est tout le temps sollicité, alors, l'idée est de mettre quelqu'un entre les deux. Ce que je vois
aussi, c'est qu'en prod ça ne marche pas comme ça. Quand tu as des équipes de développeurs qui te font
des outils à tire-larigot, le mec entre les deux ne peut pas connaitre tous les outils et tu te mets à avoir
quasiment le double d'effectif. C'est plus cher et ça fait des mecs qui ne font que la passerelle. Ils sont
pourtant nécessaires. Je ne sais pas comment t'expliquer. On ne peut pas forcement s'en sortir sans, mais
d'un point de vue chiffre ce n'est pas trop possible. La solution, c'est donc ce qu'a fait ce mec en se
disant : "Tant pis, je vais prendre sur moi et essayer de gérer les deux." Et je trouve qu'il s'en est vachement
bien sorti. Il bossait à fond, il bossait vite, il bossait bien. En plus, il travaillait avec les animateurs qui sont le
département le plus compliqué à gérer en prod.
Les animateurs, ce sont des mecs dont le niveau technique est du tout au rien. Il y en a qui sont super
techniques et d'autres qui viennent de la 2D et qui vont te demander comment poser une clé. Certains
posent ensuite leurs clés tellement n'importe comment que des fois, ça pète le rig. Tu n'aurais même pas pu
penser qu'il était possible de poser une clé à cet endroit.
En prod, ce n'est pas linéaire, ni gentil tout rond. On n'attend pas la fin complète de la modélisation pour lancer
l'animation...[...] Mais, il y a un endroit où même si tu as les bons outils, ça bloque. C'est le rendu. C'est en
fait là où l'on va travailler sur l'image finale. Tu vas déjà avoir à traiter avec les fx, qui sont des mecs qui
travaillent un peu hors pipe[line], qui travaillent dans leur coin. Ils font des effets au plan. "Tiens là il faudrait
un peu de fumée. Et puis, le personnage à des moustaches, il faudrait un peu d'eau sur les moustaches. Le
personnage se brosse les cheveux, il lui faudrait des pellicules... Mais pas des points, je voudrais que ce soit
des poils...". C'est un peu ceux qui vont faire tous les petits effets. Des fois ils en font des gros effets aussi,
ce n'est pas le problème, mais sur un long métrage ce sont tous les petits trucs qui vont faire la différence.
Le travail des fx est tellement varié, que c'est dur de les encadrer. Alors, ils travaillent dans leur coin. On leur
donne des outils et on leur dit que l'on veut ça...
Moi : Ils ne sortent que des images 2D à compositer...
DF : Oui, voilà, souvent, mais par exemple pour les dynamiques de vêtement (il y a aussi un département
dynamique...), on doit les rendre avec la scène principale.
En parallèle, j’en ai parlé, tu as le lighting qui place des lumières pour raconter une histoire. Mais, ça, c'est dans
le meilleur de cas. Dans la réalité, le lighting/rendu a plus pour objectif de simplement essayer de sortir une
image. C'est pour ça que je parlais des fx, c'est qu'au lighting il faut réunir le travail de tous les autres
départements dans la même scène. Souvent, il faut mettre à jour tous les éléments et comprendre pourquoi
il y a des bugs bizarres. "Ah, mais c'est parce qu'il y a deux plans qui s'encastrent les uns dans les autres".
En fait, ce sont eux qui vont voir l'image comme elle sera quasiment au final. Comme le rendu est en bout
de chaîne, il se retrouve avec tous les soucis. Il faut réunir tous les éléments. C'est pour cela que je disais
que cette étape bloquait beaucoup... Ça fait paf au départ ! Mais bon, avec l'expérience, on repère les bugs
qui reviennent souvent et c'est plus simple. [...] Le lighting fournit en plus au compo toutes les différentes
passes. Le spéculaire, les masques, la profondeur de champ. [...] Au compo, c'est comme s'ils avaient un
tableau, une photo déjà devant eux et qu’ils essayaient de la rendre encore meilleure. "Tiens, on met un peu
de bokeh dans le fond ou un peu de glint parce qu'il y a beaucoup de soleil."... En général le compositing, à
part qu'ils ont des problèmes de réseaux parce qu'ils sont sur des grosses images, c’est à peu près les
seuls problèmes. Ça rame, c'est long.
Moi : Par exemple au compo, on m'a dit que les graphistes se faisaient eux-mêmes leurs outils sous la forme de
gizmos. Je ne sais pas si on peut appeler ça développer, mais ça les rend plus ou moins autonomes.
DF : En fait, le compo, c'est un département qui peut être facilement autonome. Typiquement l'animation ne
peut pas être autonome. Ce n'est pas parce qu'ils sont incompétents, c'est juste parce que l'anim, c'est
quelque chose d'assez dur à garder. "Ok ma scène animée est dans Maya. Mais comment je fais pour la
mettre dans mon logiciel de rendu ?" C'est une partie compliquée ou tu dois savoir ce que tu gardes et ce
que tu jettes. Des fois, l'animateur a mis des éléments juste pour s'aider. C'est une partie où tout est encore
dans le logiciel et en bordel.
Moi : Parce qu'en fait, l'animateur ne va pas animer le décor final ?
DF : Alors l'idée c'est qu'il anime le plus possible avec le décor final, mais souvent on distingue ce qui est fixe
de ce qui est ou sera animé. Ça parait con, mais c'est très dur à gérer. Souvent, tu peux te dire que le
personnage est le seul à être animé. Mais, il n'a qu'à être en train de se battre pour qu'il renverse toutes les
tables... Alors, qu'est-ce qui est fixe et qu'est-ce que l'on garde pour être animé ? Il faut le prévoir et le
checker... Par exemple, tu as des fois des images qui sortent au rendu, où tu vois le personnage prendre un
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verre et le verre se dédouble. En fait, il a été sorti en deux fois, une fois avec le décor et une fois avec
l'anim.
Le compo peut être autonome parce qu'il est vraiment dans une démarche artistique. Le lighting aimerait bien
être dans une démarche artistique, mais le fait est qu'ils sont dans une pratique très technique par nature.
Tu as des paramètres très techniques sur le rendu pour ne pas faire exploser les temps de calcul, la
mémoire.
Moi : Est-ce que c'est pour cela qu'on les appelle lighting TD...
DF : À Londres, oui. On dit lighting TD. On ne peut pas dire lighting tout court. Ou alors, ce serait pour le mec
qui prend toutes les passes et qui fait du lighting en 2D en temps réel... Je ne le savais pas ça, mais TD à
Londres, ça veut dire un mec qui sait scripter et qui est technique.
Moi : Et le shading ?
DF : Alors, c'est shader writer... Shading TD, oui , ça existe aussi. Enfin, nous, on appelle ça aussi le "look dev".
Tu as tout le décor vide, sans personnage dedans et tu fais des matériaux pour chaque objet. Ensuite, tu
mets les lights sets, c'est-à-dire un rig de light qui va être à la base de l'éclairage de la séquence et du plan
final. Tu fais donc tous les matériaux pour qu'au lighting, le mec n'ait plus qu'à mettre ses lights, voire à
tweeker quelques "materials", mais l'idée c'est qu'il soit vraiment concentré sur l'éclairage. C'est d'ailleurs
ce que dans le cinéma, on appelle la photographie...
Bon, je ne sais plus vraiment où j'en étais.
Alors au compo, c'est une démarche artistique, on bricole.
Au lighting, il y a aussi une tendance qui est en train d’arriver qui est de faire du "physically based". Avant, on
faisait du bricolage pour obtenir à l'œil quelque chose qui soit physiquement correct. Maintenant, on se dit
que l'on atteint une certaine capacité technique et matérielle pour calculer du vrai physically based avec des
opérations qui sont vachement physically accurate. [rires] C'est vrai que je n'utilise que des termes
techniques en anglais... Maintenant, on utilise de plus en plus des logiciels comme Arnold. Il n'y a alors plus
qu'un seul matériel avec des paramètres complètement physiques. Avant, tu avais quasiment un matériel
par type de surface ou par type de réflexion que tu voulais obtenir. La tendance est donc maintenant à partir
d'un seul shader de faire tous les types de matériaux. Un des paramètres est donc par exemple le
diélectrique. Le superviseur lighting nous expliquait qu'il y a un paramètre qui quand il dépasse une certaine
valeur, le matériau devenait conducteur et que cela influait sur le résultat visuel. Je ne voudrais pas dire
n'importe quoi, mais l'électricité joue un rôle dans la diffusion de la lumière. Il faut alors commencer à avoir
des notions de physique pour comprendre le fonctionnement de ces systèmes là.
Moi : Ce superviseur, comment est-ce qu'il a eu ces compétences-là ?
DF : Alors, cela vient toujours d'en haut. Je pense que le SIGGRAPH est un bon exemple. Tu tapes "paper
SIGGRAPH" sur le net et tu tombes sur des papiers super techniques. Ce sont tout simplement des
chercheurs qui se demandent comment simuler tel effet. Souvent, les démarches sont complètement
nouvelles et elles ne sont pas directement exploitables par nos machines. Par exemple le moteur de rendu
qui s'appelle Maxwell, ce n'est plus vraiment un moteur de rendu, c'est de la simulation d'éclairage. Tous les
paramètres sont physiques. Au SIGGRAPH, ce sont donc des chercheurs qui viennent pour la plupart des
grands studios, comme Pixar. Ils présentent et expliquent leur technique à tout le monde. C'est ensuite lu
par des développeurs qui se disent : "Ah, ça c'est vachement bien et en plus ça permet d'avoir des temps
de rendu très rapides..." C'est alors intégré dans les moteurs de rendu et cela rend les innovations
exploitables.
Moi : Et c'est le rôle du superviseur de lire les papers ? Le superviseur ce n’est pas plus un chef de projet ?
DF : Alors, quand tu as un studio de 20 personnes, ce n'est pas la même chose que d'avoir une équipe de 10
leads qui ont chacun 5 ou 6 graphistes sous leurs "ordres". Le superviseur lighting à Mac Guff a une dizaine
de leads qui vont chacun en général s'occuper d'une séquence ou de plusieurs séquences qui se
ressemblent. [...] Maintenant, Mac Guff est peut être le seul studio avec BUF à faire du long métrage,
d'animation. Ce n'est pas forcément représentatif de toutes les prods. Si on parlait pour des vfx, ce serait
différent. Quand tu fais même de la série, c'est un peu différent. Il n'y a pas cette notion hiérarchique aussi
claire. Le superviseur est souvent plus celui qui est là depuis plus longtemps que les autres. La hiérarchie se
fait un peu toute seule. [...]
Sur des structures plus petites, quand un gars vient expliquer au mec qui s'occupe du lighting qu'il n'a pas
forcément raison, en général c'est celui qui propose le truc le plus ingénieux qui l'emporte. Ça se fait en
bonne entente et en bonne écoute. Moi, j'ai rarement vu des gros clashs sur des petits projets. Petits dans
le sens où l'équipe est moins importante. Sur les gros projets, il y a parfois de grandes divergences qui vont
complètement changer la façon de travailler. C'est alors plus des questions de religion, d'éthique...
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Moi : Dans ces cas-là, c'est alors le superviseur qui choisit...
DF : Oui, il y a toujours un superviseur qui vient dire la fin. Cependant, je n'ai jamais vu de gros problèmes de
méthode. Les gens ont naturellement tendance à bien trouver leur poste. Sauf dans certains cas et c'est vrai
que ça peut arriver.
Si tu as un mec déjà en place depuis le début du projet et que tu amènes un senior dans son équipe qui est
plus expérimenté que lui, ça peut être difficile. Puis, la question n'est plus de savoir qui a raison ou qui a tort.
Il y a une méthode en place et il faut finir avec. On peut toujours faire mieux, aller plus loin. Ça passe par des
remises en question, mais franchement, est-ce que l'on ne peut pas attendre 6 mois la fin du projet pour se
poser ces questions-là... Bon, c'est vrai que même entre deux projets, on a rarement le temps de se poser
ces questions-là [rires].
Ce qui arrive parfois, malheureusement, c'est que j'ai des amis séniors qui se font refouler des boites où ils
aimeraient bien aller parce qu'ils peuvent potentiellement être en opposition avec un mec qui est là depuis
longtemps. Certains ont même parfois plus de faciliter à rentrer dans des studios à l'étranger... Après ce
n'est pas des questions que tout le monde rencontre...
Moi : Et toi, tu es TD en ce moment à Mac Guff. Quelle est ta fonction exactement ?
DF : Est-ce que je parle de Mac Guff ou est-ce que je parle de toutes mes expériences... Je vais faire les deux...
Mac Guff c'est un peu un cas à part. Enfin non, sur les TDs, ce n'est pas un cas à part. À la base, Mac Guff
n'avait pas une grosse équipe de TD, ils devaient être seulement deux ou trois.
Moi : Parce que c'est une équipe à part entière ? Il n'y en a pas un par département ?
DF : En fait, c'est une équipe qui est liée au département de la R&D. On est tout proche. Nos bureaux sont côte
à côte. On n’est pas une équipe qui fait du développement. On n'a pas nécessairement notre mot à dire.
Enfin si, quand quelque chose ne marche pas, on l'explique. Encore une fois, le but n'est pas d'affirmer son
autorité. Le bon sens en général prend le dessus. Il n'y a pas trop de conflit par rapport à ça.
Par contre les TDs, ce sont révélés très intéressants pour les graphistes. Encore une fois, avant les TDs, il n'y
avait pas vraiment de lien entre les graphistes et la R&D. Quand, les graphistes avaient un problème, ils
demandaient directement à la R&D. Le souci est que c’était souvent les mêmes problèmes qui revenaient.
Les TD ont donc eu pour but de faire office de filtre. C'est-à-dire qu'ils devaient comprendre tout ce que
faisait la R&D en terme de fonctionnement, même si n'est pas forcement de manière très précise.
Moi : En gros, les TDs font le court terme et la R&D, le long terme...
DF : Euh, oui d'ailleurs, mon boss dit très clairement que l'on fait le pompier. C'est-à-dire que quand il y a un
problème qui urge, on trouve une solution rapide qui va permettre de sauver la prod. Une fois, il devait être
18h30 et un gars vient me voir pour me dire qu'il se barre le soir même et que ça fait une semaine qu'il est
sur un plan, qu'il l'avait déjà récupérer d'un mec qui s'était barré et que quand il le lance en rendu, ça
plante. Tout le monde est quasiment là, sauf la personne qu’il faut. C'est vrai que c'est en général l'heure à
laquelle les gens commencent à bouger, jusqu'à environ 19h30. Bref, tu peux dire à ce mec que c'est celui
qui viendra après qui s'occupera du problème, sauf que celui-ci va mettre encore 3 jours à rentrer dans la
scène et découvrir qu'il y a un problème. Dans ce cas, vu que tu sais comment ça fonctionne et qu’en
bricolant, il n'y a pas de risques, tu vas lui sauver le coup. Là, très clairement, tu fais le pompier... Ensuite à
Mac Guff et c'était encore plus vrai pour moi à Duboi, les TDs sont aussi amenés à faire pas mal de
développement d'outils rapides...
Moi : C'est quoi ? Des scripts ?
DF : Oui, en général, il y a très peu de TD qui vont faire du code pur, pour des gros outils. Ce n'est pas qu'ils ne
sont pas capables, mais ce n'est pas à eux de le faire. Si, je l'ai vu pour un tout petit truc. Des mecs des sfx
avaient besoin d'un outil pour calculer les intersections de rayon avec les faces de je ne sais plus quoi. Là,
c'est le lead [TD] qui l'a codé en dur, en C. Sinon, le TD, il code en Python souvent, en Mel parfois.
Mais de manière générale, je suis vachement ouvert. Déjà, un vrai bon TD, c'est un mec curieux. Tu ne peux pas
avoir un TD, enfin si ça existe, mais c'est pour ça que c'est difficile à expliquer, j'en ai un dans mon équipe,
mais c'est dur de trouver des super bons TDs qui sont à bloc ingénieurs ou à bloc graphistes. La plupart
des TDs que j'ai rencontrés et que je considère très bons, sont souvent des mecs qui quand tu leur poses
un problème, il vont te poser une question à laquelle tu n'as pas pensé. [...] Je pense que c'est l'esprit qu'il
faut cultiver. Le but du TD n'est pas de tout connaître, mais de connaître un petit peu tout dans une vision
un assez large. C'est pourquoi j'ai appris le C, pour me faire plaisir. Je trouvais ça marrant, intéressant.
Après j'ai appris le C++, mais j'ai arrêté parce que je n’en ai jamais eu d'implication dans mon boulot... Est
ensuite arrivé le Python dans Maya et je me suis rendu compte que j'avais accès à toute l'API Maya par le
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Python. Pourtant de base, l'API Maya, c'est du C++. Et le souci, c'est que tu n'as pas d'exemple d'outils
Python Maya sur internet. Seulement quelques exemples en C++. J'ai dû faire alors pas mal d'efforts pour
convertir les exemples. C'est une habitude à prendre...
Et ça, c'est une démarche que l'on ne m'a jamais demandé de faire. Aucun travail, aucun boulot. C'est du
temps que j'ai quand même tendance à essayer de prendre sur mon boulot parce que ça fait parti du travail
d'un TD. C'est apprendre des techniques différentes pour pouvoir proposer des solutions différentes à des
problèmes qui peuvent être différents et que tu n'aurais pas cru voir un jour.
Un problème auquel on est souvent confronté, c'est que l'on se pose des questions sur notre efficacité. On est
tout une équipe qui ne fabrique aucune image et c'est dur à justifier en terme de coup.
Moi : Vous ne touchez vraiment aucune image ?
DF : Non, aucune. Après j'ai commencé comme graphiste et en tant que TD (le développeur, ça doit être pareil),
j'espère parfois faire des choses un peu plus créatives. C'est ce qui fait que quand on me pose un
problème, je m'écarte de la solution évidente. Il y a toujours deux façons de l'aborder. La première est rapide
et c’est une piste dont je sais qu'elle va m'amener à la solution. La deuxième voie devrait aussi à priori
résoudre le problème, mais je ne la connais pas du tout... Je vais alors avoir tendance à essayer, pas
forcément dans la longueur parce que le but n'est pas de planter le graphiste qui attend, mais de prendre la
voie que je ne connais pas. Même si je n'ai pas le temps de tout à fait aboutir, je sais que c'est du temps de
gagner pour la prochaine fois. Je serais alors plus efficace. Et puis surtout, tu es ouvert à une possibilité que
tu n'envisageais pas avant. C'est un investissement à long terme.
Moi : Moi, je sais à peu près comment tu en es arrivé là, mais les gens de ton équipe, qu'ont-ils fait ?
DF : Alors pour parler des collègues... Il y a rarement deux TDs qui se ressemblent. Il y a un mec avec qui j'aime
beaucoup bosser parce que l'on est vachement complémentaire. Il a fait un peu comme moi. Après son
BAC, il a fait 3 ans d'études dans une école où il était déjà très technique. Il aimait bien bricoler, même s'il
ne comprenait pas tout ce qu'il faisait. Moi, quand je vois un problème, j'essaie de me dire comment un
développeur l'aurait vu. Lui, quand il est devant un problème, il va faire n'importe quoi... Des fois j'ai lu ses
codes... C'est juste horrible, personne ne veut repasser derrière, mais ça marche et c'est efficace. Sur le
principe, ce qu'il a trouvé, tu te dis, "bien sûr !" [...] Alors que j'aime aller du côté développement, lui est
vraiment resté du côté des graphistes. Il a donc choisi la partie la plus technique de la production qui est le
rendu. Il construit des pipelines de rendu pour Mac Guff Ligne et surtout les vfx.
Un autre TD dont je peux te parler, c'est assez drôle parce que ce mec a fait un BAC L [rires]. Même lui, il en
rigole. Par contre, il a une expérience de fou. C'était un des superviseurs de la mécanique du cœur. Et pour
lui, comme pour tous ceux qui sont passés par Duboi, il n'y a aucun problème qui peut avoir comme
réponse, "ce n'est pas possible", si celui qui le dit n'a pas compris pourquoi "ce n'était pas possible".
Souvent, tu as envie de dire que c'est compliqué... Ça ne te le fait qu'une seule fois en général parce
qu’après tu as l'air con. À Duboi le mec qui venait te voir allait alors chercher de son côté et revenait
t'expliquer pourquoi "ce n'était pas possible" alors que toi tu n'avais même pas compris. C'est une
démarche à avoir. Quand tu te dis "ce n'est pas possible", c'est que bien souvent tu te dis c'est trop
compliqué. C'est là que tu te plantes, parce que même s'il y a un vrai petit problème qui ne dépend pas de
toi, il existe des solutions simples.
C'est vrai que c'est difficile de dire que tu ne sais pas. Mais, il faut en être conscient et ne pas se cacher
derrière un "c'est trop compliqué ". [...]
Moi : Pour toi, pour devenir TD, il faut commencer graphiste ?
DF : C'est très rare qu'un ingénieur devienne TD.
Moi : Peut-on commencé directement TD ?
DF : Dans ma définition du TD, je crois que tu ne peux pas être pompier, si tu n'as jamais été dans le feu !
[rires]. Justement, pourquoi je dis aux jeunes d'aller à la Forêt Bleue ? C'est parce que c'est aller dans le feu.
Allez vous trouver une prod catastrophe sur laquelle vous serez tout seul à gérer les problèmes et que l'on
vous demandera des comptes... Vous aurez beau dire : "Ce n'est pas ma faute". Tout le monde sera dans la
merde. Ce ne sera la faute à personne. C'est d'ailleurs là que tu vois la différence entre ceux qui vont
repousser la faute sur les autres et ceux qui vont se débrouiller pour sortir des trucs même quand c'est
n'importe quoi. Souvent, tu les remarques et tu les gardes dans ton carnet d’adresses.
Et puis quand il y a une date de sortie du film, il n'est pas possible de dire que l'on ne sortira pas les images.
Les superviseurs savent que ça va être très difficile, mais ce n'est pas possible que les images ne sortent
pas. Et puis si tout le monde se dit que ça ne va pas sortir, c'est fini.
[...]
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Un TD, pour moi, c'est un graphiste qui est intéressé par la technique. Pour résumer, c'est ça. Ce qui arrive
souvent après, c'est que les gens qui sont bons en technique parmi les graphistes (souvent au rendu) vont
être aspirés par le pipeline. Ce n'est même pas forcément qu'ils souhaitent s'en rapprocher. Les gens
n'aiment pas trop ça en général. Ils vont se faire aspirer parce qu'en fabriquant le petit outil super, ils vont
aider tout le monde. Ce n'est pas forcément un vrai choix. Ils n'ont même pas l'impression de faire du
pipeline, simplement du patch pour sortir des images.
Moi : Est-ce qu'il y a des TDs qui viennent du compositing ou cela est vraiment à part ?
DF : Je n'en connais pas. C'est pareil aussi pour le modeling. Tu ne vas pas avoir de modeler TD, parce qu'en
général, ça se passe bien. Il y a des formats d'échange corrects. Il n'y a pas de raisons d'être aspiré et de
devoir mettre les mains dans le cambouis. Il y a quelques animateurs TD parce qu'il y en a qui aime faire des
outils un peu plus spéciaux pour ce qu'ils ont à faire... Au niveau du rig, ce sont en général des animateurs
très techniques. Certains riggers s'intéressent au pipeline. Au rendu c'est très fréquent. Qu'est-ce que je
récupère en entrée ? Qu'est ce que je livre en sortie ? C'est une étape où véritablement tu dois réunir tous
les éléments pour sortir une image. Au rendu, c'est là que tu as le plus de chance d'avoir des TDs. Il n'y a
pas masse de simple lighters. [...] Au compositing, tu peux faire du bricolage, être dans l'artistique. Tu as
moins besoin de faire les choses de manière carrée. Tu y fais tes outils, mais c'est de la tambouille perso. La
livraison, n'est pas non plus si compliquée que ça. C'est un fichier de compo et des images.
Moi : Ceux qui viennent au lighting ont déjà une expérience dans les autres domaines ou bien il y a de la place
pour des juniors ?
DF : [...] Oui, il y a des juniors. Depuis l'école, j'ai toujours été très attiré pas le rendu. Je cherchais les
paramètres pour optimiser les temps de rendu. J'y suis arrivé par le lighting. C'est comme pour le rig. Tu y
viens pas l'animation. Il y a un peu tout à faire parce que tu fabriques une marionnette en 3D. C'est énorme
comme boulot.
Moi : Le rig, c'est le squelette et les déformations du modèle ?
DF : Oui, mais c'est aussi tellement vaste. Le rig, pour moi, c’est quasiment fabriquer un logiciel dans le logiciel.
Je ne sais pas comment te dire... Ta marionnette, c'est un logiciel.
Moi : Tu veux parler de tous les curseurs pour l'animateur ?
DF : Oui, c'est ça. Le plus dur, c'est d'imaginer comment l'animateur va contorsionner ton perso. Il va te le
mettre dans des positions que tu n'aurais pas pensées. [...] C'est pour ça que je dis que c'est comme un
logiciel, parce que tu fais un truc que d'autres utiliseront. Souvent, il y a le rig et son le panel. Le panel sert à
contrôler et sélectionner des parties du personnage plus facilement. Dans l'approche, c'est un peu du
développement.
Moi : Oui, il y a peut-être cette idée de la conception d'interface utilisateur.
DF : Oui, c'est plus proche de l'utilisateur final que du développement pur. C'est vrai que ta marionnette, si
l'animateur ne sait pas comment l'utiliser, tu as raté ton coup.
Moi : Et toi, dans ton approche, est-ce que tu pars en priorité de l'interface utilisateur et après tu fais les outils
qu'il y a derrière ou bien l'inverse ?
DF : Alors, ça dépend. De manière générale, j'aime bien bosser avec les graphistes. J'essaie en fait de faire les
deux en même temps. Si tu ne pars que du côté utilisateur, tu peux te planter parce que l'utilisateur ne sait
pas ce qu'il veut. Il "croit" savoir ce qu'il veut. Il veut une fonction qui fait ça parce qu’il croit savoir ce que ça
fait. D'un point de vue technique, ça ne veut souvent rien dire. Le "ça", techniquement ne représente rien.
C'est alors très long de cerner le problème. Quand tu l'as bien compris et que tu sais techniquement ce qu'il
implique, tu peux alors réduire le "ça" avec le moins d'options possibles et le rendre compréhensible à
l'utilisateur. Souvent, l’exemple que je reprends, c'est que je veux que l'utilisateur ait l'impression de jouer à
Super Mario. C'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu joues à Super Mario, tu ne réfléchis plus à ce sur
quoi tu es en train d'appuyer sur la manette. Il faut qu'il y ait à un moment donné cette espèce de fusion. Et
çà, c'est un travail qui se fait avec l'utilisateur. C'est-à-dire que si tu exclus trop longtemps l'utilisateur, tu
peux faire le meilleur outil du monde, ça ne va pas marcher. D'autant plus que les outils de prod, ce ne sont
pas des outils simples, "out of the box" comme le mec le présente sur internet. Souvent, ce genre d’outil en
prod, ça ne marche plus. C'est aussi pour ça que l'on s'embête à refaire les outils 10000 fois, pour qu’ils
fonctionnent dans le cadre de la production.
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Ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu commences à bosser directement avec l'utilisateur, tu te rends
compte qu'il y a des choses sur lesquelles il va bloquer. Pour toi, certaines choses te semblent limpides et
lui pourtant ne les comprend vraiment pas. Et des utilisateurs souvent, il n'y en a pas qu’un. C'est à toi de
trouver des méthodes pour que cela devienne limpide. C'est ce que je veux dire quand je parle de jeu vidéo.
Rien que la manière dont tu vas placer tes boutons est très importante. On a parmi nous, un développeur
qui connait la théorie sur l'IHM, Interface Homme/Machine. C'est tout une théorie sur la cognition, etc. C'est
important d'avoir un peu cette culture-là. J'ai lu beaucoup de livres sur l'ergonomie et tu te rends compte
que ce qu'ils te disent, tu le fais inconsciemment. C'est comment faire pour que l'utilisateur puisse
comprendre tes outils sans que tu aies à les lui expliquer. Souvent, ce qui se passe derrière l'interface, c'est
bien de lui expliquer, mais en général, il s'en fout. Il préfère que ses boutons soient bien de gauche à droite
suivant l'action.
Moi : Il faut réussir à capter avec quelle logique il va enchainer les paramètres...
DF : Exactement. Et typiquement, de ce que j'ai pu remarquer, il y a très peu de développeurs qui ont cette
approche-là. Même trop peu. Après, le développeur, il fait : "Oui, mais moi j'ai une semaine pour le coder et
c'est des trucs super compliqués. Je t'ai mis un bouton et 15 cases à cocher. Ça fait le truc..." [...]
Pour moi, c'est vraiment aussi important que le dev. Si tu ne te concentres que sur le dev, tu as perdu. Mais ça
m'arrive aussi. Souvent, il faut du temps avant d'avoir quelque chose de présentable. Naturellement, tu as
tendance à reculer le moment où tu vas le montrer, parce que tu as l'impression que ce n'est jamais
présentable. Tu veux que le truc soit parfait, mais c'est un piège parce que tu te dis que l'utilisateur ne va
pas comprendre, alors qu'il faut que le mec te dézingue ton outil et te dise que c'est de la merde. En plus
souvent, c'est moins pire que ce que tu crois. C'est alors très vite bénéfique pour la version qui suit. C'est
important d'avoir très vite un retour.
Sur le début de "Dragon et Princesse", j'étais tout seul. J'ai élaboré un pipeline et organisé les dossiers comme
je croyais que c'était bien de le faire. Quand les animateurs sont arrivés, ils m'on dit à l'unisson que c'était
bien pourri et qu'il fallait faire autrement... En fait le problème, c'est quand l'utilisateur commence à te
donner la méthode, il y a vraiment conflits d'intérêts. Au lieu de faire une requête d'un point de vue
utilisateur, parfois le graphiste te dit d'aller chercher telle info à tel endroit et d'en faire ça. Sauf que toi, tu
sais que cette info n'est valable que dans certains cas et que ça ne marche qu'une fois sur 7, que
l'utilisateur, par chance, se trouve dans ce cas particulier. C'est alors très dur de faire comprendre qu'il va
falloir faire autrement. Surtout, la fois où ta méthode va planter et que le mec va bien te montrer qu'il fallait
faire comme il avait dit. C'est assez dur au début. Ça m'est arrivé plein de fois...
Le conflit d'intérêts arrive donc quand le mec pense qu'il peut faire mieux que toi. Aussi, des fois quand tu vas
trop loin dans la gestion du pipeline et de l'asset management avec des outils dans tous les sens pour gérer
les dossiers, etc. Le graphiste en a marre. Il a l'impression que ça le ralentit dans son travail. Même si tu
peux encore rendre le truc plus efficace, il veut que tu lui changes tout ça. Et puis quand ils te demandent
tous de leur changer ça. Même si tu sais que ton truc pourrait être très bien, tu vas faire comme ils veulent.
Le but n'est pas non plus de les frustrer. Alors, tu les laisses faire et ils viennent très vite te dire "ah, mais
c'est compliqué, tu ne peux pas me faire un truc pour...". Évidemment, tu es hors pipe ! [...] Alors, c'est con,
mais le métier devient des fois de la négociation...
Puis évidemment, plus l'utilisateur, tu vas lui en donner, plus il va en vouloir. Ce n'est pas méchant, c'est naturel.
À un moment le mec ne comprend plus comment fonctionne l'outil et il veut des boutons magiques. Il y a
une limite qu'à ce moment-là tu dois imposer. [...] On n'est pas des machines et le facteur humain est
important. Les TDs sont aussi là pour ça, pour écouter. Des fois le graphiste vient te voir et tu ne peux rien
pour lui. Ce n'est pas de l'hypocrisie, j'ai été graphiste moi aussi et c'est chiant de subir les choses. Quand
un graphiste subit, ce n'est pas bon et c'est en partie à toi d'améliorer ça. Il faut écouter pour savoir jusqu'à
quel point c'est difficile pour lui. Bon après, on ne passe pas notre vie à discuter avec les graphistes [rires].
Et c'est vrai qu'à Mac Guff, j'ai moins l'occasion de discuter avec les graphistes. Ça me manque un peu des
fois. Les graphistes sont parfois tout seuls et perdent du temps, alors que tu pourrais les aider.
Malheureusement, tu n'as pas le temps pour ça ou bien on ne t'a pas assigné à cette tâche.
Moi : Comment se dessinent les pipelines ?
DF : Sur les pipelines, en général, il n'y a pas une seule façon de faire. Souvent, dans tous les studios, c'est
quelque chose de très historique. Ceux choisis ne sont pas forcément les meilleurs, mais ça marche. Il faut
alors tenter de les améliorer sur cette base. Il faut vraiment qu'ils commencent à montrer leurs limites pour
en changer. En France, il y a peu des studios qui ont les moyens de garder des pipelines. Cela vient d'abord
du fait qu'il y a peu de permanents pour tenir un truc sur du très long terme. Les graphistes changent
souvent et les graphistes qui arrivent viennent de petits studios qui sont loin de faire partie des meilleurs
pipelines. Ils font le job, mais ils sont changés assez souvent suivant les demandes. Et des fois, il n'y a
vraiment aucun TD ! C'est très drôle parce que dans ce genre de studios, tu finis à 4h du matin et tu
manges des kebabs [rires]. C'est souvent des petits projets, alors tu fais ce que tu veux... Il y a toujours un
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mec, un peu à la tête et qui va dire de faire comme ci, comme ça, mais à aucun moment, il ne va y avoir un
script... On dit plan machin, dans tel dossier et ça roule... [...]
Le plus dur pour un studio, c'est le moment où tu passes de "n'importe quoi", qui marche sur de la pub, à des
projets plus ambitieux. Dans ces cas-là, si tu continues à faire confiance aux graphistes tu vas te planter. Ce
n'est pas être méchant de ne pas leur faire confiance, mais le but c'est de réussir à sortir le projet. Si tu as
de la chance de passer par de la série, ça te permet de te mettre en jambe. Ça te fait réfléchir à des
pipelines qui sont capables de sortir des tonnes de plans. Il faut du rendement. Même sur de la pub, cela
n'a rien à voir... C'est un coup de Poker. C'est ce qui s'est passé à Duboi quand ils ont décidé de passer au
long métrage. Les superviseurs ont dit "oui" pour ce projet à la condition d'embaucher un senior en
développement. "On a toujours fait du vfx. On n'a beau être très bons, mais on n’a aucune idée de comment
on gère des centaines de plans et des séquences de plusieurs minutes." Il faut des chargés de production
par département. C'est tout qui augmente... Et cette structure, pour la constituer, il te faut de l'expérience.
La série c’est vraiment le bon plan. C'est ce qui t'apprend à penser en terme de données. Tu ne penses plus
en terme de "c'est Toto qui s'en charge"... En long, on ne travaille plus au plan. Enfin si, forcément, mais
c'est je ne sais pas combien de personnes qui interviennent sur un seul plan...
[...]
Moi, je suis un peu chauvin. Je ne sais pas si tu as pu lire mon blog. Mais il est en français. Des développeurs
m'ont dit que ce n'est pas comme ça que j'aurais de la renommée internationale, mais ce n'est pas ce que
je recherche vraiment. Quand, j'étais étudiant, je me disais que s'il y avait un manque de compétences, c'est
qu'il n'y avait personne pour l'expliquer. Moi, j'étais dans une école privée, et les écoles privées c'est cher.
Les profs font ce qu’ils peuvent. Je ne dirais pas qu'ils sont mauvais, mais c'est sûr que c'est différent d'un
mec qui est en prod sur du long métrage. C'est évident. Du coup, le niveau de ceux qui sortent des écoles
n'est pas adapté à la production. Et il n'y a personne qui explique la méthode "prod" en français. Même en
anglais, il y en a peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des articles sur mon blog que j'ai retraduit en anglais,
parce que je pense qu'ils étaient intéressants. Je vois d'ailleurs qu'ils sont souvent cités. Mais, à la base
j'écris en français parce que les gens avec qui je bosse sont des Français et que j'aimerais qu'ils soient
encore meilleurs que ce qu'ils ne le sont. [...] J'estime que c'est important d'expliquer aux autres, même si
ça m'énerve parce que j'en ai de moins en moins le temps. C'est important de le faire parce que c'est une
démarche qui manque dans les studios. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu l'aspect 2.0. J'ai toujours
été très branché sur internet et quand tu sais que tu sais quelque chose, il faut le partager. Dès que tu as un
problème, tu le tapes sur internet et tu as la réponse. Je crois que c'est un juste retour des choses et qu’il
faut renvoyer la pareille. Souvent quand tu tombes sur un problème, tu sais que tu ne seras pas le seul, alors
tu partages la solution.
Moi : J'ai l'impression que les forums et les blogs sont vraiment devenus centraux dans la pratique de
l'infographie...
DF : Quand, j'étais sur la Mécanique du Cœur, j'ai rencontré un mec qui me disait qu'avant internet, tout se
passait dans les studios. Tu étais alors dans l'échange continu avec les personnes parce qu'il n'y avait pas
moyen d'apprendre autrement. Maintenant avec internet, tu poses une question à quelqu'un et il te renvoie
directement vers un article parce qu'il explique soi-disant mieux. Pour la génération précédente, les softs
étaient aussi très fermés. Il y a beaucoup plus de facilité à apprendre maintenant qu'avant. Des logiciels
comme Maya, tu ne pouvais même pas imaginer les avoir chez toi, ni même les comprendre. Pour certaines
personnes maintenant, c'est un Hobbie. C'est le témoin de la démocratisation des logiciels. Ce n'est pas
qu'ils sont devenus plus faciles, enfin je ne crois pas. Maintenant, c'est juste qu'il y a des centaines de
tutoriels pour Maya. Avant il fallait être en relation avec un ami qui bossait et qui avait pu voler des vidéos
que l’on faisait à l’époque dans les boites...
Moi : Tu imagines quoi pour la suite de ta carrière ? Tu aimerais peut-être partir à l'étranger, superviser....
DF : Souvent les graphistes, quand ils commencent à avoir une certaine expérience et qu'ils se sont parfois
retrouvés superviseurs sur des projets casse-gueule (ce que j’envie pour rien au monde), ils sont un peu
cassés. Ils aimeraient bien changer, mais souvent ils ne changent pas et restent graphistes. Sinon moi, c'est
dur... Je me suis toujours un peu laissé porter. J'ai aussi pas mal changé de projet durant ma carrière. À un
moment, j'ai voulu devenir développeur et arrêter complètement la 3D pour aller en province. J'en ai fait
beaucoup chez moi et je continue d'en faire, mais je ne sais pas... Aussi je savais que j'allais être papa.
Alors, tu t'adaptes, comme un TD [rires]. L'avenir, je ne sais pas.
Moi : Tu aimerais quelque chose de plus stable ou au contraire plus de responsabilités ? de plus petits projets ?
DF : Plus de responsabilités... Ça, c'est un projet à vrai long terme. J'aimerais être superviseur à un moment
donné sur du long métrage. Mais ce ne serait pas à Mac Guff. Même si je suis content de ce que j'y fais, je
ne veux pas être superviseur là-bas. C'est peut-être aussi mon côté chauvin qui tient le truc, mais j'aimerais
qu'il y ai aussi d'autres studios qui franchissent le pas du long métrage.
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Moi : Tu trouves ça trop américanisé ?
DF : Non. Les Américains portent un studio français. Ils ramènent des projets ici. C'est une excellente chose au
contraire. Il vaut mieux assurer la pérennité d'un studio qu'une fermeture parce qu'il n'y a plus de projet.
Mais des longs métrages français, il y en a un tous les 2 ou 3 ans, et encore. Et le problème, c'est que
quand on fait l'appel d'offres pour savoir qui va prendre le projet, il y a tous les studios qui n'ont jamais fait
de longs qui disent qu'ils doivent pouvoir le gérer. C'est alors là qu'il y a des difficultés. Si tu ajoutes en plus
les difficultés financières inhérentes aux productions françaises, c'est alors très tendu... Si une expérience
comme ça se présente, ce ne serait pas une bonne idée pour les graphistes ayant eu la chance de travailler
dans un studio comme Mac Guff de ne pas partager leur savoir. J'aimerais alors modestement apporter
cette expérience de la prod de long métrage full 3d que je peux avoir. [...] Il est dommage qu'il n'y ait
personne ici qui soit capable de financer des projets en continu. Il faut qu'il y ait plus de studios de longs en
France et que cela apporte à la notoriété française. Mac Guff, c'est peut-être une prod américaine, mais
c'est la notoriété d'un studio français. Bon, je suis peut-être ambitieux. [...] Je crois qu'il y a vraiment une
carte à jouer. J'ai vu tellement de projets qui ont été arrêtés ou qui se sont fini à l'arrache en Inde, car tout
partait en sucette ici... Encore une fois, il vaut mieux un projet qui se termine, qu'un projet qui ne se termine
pas... Des fois, je pense à l'étranger. Ce serait pour d'autres studios d'animation qui font du long métrage...
Si l'occasion se présente, mais sinon... Il y a aussi des graphistes qui aimeraient partir à Londres... Il faut
savoir que Londres est un vrai tremplin vers l'international.
[...]
Je serai aussi intéressé par lire le résultat de ton travail de mémoire. J'aimerais bien savoir qui s'intéresse à ses
questions là. Quand tu auras fini, tu pourras d'ailleurs mettre ton travail sur 3DVF. C’est un peu le site
francophone de la 3D. C'est plutôt un site de Hobbyist, mais ça intéresse des gens d'avoir des témoignages
de gens qui travaillent en production. Moi, je vois que quand j'étais plus jeune, j'avais envie de ça...
[...]
Ce qui importe dans le choix d’un soft, c’est que la philosophie du studio soit respectée. Dans l’absolue, il n’y a
pas de mauvais choix.
[...]
Tu crées aussi quelque chose qui va être vu par tout le monde et qui n'est pas de l'argent. Cet esprit, c'est
important de le garder jusqu'au bout. À un moment donné, tu en a marre. Il ne faut pas se forcer, ni aller
jusqu'au suicide, mais le graphiste tente jusqu'au bout de sortir l'image, de sortir le projet.
[...]
À Mac Guff, les seuls juniors embauchés se retrouvent souvent au département qui s'appelle "pipeline". C'est
en fait le département qui fabrique les graphes de dépendance des différents assets. Les assets pour
résumer le truc, ça peut être un dossier dans lequel tu as une scène avec un fichier texte et des
informations, voire pas de fichier texte, ou voire juste un fichier texte... Bref, ça peut être beaucoup de
choses différentes, mais l'idée est de se dire qu'ils ont tous la même structure. Un asset créé par Nuke va
avoir la structure typique des assets de type Nuke. Un asset de type Maya animation, il sera composé de
plein de petites caches, etc... Quand tu commences un nouveau plan, tu prépare des assets vides déjà
interconnectés pour que les gens puissent bosser. Le département du pipe fabrique donc ces assets-là.
Pour Mac Guff, ce département est un peu la porte d'entrée. Le problème, c'est que tu y restes très
longtemps avant de passer à autre chose...
[...]
Pour être un bon TD, je pense qu'il faut avoir eu des approches hétéroclites, dans différentes sociétés.
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David Vadergucht, TD à Alphanim.
Cette rencontre avec David Vadergucht a lieu dans son domicile parisien.
Moi : Mon interrogation pour ce mémoire se porte surtout sur le poste de TD et j'essaie dans ce but de varier
les points de vue. Alphanim m'intéresse particulièrement parce qu'elle fait de la série animée...
DV : Alphanim n'est pas un bon exemple. C'est une boite qui fait de la 2D à la base et qui n'a pas du tout
vocation à capitaliser le savoir-faire interne.
Moi : Comment ça ?
DV : Déjà, il n'y a personne en CDI. Ils n'ont pas de développeurs. Ils n'ont rien du tout. [...] J'ai été engagé
pour faire la passerelle technique avec les types de la 3D qu'ils ont en face. Vu que c'est leur première prod
en 3D, ils n’ont juste pas envie de se faire bananer... Je fais juste du consulting... Par contre, les boulots que
je faisais avant étaient vachement plus intéressants du point de vue du TD. Mais les TD, dans le sens où tu
l'entends, c'est à dire développeur, c'est à mon avis très rare en France. Et si je te dis que je veux changer
de voie, c'est que je suis vraiment pessimiste sur l'avenir de la 3D en France et en partie à cause de ce
problème-là, du manque de vrais TDs.
Moi : Mais qu'est ce que c'est qu'un vrai TD ? Tout à l'heure tu me parlais de capitalisation... Qu'est ce que le
TD devrait apporter dans le meilleur des cas ?
DV : Comment j'envisage le rôle de TD ?... Déjà comment je ne l'envisage pas. Aujourd'hui quand tu es très bon
dans une tâche, par exemple au modeling, tu deviens chef modeleur, voire TD modeling. Ce sont des
promotions internes en terme de salaire. En fait la promotion, elle se fait vraiment sur l'ancienneté et la
qualité artistique de ce que tu fais et pas du tout sur les aspects techniques. Moi, j'ai vu dans plein de boîtes
de gens qui étaient chefs de leur département et qui ne savaient pas du tout développer des petits outils,
même pas du script. Ils avaient une vision très artisanale de leur métier. Ça, c'est ce que je ne conçois pas
comme TD.
Moi : Un TD ce n'est pourtant pas un chef de projet ni un chef de département. Ça devrait être quoi un TD ?
DV : Moi, je l'ai toujours envisagé dans son aspect mécanisation du travail. C'est vraiment mon créneau. J'ai
beaucoup travaillé sur de la série, même exclusivement d'ailleurs, parce qu'il y avait cet aspect qu'il faut que
ce soit rentable. Je n’ai pas de problème à travailler avec les studios étrangers, mais ce qui m'intéresse
c'est de pouvoir conserver le maximum de travail ici. L'approche que j'ai toujours eue a été de mettre en
place une structure de projet et un accès aux informations qui soit le plus facile et automatisé possible en
s'appuyant sur des outils cools. Comment peut-on essayer de faire des grosses prods avec peu de gens ?
Comment peut-on avoir une grosse puissance de travail en batch ?
Moi : Qu'est-ce qui différencie la série animée du long métrage au niveau de la fabrication ?
DV : Le budget ! Et le temps de production. En série, sur un 26x26, généralement, on donne une à deux
semaines de travail par étape de travail et par épisode. En gros toutes les 5 ou 6 semaines tu as un épisode
qui tombe. Un long métrage, ça va prendre deux ans. Entre le moment où un plan entre en production et le
moment où il est visionnable, il s'est passé 6 mois. C'est très très long. C'est une rythmique que je n'aime
pas.
[...]
En France, dans les autres studios c'est souvent très très artisanal. Il y a une sorte d'ésotérisme autour de la
fabrication 3D. J'ai de plus en plus la sensation que les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Et du coup,
ils n'arrivent pas à évoluer et à agir intelligemment.
Moi : Est-ce qu’il faudrait que chaque graphiste ait des notions de programmation et qu'ils sachent comment
fonctionnent les outils qu'il utilise ?
DV : Oui ! Honnêtement, oui. Moi quand j'ai une équipe j'essaie toujours de les former au scripte, parce que ça
m'énerve que les gens me disent : "Ah, mais je ne peux pas faire ça". Et bien oui, tu as 300 fois la même
opération à faire, j'espère que tu ne vas pas le faire à la main. [rires] Mais ça se fait ! Beaucoup trop...
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Moi : Mais ça justement, est-ce que ce n'est pas plutôt du rôle du TD ? C'est à lui d'automatiser les tâches
pour les autres ?
DV : Il doit il y avoir un peu des deux. Tu vois quand j'étais chez studio Hari avant d'être à Alphanim, il y avait 30
personnes dans la boite et 4 départements. Moi, j'étais IT. Je faisais tout. J'avais un lead rendu, un lead
modeling et un lead animation et encore un autre... Il n'y avait en fait que le mec du rendu qui savait
programmer parce que je l'avais formé sur la prod précédente. Du coup, on se retrouvait à scripter pour tout
le monde... Moi je crois qu'il y a un manque de formation des TDs en France. En fait, ce qui s'est passé...
Dans les années 90 en France, on était à l’avant garde. Les gens qui faisaient de la 3D étaient alors des
programmeurs et des artistes. Puis au milieu des années 90 ont été créées SupInfoCom et plein d'autres
écoles dans le même genre. Elles ont formé des réalisateurs et essentiellement des artistes, en s’appuyant
sur des logiciels de plus en plus évolués, masquant la complexité technique sous-jacente. Le marché est
maintenant inondé de mecs comme ça, qui sont de très bons artistes (ça, je ne le remets pas en cause),
mais qui n’ont pas une très bonne vision de la manière dont leur travail s’intègre au seins d’une équipe et
d’un pipeline. Ils savent en revanche très bien faire des petits films dans leur coin de manière autonome.
Dans la pub, ils se débrouillent très bien, vu qu'il n'y a pas besoin d’une structure d'équipe. Dans les petites
boites, chacun s’occupe généralement d’un plan, du début à la fin. Souvent, il manque la volonté de mettre
en place une vision permettant d’unifier les méthodes de travail, et de s’affranchir des taches répétitives. En
rendu, par exemple, les outils sont tellement évolués que leur fonctionnement interne est masqué et la
compréhension de cette mécanique est souvent partielle.
Moi : Pourtant par nature le rendu c'est très technique. Comment on peut faire pour y travailler si on ne
comprend pas ce qui se passe dans la machine ?
DV : Tu bouges des boutons. Tu lances, tu bouges, tu lances, tu bouges. C'est ça qui m'inquiète. Il n'y a pas
d'approche analytique si tu veux. [...] Je lance une shadow map, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une
shadow map, ni comment ça marche, ni comment c'est shooté. Pourtant, ce sont des spécialistes du
rendu, des mecs qui se vendent comme TD rendu. Maintenant, il y a une vraie scission entre la R&D des
sociétés et l'aspect artistique. Le TD devrait être entre les deux. Mais dans la réalité, le TD n'existe pas en
tant que tel. Les gens que l’on nomme TD ne sont pas du tout technical, mais juste les super leads de leur
département. Ils sont sûrement de bons artistes, avec une bonne sensibilité, mais derrière, s'il n'y a pas un
développeur avec eux...
Moi : Le développeur, s'il n'est pas du tout en contact avec le graphiste, comment est-ce qu'ils vont faire pour
communiquer ?
DV : C'est un endroit où il se fabrique beaucoup de frustration. Le développeur parce que la graphiste n'utilise
pas ses outils et le graphiste parce que les outils ne sont pas adaptés.
Moi : Mais, ça pourrait être autrement...
DV : Oui, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà ancrées dans le système. Par, exemple si on prend
le contexte de l'écriture de séries animées. À Alphanim, c'est la première fois que je suis témoin de la façon
dont ça se passe et c'est très intéressant. L'équipe d'écriture est composée de 10 personnes et d'un
directeur d'écriture. Pour moi le directeur d'écriture est celui qui organise le travail des autres. Et bien non !
En France, la convention veut que le directeur d'écriture, pour toucher les droits d'auteurs, écrive le premier
et le dernier épisode lui-même et en entier, sinon il n'est pas accrédité comme directeur d'écriture. [...] Tout
ça pour dire que le nommage des postes est complètement en décalage avec les fonctions que l'on aimerait
qu'il ait. J'ai vu plein de TDs dans plein de boîtes qui ne faisaient pas de programmation. Pour moi, c'est un
point fondamental, tu ne peux pas être TD, si tu ne développes pas un peu.
Moi : L’absence de vrai TD serait-elle due à un problème de budget et au fait que TD n'est pas un poste
productif ?
DV : Ah, mais ça, c'est clair ! C'est un poste non productif et c'est une baston à chaque fois. Je m'en sors
mieux maintenant, mais c'est dur de faire accepter que je ne toucherais pas un seul plan !
Moi : Dans la réalité, comment est perçu le rôle du TD par la production ? Un super artiste ?
DV : Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui excelle dans son domaine et à qui on demande de faire quelques plans
en plus de manager une équipe. C'est un manageur.
Moi : Mais c'est quoi alors la différence avec le lead ?
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DV : Il n'y en a pas. Généralement lead et TD dans pas mal de boîtes, c'est confondu. Maintenant, dans les
grosses boîtes de 3D, ça doit être différent, mais il y en a très peu en France. Je ne sais pas si tu as pu avoir
des rendez-vous avec des gens de Mac Guff, mais c'est une des dernières. [...] Par exemple, au studio
Attitude, ce n'était pas du tout comme ça. Tu étais nommé TD, parce que tu étais technique sur ton logiciel.
Moi : C'est quoi alors être technique sur un logiciel ?
DV : Et bien tu es très bon en Photoshop, tu connais très bien le logiciel, alors tu es TD retouche...
[...]
Moi : Comment es-tu devenu TD ? Quelle formation as-tu suivie pour le devenir ?
DV : J'ai été superviseur visuel sur une série animée où la fabrication était faite par les Indiens. Je recevais trois
disques de 300 Go toutes les semaines. Je ne savais pas programmer et au bout de deux épisodes, je me
suis dit que je ne pouvais pas continuer à trier tout leur bazar à la main. On a alors eu trois semaines de
break, pendant lesquels, j'ai appris à scripter, et là c'était parti. C'était encore très simple, juste pour trier
des données. Je suis passé de trois jours de tri à 30 secondes ! La nomenclature des Indiens n'était pas
cohérente et totalement manuelle. Il fallait donc analyser le contenu du disque et comprendre comment
c’était rangé. Il y avait par exemple des plans où les zéros étaient remplacés par des "o". Il fallait ensuite
répertorier les fichiers dans une base de données, pour savoir ce que l'on avait reçu et faire des rapports.
Cette expérience m'a alors vraiment démarré sur cette nouvelle approche.
Ensuite sur Galactik Football saison 2, on s'est demandé comment garder la fabrication en France avec moins
de personnes. La première avait été sous-traitée au Luxembourg. Du coup, on a automatisé tout le
processus de rendu et une très grosse portion du compo. Mais j'étais tout seul au niveau du rendu. Je
lançais des scriptes qui fabriquaient les scènes et qui plaçaient des lights dedans avant de les shooter. Ça
lançait aussi les différentes couches pour le compo où à 4 graphistes, ils ont réussi à faire toute la série.
Moi : Tu t'es donc formé sur internet et les forums ? J'ai l'impression que tout le monde est autodidacte et
qu'internet est vraiment le centre de tout...
DV : Oui, ça dépend des gens. C'est vrai qu'il y a l'aspect autodidacte, mais je crois qu'il faut aussi avoir un
mentor, quelqu'un qui te met le pied à l'étrier. Moi, j'en ai eu un. Puis moi-même, je l'ai été pour d'autres qui
se sont ensuite formés en autodidacte. Tu as besoin que l'on éclaire ta lanterne à mon avis.
Moi : Parce que tu penses, qu'il y a encore des graphistes qui ne sont pas au courant que ça existe...
DV : Si. Les graphistes sont au courant que cela existe, mais ils ne savent pas que ça leur est accessible. Ils
trouvent que c'est chiant et ils ne voient pas le retour sur investissement que ça va occasionner. Ils sont
persuadés qu'ils sont trop bêtes pour comprendre comment cela fonctionne. Ça m'est arrivé plein de fois de
faire des séances de formation où au bout de 2h de Python, quelqu'un qui n'a jamais touché une seule ligne
de programmation de sa vie ait l'impression qu'un nouveau bras venait de lui pousser. Le mec avait juste
écrit trois lignes de code dans la console qui écrivaient son nom... Sauf que ça l'avait écrit 3000 fois. [rires]...
Plusieurs fois je me suis dit qu'il fallait proposer ça à SupInfoCom, des cours de programmation obligatoires.
Il faut que les graphistes sachent scripter en sortant de l'école.
Moi : Comment se déclenchent pour toi les processus de développement ?
DV : Alors, cela peut commencer directement en amont du projet. Au Studio Hari, j'étais hyper bien.
Malheureusement, pendant 6 mois, ils n'ont pas eu de boulot et c'est devenu trop dur pour moi... Bref, ils
avaient des projets intéressants que l'on pouvait traiter très en amont. On avait un projet de série où
l'histoire se passait dans une ville. D'après le thème, on s'est demandé comment on pouvait faire de la ville
sans modéliser chaque bâtiment. C’est donc un premier axe de recherche. Ensuite comme sur chaque prod,
tu vas avoir un pipeline à mettre en place. Tu vas avoir des problématiques d'accès aux données, local ou
réseau. Puis comment versionner tes fichiers ? Comment connaître à n'importe quel moment ce qui est
dépendant de telle scène ? En amont et en aval ? Quelle est la version validée ? Dans quelle version étaient
les éléments en amont à ce moment-là ? Donc tu vois, tout cela fait partie du boulot et c'est ce qui
m'intéressait le plus. D’autre part, en série tu essaies toujours de pousser la qualité visuelle un petit peu plus
loin. Tu essaies de rattraper ce qui se fait en long. Tu ne cherches jamais quelque chose de très nouveau,
mais simplement d’essayer de reproduire ce que les autres font à l'échelle d’un long métrage, mais avec
beaucoup moins de temps et de personnel. C'est un très gros boulot...
Moi : Comment se passe essentiellement la veille technologique ?
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DV : Et bien tu bois des bières avec des mecs... [rires] Oui, ça se passe souvent comme ça...
Moi : Et les papiers scientifiques, les papiers du Siggraph...
DV : Oui, ça, je les lis, mais plus pour les garder dans un coin de ma tête que pour essayer de les mettre en
place directement sur une prod...
Moi : Pour toi, ce serait plutôt le rôle d’un développeur ?
DV : Oui... Moi, il y'a toujours un papier que j'adore ressortir. C'est un papier dont je ne sais pas si c'est du vrai
développement ou si ça appartient au rôle de TD. En même temps, ce n'est pas de la pure R&D. C'est un
papier du SIGGRAPH qui a été publié en 99 ou en 2000, je ne sais plus. Et il traite de comment est-ce qu'ils
ont fait la foule de Gungan dans Starwars Épisode I sur Renderman à une époque où Massive n'existait pas.
Dans le papier, ils te donnent toutes les clés pour le faire dans ta chambre. C’est un script Python que tu
peux écrire toi même. Il n'y a rien de fou ! Et pourtant, ça, qui a été publié en 2000 et fait en 95, on ne
l'utilise toujours pas en France dans les studios. Il y a encore des types qui vont se galérer à prendre des
scènes Maya et à essayer de mettre le plus de personnages dedans jusqu'à ce que ça pète. En long
métrage, c'est peut-être différent, mais en série, c'est toujours cette approche-là. C'est de la manipulation
de donnée complètement absurde. Il n'y a pas de tentative de vision à long terme sur ce que les gens font.
C'est peut-être ça aussi le rôle du TD. Quel est le résultat final et comment je vais pouvoir y arriver ?
L'approche est pour l'instant inverse. On commence par se dire qu'il faut des modeleurs. Ensuite les
modeleurs font de très gros modèles qui ne peuvent pas être animés. Les scènes sont alors trop lourdes et
tu ne peux plus les mettre dans ton moteur de rendu. Il faut vraiment construire son pipe dans l'autre sens.
En fait avant d'être TD, j'étais pipeline designer. À la base même, j'ai été compo, puis lead compo, puis
superviseur visuel. Puis je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était l'horlogerie générale. C'est
plus ça mon boulot.
Moi : Est-ce que pour toi faire des gizmos ou des filtres dans Nuke ou d’autres applications, c'est faire du
développement ? D'autre part, est-ce que c'est à l'utilisateur de les faire, ou à un TD, ou à la R&D ?
DV : Pour moi, c'est plus du dev. Je n'ai jamais vu autour de moi un TD capable d'écrire un filtre. Écrire un
shader, oui. Un shader, c'est plus un assemblage de fonctions proposées, donc ça va. Les gizmos, c'est
pareil. Mais écrire un shader de cheveux ou un filtre ce n'est plus du rôle de TD. Un filtre très simple, un blur,
oui, mais un truc de détection ou d'analyse de formes, non. Par exemple, le truc de remplissage de
photoshop qui refabrique du fond derrière le morceau d'image que tu enlèves, c'est du vrai développement.
Moi : Et au compositing, est-ce qu'il y a des TDs ?
DV : Ça dépend des boites et je dirais même que ça dépend des projets. Au compo, le boulot du TD ça pourrait
être de faire des macros, des boites avec des interfaces, des outils pour lancer les rendus dans la
Renderfarm. Oui, scripter plein de petites choses. Souvent, c'est là qu'il y a du boulot, ce n'est pas des
problèmes de filtres.
Moi : Tout à l'heure, tu m'as dit que tu comptais quitter l'audiovisuel. C'est parce que ton rôle de TD n'est pas
reconnu ?
DV : C'est parce que plusieurs grosses sociétés qui avaient une vision que je partage ont fermée. Si je veux
continuer à faire ce métier-là, il faut que je parte à l'étranger et ce n'est pas du tout ce que je souhaite faire.
Artistiquement, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de faire. Et culturellement, les discussions que j'ai avec
les mecs dans les boites me dépriment au dernier degré [rires].
Moi : Dans quel sens ?
DV : Je t'ai parlé tout à l'heure de l'outil pour générer de la ville. Et bien quand, j'essaie d'intéresser des mecs
au modeling là-dessus ou des chefs déco ou des gens comme ça, ils me répondent : "Tu essaies de nous
voler notre travail !" Systématiquement. J'aimerais bien faire de la texture procédurale. "Tu essaies de nous
voler notre travail !" Pour l'animation procédurale, la même chose. Ce sont pourtant des trucs qui sont là
pour faire gagner du temps. Sr la série que je fais en ce moment, on a des tonnes de bâtiments à
colombage. Il suffirait de définir une grammaire architecturale pour ensuite générer des bâtiments à l'infini. Et
bien non, il faut que ce soit fait par des Indiens. Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit de voler du
travail puisque ce sont les Indiens qui récupèrent le boulot. Je me dis donc que les gens ne sont peut-être
pas près. Et quand on me retourne que les Américains font des meilleurs films parce qu'ils ont plus de fric,
c'est vrai sur certains points, mais c’est surtout parce qu'ils n'ont pas peur de se dire que tel truc, il faut
l'automatiser.
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Moi : Surtout, qu'il y a des choses que l'on n’automatisera jamais. C'est sur ça qu'il faut se concentrer.
DV : Exactement. À chaque fois, je dis que l'automatisation dans le travail est là pour garder du temps aux
graphistes pour qu’ils accomplissent ce que la machine ne peut pas faire. Mais bon, il y a des blocages
mentaux. Je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de l'éducation ou si c'est culturel, franco-français.
Moi : C'est peut-être aussi un manque de compréhension des outils... Pour la prise de vue, c'est pareil. Dès
que l'on parle de postproduction ou que l'on désacralise l'instant de la prise de vue par des méthodes non
artisanales, les gens crient au scandale.
DV : Oui, c'est ça. Et je suis convaincu qu'ils croient qu'eux même ne peuvent pas comprendre et qu'ils vont
devenir subitement obsolètes. [...] Je crois qu'il y a un peu le même débat entre la Alexa et la Red. Mes amis
de la prise de vue tournent tous avec la Alexa parce qu'ils ont appris sur des caméras films et qu'ils ont leurs
repères dessus. Pour eux, ceux qui utilisent la Red sont des mégas geeks. Ils me disent que l'on n'arrive
jamais à avoir l'image que l'on veut... Je crois en effet que maitriser la Red demande une autre expertise
technique. C’est le problème aujourd’hui. Il faut évoluer rapidement pour rester techniquement compétitif.
Ça demande beaucoup d’énergie.
Moi : C'est sûr qu'il faut se poser des questions sur le Raw, sur les Lut et que sur les plateaux, il y en a
beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Même à l'école, on est peu à s'intéresser à ce qu'est un espace
colorimétrique.
DV : C'est assez dramatique, je pense. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, dans les grosses boites de 3D, il y a
plus de mixité entre les gens de fac qui ont des projets de recherche et les effectifs artistiques. C'est assez
étonnant, parce que quand des mecs d'ici partent et reviennent avec un CV où c’est marqué Pixar dessus et
que tu leur demandes : "Alors, ça marche comment chez Pixar ?" "Je n’en sais rien ! Moi j'animais la main
droite du mec avec l'outil "main droite"". Mais personne ne sait comment ça marche. Pourtant, quand ils
reviennent, ils sont immédiatement nommés TD en France.
Moi : Surtout qu'il doit y avoir plein de choses à apprendre à Pixar... Parce que pour réussir à faire qu'un
graphiste puisse seulement se consacrer à sa tâche, c'est qu'il y a eu un énorme travail de pipeline...
DV : Il y a ça et aussi le fait qu'il y a pas mal de personnes qui s'occupent de nettoyer les scènes et de gérer
l'aspect technique... Souvent en France, les mecs du rendu se plaignent que les scènes qu'on leur donne ne
sont pas comme ils le veulent. Ils doivent commencer par virer des trucs qui ne servent plus et mettre en
place des layers avant de pouvoir commencer à placer la première lampe et appuyer sur "render" sans
plantage. Bien sûr, ils ne sont pas contents d'avoir à faire ça. Chez Pixar, c'est donc fait par d'autres... Bon,
en France, ça peut aussi être fait par des scripts dans les boîtes évoluées.
[...]
DV : Déjà, il faut voir quelles sociétés en France ont un vrai département R&D. Tu as alors déjà plus de chance
d'avoir des TDs dans les équipes.
Moi : Et toi, tu n'aimerais pas entrer dans une de ces boites ?
DV : Non, moi, je veux changer d’air. J'aurais bien aimé rentrer à Mikros ou autre, mais à un autre moment de
ma carrière. Là, j'ai déjà vécu la fin de plusieurs boites... [...] Il y a assez peu de gros projets. Il y a Onix qui
en a fait plusieurs comme Renaissance et Prodigies, mais c'est à chaque fois des bides. Même au niveau de
la gestion, ça se termine en Inde... Mac Guff est la société qui s'en sort le mieux pour l'instant. Ils sortent
des belles choses et c'est assez carré... Je veux sortir de ce métier-là aussi par ce que je m'intéresse à
d'autres trucs.
Moi : Tu veux continuer dans du développement pur ?
DV : Oui. En fait, moi je veux faire une école d'ingénieur. Soit je continue dans le dev ou soit je pars dans
l'industrie, la robotique... La mécanisation. J'ai vraiment cette satisfaction quand tu mets en place un truc et
que quand tu appuies sur entrée, clic, clac, ça te sort des trucs à la chaine... Je ne veux pas te déprimer du
tout, mais moi je suis un mec un peu aigri en ce moment et c'est pourquoi je veux changer de secteur. J'ai
aussi rencontré des gens super chouettes et avec qui j'ai passé de très bons moments. C'est juste que la
conjonction des planètes est difficile à trouver en ce moment. Bon, il reste Mikros et Mac Guff, mais je n'ai
plus la force d'aller chez eux et de devoir prouver ma valeur encore une fois. En plus dans des pipes qui
sont déjà en place. Si tu veux changer quelque chose, tu vas devoir t'expliquer. Ça, c'est fatigant... C'est
pour cela que j'étais bien dans les studios Hari parce que quand ils m'ont pris, ils allaient commencer un
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projet plus ambitieux que ce qu'ils avaient déjà fait. Celai s'appelait Léon le Lion. Sur le projet d'avant, ils
n’avaient été que 4 et ils en étaient encore à se transférer les fichiers par clés USB ! Pas mal ! [rires] Il y avait
donc quelque chose à monter et ce qui était excitant, c'est que l'on ne partait de rien. Il y avait tout à faire,
serveur, renderfarm... Il y avait une fraicheur et le sentiment que tout est possible. N'importe quelle idée, tu
pouvais la mettre en place. [...]
Si j'avais vraiment envie de continuer, je crois que j’irai à Quantic Dream. Les effectifs de Quantic sont au 2/3
des développeurs. Quantic Dream est un éditeur de jeux vidéo et ils fabriquent leur propre moteur de jeu. Ils
maitrisent complètement leur technologie. Là, où d'autres boites, font de l'achat passif de softs tiers où le
seul développement interne est la glue qu'il y a entre les morceaux, Quantic Dream tente d’être autonome.
Depuis peu, ils cherchent le moyen de faire des longs métrages d’animation avec leur moteur de jeu. Moi, je
ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais en tout cas, ils ont cette démarche-là. Je suis sûr qu'ils ont
vraiment les moyens techniques et intellectuels pour le faire en interne. Pour moi, c'est une boite qui sera un
acteur important dans les prochaines années.
Moi : Du coup, ça va être facile à rendre si c'est du temps réel...
DV : Non [rires]. Tu sais, j'ai travaillé sur le Chat Botté (pas le Dreamworks), qui a été fait avec un moteur de jeu
vidéo. C'était sensé être du temps réel, mais c'était plutôt du deux à trois minutes par images. C’est quand
même très rapide pour du long métrage, mais en contrepartie il y avait des problèmes techniques
énormissimes qui étaient dus au système temps réel. En fait, si ça ne passe pas dans la carte graphique, ça
ne passe pas du tout. Enfin, le prix des cartes graphiques pour des machines comme ça, c'est plus cher
qu'un PC...
[...]
Tu vois, mon travail de TD à Alphanim, consiste en du débug. On m'appelle pour me dire que ça ne veut pas
calculer. Je regarde. J'enlève l'erreur et ça roule.
Moi : Je n'arrive pas très bien à saisir, ce que peut être un bug ?
DV : Hum, qu'est-ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps... Dans une scène Maya, tu peux sauvegarder plusieurs
versions de la même scène suivant la façon dont tu veux la rendre. Tu enregistres en fait plusieurs "render
layers" suivant ce que tu veux isoler dans la scène ou le niveau de qualité que tu recherches. Bref, il y a
plusieurs manières de les faire et quand ça commence à devenir un petit peu complexe, il y a des méthodes
qui sont plus intelligentes que d'autres. Ainsi au moment où tu appuies sur "render", Maya a des tonnes de
connexions à faire et à traiter parce que tu lui as dit que telle lampe éclairait tel objet et pas celui-là, etc...
Dans un cas, il y a plusieurs milliers, voire plusieurs millions de connexions à traiter et dans l'autre cas, tu as
pris le temps de faire des groupeurs et tu n'as plus que 4 connexions à traiter. Dans un cas, tu as l'image
tout de suite et dans l'autre, tu as l'impression que ça bug parce que ça mouline n'importe comment. Maya
est aussi un logiciel avec un grand pouvoir d'expression. Du coup, tu commences à vouloir connecter plein
de trucs ensemble et en cascades... À la fin, tu cliques sur "render" et tu tombes sur un magnifique "fatal
error". Tu ouvres alors le fichier Maya en ligne de code et tu cherches ce qui se connecte mal pour l'enlever
ou le patcher... Des fois, ce sont justes des bugs de rendus. L'image qui sort est hyper pourrie et tu ne sais
pas pourquoi...
[...]
Le TD est actuellement plus dans une démarche de pompier que de bâtisseur. En France, le TD est clairement
un pompier. Peut-être que je fantasme vachement le poste de TD à l'étranger, mais je crois que ce serait
intéressant que tu rencontres des gens qui travaillent aux États-Unis.
[...]
J'ai des amis qui développent un soft de rendu qui s'appelle Guerilla. Et je suis vraiment très très frustré quand
je dois utiliser Mental Ray ou Vray, alors que leur soft apporte aux TDs un pouvoir d'expression plus fort.
Avec Mental Ray ou Vray, tu es soit un graphiste de base où tu pousses des boutons, soit tu fais des plugins en C++. Mais avec le C++, pour moi, tu passes vraiment du côté du dev, alors que le TD reste sur du
script en Python ou en Tcl. Il n'y a que des softs comme Renderman ou Guerilla qui ont un intermédiaire
pour les TDs en passant par du script.
Moi : J’ai l’impression que les moteurs de rendu s'orientent d’autre part vers le "Physically Based".
DV : J'ai un très bon bouquin là-dessus. Il s'appelle "Pbrt". C'est en fait un livre de recettes pour fabriquer son
propre moteur de rendu physically based. Maintenant tous les moteurs de rendu sont plus ou moins
physically based. Vray et Mental Ray ont un morceau de physically based. Renderman, 3Deligth ou Guerilla
sont plutôt des "Reyes" à l'origine dans lesquels ont été rajouté des briques de physically based. Dans Vray
et Mental Ray, on a rajouté des briques de "Reyes".

LELIÈVRE Pierre - Définition du Rôle de TD, Technical Director.

131 - 189

Moi : C'est quoi le "Reyes" exactement ?
DV : C'est le système de Renderman à l'origine. C'est leur algorithme de traitement de scènes par buckets et
de gestion de la mémoire. Tu as deux grands courants, le "Reyes" et le raytracing. Le raytracing, c'est la
base de tout ce qui est physically based parce que ça permet de faire rebondir les photons. Ce qui n'est pas
du tout le cas du "Reyes" qui s'apparente plus à du scanline. Tu as des triangles où tu shades les sommets.
Tu n'envoies pas des petits points. Maintenant, tous les logiciels convergent pour utiliser le meilleur de
chaque technologie avec une tendance pour le physically based. Après c'est plus ou moins brutal. Il y a plus
ou moins d'optimisation. Maintenant, les machines deviennent tellement puissantes que par exemple Sony
Pictures Imageworks a pu utiliser Arnold sur Tempête de Boulettes Géantes. Le physically based est en fait
assez brutal. Il y a très peu de paramètres à gérer pour les graphistes. Il n'y a pas du tout de manipulation à
faire. Par contre, 6 heures de calcul pour une frame, c'est rapide. En fait, Sony n'en a rien à faire parce qu'il
peut aligner des tonnes et des tonnes de machines pour sortir le film. En fait, ils ont calculé que ça leur
coûtait moins cher d'empiler les machines de calcul plutôt que de faire faire de la manutention par des
graphiste. Par exemple sur Renderman, quand tu veux faire de la GI, il faut baker le premier bounce de
lumière dans un point cloud et ensuite le sauver et l'optimiser... Il y a 12 étapes avant que tu réussisses à
faire ton truc, alors que dans Arnold, c'est brutal, mais simple. Ce n'est pas du tout la même approche.
Pour Renderman dans les années 80, les développeurs se demandaient déjà comment est-ce qu'ils allaient
faire un moteur de rendu qui leur permettrait de faire du motion blur, du displacement ou de la profondeur de
champ. Aujourd'hui, c’est encore très très difficile à faire dans certains moteurs de rendu parce que c'est
trop cher en calcul.
Moi : La profondeur de champ se fait alors toujours au compo...
DV : Oui, mais continuer à faire de la profondeur de champ au compo, c'est crade. Faire du motion blur au
compo, c'est crade. On le fait par ce que l'on a pas le fric, ni le temps pour faire les choses bien, mais ce
n'est pas propre. C'est comme refaire de l'éclairage au compo. Je l'ai fait pas mal sur Galactik Football.
C'est bien, c'est pratique, mais c'est crade. Tu as des problèmes d'aliasing et de filtrage.
Moi : Oui, je vois bien. J'ai écrit un node de relight pour Nuke qui émule simplement un Phong et en effet,
l'aliasing pose problème. Mais ça peut sauver des coups...
DV : Sur Galactik Football, on rendait les images à deux fois la définition. On refaisait l'éclairage au compo et on
écrasait le tout pour sortir du PAL ! On filtrait comme ça [rires].
Ensuite, tu vois, la démarche que tu as de savoir comment écrire un Phong... Je t'assure que la plupart des
gars lead render ne savent pas comment ça marche.
Moi : J'ai juste ouvert deux bouquins [rires]...
DV : Exactement, c'est bien ce que je dis, il faut savoir lire, et de préférence en anglais. Je te promets que c'est
vraiment ça qui m'a dégouté sur la prod où on utilisait 3Delight. Les graphistes crachaient sur ce soft de
rendu bien meilleur que celui qu'ils utilisaient avant, juste par ce qu'ils ne savaient pas l'utiliser. Et quand tu
essaies de leur apprendre, ils t'envoient bouler. Tu leur donnes un livre, enfin l'intro photocopiée de
"Rendermen shading langage" qui explique le pipeline de rendu dans Renderman, mais personne ne le lit.
Les mecs n'en ont rien à faire. C'est un peu pour ça que je suis tout énervé.
Je crois que tu es une des rares personnes que je rencontre à avoir fait cette démarche-là. Et je pense que tu
l'as faite parce que tu es dans une école qui n'apprend pas la 3D. Moi, j'ai fait un BTS Audiovisuel
simplement parce que j'avais besoin de connaitre les techniques d'éclairage, de prise de vue et de narration.
Mais depuis le lycée, je me formais à faire de la 3D dans mon coin. Ce n'est pas l'école qui m'a appris à
faire mon travail. À mon avis, un travers qu'ont tous les autodidactes est de se mettre la pression pour se
sentir compétitif par rapport à ceux qui ont fait des écoles. Du coup, il arrive que tu saches beaucoup plus
de choses que ceux qui sortent de SupInfoCom... [...] Faire une école, c'est juste bien pour le système
d'embauche français. Si moi, je retourne faire une école d'ingénieur, ce n'est pas parce que je n'ai pas les
capacités de faire le taf, c'est juste que je ne peux même pas y prétendre. En France, si tu n'as pas le bon
diplôme, tu n'as même pas le droit d'être là...
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Virginie Taravel, lead shading adjoint à Mac Guff Illumination.
Cette rencontre avec Virginie Taravel a lieu tout près des locaux de Mac Guff Ligne et de Mac Guff Illumination,
le temps d'un déjeuner sur le champ de mars.
VT : Ça va ? Ça peut enregistrer longtemps ?
Moi : Oui, plusieurs heures. Mais après, je ne sais pas si tu as plusieurs heures.
VT : Non... [rires].
Moi : Tu m'avais dit que tu avais autant affaire aux développeurs qu'aux TDs ?
VT : C'est vraiment par habitude. Ça dépend des outils. Il y a les outils que les TD développent spécialement
pour nous et d'autres faits par les développeurs. Et puis, il y a le fait que je connaisse mieux les
développeurs, du coup, je vais plus naturellement les voir. Quand cela fait un moment que l'on est dans une
boite, le facteur social est très important et on ne prend pas forcément le protocole dans l'ordre. Au shading,
on travaille globalement sur un logiciel qui s'appelle Symbor pour le rendu et un autre qui s'appelle InK pour
tout ce qui est le pipeline. Pour InK, je vais plus voir les TDs alors que pour Symbor, je vais voir les
développeurs.
Moi : Pour toi, le TD est vraiment plus orienté Pipeline ?
VT : Pas forcement pipeline. Il s’occupe aussi des outils mayas... En fait, cela dépend des outils qu'ils
connaissent mieux. Ils ont chacun leur spécialisation. Et pour Symbor, ce sont les développeurs.
Moi : Symbor un moteur de rendu maison, développé à Mac Guff. C’est ce qui explique peut-être que les
développeurs soient les interlocuteurs privilégiés ?
VT : Il y a aussi beaucoup de TDs qui sont là depuis peu de temps et qui connaissent moins le logiciel de rendu.
Moi : Qu'est-ce qui déclenche le fait que tu vas aller voir un TD, ou un développeur ?
VT : Soit parce qu'il y a un outil qu'ils ont fait qui ne marche pas ou que l'on a un bug dessus. Ou bien parce
que j'ai besoin d'un outil. J'ai fait appel à un TD, il y a quelques mois parce que j'avais besoin d'un outil pour
séparer... En fait, c'est un peu technique. J'exportais plein d'immeubles d'un décor. Et en fait, ce sont des
immeubles qui sortaient d'une library où on en avait shadé un vert, un rouge, un bleu, un jaune. Je n'en
avais que quatre sortes que je devais multiplier à l'infini avec des variations. J'avais donc besoin d'un outil
pour qu'un name space vienne se mettre au bout du nom de chaque immeuble et que les noms soient
différents et numérotés différemment pour pouvoir leur assigner d'autres couleurs et des variations. Le TD
m'a fait un outil qui passait par InK et qui permettait de faire ça. Les développeurs nous ont demandé que
quand on avait des demandes simples, l’on s'adresse d'abord aux TDs. Il n’y a vraiment que si les TDs ne
savent pas qu’on peut aller voir les développeurs.
Moi : C'est quoi, une demande simple ?
VT : Encore une fois, c'est peut-être parce que je suis à Mac Guff depuis longtemps et que je connais les gens,
mais je sais que untel saura me répondre pour tel ou tel problème.
Moi : Et à part cette différence-là entre les TDs et les développeurs, qu'est-ce que tu vois d'autres ? Est-ce que
le développement n'est pas plus détaché de la fabrication ?
VT : Hum, disons que oui. Les TDs réagissent plus vite aux demandes... Je ne saurais pas trop te répondre.
C'est peut-être un peu particulier à Mac Guff parce que l'on avait des développeurs avant d’avoir des TDs et
j'ai l'impression que les développeurs sont aussi proches que les TDs. Et puis, au rendu/shading, on
s'adresse plus aux développeurs, alors que les animateurs par exemple s’adressent plutôt aux TDs.
Moi : Pourquoi ?
VT : C'est toujours une question de logiciels...
Moi : Est-ce que cela ne dépend pas aussi de la nature de la solution que va vous apporter le TD ou le
développeur, un plug-in en C++ ou un "simple" scripte, pour de l'automatisation ?
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VT : Hum, non, parce que je t'avoue moi qu’en tant que simple utilisatrice, je vise vraiment le résultat. Que ce
soit fait d'une façon ou d'une autre. De toute façon, je n’y comprends rien, donc heu.... [rires]. Pour moi ça
ne change pas grand-chose. Par exemple, pour outil dont je te parlais tout à l'heure pour les immeubles, si
j'avais demandé cela à un développeur, il ne me l'aurait certainement pas fait dans InK, mais avec un plug-in
à part pour Symbor. Je pense qu'ils n'utilisent pas les outils de la même manière. Le TD passe par le
pipeline, alors que l'autre passe par un outil dans le logiciel.
Moi : Je crois que le shading est quand même un poste assez technique. Jusqu'où tu "entres" dans le logiciel,
la technique, la machine ? ... Est-ce que les shaders sont toujours faits en lignes de code ?
VT : Alors, ce n'est plus comme ça. Ca fait 9 ans que je suis à Mac Guff et quand je suis arrivée, les shaders
commençaient déjà à se faire en interactif. D'ailleurs, le mec qui m'a formée, le chef du pipeline maintenant,
un vieux de la vieille, me faisait voir les shaders en lignes de code et pas en interactif, et moi, je ne
comprenais rien [rires]. Symbor fonctionne comme Explore, un vieux logiciel de 3D. C'est plein de fichiers
textes indépendants à l’inverse de gros fichiers Maya. Il y en a un qui contient toute la BDD [Base De
Données] des objets 3D. Il y en a un autre qui contient toutes les connexions entre ces objets 3D et les
matériaux, ainsi que les lumières. Un troisième contient tous les matériaux eux-mêmes. En fait, chaque
fichier en appelle plein plein d'autres et forme une espèce de truc tentaculaire. Pour en revenir au début, on
travaillait par le passé beaucoup dans ces textes. Parfois, au lieu d'ouvrir Symbor parce que c’était un petit
peu lourd, on ouvrait simplement les fichiers textes. Par exemple, sur mon court-métrage [Nicolas et
Guillemette], je créais toutes mes scènes en écrivant des fichiers textes. Après, je les ouvrais dans Symbor
pour voir si ça marchait. Enfin, même pas tout le temps. Je savais que ça allait marcher rien qu’en ouvrant
les textes. Maintenant, Symbor est devenu un peu plus grand public pour que les graphistes qui arrivent
puissent s'en servir plus rapidement. Mais, moi j'avoue que je vais régulièrement dans les textes quand il y a
quelque chose qui ne fonctionne pas comme je voudrais. Par contre pour les shaders, je ne rentre pas trop
dans le texte, sauf cas exceptionnel.
Moi : C'est quoi "aller dans le texte" ? Qu'est ce que l'on peut y écrire, y faire ?
VT : En fait, quand on fait du shading, on ne fait pas que les shaders... On crée aussi toutes les listes d'objet et
les assignations des shaders correspondant à ces listes. On vérifie que tout est dans les bons groupes pour
être éclairé correctement. Par exemple, un fichier de connexions (RND) est constitué d'un certain nombre d'
"include" où viennent ensuite les noms des "objectlist". Pour chacune est alors écris quels objets en font
partie et quel matériau est assigné à cette objectlist... Pour un fichier de matériau, il y a le nom du matériau,
les sorties de ce matériau et éventuellement les maps qui y sont connectées. Il y a aussi tous les nodes sous
forme de petits pavés de textes les uns en dessous des autres. Je suis à l'aise dans les fichiers de
connexion, mais pas avec les fichiers de matériau. Je ne vais pas trop trop jouer avec. Je peux
éventuellement aller remplacer une valeur s'il y a un nom qui manque. Il n'y a quasiment plus que les
développeurs qui vont regarder les textes des shaders.
Moi : C'est quoi écrire un shader ?
VT : Sur le nouveau projet, Despicable Me 2, on a un nouveau shader que l'on a baptisé Lubert, UBR en fait.
C'est un shader qui ressemble un peu au MIA de Mental Ray. Avant, on avait un phong super basique ( un
diffuse, un specular et un ambient ), trois paramètres. Et dedans on rentrait plein de nodes. On rentrait, ce
qu'on allait mettre en diffuse color, en spéculaire et en réflexion. Et en fait, on se retrouvait avec des shaders
assez gros et pleins de nodes connectés les uns aux autres. Maintenant, ce n'est plus qu’un seul matériau
qui a déjà un peu tout d'incorporé. Tu l'assignes et ça fonctionne. Avant, quand tu ne faisais qu'assigner le
matériau, c'était super pauvre. Tu avais un diffuse tout pourris, alors que maintenant tu à déjà la réflexion
dedans. Notre travail est désormais de venir couper les trucs qui ne vont pas te servir.
Moi : Comment ça, la réflexion est incluse dans la passe diffuse...
VT : Oui, maintenant tu n'as plus de spéculaire, ni de réflexion, on a tout d'un bloc parce que le spéculaire dans
la vraie vie c'est de la réflexion. Et ça s'appelle le glossyness... [rires]. Mais en fait dans notre équipe de
shading, on n’est pas des fondus de technique pure. En fait, c'est le lead lighter, Nico Brack, qui est
vraiment hyper calé et qui nous a fait une formation sur le nouveau shader. C'est d'ailleurs lui qui fait plein de
nouvelles demandes aux développeurs pour ce qu'il veut. Je pense qu'il a un cerveau qui fonctionne
beaucoup plus rapidement que le mien.
Moi : Peut-être différemment en tout cas... [rires].
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VT : Moi, je suis shadeuse, et il m’arrive parfois de créer des sortes de macros et des shaders un peu
préconçus à utiliser plein de fois, mais cela reste vraiment un travail plus graphique et artistique. Ce n'est
pas nous qui allons trifouiller dans les shaders. S'il y a un truc que l'on aimerait avoir, on va voir les
développeurs.
Moi : Quoi par exemple ?
VT : Dernièrement, il y a le displacement en micro-polygone qui est arrivé, mais au début c'était incalculable
tellement c'était lourd. J'ai été voir le développeur pour lui expliquer le problème. Peut-être qu'il y avait un
truc que je réglais mal ou que je ne savais pas régler ? Peut-être que c'était un bug ? On a alors attendu les
nouvelles releases. Il y en a toutes les semaines à peu près.
Moi : Et ce sont les développeurs qui viennent les installer sur les machines ?
VT : Non, ça se fait automatiquement. À aucun moment, on ne met les doigts dedans, sauf peut-être Nico
Brack, parce qu'il est passionné. Au shading, on demande des outils, mais aucun de nous ne sait y toucher.
Moi : Du coup, en quoi consiste ton travail de shadeuse ? C'est bien indépendant du texture painting ?
VT : En fait, on fait les deux. En gros, on récupère une scène avec des couleurs de base. On déplie les UV. On
rajoute les bonnes matières dessus, les bonnes textures. On crée les bons groupes et les bonnes listes.
Parfois on passe aussi dans ZBrush pour faire des maps de displacement.
Moi : Pourquoi avoir regroupé le shading et le texture painting ?
VT : Sur les prods précédentes, on avait un peu plus séparé la texture du shading, mais c’était pour des raisons
super pratiques. On avait seulement deux postes photoshop ! [rires] Mais c'est bon, maintenant, on a
chacun le notre. En plus, on a des licences Mari où tu peux peindre directement sur la 3D. C'est vachement
bien. Tu n'as plus ces problèmes de raccords UV.
Moi : Mari est une sorte de BodyPaint ?
VT : Oui, c'est ça. Un peu, mais en beaucoup mieux. BodyPaint, c'est un peu raide.
Moi : Et, c'est vous qui vous servez de ZBrush et non les modelers ?
VT : Mon boulot consiste parfois en un peu du modeling, mais quand je suis arrivé à Mac Guff, j'étais
modeleuse et généraliste. J'aime bien faire un peu de tout. Quand on me demande de faire des choses un
peu différentes, je suis plutôt pour. Disons qu'au shading on utilise ZBrush pour les décors et faire par
exemple des écorces d'arbres ou dessiner des racines. Ce que l'on récupère dans Maya, ce sont des objets
low def, du coup, on doit rajouter des gros détails et du micro détail. En fait, quand le modeleur a fini son
décor, il exporte la scène de Maya vers Symbor, mais bon, bien souvent, ça ne marche pas. On fait alors des
allers-retours avec le pipe(line), etc et quand c’est réussi, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on checke les
couleurs du modeleur qui sont les couleurs de base. On checke, les groupes fait par les templates et on
prépare la scène pour le lighteur qui nous fait alors un prélight. Pendant ce temps-là, on déplie les UVs, dans
Maya. [...] Ensuite, on choisit les objets où l'on va refaire des maps dans Mari ou Photoshop. On exporte les
UVs. On exporte les fichiers Obj pour Mari ou ZBrush et c'est là que les TDs nous ont fait plein d'outils super
pratiques dans Maya pour exporter tout ça dans les bons répertoires. En fait, on clique sur des shaders qui
sont des groupes d'objets, on appuie sur un bouton et directement, tout va se placer au bon endroit.
Ensuite, on fait nos maps et on revient dans la scène Symbor. Là, on crée nos shaders avec des trucs de
base. On prend souvent des macros qui sont prépréparées. On la modifie un peu en rajoutant des nodes,
mais on essaie de faire au plus simple, parce que si dès le début on commence avec des shaders comme
ça [très grands], c'est l'horreur.
Moi : Pour quelles raisons ?
VT : Et bien déjà, ça alourdit vachement les temps de calcul. Ensuite, si untel fait un shader avec un système de
nodes à la noix et que quelqu'un d'autre doit le retoucher ou si toi-même tu as oublié ta logique, ça multiplie
les temps de travail et parfois tu dois reprendre à zéro... C'est un peu notre guerre avec Fab [le lead] que de
surveiller les shaders de tout le monde pour ne pas que ça explose... Une fois que l'on a un shading qui
fonctionne, on passe le shading à shading OK dans InK. C'est aussi un des outils développés par les TDs et
par le pipeline. Pour chaque asset, tu as l'asset et l'asset OK. Ces fichiers "OK" sont des tampons qui
seront ceux vus par les autres départements. Cela permet qu'ils ne soient pas en vue sur celui que tu vas
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sauver régulièrement. D'autre part, il y a des cleaners à l'intérieur des fichiers qui enlèvent les trucs foireux et
rend l'asset fonctionnel...
Et oui ce que je ne t'ai pas dit c'est que InK gère des assets. C'est un peut comme des petits nodes dans une
arborescence...
Moi : Qui va donner les dépendances des assets les uns par rapport aux autres. Pas exemples cette scène
regroupe tel asset modèle et tel asset modèle...
VT : Oui, c'est ça. Ils sont tous connectés les uns aux autres... Pour en revenir à l’asset OK, si on veut que
notre shader soit visible par les autres, il faut exécuter l'asset de shading OK.
Moi : En fait, cette séparation permet d’avoir une version de travail que l'on peut faire évoluer sans planter tout
le monde.
VT : Je ne sais pas comment cela fonctionne avec les autres logiciels de pipeline, mais avec InK, ici tu
commences par graber l'asset chez toi...
Moi : Vous en faites une copie en local ?
VT : Oui, c'est ça et dès que tu es content et que tu sauves ta scène, soit tu la sauves chez toi, soit tu décides
de la publier et cela écrase la version visible par tout le monde.
Moi : Ça évite comme cela de multiplier les versions visibles...
VT : Oui, en plus à chaque fois que tu publies ton asset, InK te sauve l'ancien dans un dossier caché. Ça évite
d'avoir des versions "new new new machin" dont personne ne sait si c'est celle qu'il faut prendre.
Moi : Tout à l'heure, tu me disais que tu avais suivi des formations...
VT : En fait la seule que j'ai suivie c'est pour ZBrush.
Moi : C'est l'éditeur de logiciel qui vient faire cette formation ? Comment cela se passe ?
VT : C'est en fait nous qui avons posé une semaine de vacances pour y aller.
Moi : Directement chez l'éditeur ?
VT : Euh non, dans un centre de formation. En tant qu'intermittent, on a le droit de faire des formations assez
régulièrement. On n’avait jamais essayé et on s'est dit : "Tient, on ne connait pas ZBrush". Il y a parfois des
gens qui viennent nous présenter des logiciels, mais tu vois, c'est un overview super rapide. Pour Mari, ça a
suffi parce que c'est simple, mais pas pour ZBrush, il fallait une formation.
Moi : De la même manière, qui s'occupe du déploiement des outils internes et de la formation des nouveaux
graphistes qui arrivent ? Les développeurs eux-mêmes ?
VT : Hum, non. C'est souvent moi qui le fais dans l'équipe. Par contre, les développeurs forment à InK et à
ShotGun qui est le logiciel de suivi de prod auquel tout le monde à accès pour voir là où en est le projet.
Pour le reste, c'est plus nous, personne ne tient un vrai rôle de formateur. On vient me voir et on me
demande si je suis d'accords pour former machin la matinée tant...
Moi : Que ce soit un TD ou un développeur qui développe un nouvel outil, vous êtes là aussi pour les tests ?
Comment est-ce qu’ils communiquent là-dessus ?
VT : Alors, ils nous envoient des mails ou ils viennent nous voir. Pour chaque nouvel outil, ils nous fournissent
une version bêta que n'utilise que certaines personnes, essentiellement Nico Brack et quelques lighters,
nous parfois... Ça dépend des cas. Puis dès que cela a été testé un moment et débuggé, ils écrasent la
version temporaire avec la version bêta et eux commencent à travailler sur la nouvelle version. Là par
exemple pour le displacement, on ne travaille même pas avec une version bêta. C'est un des créateurs de
Symbor maintenant dans une petite boite qui s'appelle Caléidoscope qui travaille depuis chez lui sur le
displacement. Il nous a fait un truc de malade qui marche super bien. Et en fait, comme cet outil n'est pas
encore intégré à nos trucs et que ce n'est pas les développeurs d'ici qui s'en chargent, je dois taper dans
tous mes paramètres de rendu un nom complètement barbare qui va aller chercher la bonne version.
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Moi : Je me demande aussi comment la société choisit de développer un logiciel en interne plutôt que de
l'acheter dans "le commerce" ?
VT : Et bien à Mac Guff, c'est un logiciel complètement maison, donc si on décidait de passer sur un truc
extérieur ce serait vraiment dur, un gros investissement. C'est ce qui est arrivé au 7e étage, la deuxième
partie de Mac Guff [Ligne] , la partie pub. Avant, ils étaient aussi sur Symbor et comme Universal à racheter
Mac Guff avec les droits de Symbor, ils ont dû passer sur Maya et Vray. Ça les arrangeait d’ailleurs parce
qu'ils ont beaucoup de graphistes qui viennent et qui restent moins longtemps parce que c'est de la pub. En
fait, un logiciel maison pour des gens qui viennent bosser deux semaines, ce n’est pas une très bonne idée.
À l'inverse, je trouve que Symbor est très très performant pour du long métrage, de la série ou ce genre de
projet. Même s'il a une interface un peu archaïque, il va super vite. Il marche bien. [...] À un moment, on a
voulu utiliser un autre soft de rendu parce que l'on n'arrivait pas à gérer convenablement la végétation sur
The Lorax. Mais de tout passer sur un troisième soft était aussi une vraie galère. Et puis, il fallait former tout
le monde... On sait dit que ce serait mieux de régler ça sur Symbor avec un peu de dev... Le nombre de TDs
et de développeurs à Mac Guff a énormément augmenté. Avant, ils étaient 3 ou 4 développeurs à bosser
nuit et jour et à ne plus en pouvoir. Maintenant, il y en a une salle entière.
Moi : Pour en revenir aux TDs, ils sont spécialisés par département ou généralistes ?
VT : Alors, ils sont tous ensemble, mais ils ont chacun leur spécialité. Il y en a un pour l'animation, un autre pour
les foules, un pour le pipeline, un autre pour les outils Maya... Ils essayent pourtant d'être tous, généralistes,
mais ils ont une spécialité.
Moi : Est-ce que toi, tu ressentais ce besoin de TDs ? D'avoir des gens plus proche que le développement ?
VT : Alors moi franchement tu me demanderais les différences entre la définition d'un TD et d'un développeur, je
serais bien embêtée. Je suis un peu dans le flou. Je sais qu’en gros les TDs fait des outils moins compliqués
que les développeurs, mais c’est tout. Et sincèrement, je sentais que l'on manquait de développeurs, mais
après que ce soit des TDs ou des développeurs, c'est pareil.
Moi : Et physiquement, ils sont au même endroit ?
VT : Oui, ils sont dans la même pièce, un peu séparés.
Moi : Et ces TDs, n'ont vraiment qu'un rôle technique. Ils ne font jamais de supervision, ni de graphisme ? Ils ne
touchent aucun plan ?
VT : Non, non...
Moi : Les demandes d'outil, comment vous les faites auprès d'eux ?
VT : Alors sur ShotGun, il y un tableau dans lequel, on met nos listes de priorité de demandes aux TDs... et aux
développeurs... Après eux les prennent dans l'ordre. Mais, je t'avoue que moi, en général, je vais voir les
gens directement parce que souvent quand tu as un souci, tu as besoin de le résoudre tout de suite. La liste
sert plutôt pour les outils que l'on aimerait sur la prod suivante.
Moi : Est-ce que certains graphistes souhaitent devenir TDs ?
VT : Par exemple, Shex, le chef des TDs, quand je suis arrivée à Mac Guff, il était chef de projet et encore avant
il faisait du rendu. Il est devenu TD parce que je pense qu'il en avait marre d'être chef de projet et surtout de
la pression qui va avec ce poste. Il avait aussi lâché le côté graphisme, du coup, il est devenu TD. Mais, ce
n'est pas très très courant.
Moi : Le graphiste a plutôt envie de devenir lead, puis superviseur... Et toi ?
VT : Alors moi, je refuse d'être lead même si l'on me le demande depuis super longtemps. Ça fait assez
longtemps que je suis à Guff. J'ai fait mon court métrage [Nicolas et Guillemette], il y a déjà quelques années
et j'aime bien avoir des petits projets à côté. Pour ce court métrage, j'avais fait des scoubidous géants et la
semaine dernière, j'avais une expo. Disons que participer à des réunions tout le temps, ça me gonfle un peu
même si j'adore encadrer les gens. C'est pour ça que ma situation me va assez bien. J'épaule Fab [lead], du
coup j'encadre un peu sans me taper trop de réunions. Mais cette histoire de lead, je sais que ça va me
tomber dessus très bientôt.
Moi : C'est le lead qui fait toutes les réunions et pas le superviseur ?
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VT : Après nous, on n’est pas une très grosse équipe. Ce n'est pas comme au lighting où l'équipe peut aller
jusqu'à 50 personnes avec un lead pour 5 ou 6 graphistes et au-dessus de ça un superviseur. Au shading,
on n’est qu'une douzaine de personnes, du coup, Fab est un peu un lead/superviseur... Là, on va sûrement
dédoubler les équipes parce que Universal veut faire plus de projets du coup ça va me tomber dessus, mais
ce n'est pas mon rêve, même si c'est dans l'ordre normal des choses.
Moi : En ce qui concerne les juniors et les seniors, comment ça se passe ?
VT : Ça dépend en fait de ton ancienneté dans la boite et dans le métier. C'est l'expérience et aussi pas mal la
manière dont tu bosses sur les projets qui vont faire que l’on te considère senior. Ce sont en gros les plus
expérimentés et les plus balèzes qui deviennent seniors. Enfin pas forcément les plus balèzes, mais ceux qui
connaissent le mieux le métier.
Moi : L’évolution normale est donc : junior, senior, lead...
VT : Non les leads sont des seniors... Mais, c'est un petit peu nouveau tout cela à Guff. C'est depuis les prods
Universal que c'est autant hiérarchisé. Maintenant, il y a tout un protocole : faut demander au lead ceci... En
animation, c'est bien ancré, mais nous au surfacing, c'est un peu plus flou. On est plus sur un pied d'égalité.
Là où ça se voit le plus, c’est au niveau des salaires [rires]... Par exemple dans l'équipe, on est 4 seniors, 3
inters et les autres sont des juniors. Ah si, il y a aussi 2 stagiaires.
Moi : Les seniors sont ceux qui prennent en charge les plans de référence ?
VT : Au lighting, oui. Au shading,non, vu que l'on fait tous des décors. En gros, plus tu es senior shading, plus
tu épaules les autres. Tu les encadres quand ils n'y arrivent pas. Les seniors attribuent aussi du travail aux
autres quand ils n'en ont plus et que le lead n'a pas le temps de s'en occuper. Par exemple, sur The Lorax,
Fab s'occupait plus du côté nature et moi du côté ville... Le lead a aussi un rôle de validation. Quand un
graphiste a fini, il voit voir Fab ou moi et il nous montre ce qu'il a fait. Le graphiste veut en fait savoir si ça va.
C'est nous qui montrons ensuite le travail au directeur artistique. Ce n’est jamais le graphiste qui va montrer
directement son décor, c'est toujours le lead. On donne aussi au graphiste les modifs à faire : "Attention ici.
Là, tu ne devrais pas faire comme ça. Dans l'autre décor ce truc était différent... "
Moi : Concernant la formation, comment tu en es arrivée là ?
VT : Alors, je ne suis pas un bon exemple... Mon lead non plus... Lui a fait les Beaux Arts de Paris et je pense
qu'il a appris la 3D sur le tas. Moi, j'ai fait les Arts Décoratifs de Paris et j'ai appris la 3D en stage à Crio Ex
Machina et à Duboi, avant d'arriver à Mac Guff. J'ai fait beaucoup de stages parce que je ne trouvais pas
d’emploi quand je suis sortie de l'école en 2001. C'était la période où il n'y avait rien.
Moi : Ce sont donc plus les stages qui t’ont formée...
VT : Pour moi, complètement. En fait, aux Art Déco, il y avait une petite formation 3D qui arrivait en deuxième
année. J'avais alors déjà fait un stage à Crio un peu par hasard sur 3ds Max. Du coup, en arrivant j’en
connaissais déjà plus que la prof et je me suis inscrit à autre chose. Les élèves me posaient plus de
questions qu'à la prof, du coup je me suis dit que faire de la photo me serait plus utile. Ensuite tous les ans,
j'ai refait des stages. Ce qui fait qu'à la fin des Arts Déco, je me débrouillais déjà pas mal. L'année avant la
fin des Arts Déco, Crio voulait déjà m'embaucher, mais je voulais passer mon diplôme, mon mémoire et tout
le bazar. Malheureusement, l'année d'après Ex Machina a coulée ! [rires]... Puis au bout d'un an de galère,
j'ai été une des premières de ma promo à travailler. Le niveau de 3D aux Arts Déco n'était pas au top et
c'était une période difficile. En plus par rapport aux élèves de Supinfocom, le niveau était incomparable. Le
problème aux Arts Déco aussi, c'était qu'il n'y avait pas de stage obligatoire, du coup, la majorité des élèves
étaient déconnectés de la vie réelle. On ne t'orientait pas vers des boites. Tu ne savais pas du tout quoi
faire...
Et toi qu'est-ce que tu veux faire ?
[...]
Moi : J'aime aussi pas mal résoudre des problèmes...
VT : Alors ça, moi aussi. Souvent quand je vais voir les TDs ou les développeurs, je cherche en même temps
qu’eux parce que je n’aime pas attendre et puis qu’en plus ça m'amuse. Les membres de mon équipe
m'appellent, détective Virginie. [rires]
[...]
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VT : Je t'avoue que quand Nico [Brack], nous a fait la présentation sur Lubert [le shader UBR], il nous a parlé de
voxels, de machins... Je nageais complètement. En plus, je n'ai pas vraiment fait de formation 3D. J'ai tout
appris sur le tas. Moi, quand l'image me plait, je suis contente. Je sais qu'il y a des trucs que l'on a pas le
droit de faire, mais c'est tout. Fab est aussi comme moi. Il n'a pas une vision super technique. Et c'est
comme ça pour la majorité des artistes. On comprend nos outils, les interfaces, mais pas comment ça se
fait derrière. J'arrive très péniblement à faire des scripts MEL sous Maya, mais alors très péniblement [rires].
Typiquement pour les trucs très répétitifs, on va demander de l’aide aux TDs. Par exemple, sur mon projet
perso, j'avais 120 plans et donc 120 fois à répéter les mêmes actions. J'ai demandé au TD des petites
astuces pour que ça aille plus vite.
[...]
Moi : Tu m’as dit que vous alliez, doubler les équipes à Mac Guff...
VT : Oui, on va doubler les équipes. Enfin pas tout à fait. Ce sera surtout le cas pour nous qui travaillons de
manière continue. Les lighters ont pour leur part des trous de 4 ou 5 mois entres les prods, du coup le
chevauchement des projets leur permettra d'éviter ces "pauses". En même temps les lighters, je les vois mal
survivre sans leur 4, 5 mois de vacances [rires]...
[...]
VT : Mac Guff est de plus en plus friand de stagiaires et d'ailleurs, ça m'horripile parce qu'ils en prennent 6 mois
et en changent sans les embaucher. Enfin chez les graphistes, pour les TDs, je crois que c'est un peu
différent. Mais le pauvre petit stagiaire déplieur d'UV qui au bout de 6 mois se fait jeté, ça me révolte un peu.
Surtout parce que j'ai moi-même fait beaucoup de stages...
[...]
Moi : Dans tous les cas, je suis assez content d'entendre qu'il y a encore des sociétés dynamiques, avec du
développement actif. J'ai rencontré d'autres personnes assez pessimistes sur cette possibilité en France.
VT : Maintenant, ça va beaucoup mieux à Mac Guff que sur la prod de Despicable Me. Entre les prods de
Despicable Me et de The Lorax, c'était la déprime chez les TDs et les développeurs parce qu'ils n'étaient
pas assez nombreux. Ils n'avaient pas eu le temps de s'occuper de tout et d'améliorer les choses. Ils étaient
arrivés depuis trop peu de temps. En plus, les graphistes n'arrêtaient pas de râler. Sur Chasseurs de
Dragon, on s'était habitué aux développeurs qui avaient créé Symbor et qui se couchaient à pas d'heure le
soir pour nous faire les outils qu’on demandait. Le passage aux petits nouveaux qui partent à 19h a été
compliqué, alors que c’est bien normal. Maintenant, ça roule beaucoup plus sur des rails. Ça marche bien.
Moi : C'est aussi une bonne décision de la part de la société que d'avoir redynamisé le développement...
VT : Oui et en plus Caleidoscope est revenu. Ce sont les anciens développeurs de Mac Guff et ils sont super
forts. Il nous manquait la GI [Global Illumination] et le displacement, et maintenant on les a. Cela se voit tout
de suite dans les images. Techniquement, j'apprends plein de nouveaux trucs et je m'ennuie beaucoup
moins artistiquement.
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Frédéric Cros, développeur/fondateur de Caleidoscope.
La rencontre avec Frédéric Cros s'effectue en soirée à la terrasse d'un bar près de Ménilmontant.
Moi : Pour l'instant, j'ai surtout rencontré des TDs et des Graphistes de la pub et du long métrage. Ainsi, je
voulais avoir le point de vue d'un développeur sur plusieurs points précis.
FC : Alors déjà, développeur, ça veut tout et rien dire à la fois. Faire du développement, c’est plein de choses
très différentes dans l'absolu. Cela dépend beaucoup du contexte. Typiquement, il y a deux manières de
faire du développement qui n'ont rien à voir. La première est de travailler dans une boite dont la finalité est
de vendre des logiciels et l'autre est d'en faire dans une boite qui fait de la prod. Et puis, même dans les
boites qui font de la prod, il y a encore deux familles. Il y a celle qui font vraiment du développement et il y a
les autres. [rires]. Quand je dis "vraiment", c'est qu'il y a un certain nombre de boites, souvent des vielles qui
ont fait le choix il y a très très longtemps, de développer leurs propres outils. Faire des plug-ins pour des
logiciels du commerce n'est pas tout à fait le même sport... Ce n'est pas la même logique, ni la même
quantité de code à gérer. C'est une organisation différente. Ces boites où on développe "vraiment", il y a en
a de moins en moins. En France, à un moment, il y en avait deux, BUF et Mac Guff. À BUF typiquement ce
ne sont que des logiciels à eux. Ils n'utilisent pas Maya, ni Render Man, ni pouet pouet... Ils ont fait le choix
de tout faire eux-mêmes. À Mac Guff, ça a été comme ça et ça l'est encore un peu. Historiquement, les
boites ont aussi développé leurs softs parce qu'il y a 20 ans, les softs du marché étaient beaucoup moins
performants que maintenant. À la même époque, les grandes sociétés américaines développaient aussi leurs
softs. Pixar, ILM, Sony... Avec le temps, la situation a un peu évolué. Le niveau des softs commerciaux s'est
amélioré. D’autre part, le problème pour des boites dont les outils sont maison est de trouver des gens qui
soient formés dessus. Ainsi, pendant très longtemps, les graphistes étaient assez captifs de la boite pour
laquelle, ils bossaient, mais ça les arrangeait parce que les graphistes avaient du boulot tout le temps. Les
sociétés ont ensuite commencé à voir qu'il y avait des choses que l'on pouvait faire avec des softs du
commerce et pas avec les outils maison. L'inverse était vrai aussi, mais bon... Et puis, aussi, c'est plus facile
d'embaucher des jeunes qui sortent des écoles et qui sont formés sur les softs du commerce. Surtout parce
que les gamins qui sortent des écoles, tu ne les paies pas ! Enfin pas cher du tout. Malheureusement, c'est
surtout ça qui intéressait les boites. Du jour au lendemain, ils pouvaient trouver 10 ou 20 personnes parce
qu'ils y en avaient plein qui cherchaient du travail.
Moi : Cet effort de formation déchargeait les sociétés ?
FC : Oui et en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a bien la formation aux logiciels d'une part, mais le
fait de savoir travailler en production est une chose bien différente. Les gens quand ils sortent des écoles, ils
sont plutôt très très forts parce qu'ils ont essayé tous les softs, tous les plug-ins du matin au soir pendant 3
ans. Par contre, ils n'ont pas du tout les méthodologies prods et ils font toutes les conneries du monde.
Moi : Ils sont plutôt habitués à travailler dans un pipeline individuel.
FC : Apprendre à travailler en équipe ça c'est encore un autre problème. Gérer son temps sur la durée d'une
prod, c'est encore un autre problème. Suivant ton poste dans la chaine, tu as un rythme de travail à tenir. En
général, ce que l'on t'a demandé de faire, on va te le faire défaire. Tu vas recommencer 20 fois. Et puis à la
fin, on va te demander de refaire ce que tu avais fait au début. Tout ça, ça s'apprend. Il y a quand même une
différence entre un mec qui débute et un autre qui est là depuis 10 ans.
Moi : Pour en revenir, aux différents contextes de développement, toi tu les as tous vécus...
FC : Après, j'ai commencé il y a très très longtemps, alors oui, j'ai fait un peu toutes les races... [rires] J'ai
commencé à bosser à la Sogitec. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'était une des premières boites
qui faisait de la 3D en France. À l'époque, il y en avait que deux, donc ce n'était pas très dur. La Sogitec
était une filiale de Dassault qui faisait des simulateurs de vol. Une partie des gens s’est sont mis à utiliser les
ordinateurs pour faire des images et de la pub. C'était dans les années 80. La Sogitec s'est alors faite
partiellement rachetée par la concurrente qui était une filiale de Thomson. Thomson Digital Image, TDI. Dans
cette boite-là, il y a avait une partie production et une partie développement qui vendait des softs. C'était un
des premiers softs de 3D commerciaux en France. La finalité de ce type de boite, c'est de vendre des
logiciels et tu te rends comptes que le fait d'apporter une réponse aux besoins réels des utilisateurs
existants, futurs ou virtuels est très secondaire. Ce qui est important ce n'est pas ça, c'est que le mec
achète le soft.
Moi : Mais pour qu'il l'achète, il faut quand même se préoccuper de l'utilisateur ?

LELIÈVRE Pierre - Définition du Rôle de TD, Technical Director.

140 - 189

FC : Plus ou moins. Plus ou moins. Il faut lui donner envie de l'acheter et ce n'est pas la même chose [rires].
Ces boites-là fonctionnent comme n'importe quelle boite comme celle qui t'a vendu ça [iPad]. C'est-à-dire
qu'il y a du marketing et qu'en gros, l'interlocuteur direct des développeurs, c'est le responsable du
marketing. Le responsable du marketing a en gros deux salons à faire chaque année et il lui faut à chaque
fois des nouveautés à annoncer. Il faut qu'il y ait des trucs dans son catalogue pour faire des belles
plaquettes, des démos et des machins... Après que ce soit utilisable en prod, il n'en a rien à faire ! Lui, il a
juste besoin de ça, ça et ça comme features. Si le soft d'en face a sorti un truc au salon d'avant, le
responsable marketing vient te voir et te dis : "Bon ça et ça, c'est ce qu'on avait prévu de faire parce que les
utilisateurs l'avaient demandé, mais finalement on faire ce que le concurrent a fait, sinon je ne vais rien
vendre" [rires]. En gros c'est comme ça que cela marchait et ça marche toujours...
Après avoir bossé à Thomson Digital Image, j'avais l’envie de me rapprocher de la production et moins de mon
responsable du marketing. J'avais encore des ambitions artistiques à l'époque et je voulais faire des images.
Je m'étais dit qu'il fallait que je me rapproche des gens des images pour essayer de comprendre de quoi ils
avaient vraiment besoin. Je suis alors rentré à Mac Guff qui était un des clients que l'on avait à TDI. Je les
avais rencontrés dans un premier temps parce qu'ils étaient un des bêta-testeurs du soft sur lequel je
bossais. On s'entendait bien et au bout d'un moment je leur ai dit : "J'en ai marre de travailler comme ça, je
veux venir travailler avec vous. Ce sera peut-être plus drôle ! ". Petit à petit, à la R&D de Mac Guff, on s'est
alors mis à développer des outils autour du logiciel de TDI auquel j'avais participé et qui s'appelait Explore.
Puis on a commencé aussi le développement d'un soft d'appoint pour le modelling. Comme ma formation
de développeur me pousse à être un peu carré dans ma tête et de voir un peu plus loin que le bout de mon
nez, j'ai essayé d'organiser les choses et de voir où cela allait nous amener. On s'est mis à faire des softs de
plus en plus interactifs et qui ressemblaient de plus en plus à ce qui existait dans Explore. Et comme, on en
a avait marre de faire des allers et retours, notre modeleur a commencé à faire de l'animation... Il faut savoir
aussi qu'à l'époque, tous les softs (modeling, animation, rendu) étaient séparés. Ce n'était pas des gros
trucs comme ça se fait maintenant. Explore ne faisait alors plus que le rendu. Tout ce processus a pris du
temps et Explore s'est alors fait racheté par Wavefront puis eux-mêmes par Alias qui sont devenus ensuite
Maya. Le développement d’Explore a alors été arrêté (Il a été jeté à la poubelle !). Ainsi, au lieu de changer
pour un autre soft de rendu comme RenderMan qui coutait très cher, on s'est mis à faire le nôtre. On faisait
alors tout avec notre outil qui s'appelait Symbor. On avait aussi développé un logiciel de compositing, Trucor,
qui ressemblait pas mal à Shake et maintenant à Nuke.
Ensuite, l'histoire a fait que certains trucs sont passés à la trappe pour plusieurs raisons. Comme je le disais
tout à l'heure, c'était compliqué de trouver des gens formés sur ces outils là. En particulier pour la partie
animation. Les gens qui savaient bien animer avec ce truc là, on pouvait les compter sur les doigts de la
main. Quand Mac Guff a commencé à faire des prods où il lui fallait 50 animateurs du jour au lendemain,
garder Symbor n’a plus été plus possible. D'autre part, les réalisateurs avaient l'habitude de travailler depuis
des années avec les mêmes animateurs qui avaient été formés sous Maya. Symbor n'est maintenant utilisé
plus que pour le rendu. La partie modeling et animation de Symbor permet de faire l'interface des
animations bakées avec Maya. C'est une structure d'accueil.
Pour ce qui est de la partie compositing, Trucor n'est plus utilisé sur les productions actuelles. Premièrement
parce que les gens qui l'avaient développé s'étaient barrés et deuxièmement parce que Mac Guff n'avait
plus les moyens de supporter cette partie-là. Enfin, ce soft avait été développé à une époque où les images
en float n'existaient pas. Aucune machine ne pouvait le faire, d’ailleurs. Du coup, ce n'était pas supporté,
alors que c'est devenu indispensable de nos jours. Le flottant fait maintenant partie du cahier des charges
de la production. Nuke a donc remplacé Trucor qui pouvait pourtant faire la même chose, mais pas en
flottant. Plus personne ne sait se servir de Trucor de nos jours ou seulement des très très vieux qui sont
beaucoup plus chers que les armées de gamins formés sur Nuke.
Moi : Et c'est plus intéressant de devoir acheter une cinquantaine de licences Nuke, plutôt que d'avoir une
équipe de développeur à supporter Trucor ?
FC : Ça dépend, comment tu comptes. Les licences de logiciel coûtent très très cher. En gros si un logiciel
maison t'appartient et qu'il fonctionne bien, parce que tu as commencé très très petit il y a longtemps, il ne
te coûte quasiment plus rien. À Mac Guff, s'ils n'avaient pas leur moteur de rendu gratuit et qu'ils devaient
payer des licences RenderMan ou quoi que ce soit, ils seraient en train de pleurer. Tous les projets qu'ils
font, ils ne pourraient pas les faire. Le studio ne serait plus du tout compétitif en terme de prix. Bon, tout
n'est pas rose non plus parce qu'il y a des choses qui vont marcher moins bien que dans les softs
commerciaux, mais si tu fais cet investissement de développer un soft, tu gagnes de l'argent sur le long
terme. Cela met un petit peu de temps à être rentable, il faut bien le dire, mais tu gagnes de l'argent ensuite.
Ce n'est pas pour rien que les sociétés comme Pixar ou ILM font de cette manière. Après si tu montes ton
studio de zéro, il te sera très difficile de développer tes softs en interne parce que ça prend du temps et que
ce n'est pas donné à tout le monde. Prendre des softs du commerce sera plus simple.
On va pouvoir enchainer avec mon expérience de la boulangerie [The Bakery]. J'avais déjà passé beaucoup de
temps à Mac Guff et il me fallait autre chose sinon j'allais devenir fou. J'étais déjà fou, mais c'était pour
éviter de l'être encore plus [rires]. Puis, une opportunité s'est présentée sous la forme d'une boulangerie du
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côté de Marseille. Des gens avaient le projet de monter un studio et de créer tous les outils de la chaine de
production à partir de rien. Ils s'étaient donnés trois pour faire la chaine complète et au bout des trois ans de
faire des films. Pour cela, ils avaient imaginé embaucher plein de développeurs, une grosse équipe de R&D
composée majoritairement des vieux développeurs qui connaissaient bien le métier. Plutôt des vieillards
même [rires]. Il faut appeler les choses par leur nom. Ils voulaient refaire ce qu'avaient fait plus ou moins les
boites historiques. En l'occurrence, les gens qui montaient la boite étaient des anciens de chez PDI/
Dreamworks. PDI s'est une boite qui ne fonctionne qu'avec ses outils et rien d'autre. À la fois ce sont des
outils relativement préhistoriques et à la fois ce sont des outils complètement dédiés à la production et faits
pour que les gens travaillent vites. C'est du fait sur mesure pour la production. Il y a des choses pour
lesquelles ça va beaucoup plus vite.
Moi : Quoi exactement ?
FC : Principalement parce que le développeur est là et que si ça ne marche pas ou que tu as besoin de ça, ça,
ça et ça, il va te le faire. Il est payé pour ça. Ensuite, il n'y a pas de mauvaises passerelles à essayer de faire.
Je vais te citer un exemple. Un jour, on vient me voir pour que je fasse la passerelle entre des scènes de
Softimage et un autre logiciel. Alors, tu prends, la doc du soft : "exporter, machin, très bien..." Sur le papier,
tu as des fonctions pour exporter du soft A vers le soft B en passant par d'autres choses... Ok, ça marche.
Tu appuies sur le bouton... Ah... Peut-être que ça va le faire, mais à la vitesse où ça va le faire, peut-être que
je ne vais pas attendre que ça le fasse. Tu as un volume de données tellement important à traiter qu'il faudra
bien 3 semaines pour l'exporter alors qu'il te le faut pour le lendemain. C'est alors là que tu te mets à
développer ta propre solution parce que tu te rends compte que la fonction du soft commercial, sur le
papier, elle existe, mais qu'en pratique elle est très mal codée. C'est pour ça que tu te retrouves sur le net
avec des centaines de plug-ins dans tous sens pour faire ces fonctionnalités qui devraient être dans le soft.
Moi : Ces fonctionnalités, elles sont mal faites à dessein ?
FC : Majoritairement, elles sont mal faites pour deux raisons. D'une part, les gens qui les développent ne
travaillent pas en production. Donc soit ils ne connaissent pas les vrais besoins des gens, soit quand on leur
demande de les faire, ils n'ont pas de quoi les tester. C'est-à-dire qu’eux, ils vont te faire une sphère et trois
cubes et qu’effectivement ça va marcher ! [rires] Après dans la vraie vie, les gens qui vont vouloir utiliser la
fonction auront des scènes avec trois milliards de polygones ou 300 personnages qui courent. C'est donc
un petit peu différent. Ainsi quand tu développes à l'intérieur d'une société, tu travailles sur du concret. Et
puis quand, tu es à côté de la plaque, ton machin te revient très vite ! Tes camarades te remettent sur terre
rapidement [rires].
Moi : Mais, du coup, vous [le pôle de développement] êtes très proche de la fabrication ? Vraiment en
interaction...
FC : Quand tu travailles en prod, si quelqu'un vient te voir c'est qu'il a un vrai besoin. Parfois dans le scénario,
c'est marqué qu'il y a 300 personnages avec des cheveux alors les superviseurs viennent te voir pour te
demander comment est-ce qu'on les rentre dans la scène. Tu es obligé de travailler avec la fabrication et
qu'il y ait des allers et retours. Quand ça ne marche pas, ils connaissent le coupable et ils viennent tout de
suite. Les éditeurs de logiciels essaient aussi d'avoir des contacts avec les clients par les bêta-testeurs,
mais dans la pratique ça ne peut pas être aussi efficace qu'une équipe de développeur dans un studio.
C'est juste logique.
Pour en revenir à la boulangerie, où l'on avait 3 ans pour tout mettre en place et devenir les maîtres du monde,
au bout d'un an, l'investisseur principal nous a lâchés. On était 35 la première année, ce qui est une équipe
vraiment conséquente et beaucoup plus importante que ce que j'avais pu voir avant. Il était alors impossible
de payer tous ces gens, alors à la fin de la première année, on était plus que 12.
Moi : Qu'est ce que cela peut représenter par rapport à l'équipe de développement d'un éditeur de logiciel par
exemple ?
FC : Hum, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend complètement. De nos jours, je ne sais vraiment pas
combien, ils peuvent être chez des éditeurs comme Alias... J'ai passé 17ans à Mac Guff où on faisait tout,
modeling, animation, rendu, support de production, ingénieur système, la totale [rires]. Le maximum auquel
on avait dû monter c'était 7 ! L'équipe de développement pur et dur n’a jamais été composée de plus de 4
personnes... À la Bakery, on était plus que 12 et ils ont réussi à gratter un peu de sous pour continuer un
peu. Les dirigeants ont aussi revu leur plan de guerre. La finalité de la boite n'a plus été de faire des films,
mais de se recentrer sur la commercialisation de ce qui avait été le plus avancé pendant que l'on était une
trentaine, c’est-à-dire le soft de rendu. À priori, la boite n'a pas réussi à le faire parce qu'elle est fermée
depuis le mois de décembre...
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Moi : Je me suis renseigné sur ce soft et je crois qu'il misait beaucoup sur le temps réel et l'interactivité ?
FC : Oui, il cherchait à ce que la partie réglage du rendu soit la plus interactive et rapide possible. Oui, ça faisait
partie des features qu'il y avait dans le logiciel. Il y avait en fait beaucoup de choses précalculées et qu'il n'y
avait plus besoin de calculer après.
C'est un logiciel qui avait plein de qualités. Le problème, c'est qu'après pour l'utiliser en prod et l'intégrer dans
tout le reste du pipe[line], ça ne pouvait pas se faire pas comme ça. En gros, ils n'ont pas réussi à
convaincre des gens suffisamment important de tenter l'aventure de faire un film avec ça. Ils n'ont pas
trouvé de client et ils sont en redressement judiciaire ou je ne sais pas comment on appelle ça.
Moi : L'intégration d'un logiciel comme celui-là, c'est quelque chose de compliqué ? C'est à qui de s'en
occuper ? Des développeurs, des TDs ?
FC : Chaque boite monte son propre pipeline de production de film. Elle décide qu'elle va utiliser tel outil pour
faire ci, tel outil pour faire ça et après, il faut réussir à brancher tous les morceaux. C'est pour ça que ça
s'appelle pipe. Il y a certains des éléments que tu vas utiliser parce que tu es certain que c'est les meilleurs
pour faire ça. Il y en a d'autre que tu vas utiliser parce que tu les as en stock et que tu les as achetés sur la
prod d'avant, même si tu le regrettes très fort, mais bon... [rires]. Tu n'as pas forcément l'argent pour avoir
mieux même si ça existe. Il y a donc plein de compromis à faire qui impliquent qu'il va falloir raccorder les
choses tant bien que mal. Ce développement fait partie du prix que cela va te couter à la fin. Ceux qui
gèrent ça, c'est soit les développeurs, soit les TDs, soit... ceux qui se trouvent là [rires]. Des fois, la
fabrication des films peut être très très compliquée. Ça se fait rarement dans des conditions parfaites,
idéales et merveilleuses. Typiquement, la contrainte principale qui tient tout c'est le budget du film. C'est
pareil pour les machines, peut être que tu vas en avoir trois alors qu'il t'en faudrait 50 ! Tu te retrouves
souvent à devoir utiliser des vieilles machines. Il faut alors expliquer au graphiste : "Oui, je sais la machine
que tu as chez toi est 10 fois plus puissante, mais non ce n'est pas celle-là que tu auras". Ça arrive très
souvent dans des boites même très très glorieuses qui gagnent beaucoup d'argent et qui font des films très
célèbres...
Moi : Toutes ces décisions sont prises avec le concours du chargé de production et des superviseurs ? Qui va
avoir cette vision à long terme sur le pipeline de la boite ? Est-ce que l'on convoque l'expertise technique
des développeurs ?
FC : Heu, tu veux que je te raconte des choses vraies ou des choses qui vont te faire plaisir. [rires].
Moi : Les deux ! Qu'est-ce qui se fait et qu'est ce qu'il faudrait qu'il se fasse ?
FC : Il n'y a pas de règles. Chaque boite gère ça comme elle peut en fonction des projets qu'elle fait. Et la vision
à long terme, je crois que c'est quelque chose qui vraiment... Ce n'est pas quelque chose qui est très
développée dans ce milieu... Si tu as une vision à une semaine déjà c'est pas mal !.. J'exagère un petit peu,
mais je n'en suis pas loin...
Non, mais ce sont des vrais problèmes et... malheureusement, les gens n'ont pas le temps de prendre ce genre
de chose en considération. C'est bien dommage. Ils n'ont pas le temps parce que l'on ne vit pas dans un
monde d'amour... Le chef, c'est le pognon ! Le long terme tout le monde gère ça en disant : " On verra". Et
puis, les cadences imposées par les gens qui gèrent les productions sont toujours plus élevées. Ils veulent
toujours le meilleur résultat possible, mais en mettant, le moins d'argent possible. Pour cela, ils essaient de
gratter partout, sur les machines, sur les salaires, sur les logiciels. Les vrais paramètres, c'est ça. S'il faut 10
personnes pour faire le boulot, ils vont essayer d'en avoir 5. Ces 5 personnes, doivent aussi leur couter le
moins cher possible, donc ils prennent des graphistes de 12 ans de moyenne d'âge [rires] plutôt que de
payer un mec qui connait le boulot. On voit des prods aller dire aux camarades seniors que s'ils veulent
bosser, il faudra le faire au même tarif que les juniors qui viennent d'être embauchés... Les décisions qui
sont prises sur une production sont très souvent gérées au coup par coup sans voir très loin.
Moi : Mais je n'arrive pas à voir qui va prendre les décisions ? Le superviseur ?
FC : Ça dépend vraiment de la boite et du type d'organisation. Par exemple, en ce moment à Illumination Mac
Guff, c'est le même superviseur qui fait tous les longs métrages depuis trois films. Du coup, forcement, c'est
lui qui a un pouvoir de décision énorme parce qu'il est responsable des images qui sortent. Pour l'instant, il
est tout seul, mais bientôt à Mac Guff, ils vont faire plusieurs films en parallèle et à partir de là, ça va devenir
plus compliqué. Ils seront deux superviseurs et il va falloir qu'ils se mettent d'accord pour gérer la boite.
Dans la vie antérieure de Mac Guff, avant qu'ils fassent des longs métrages, ils faisaient aussi de la pub, des
projets plus courts et très différents dont les superviseurs, les interlocuteurs et les intervenants changeaient
tout le temps. C'était alors les patrons de la boite qui prenaient les décisions et qui privilégiaient telle ou telle
direction... Dans le cas d'Illumination, c'est vraiment le superviseur du film qui a les clés du pipe. À partir du
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moment où il se rend compte que là ça ne le fait pas et qu'ils ont 300 plans de retard, il dit je veux ça et
c'est ça ! Sinon c'est lui qui saute ! [rires]
Moi : Ce n'est pas plus mal que ce soit un superviseur plutôt qu’un patron ?
FC : Ce n’est ni bien, ni mal... C'est des situations qui sont concrètement différentes. Ensuite, tout le monde
s'adapte autour de ces modes de fonctionnement. À l'intérieur du fonctionnement d'une boite, il y a plein de
problèmes qui surviennent à tous les étages et dont la résolution n'est ni simple, ni évidente, ni claire. C'est
dur de savoir, qui doit faire quoi ? Qu'est ce qu'il serait mieux de gérer de telle manière ? Qu'est-ce qu'il
serait mieux de gérer de manière centralisée ? Faut-il laisser les gens se débrouiller comme ils peuvent ou
comme ils le voudraient ? C'est très difficile de faire la balance entre ce que tu dois déléguer ou non. Il faut
regrouper les choses et les structurer pour éviter que des personnes les refassent 20 fois. Parfois les
solutions existent depuis 10 ans et tout le monde devrait les connaitre. Ça arrive vraiment plein de fois !
Il y a aussi le problème des informations qui circulent autour de la machine à café : "Ah non ça, il ne faut pas
l'utiliser, ça ne marche pas !"."Non faut pas faire comme ça. Moi je fais comme ça." Aller passe à toi voisin. Il
y a des informations complètement fausses qui circulent de cette manière et qui peuvent durer des années...
Quand tu t'en rends compte, tu fais : "Ah ! C'est dommage !". Plus les structures sont grandes, plus il y a de
gens, plus il y a de métiers différents, plus il y a d'outils et plus c'est difficile à organiser.
Moi : Est-ce que ça ne serait pas un des rôles du TD de fluidifier tout ça ? Qu'est ce que tu penses aussi de ces
postes de TD ?
FC : C'est un grand sujet de discussion... La limite de, qui doit faire quoi entre le développeur et le TD n'est pas
très claire, ni facile à définir. Par exemple, le souci qu'ils ont à Mac Guff actuellement par rapport à ça c'est
qu'ils sont en sous-effectif notoire pour gérer toutes ces problématiques-là et notamment pour gérer la
réflexion sur qui doit faire quoi et comment unifier toutes ces choses-là. Ils ont plutôt adoptés un
fonctionnement par défaut qui consiste à dire : "Là, on [les développeurs] a pas le temps de s'en occuper,
alors ce serait bien que les TDs s'en occupent. Vas y débrouille toi, on ne veut pas savoir !" Ce n'est pas
forcément une bonne idée. Bon, c'est un avis personnel et ça n'engage que moi. Il y a plusieurs catégories
de gens qui se retrouvent à faire des choses chacune dans leur coin et qui n'ont pas matériellement pas le
temps de se parler. Ces gens-là n'ont pas la possibilité de se poser ensemble et de discuter des problèmes
qu'ils ont a résoudre, même très vaguement.
Entre les gens que l'on appelle TDs et les développeurs, ce n'est normalement pas le même profil de gens. Les
TDs ont souvent plus un passé de graphiste alors que les développeurs non. En gros les TDs ont souvent
fait des images et les développeurs rarement. Et souvent, il ne vaut mieux pas [rires]. Quand tu travailles
dans un univers de production, il y a une partie du travail qui est relativement la même. Tu dois
principalement cibler les problèmes et où les gens ont mal. En général les graphistes ont toujours mal. Il faut
ensuite passer un certain temps à observer pourquoi ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont besoin de faire.
Toute cette partie là de recherche, les deux [TDs et développeurs] peuvent être amenés à la faire... Après les
techniques que chacun va utiliser pour essayer de mener l'enquête ne seront pas les mêmes. Logiquement
quand tu es développeur tu dois avoir accès à des trucs que les TDs ne peuvent pas atteindre de par ta
formation.
Moi : Tu veux parler des langages de programmation ?
FC : Logiquement quelqu'un qui fait du développement va dans le moteur, alors que les TDs sont plutôt au
niveau applicatif et ce qu'il y a autour. Les TDs ne vont pas forcément utiliser le même niveau d'API d'un soft
commercial que les développeurs. Les TDs sont plutôt dans des langages de haut niveau et les
développeurs dans des langages de plus bas niveau. Les développeurs font du C ou du C++ et les TDs font
du Python ou du Mel et d’autres scripts. C'est généralement vrai. Du coup, il y a aussi des problèmes que
les TDs ne pourront pas forcément résoudre parce que c'est trop profond dans le moteur du soft. Mais, en
même temps, dans un soft commercial, tu ne peux pas forcément beaucoup entrer dans le moteur...
Ensuite, la chose qui est importante dans tous ces métiers-là, c'est de capitaliser les solutions. La structuration
de l'ensemble des solutions n'est pas forcément un travail que vont devoir faire les TDs. La première raison
est qu'ils n'ont pas ça dans leur culture. Bon après, certains développeurs ne l'ont pas forcément non plus...
Par exemple, aujourd'hui, tu trouves une solution à un problème. Demain, tu vas résoudre un autre
problème. Comment faire pour mettre en commun ce qui t'a aidé à résoudre les deux problèmes. En
programmation cela s'appelle faire des librairies. Ça veut dire que tu vas structurer les bouts de machins qui
ont résolu tes problèmes dans un ensemble plus grand. Les solutions à tes deux problèmes pointeront alors
vers cette librairie. Ça, c'est une démarche de développeur et dans l'idéal, les TDs devraient le faire aussi...
C'est un gain à long terme. Si tu dois faire évoluer ta solution pour une raison X ou Y, tu n'as premièrement pas
deux fois le même code à maintenir. Tu n'as qu'une seule version de ce qui est commun aux deux à faire
vivre. Cela arrive par exemple dès que la version de Maya va changer, de 2011 à 2012. Ainsi, si tu 10, 50 ou
3000 machins à maintenir se sera encore plus un problème si tu n'a rien structuré. Capitaliser les outils est
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le seul moyen de rester en vie et de ne pas péter un câble... Il faut gérer et ranger son travail sur la durée, en
pensant que dans un mois ou dans un an tu seras toujours là. C'est typiquement ce travail-là que j'avais fait
à Mac Guff quand j'y étais. La seule chose d'un peu extraordinaire à l'époque, ce n'avait pas été de
développer des trucs géniaux et merveilleux, mais de ranger ce que l'on avait déjà. Sinon tu ne peux pas
progresser, ni aller plus loin la fois d'après. Tu es obligé de structurer tout ce que tu fais. Dès que tu as fini
un truc, même s'il marche tu dois le mettre au propre. C'est souvent du travail très très chiant à faire et
qu’en plus les gens autour de toi ne comprennent pas, parce qu’eux ils veulent déjà que tu leur fasses un
nouveau truc... C'est pourtant du travail de survie...
Moi : C'est de l'économie à long terme...
FC : De toute façon, si tu ne le fais pas, ce que tu viens de faire, tu peux le jeter. Tu ne pourras jamais le
réutiliser et tu n'en ferras rien. Ce n'est pas facile à vendre à ceux qui te font travailler. Pourtant, ce bout de
code, que tu as mis en commun et ce temps que tu as cru perdre à bien terminer ce que tu développais, tu
le regagnes après 20 fois, 100 fois. C'est ce travail-là qui est vraiment important et que les gens qui sont
dans la catégorie TD ne font pas et c'est bien dommage. Il ne faut pas non plus les culpabiliser parce que
plein de développeurs ne le font pas non plus.
De la même manière, ce qui différencie un graphiste senior d'un junior, c'est qu'ils ont appris, souvent à leurs
dépens, qu'il faut absolument une nomenclature précise pour classer les données. Si tu veux des scènes
avec 3 millions d'objets, il te faut absolument une rigueur sur les noms qu'ils vont avoir et la façon dont ils
vont être rangés. Il faut que tu t'y retrouves toi-même et que ton voisin aussi, surtout s'il doit récupérer ton
travail. Je n’aime pas le mot discipline, mais il faut une certaine rigueur. De plus, quand les choses sont
toujours faites d'une certaine manière, c'est plus facile de détecter les erreurs et de repérer ce qui ne rentre
pas dans les cases. Tout ce qui dépasse est alors suspect. Tu gagnes plein de temps parce que ce n'est
plus un gros bordel et que tu n'as plus tout à démêler à chaque fois.
Moi : Il faut que chaque projet participe autant à étendre l'expérience des graphistes que celle de la société...
FC : Après c'est juste des règles de bon sens. Ce n'est pas des trucs extra-ordinaires. C'est pareil dans tous
les métiers. Dès que tu dois travailler sur des projets aussi importants, tu dois faire des concessions pour
réussir à travailler avec ton voisin. Il faut discuter et que chacun ne soit pas dans son coin. [...] Mais, après
ce n'est que mon avis...
Moi : Ce n'est peut-être que ton avis, mais cela raisonne avec les propos d'autres personnes que j'ai pu
rencontrer. Notamment, une d'entre elles était très pessimiste sur l'avenir de la 3D en France. Et tout ce que
tu viens de présenter lui manque aussi terriblement !
FC : Après ce n'est pas parce que tu fais des efforts que tu n'es pas pessimiste. Moi, je suis très pessimiste
[rires]. Il n'a pas tort d'être pessimiste. Le problème, c'est que ce qu'il faudrait réussir à faire est loin d'être
simple à mettre en place à l'échelle d'une boite. La première raison c'est qu'il y a de moins en moins de
gens permanents dans les boites et que pour avoir une vision à long terme, c'est quand même moins facile.
Ce n'est pas vraiment ton boulot si tu es intermittent. Même si tu es convaincu que ce serait important de le
faire, tu n'as ni les moyens, ni même l'énergie pour le faire. Même si certains réussissent quelquefois, ils n'y
arriveront pas forcément à l'échelle de toute la boite...
À Illumination Mac Guff, les gens qui devraient gérer ces problématiques ne sont pas assez nombreux et il y a
certains départements qui se retrouvent à faire des trucs dans leur coin et à devenir autonome de certaines
autres branches. Cela pose parfois de gros soucis de cohérence parce qu'il n'y a pas forcément assez de
dialogue. Il n'est pas possible non plus d'avoir quelque chose de très centralisé, ni même d’avoir une
personne qui puisse comprendre l'ensemble et régler tous les problèmes. Trouver la balance est vraiment
difficile.
En plus, les cadences s'accélèrent et les gens ont de moins en moins de temps pour se poser et réfléchir, alors
qu'ils le devraient. Le personnel au sein des boites a tendance à tourner de plus en plus. Les gens restent
de moins en moins longtemps... Après, je ne veux pas non plus te casser ton moral de vainqueur... Tu n'as
pas encore commencé à travailler [rires]. Mais la durée de vie des gens qui font ce métier est relativement
faible. À 40ans, ils sont déjà vieux. Malheureusement, ça fait partie des problèmes. Les gens sont de plus en
plus vite remplacés par les petits jeunes qui sortent de l'école... C'est pour ça que chef-op, c'est un bon
métier... Moi, je dis ça, tu en fais ce que tu veux...
[...]
Moi : Pourquoi j'ai envie de me diriger vers le poste de TD ? C'est parce qu'il me semble que le côté curieux et
innovant techniquement est inhérent au métier de TD.
FC : Qu'est-ce qui te fait dire que quelqu'un qui est TD ne travaille pas dans des conditions similaires à celle
que tu peux avoir sur le tournage avec la caméra ? Il y a une durée limitée pour faire le travail demandé et en
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général, cette durée est beaucoup trop courte. Dans tout ce qui est postprod, les gens qui paient ont
tendance à compresser la variable temps de plus en plus et de la même manière que sur un tournage. Sur
un tournage, tu es censé avoir une période de préparation, et bien dans les studios cette période c'est la
préprod et c'est complètement théorique. En gros, à la fin tout le monde s'est mis d'accord, mais chacun
repart en se disant :" De toute façon, ce n'est pas grave, je vais faire comme j'ai envie et je
t'emmerde." [rires].
Moi : Il y a pourtant cette envie d'innovation dans le métier de TD ou de développeur ?
FC : Pas forcément... Ça, ce n’est pas vrai, mais bon... Moi, je ne veux pas parler pour le TD, parce que je ne
suis pas TD. Mais, en développement, on n’est pas là pour avoir le prix Nobel ! Ce pourquoi, on est payé et
ce pourquoi les gens nous aiment après, c'est juste parce que l'on a fait un truc qui leur permet de faire ce
qu'ils ont à faire, simplement et sans y passer la nuit. Il faut que l'outil fonctionne à une vitesse humainement
gérable. Cela correspond au fait que tu puisses faire plusieurs cycles de test dans la journée. Le graphiste
doit avoir la chance de se dire : "Ah, je me suis planté, mais j'ai la possibilité de recommencer". En fait
même si tu fais la fonctionnalité la plus merveilleuse du monde et que pour t’en servir tu as besoin de douze
heures de rendu, tu peux la jeter. Quand le réalisateur ou le superviseur te dira à bout des 12h : " Ah, c'est
super ! Mais je voudrais ça un tout petit peu plus bleu !". Tu ne peux te refaire les douze heures de rendu.
Par contre, si tu fais un outil beaucoup moins merveilleux, beaucoup moins pouette, pouette et que tu peux
t’en servir dix fois dans la journée, quand le réa te dis plus bleu, tu fais : "Pas de problème, je te le fais." Et le
mec, il est content... Bon après il y a une certaine limite. Il ne faut pas que le résultat visuel soit vraiment
nul... La notion d'utilisable est donc de pouvoir refaire une action plusieurs fois par jour. Cette idée
d'utilisabilité a aussi évolué depuis 20ans. Des outils qui ne l'étaient pas le sont maintenant. En règle
générale, les softs ne font pas des choses vraiment plus intelligentes qu'il y a vingt ans. C'est juste que
maintenant tu peux les utiliser. Un soft de rendu qui fait du raytracing par exemple, ça existe depuis la fin des
années 80, mais c'était alors inenvisageable en prod. Il y a même des outils qui devraient être encore plus
rapides aujourd'hui, mais que les développeurs ne prennent plus la peine d'optimiser, ni de faire bien. Il y a
des choses dont aujourd'hui plus personne ne fait attention parce que ça passe quand même, alors que ça
pourrait permettre de gagner beaucoup de temps... Il faut distinguer le rendement des machines de leur
puissance brute ! La seule variable qui compte c'est le temps que passe l'infographiste devant sa machine.
Paradoxalement, c'est toujours la même moyenne depuis 20ans. La barrière française se situe autour d'une
heure par image alors que celle américaine se trouve dans les 2 ou 3 heures. Et c'est juste parce qu'ils n'ont
pas la même renderfarm derrière...
Moi : Oui finalement, ils en font juste plus en même temps... [...] Sinon, j'avais une question qui est plus liée au
développement. Sur quoi est-ce que l'on base ses recherches, sur quelle documentation ? des papiers du
SIGGRAPH ? Pour les TDs que j'ai rencontrés, c'est surtout par les forums ou les blogs spécialisés.
FC : Moi, je développe des fonctionnalités qui existent déjà dans les logiciels du commerce ou dans les boites
qui font déjà de la prod. Travailler sur des choses qui n'ont jamais été faites, c'est assez rare.
Personnellement je pars du principe que d'une part, quand il y a un problème à résoudre, il y a sûrement
quelqu'un qui y a déjà été confronté et que deuxièmement ils doivent déjà avoir réfléchi à une solution. De
nos jours, la première chose à faire, c'est de voir comment les autres font ça quand ils ont ça à faire. C'est
très très rare d'avoir une idée géniale et d'être le premier à l'avoir. Sauf des fois quand je me lève le matin,
mais après j'oublie [rires]... La plus grosse erreur à faire quand tu fais du développement, c'est de penser
que tu es le meilleur et le premier. Après avoir bien observé comment les autres ont fait, tu peux te
demander éventuellement comment l'améliorer... Après oui, il y a les papiers du SIGGRAPH... Ça dépend de
quel sujet on parle, mais si tu travailles sur ce qui a trait au rendu, ce qui se fait de mieux depuis 20 ans et
plus, cela vient de ceux qui ont écrit Renderman. Après, tu peux t'intéresser au reste du monde, mais en
général, tu commences par eux... Ensuite ton intention dans un studio, c'est de mettre en œuvre des
solutions qui marchent. Tu regardes ce qui marche vraiment dans des films qui existent. Tu sais que tu es un
peu moins intelligent et que tu ferras un peu moins bien et moins efficace, mais c'est déjà ça. En général, les
gens de Pixar, font des trucs plutôt bien et ils publient des papiers relativement clairs. Dedans, ils te disent
ce que ça coute en heure de calculs. Comme eux, ils sont très bons développeurs, très bons pleins de
trucs, et qu'ils sont beaucoup, bien payés et qu'ils ont du temps, tu peux te dire que ce que tu fais sera
moins efficace et estimer ce que ça va te couter en calcul à la fin...
Ça ne sert à rien d'essayer de réinventer ce que les autres ont pu faire avant toi. C'est une perte de temps !
Mais, les développeurs ne sont pas des gens patients. Ils ont besoin de taper du code quand quelque chose
les dérange. C'est une très mauvaise idée, il faut réfléchir d'abord...
C'est aussi la même chose quand tu essaies de comprendre ce que les gens te demandent. En général, tu as
plutôt intérêt de leur demander : "Pour quoi faire ?". Parce que souvent, quand ils ont fini de t'en expliquer
les raisons, tu vois que ce n'est pas du tout ce qu'ils réclamaient et qu'il y a mieux à faire. D'autant plus que
parfois, ça ne te coute rien parce que ça existe déjà et que tu n'as plus rien à développer... Ça, c'est l'autre
partie du métier.
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Moi : C'est tout un travail d'écoute...
FC : Même si tu trouves que ce que te dit la personne en face est complètement crétin, ils y ont aussi réfléchi et
c'est à prendre en compte. Ils n'ont pas forcément la même grille de lecture que celle que tu peux avoir,
mais c'est intéressant.
Moi : Il faut avoir à l'esprit la logique "utilisateur" quand on est développeur...
FC : C'est très important et malheureusement, de plus en plus compliqué... Il y a aussi des gens que je connais
depuis longtemps et avec qui chaque problème, même si je ne le comprends pas, je sais qu'il est réfléchi.
[...] C'est très important d'avoir ce genre de relation de confiance. Malheureusement, tu ne peux pas l'avoir
avec tout le monde...
Moi : À propos de la relation avec l'utilisateur, j'avais des questions concernant le déploiement. Comment est-ce
que l'on y réfléchit ?
FC : La bonne blague... Comment dire... Je vais te retourner la question. Tu penses à quoi quand tu parles de
déploiement ? Tu veux savoir comment déployer tes plug-ins chez différents clients potentiels ?
Moi : Le développeur reçoit une demande. Il y répond avec un outil. Ensuite comment est-ce qu'il apporte le
fruit de son travail à l'utilisateur ? Il y a un moment de formation, un moment d'essais, une documentation
autour ?
FC : Tu te poses de questions bien étranges... Non, je rigole. Ce sont des vrais problèmes malheureusement.
C'est marrant que tu te poses ce genre de questions. J'aimerai bien savoir comment tu en es arrivé là ?
C'est intéressant...
En règle général, c'est un vrai problème. Typiquement, avant c'était plus simple. Par exemple, il y a très très
longtemps, quand les gens travaillaient dans une boite, ils utilisaient les outils, de la boite. Ainsi, quand tu
devais faire évoluer les outils de la boite, ça ne concernait que la boite. Les gens quand ils rentraient chez
eux, ils n'avaient pas de PC avec tous les softs et les plug-ins craqués du monde. Ils n'avaient pas envie
tous les matins de les ramener au boulot. C'est en fait là que les emmerdements sont arrivés dans la vie.
Les gens viennent te voir en te disant : "Regarde ce truc-là. C'est super. Il me le faut !". Mais non, tu ne
l'auras pas...[rires]. Mais, des fois, si... On en revient alors au problème de tout à l'heure concernant la
structuration des compétences et de la nécessité de garder une cohérence dans le temps. Ce super plug-in
que tu as utilisé une fois, comment tu fais pour le réutiliser quand les conditions logicielles et matérielles vont
changer... Tu es alors obligé de refaire le même travail d'intégration à chaque fois. Tu es obligé de tout
repackager les machins pour qu'ils apparaissent dans les menus, alors que tu venais de le faire la semaine
d'avant. C'est du travail... plein de trucs à recompiler... gérer des problèmes de compatibilité divers et
variés... Alors, ton boulot, au niveau de la boite et de la fabrication d'un film, se réduit à faire vivre plein de
choses contradictoires. [...] En plus, malheureusement, tout change tout le temps. Et il suffit qu'un truc soit
mis à jour pour que ton bel équilibre (instable) s'effondre totalement. [...] En même temps, si tu ne changes
rien, la boite n'avance pas, mais si cela change trop vite c'est toi qui exploses... [...] Parfois, c'est vraiment
contre ton gré. Par exemple, la boite doit racheter des nouvelles machines, mais l'OS sur lequel tourne toute
la boite ne fonctionne plus sur ces trois nouvelles... C'est un calvaire de passer tout à jour... [...] En plus, ce
genre de blague t'arrive au moment où ça t'embête le plus, en fin de prod... C'est la loi de l'emmerdement
maximum...
Moi : Du coup, former les utilisateurs à ses outils devient complètement secondaire ?
FC : Ça fait partie des problèmes.
Moi : Maintenant à Caleidoscope, es-tu toujours confronté à ce genre de soucis ?
FC : On a monté cette structure à trois vieux croutons et la raison pour laquelle on s'est mis à travailler
ensemble, c'est qu'on aime bien travailler ensemble. On est tous d'anciens camarades.
Moi : C'est déjà ça.
FC : C'est très important. On se comprend très très vite et surtout, on n’a pas de problèmes d'égo entre nous.
Ça fait beaucoup de vacances. On connait bien nos qualités et nos défauts respectifs. [...] On a déjà fait
plusieurs machins ensemble, donc on sait qu’on est capable de développer de vrais trucs. [...]
Avec cette structure, on essaie de persuader les gens qui ont des problèmes que nous on peut les résoudre.
[...] On essaie de répondre aux besoins que les gens peuvent avoir. De préférence, on essaie de traiter des
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problématiques de long terme plus que de court terme. On a plutôt tendance à croire que c'est par là qu'il
faut prendre le problème, même si ce n'est pas facile à vendre. On essaie de voir plus loin que le bout de
notre nez et de bien observer les problèmes avant de commencer. Ce n'est pas facile à pratiquer, mais c'est
ce qu'on essaie de faire. Pour l'instant, on a quelques clients qui nous font confiance et on verra sur le long
terme ce que ça donne.
Moi : Du coup, vous restez plus proche de la production qu'un éditeur de logiciel tout en ayant un recul plus
important, plus à long terme qu'une équipe de R&D...
FC : C'est vraiment la question que l'on s'est posée avant de commencer la structure. Est-ce que l'on devait
avoir la posture d'un éditeur de logiciel ou d'un fournisseur de service ? Ce que l'on a choisi c'est de ne pas
aller voir les gens en leur disant : "Regardez, ce que l'on a fait est vraiment super, ça peut vous servir." Mais
vraiment plutôt : "Alors, c'est quoi ton problème... Ok, on va te le faire." Fondamentalement, on se retrouve
donc plutôt dans la position d'un fournisseur de services. Au final, on développe du logiciel, mais qui est
cousu main, de sur mesure. Cela répond à la demande d'un client à un instant t. Ce n'est pas simple à faire
accepter. Ceux qui nous font confiance pour l'instant, ce sont surtout ceux qui nous connaissaient avant et
qui savent que l'on est capable de faire des trucs. Et puis pour l'instant, on a réussi tout ce que l'on avait
promis... [...] De toute façon, il faut être honnête et ne pas promettre n'importe quoi. Il ne faut pas faire croire
aux gens que tu vas leur donner quelque chose dont tu ne seras pas capable. Mais ça de toute façon c'est
valable dans toutes les situations, en tant qu'intervenants extérieurs de la société comme nous maintenant
ou bien comme intervenants intérieurs comme on l'a été très longtemps. Une société veut absolument sortir
ses images à temps et ton outil doit être efficace si elle base sa production dessus. Tant pis si ce n'est pas
miraculeux, mais cela doit faire ce que tu as promis. Et puis si quelque chose rate, il vaut mieux le dire assez
tôt que trop tard, même si c'est désagréable. Enfin, il ne faut pas rater tout le temps non plus... [...] Le
souci, c'est que les gens attendent toujours de nous des miracles, mais on n'est pas plus dieu que
n'importe qui. Il y a des fois où ce n'est pas possible et des fois où l'on ne sait pas le faire. [...]
Moi : Virginie [Taravel] me disait en tout cas qu'ils étaient très contents de vos outils... [...]
FC : Pourquoi, avec Virginie ça se passe bien ? Outre le fait que c'est une personne adorable et charmante,
c'est qu'en tant que relation de travail, on peut se dire les choses. Nous, on essaie de l'aider à faire son
boulot et elle, elle nous aide à faire le nôtre. Elle nous renvoie les informations. Elle teste les outils en nous
expliquant pourquoi cela ne marche pas. Des fois, on avance ensemble et on est tous très contents. C'est
juste ça qu'il faut arriver à faire. Il ne faut pas chercher plus loin... Ça, c'est le bon côté du travail. Tous les
autres sont beaucoup moins drôles, mais ça, c'est agréable et valorisant. Tu arrives à travailler avec des
gens et parfois à accomplir ce que collectivement, la semaine d'avant, on ne savait pas faire... C'est
vraiment chouette. Mais dans le métier, il n'y a malheureusement pas que ça.
Moi : Il faudrait pouvoir le favoriser...
FC : Mais, ce n'est pas forcément simple.
[...]
Après ce qui m'a épaté, c'est que ce soit quelqu'un de Louis Lumière qui se pose ce genre de questions. Cela
correspond surement à une vraie envie... [...] Il a pourtant des gens dans d'autres écoles qui devraient se les
poser. Pas forcément parce que cela les intéresse, mais parce que c'est le métier qu'ils apprennent ! C'est
pour cela qu'ils sont formés. [...]
Moi : Bon, j'espère que je ne décevrais pas les attentes.
FC : Après, ce qui est le plus important, ce n'est pas les réponses, c'est surtout d'avoir la bonne liste de
questions. Sur certaines interrogations, personne n'a de solutions...
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Xavier Bec, manager R&D à BUF.
La rencontre avec Xavier Bec se déroule dans les locaux de BUF à la porte de Saint-Ouen.
Moi : Ce qui m'intéresse beaucoup à BUF, c'est votre approche du développement interne. C'est surement la
dernière société française qui possède encore un environnement logiciel à 100% "maison". Pour
commencer, j'aimerais connaitre les raisons initiales de ce choix ?
XB : Alors, pourquoi ? En fait, cela remonte à l'origine de la société BUF Compagnie qui s'appelait avant BSCA,
et à la volonté des personnes à l'initiative de cette aventure. C'était à la fois une volonté de Pierre Buffin qui
avait un parcours d'architecture et de graphisme, une personne du côté des images et aussi d'un
collaborateur qui avait lui un côté plus technique et informatique. À eux deux, ils ont commencé l'aventure
BSCA à un moment où il y avait très peu de logiciels commerciaux. C'était vraiment l'époque de Tron et
compagnie, il y a plus de 25ans. Les logiciels accessibles au grand public et aux personnes qui voulaient
monter une boite étaient très rares et confidentiels. Donc, quand ils ont commencé la création de l'entreprise
et qu'ils ont voulu faire les premiers films et les premières images, ils se sont rendu compte qu'à part
développer leurs outils, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Cette approche est restée ancrée dans les
gènes de BSCA, puis de BUF quand les deux créateurs se sont séparés. BUF, c'est pour Pierre Buffin.
Pierre Buffin est resté très attaché, très sensible, à l'approche logicielle maison pour avoir la main mise sur
tous les outils qui vont servir à construire un film, un pipeline et des images. C’est en partie pour être le plus
réactif aux demandes des créatifs et des réalisateurs. On a eu très tôt des outils qui étaient facilement
adaptables aux demandes des réalisateurs avec une approche, par exemple, scriptée à une époque où les
logiciels ne présentaient pas ce genre de fonctionnalité. C'était donc bien avant le Mel de Maya ou les
équivalents. Il y avait donc une très grande ouverture sur les logiciels et une équipe présente en permanence
au sein des locaux qui permettaient d'ajuster les applications et les rendre optimales pour un effet ou pour
un film en particulier. C'est clair qu'aujourd'hui encore, on est loin d'avoir toutes les fonctionnalités que l'on
peut retrouver dans les logiciels commerciaux, mais ce n'est pas ça non plus notre objectif. Nous, on
souhaite pouvoir répondre au mieux aux besoins réguliers, voire quotidiens de nos graphistes et de nos
équipes. On ne sait pas tout faire. Ça, c'est clair. Par contre, quand on sait faire quelque chose, on sait le
faire de façon à le reproduire à une grande échelle. Je pense que la force aujourd'hui de BUF et de ses outils
n’est d'être les plus réactifs, mais d’être les plus sûrs et les plus constants. Les éléments vont sortir les uns
derrière les autres parce que tout est fait pour qu'à grande échelle, on soit capable de reproduire des
traitements complexes ou des modifications sur toutes les scènes. Nos outils sont taillés pour les longs
métrages...
Moi : C'est du sur mesure pour la production, à la différence des outils du commerce qui ne sont pas forcément
adaptés.
XB : Oui, c'est ça. On a des outils qui sont vraiment très orientés script et qui conservent tout l'historique des
étapes de travail. Ce n'est pas juste de l'asset management par les éléments où l'on va suivre comment un
fichier évolue et quand est-ce qu'il a été modifié. C'est vraiment tout le process qui est tracké. Comment
reproduire par exemple une phase de texturing. On a une approche qui par le biais d'un script peut
reproduire l'affectation de tous les matériaux, assigner les animations sur tel ou tel personnage,... de façon
procédurale. Ce qui fait que quand le process est mis en place le graphiste peut devenir interchangeable. Si
la personne tombe malade ou puisque ce sont des intermittents du spectacle, la personne décide d'aller sur
un autre projet, ce n'est pas très grave. La trace de son travail est conservée dans un historique qui peut
alors reproduire étape par étape les différentes phases d'un film. Comme tout est organisé par plan, par
séquence, et que dans un plan, on va retrouver les différentes étapes majeures, le modeling, le tracking, la
calibration, on a cette assurance de pouvoir le reproduire et de pouvoir gérer les équipes facilement. Je
dirais que tous nos outils sont adaptés à ce genre d'approche. La plupart des outils sont exécutables à
partir de script et intègrent même une approche script. On peut à tout moment et au dernier moment
modifier des attributs et des paramètres. On peut demander le rendu d'une scène en décidant au dernier
moment de supprimer la caméra pour en remettre une nouvelle, sans aucune intervention dans une
application graphique. On peut découper les éléments assez facilement et au moment du rendu venir
réinsérer et réagencer les éléments comme on le souhaite parce que le personnage est dans tel fichier et
l'animation dans tel autre, etc... C'est avant tout, cette approche-là qui est privilégiée de façon à assurer une
garantie de fiabilité et de reproductibilité du process à différentes échelles et sur différents projets. C'est à
notre sens très important pour les longs métrages et les films d'animation. Cependant, c'est un peu plus
délicat pour les publicités, où il faut au contraire être très réactif. Le client veut voir des choses assez vite et
dès le démarrage du projet. Dans ces cas-là, je dirais que BUF est un peu moins adapté, même si on essaie
de répondre à ce genre de demandes. Il est clair, cependant qu'à BUF, les publicités sont plutôt celles avec
des effets assez sophistiqués. Une pub avec juste un paquet de lessive, pack shot, etc... ils ne viennent plus
chez nous, parce qu'ils peuvent trouver des services autrement plus réactifs à des prix sûrement plus
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attractifs ailleurs... On travaille plus sur des films avec une vraie identité graphique, une vraie plus-value.
Quand les gens viennent nous confier un film, ils attendent aussi à ce qu'on leur propose d'autres choses.
Ça va parfois être assez long à démarrer, mais une fois que c'est lancé, on va être très productifs.
Moi : D'ailleurs, comment vous arrivez à être aussi réactifs ? Si on vous demande sur un film des vagues, ou de
la simulation de fluide, les temps de production étant assez courts, comment est-ce que vous réussissez à
produire les nouveaux outils en si peu de temps ?
XB : Dans la mesure où nos outils ne proposeraient pas de bases à un effet qui aurait vocation à n’être utilisé
que sur un seul projet, d'un seul plan, on ne le développera pas. On ne va pas chercher, nous, l'équipe R&D
à développer et à intégrer dans notre application un outil qui ne servira plus jamais. On évite et on fuit ce
genre de développement, parce qu’ils ne sont pas pérennes et qu’ils sont faits à la va-vite pour les besoins
d'une production... Mais comme, on a une approche script et que l'on a des graphistes qui ont un bagage
de programmation, de mathématiques et des affinités assez techniques, ils ont la possibilité d'écrire euxmêmes les procédures qu'ils souhaitent voir dans leurs effets. On les laisse bien volontiers mettre en place
des routines et des scripts qui permettent les effets qu’ils souhaitent. Bien sûr ces scripts étant de
l'interprété, ils ne seront pas aussi rapides au rendu que du code en c ou c++, comme on le fait... Malgré
tout, ils ont la possibilité de faire évoluer leur script et ce qu'ils avaient imaginé au début du film. Ils peuvent
avoir plusieurs versions, raffiner leurs scripts, lancer différentes procédures, en récupérer le résultat et le
réinjecter dans un autre script... À la R&D, on ne peut pas être aussi réactif, ni adapter nos développements
à ce genre d'approche parce qu'au final on aurait des centaines de fonctionnalités que plus personne ne
comprendrait... Notre travail est d’apporter à la prod les outils les plus génériques possible et les plus
réutilisables possible, de façon à ce qu'ils puissent faire leurs effets. Lorsqu'ils vont appliquer une
commande, une fonction de notre langage, elle doit par contre être elle, le plus rapide possible et proposant
le plus d'options possible pour offrir un maximum de libertés...
Et c'est vrai aujourd'hui encore. En ce moment, on travaille sur une pub où il y a des effets liquides. Au niveau
de la R&D, on a dit que l’on pouvait les aider et apporter un support technique à chacune des phases de
leur travail à la seule condition que ça rentrait dans notre propre planning et que les améliorations ou les
fonctionnalités ponctuelles soient réutilisables. C'est effectivement le cas pour des éléments nouveaux dans
nos systèmes de particules et de fluide. Ce sont de nouvelles briques et de nouvelles commandes qui
peuvent avoir un sens au-delà de ce seul projet. Par contre, l'effet très graphique qui n'existera peut-être
que dans cette publicité, on ne cherche pas à proposer des outils pour y répondre. D'autant plus que l'effet
sera peut-être remis en cause quand le réalisateur ou quand les créatifs en auront vu les premières images.
Nos graphistes ont une grosse boite à outils dans les mains et il faut qu'ils l’utilisent dans la mesure du
possible.
Moi : Du coup, vos graphistes ont vraiment tous des connaissances de script ?
XB : Heu, ça dépend lesquels... Tout le monde, non. La plupart, il faut être claire, n'ont pas du tout cette envie
ou cette capacité à développer des scripts, ni comme on appelle ça chez nous, des boites à boutons.
Moi : Des gizmos ?
XB : Oui, voilà. Donc, ils ont la possibilité de développer ce genre de fonctions et de les mettre dans une librairie
publique à tout BUF et de les proposer aux autres. Les auteurs sont toujours les mêmes. C'est souvent une
équipe de 5 à 10 personnes qui écrivent la plupart des scripts et qui les proposent à tout le monde. Malgré
tout, tous les graphistes sont conscients du potentiel du langage script. Après, c'est vraiment une volonté et
des compétences. Et puis cela dépend aussi de la tâche sur laquelle, les graphistes sont amenés à travailler.
S'ils font du tracking et de la calibration, de l'extraction de cache ou ce genre de choses, il y a peu de
chances qu'ils aillent utiliser les extensions du logiciel. Par contre, s'ils font des SFX, voire de l'animation
avec des contraintes particulières à mettre en place, là oui, ils utiliseront plus volontiers les fonctionnalités
qu'ils auront ajoutées...
Moi : Est-ce qu'il y a des TDs à BUF et quel rôle ils jouent ?
XB : Alors, le label "TD" n'existe pas chez nous. Il n'y a que des titres de graphistes, juniors et seniors. Ensuite,
il y a les superviseurs qui sont des gens qui vont encadrer de grandes équipes de graphistes dans la
production un film. Les seules personnes assimilées TDs seraient en gros l'équipe des SFX où les graphistes
ont un grand savoir technique. Ils comprennent comment le logiciel fonctionne, quelles sont les implications
de tel ou tel paramètre. Ils savent écrire des scripts et formuler via des scripts une application mathématique
qu'ils auraient lue dans une publication ou observée d'après un effet naturel. Ce sont des gens qui sont
touche-à-tout, mais qui ne sont pas des TDs comme on l'entend dans différentes autres boites.
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Moi : Par rapports aux soucis que posent les outils "maison ", on m'a souvent dit que quand un studio avait
besoin au dernier moment de trouver 50 graphistes pour terminer un projet, il était plus facile de trouver des
gens déjà formés et opérationnels sur des logiciels du commerce comme Maya ou Nuke que sur les outils
"maison"...
XB : Ce n'est pas faux. On a effectivement ce souci-là quand on doit lancer des grands projets. Il y a forcément
une phase d'apprentissage et de formation qui est assurée au niveau de BUF. C'est clair... Après, notre
logiciel manipule la même chose, le même type de géométrie ou d'animation... C'est du squelette et des
courbes d'animation, du skinning, les mêmes bases que les logiciels du commerce. Le logiciel et l'interface
ne sont pas pareils, les raccourcis clavier non plus, mais derrière, ce que l'on manipule ce sont toujours des
points, des arêtes, des faces et des éléments que l'on va venir imbriquer les uns dans les autres. Il y a une
phase d'adaptation, de formation au logiciel, mais qui n'est pas insurmontable.
Moi : Et vous ça se passe comment ? Qui s'occupe de former les graphistes ?
XB : Quand, on commence de gros projets, on fait venir des groupes de personne qui veulent travailler à BUF. Il
me semble que c'est même un mois de formation payée. On leur fait alors découvrir l'ensemble des
logiciels : celui de compositing, de traitement d'image, de gestion de projet et de 3D. Tous les logiciels sont
abordés. Ils font en fait des tutoriels avec un superviseur ou un graphiste. Après ça dépend de la phase de
formation, mais si c'est pour du rendu, c'est quelqu'un spécialisé dans le rendu qui va venir... La formation
est donc prise en charge et les graphistes sont vite mis en production et encadrés. C'est vraiment une
phase de formation, mais comme on apprendrait n'importe quel logiciel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grands
acteurs vont être Nuke, Maya ou Renderman, mais nous, on n’a rien de ces trois là et il faut apprendre
d'autres outils. D’autre part l’avantage que l'on a c’est d’avoir toujours veillé à garder une grande cohérence
entre les outils et les interfaces. Il y a des éléments graphiques que l'on retrouve d'un soft à l’autre. L'éditeur
de courbe, par exemple, est le même pour faire du compositing, de la colorimétrie ou de l'animation.
L'interface de la timeline est aussi la même partout. Un de nos deux langages script travaille indifféremment
pour le rendu, le traitement des particules et pour l'image. C'est le même langage, la même syntaxe, même
si ce qu'il manipule dépend du contexte. Donc, quand on a compris la philosophie des outils, on retrouve le
même type de fonctionnement dans toutes les autres applications. Quand on passe du logiciel de traitement
d'image, au logiciel de paint ou de tracking, ce sont les mêmes éléments. Pour zoomer, c'est pareil. Pour
naviguer dans le temps, c'est la même chose. On va retrouver les mêmes raccourcis et le même type de
documentation...
En plus, la particularité de BUF est de ne pas former des spécialistes. On n'a pas de graphistes affectés qu'à
l'animation ou qu'au modeling, qu'au script, qu'au rendu. On cherche à avoir des gens polyvalents qui
peuvent intervenir dans les différentes phases de production. C'est surtout vrai pour la pub où une personne
peut être amenée à faire tout le projet de bout en bout. En fonction des projets, les gens sont assez mobiles.
Des gens qui ont beaucoup d'expérience peuvent être amenés à travailler sur différentes phases du projet.
Moi : Même pour l'animation ? J'avais l'impression que c'était quelque chose de vraiment à part. Dans un cas,
on travaille le mouvement et dans l'autre l'image...
XB : Oui, c'est plus particulier. Les profils sont plus spécifiques. Mais malgré tout, les outils d'animation sont
faits aujourd'hui pour que plus ou moins n'importe puisse y arriver. On ne fera pas forcément de belles
animations parce qu’il faut un jeu et une sensibilité d'acteur et qu’il faut comprendre comment les éléments
bougent, mais ça marche. [...]
C'est le même problème avec le rendu. Tout le monde peut faire du rendu. Après comment les uns et les autres
vont placer leurs sources de lumière, leurs ombres, trouver les bons matériaux, les bons reflets... Tout le
monde n'y arrive pas aussi bien. C'est comme en photo, partout... On peut tous avoir le même appareil
photo et pourtant certains en feront des meilleurs que d’autres. Le problème, on le retrouve évidemment
dans tous les domaines...
Moi : D’après ce que vous venez de dire, le rendu et le shading se font par les mêmes personnes ?
XB : Oui souvent. Lighting, shading, rendu, c'est le même package. Ce sont les personnes qui vont régler les
différents paramètres. Après, ceux qui vont faire les textures, en les peignant, c'est souvent d'autres
personnes. Mais dès que l'on arrive sur l'aspect visuel, l'ambiance lumineuse et comment la lumière va
interagir sur les surfaces, ce sont les mêmes personnes.
Moi : En terme de coût. Ce n'est pas plus cher de développer les logiciels en interne plutôt que d'acheter des
licences du commerce ?
XB : Oui, c'est vrai que ça a un coût, mais après c'est un coût qu'il faut voir dans le long terme. Le
développement n’est pas quelque chose que l'on vient de démarrer. Moi, ça fait 19 ans que je suis ici. Les
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logiciels existaient avant que je n'arrive et ils sont toujours là. Bon, ils ont évolué, ce ne sont pas tout à fait
les mêmes. Après acheter et faire la maintenance de logiciels du commerce, ça a un coût également. Nous
l'intérêt, c'est qu'une fois que l'application est développée, elle est distribuée partout. C'est-à-dire que notre
application de rendu notamment, elle va tourner indifféremment sur toutes les calculettes que l'on a à notre
disposition. On a zéro licence à payer, ni de maintenance à part le salaire des ingénieurs qui travaillent
dessus. L'autre atout est que l'ensemble des applications est distribué et installé sur l'ensemble des stations
de travail. Cela permet un confort de travail que l'on ne retrouve pas ailleurs. Ça veut dire que sur n'importe
quel poste, le graphiste qui veut travailler sur sa texture, lance le soft de Paint, fait sa retouche, ferme
l'application et retourne faire son compo sans aucune réserve.
Moi : Il n'est pas obligé de se battre pour trouver un poste où il y a Photoshop...
XB : Exactement. Chaque graphiste a accès à tout. Il peut lancer ses rendus comme il le souhaite en local ou
sur une batterie de machines. Il a toutes les libertés pour le faire.
Acheter des logiciels commerciaux permet de démarrer très vite, mais malgré tout, les sociétés ont aussi de la
R&D. Elle est alors là pour faire des transferts de scène d'un soft à l'autre, ou ne serait-ce que pour greffer
une application maison. Il faut de toute façon de la R&D pour rendre plus cohérent le pipeline. Je ne sais pas
combien ils sont à Mac Guff ou à Mikros, mais ils ont des équipes de R&D pour développer des outils, ne
serait-ce que pour se distinguer des concurrents. Si tout le monde n’était que sur Maya, Nuke et
Renderman, on ferait tous les mêmes images. Ça n'aurait plus grand intérêt de venir chez nous ou le
concurrent. Ça ne se jouerait qu'au devis parce que le service serait le même. À BUF, les clients viennent
parce qu’ils ont la garantie que l'on ne pourra pas les bloquer techniquement. Il peut, il y a avoir un verrou
technique à lever, quelque chose qui va nous limiter, mais on trouvera une solution pour y arriver. Ce vers
quoi le réalisateur veut nous amener, on pourra y aller avec la liberté de proposer des solutions alternatives
et d'autres suggestions. On essaiera d'apporter une touche un peu plus créative.
Moi : Vous ne direz pas au réalisateur que pour tel effet, il y a aura un surcoût à cause du besoin de développer
telle technologie ?
XB : Non, les logiciels n'apparaissent pas dans le devis. C'est une donnée qui n'existe pas...
Moi : Même si lui demande une chose extraordinaire, il n'y aura aucun surcoût pour lui. C'est transparent. Ça
fait partie du service.
XB : L'activité de développement spécifique pour un projet n'apparait pas. Parce que, quand on le développe,
on le conçoit pour cette demande là et pour le réutiliser. Souvent quand on nous demande quelque chose,
c'est que ça a du sens aujourd'hui et que ça en aura demain pour d'autres types d'effets similaires et
notamment parce que quand un premier effet voit le jour, très vite derrière, c'est décliné. Il y a des sortes de
modes. Une fois que l'on a mis en place différentes fonctionnalités, elles sont récupérées, modifiées et
réadaptées pour les projets suivants.
Par exemple, si on vient nous demander aujourd'hui une explosion nucléaire comme on en voit dans certains
films, on ne peut pas acheter le petit plug-in qui va bien... On va donc se demander si dans les temps
impartis pour la prod, on peut faire quelque chose avec ce que l'on a ou s’il faut développer un nouveau
style de rendu ou de simulation...
Moi : C'est finalement vous qui avez cette conscience et cette vision à long terme sur ce que va devenir le pipe
et les outils ?
XB : Ah, ça c'est dur comme question... Nous dans l'équipe, on a cette faculté à pouvoir estimer à quel point un
outil pourra être récupérer et extensible pour l'avenir. On a aussi cette vision qui nous permet de dire : "Ça,
ok, on peut le faire, on va le faire, mais on n’en fera pas grand-chose derrière." Bon après, si c'est une
demande urgente de prod, que le film ne peut pas se finir si on n’a pas fait ça... Et bien tant pis, on se fait
une raison et on fabrique une espèce de patch que l’on retirera ou ajustera derrière. Ça peut arriver... La
vision à long terme, elle est vraiment particulière parce que la plupart des développements et des priorités
de développement qui sont mis en place à BUF viennent des superviseurs ou des dirigeants, de Pierre Buffin
notamment. Il a une vision du type de film et de projet ou d'activité qu'il souhaite mettre en place au niveau
de la boite. Pierre Buffin a pour objectif de faire des longs métrages d'animation et des films avec une
grande quantité d’effets spéciaux. On s'oriente donc vers ce genre d'approche et notamment vers les films
d'animation pour lesquels on développe en ce moment des outils de façon régulière. En ce moment le côtés
effets spéciaux, explosions, etc ne fait pas partie des priorités qui sont clairement définies.
Moi : Et concrètement ces demandes peuvent correspondre à quoi ?
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XB : En ce qui concerne les films d'animation, on cherche une approche de l'animation des personnages qui est
très particulière. Elle doit permettre de travailler plus vite et de faire travailler des équipes qui ne sont pas
forcément de très bons animateurs, mais qui pourront malgré tout, faire des animations de second plan. Les
outils doivent avoir une prise en main très facile. Ces outils vont pouvoir diriger l'animation et ajouter des
composantes dynamiques, dire si le personnage est en équilibre ou non. Si un personnage fait un saut, les
outils diront où est-ce qu'il est censé arriver, etc... Ce sont des outils qui vont permettre à un non-animateur
ou quelqu’un qui n'a pas forcément de grandes capacités d'animation de cartoon, d'acting, de dire : "Ah
tiens, ça à l'air d'être crédible et de fonctionner correctement. Ce n'est pas forcement le plus joli ni la plus
belle comédie que l'on pourrait faire, mais ça marche ! " Ça c'est des choses sur lesquelles on est attendu.
On est attendu aussi sur les systèmes qui permettent de gérer une production, d'autant plus que l'on est sur
plusieurs sites. Est-ce que le projet avance correctement ? Est-ce que les ressources qui ont été déployées
pour tel ou tel film sont suffisantes ? Est-ce qu'il faudrait tirer un signal d'alarme parce que l'on est en
retard ?
Moi : C'est la même activité dans les différents locaux de BUF ?
XB : À Roquepine, c'est plus la publicité. À B-Mac, place de Clichy, c'est du film, de la colorimétrie chimique ou
numérique et de l'étalonnage. Et ici, c'est plus des longs métrages. On a 5 étages et on a pu les utiliser
tous, même si les longs métrages sont tous terminés pour l'instant. Aujourd'hui, on est en train de
prospecter d'autres projets et d'autres lieux géographiques dans des pays ou des villes qui sont plus
attractives au niveau financier.
Moi : La Belgique, Londres, Canada...
XB : Oui [rires]...
Moi : Et ce genre de pratique est vraiment intéressante ? Ça permet de faire venir des projets là-bas...
XB : Il semble qu'il y ait beaucoup de projets qui ne veulent démarrer que s'il peuvent bénéficier de Tax Rebate
ou de remise quelle qu'elle soit.
Moi : En France, ce n'est pas assez ?
XB : Il semble qu'en France ce ne soit pas assez.
Moi : Pourtant, j'ai eu des chiffres à Mac Guff et quand on voit le coût de fabrication image par rapport au coût
du film, on se dit que ce n'est pas le petit million en cadeau qui va faire la différence...
XB : Bon, là je crois qu'il faudrait voir plus des producteurs que moi là-dessus, mais je pense avant tout que
c'est presque politique. Ce sont des montages financiers... Que l'activité commence là-bas, qu'il y a des
éléments qui reviennent ici et qui repartent ailleurs... "Voilà, j'ai ma remise. C'est toujours ça de pris ".
Moi : Ça m'envoie sur une autre question... par exemple sur Thor vous étiez majors... Comment est-ce que l'on
gère les communications avec les autres studios quand on ne travaille que sur des outils "maisons" ? Il n'y a
pas d'interopérabilité à mon avis, ou c'est alors difficile à faire...
XB : Alors déjà, ça a fonctionné parce que nous avions nos propres plans et qu'ils avaient les leurs. Il n'y avait
pas d'échange particulier. Les éléments sur lesquels, ils travaillaient n'étaient pas les mêmes que nous.
Nous on a fait toute la partie avec l'observatoire. À aucun moment, on n’a retrouvé l'observatoire sur un des
plans de nos... concurrents, collaborateurs ou... partenaires en tout cas. C'est fait pour que ça n'arrive pas.
On a eu l'occasion de faire un grand travelling qui arrive sur la cité Asgard où l'on retrouvait des éléments
d'une autre boite. Ils nous ont alors envoyé leur scène, les fichiers et leur base de données. Même, si on a
nos propres outils et nos propres fichiers, on arrive malgré tout à faire passer nos scènes d'un format vers
un autre. On récupère notamment les scènes via FBX qui est disons un format d'échange développer par
Autodesk (par Filmbox à l'origine) et qui permet d'exporter et d'importer des géométries, des caméras et
des lumières et de l'animation.
Moi : En fait, vous avez fait cette interface avec le FBX et les autres boites se débrouillent pour sortir des FBX à
leur tour.
XB : Après tout ne peut pas s'exporter. Il y a des limitations évidemment, lorsqu’ils ont des fonctionnalités
internes ou des rigs particuliers, c'est alors très difficile à exporter, mais généralement, on a pas besoin de
plus qu’une scène ou un décor et un mouvement de caméra. C'est suffisant parce que l'on va venir insérer
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notre propre élément et qu’on ne va faire le rendu que de notre seul élément dans une couche particulière
qui sera composé sur les leurs.
Moi : Il n'y a pas besoin d'envoyer toutes les textures...
XB : Non, généralement, c'est juste en décor qui va nous servir pour caler nos propres éléments. Ça va plus
servir de cache. Des interactions entre personnages ou d'un personnage avec le décor, ça ne se fait pas en
collaboratif. Généralement, c'est la même boite qui fait tout le plan. Donc jusqu'à présent, on n’a pas eu de
limitation à cause de nos outils. Encore une fois, le découpage est fait au niveau de la production et ils nous
amènent les plans par famille d'effet ou de décors. Ils donnent tels types d'effets à telle boite qu'ils trouvent
qu'ils réussissent bien cette activité. Et pour tous les plans où l'on va retrouver ce type de plan ou cette
créature ou ce type de décor, ils vont les confier aux mêmes. Nous, sur Thor on a été amené à faire toutes
les scènes autour de l'observatoire et du pont, ainsi que tout le générique de fin en travelling au milieu du
cosmos. Il n'y avait pas d'interaction avec d'autres partenaires... S'il y avait eu besoin de placer une créature
sur tout le film au milieu d'autres personnages, cela aurait été plus compliqué. Mais la difficulté aurait été la
même pour n'importe qu'elle autre boite ayant des outils du commerce. Ils utilisent tous ou beaucoup
utilisent du Maya, mais il y a beaucoup d'éléments développés autour de ça (plug-ins et rigs particuliers,...)
qui n'ont pas vocation a être échangés avec d'autres boites. De toute manière quand ils vont avoir à
échanger quelque chose, ce sera de manière... nous on dit plotée. En gros c'est une scène où l'on sauve
tous les éléments avec des clés à toutes les frames et sans nos outils maison. On ne peut alors plus rien
faire, ni rien modifier, mais ça permet d'avoir la scène entre les mains. De cette manière, ce n'est pas très
compliqué d’exporter et d’échanger des éléments.
Moi : En fait, le plus gros frein à l'interopérabilité, ce sont les secrets de fabrication entre les différentes sociétés.
XB : Je pense aussi que c'est le seul intérêt d'une boite par rapport à une autre. Encore une fois, les logiciels
sont tous plus ou moins pareils, après c'est vraiment l'expérience, le pipeline et le support qu'il va y avoir
autour qui vont faire la différence. Cà dépend des ressources aussi. Est-ce qu'il va y avoir assez de
machines, assez de stockage ? Est-ce que le réseau va suivre ? Est-ce que les équipes vont suivre ? Est-ce
que ça va tenir la charge au fur et à mesure que le projet va prendre de l'ambition ? C'est dans ces
moments-là que l'on se rend compte que toutes les sociétés n'ont pas les mêmes armes, et que les logiciels
ne font pas tout. C'est vraiment plus la capacité des équipes à réagir à tous ces imprévus et toutes ces
demandes...
Moi : Comment est-ce que vous vous tenez au courant l'actualité technologique ? En regardant les films, en
lisant les papiers scientifiques, par des relations avec des laboratoires de recherche...
XB : C'est un peu tout. Évidemment, on suit l'actualité des publications. Nous dans notre département R&D, on
est connecté à toutes les publications qui peuvent venir du SIGGRAPH, de l'Eurographics et d'autres
conférences du même style. On se tient aussi informé de l'état de l'art des domaines dans lesquels on
intervient ou sur l'évolution des outils que l'on pourrait utiliser, des librairies particulières dont on pourrait
bénéficier. Ensuite par rapport aux effets qui pourraient exister sur d'autres films, ça vient aussi bien par des
conférences du SIGGRAPH ou d’ailleurs, qui donnent lieu aussi à des supports, des talks et des making-of,
que par des revues comme Cinefex. C'est assez facile je dirais de suivre l'évolution des effets et la façon
dont ils sont pris en charge dans des boites similaires à nous. Après ce n'est pas ces papiers qui font tout.
La plupart de nos concurrents qui sont à Londres ou aux États-Unis et qui écrivent ses papiers se gardent
bien de divulguer le petit secret qui fait que tel effet est facile à mettre en œuvre. Je pense que c'est parce
que c'est un savoir-faire que la personne [un développeur indépendant] garde pour elle et vend aussi quand
elle va démarcher d'autres boites. C'est très spécifique des pays anglo-saxons, mais quand quelqu'un à
développer quelque chose de vraiment très sympa, on va retrouver cette même personne, dans une autre
conférence pour d'autres films et pour une autre boite. Il y a par exemple le spécialiste de la vague. Il
apporte à chaque fois une plus value sur les films sur lesquels il travaille. D'année en année et de film en film,
l'effet est de plus en plus intéressant. Les pays anglo-saxons ont une capacité à spécialiser les gens qui est
assez éloignée de notre façon de faire. C'est très intéressant pour eux parce que du coup, ils ont des
spécialistes et ils arrivent à aller très loin dans chacun des effets. Mais ça oblige les studios à embaucher
des spécialistes en tout. C'est ce qui fait leur force et les réussites que l'on connait. Bon, on a
malheureusement pas cette capacité, puis on n'a pas de potentiel humain qui nous permettrait d'être à la
pointe de chacun de ces domaines là.
Moi : Et ces "personnes", ce sont plutôt des chercheurs ?
XB : Ce sont des ingénieurs, des scientifiques... Oui, souvent des TDs en l'occurrence. Ce sont des personnes
qui ont un bagage scientifique et qui travaillent sur les prods. Ce sont des personnes à qui l'on va confier
des éléments un peu plus sophistiqués à faire. Ces personnes après les avoirs retrouvées à Digital Domain
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puis à ILM, on les retrouvera à la tête de leur propre boite qui commercialisera les outils qu’ils auront
développés. Ça a été le cas pour l'outil de simulation de foule, Massive, qui avait été développé par
quelqu'un qui travaillait chez Weta pour le Seigneur des Anneaux et qui est aujourd'hui une application
commerciale. Un autre ingénieur qui avait travaillé sur de la simulation de dynamique à Digital Domain,
commercialise maintenant sa propre application qui s'appelle Naiad. C'est quelqu'un qui a vraiment un
bagage scientifique et qui après avoir fait le tour des différentes boites, trouve plus d'intérêt à vendre son
savoir-faire, que d'aller le développer et l'intégrer dans différentes boites. C'est assez courant, jusqu'à ce
que cette application devienne très attractive et qu'une boite la rachète (genre un Autodesk) et l'intègre dans
ces propres applications et que les concurrents ne puissent pas l'avoir...
Moi : Ou même parfois pour la jeter...
XB : Oui et on en entend plus parler...
Moi : Et par rapport à la formation des différentes personnes qu'il peut y avoir dans ton équipe et de toi même,
vous êtes essentiellement des ingénieurs ?
XB : Oui, ce sont des ingénieurs d'école d'ingénieur ou des universitaires qui ont un BAC+5 (à l'époque DEA,
DESS). On a aussi quelques doctorants qui ont fait des thèses dans des domaines qui nous intéressaient.
Moi : Ce sont des personnes qui sont quand même spécialistes de l'image ou pas du tout ?
XB : Ce sont des ingénieurs, mais ils ne se verraient pas développer des applications de comptabilité. Ils ont un
intérêt pour le graphisme et les effets spéciaux. Ils viennent d’universités avec des filières dans l'image de
synthèse. Ils ont souvent été baignés assez tôt dans l'image, dans le graphisme et dans le jeu vidéo. Il y a
par exemple l’école d'ingénieur, Epita, qui a vocation à former des ingénieurs en informatique
multidisciplinaires, mais avec un module pour "Image". Après ça va être, l'Ensimag qui est aussi une école
d'ingénieur qui forme des informaticiens appliqués au graphisme, enfin l'informatique graphique. Du coup,
très tôt, ils savent ce que l'on peut faire avec un programme, ce que l'on peut simuler, les résultats que l'on
peut obtenir. Ils viennent ici et ils savent comment constituer une scène en 3D, comment les images et les
pixels sont codés. Je dirais que les seules personnes qui pourraient ne pas avoir ce genre d'affinité seraient
les personnes qui vont travailler sur les logiciels de gestion de projet. On cherche alors d'autres profils et des
compétences dans les bases de données, dans l'interface homme/machine et les applications web...
Moi : Ceux qui viennent du graphisme et qui font un peu de code, ce sont surtout ceux des SFX ?
XB : C'est ça. Ce sont des gens qui ont pu faire une formation universitaire scientifique et qui se sont dit que ce
qui les intéressait vraiment c'était les effets spéciaux, le cinéma. Ils ont alors réorienté leur parcours. Eux
s'amusent avec les scripts pour créer ce dont ils ont besoin. Après, ils seront créatifs dans le sens où ils
peuvent faire des choses assez sympa que d'autres personnes ne pourraient pas faire, mais ce ne seront
pas forcément ceux qui vont faire les plus belles animations, les plus beaux éclairages et les plus beaux
rendus. Ce ne sont pas les mêmes affinités. Mais ils feront des explosions, des objets qui vont se fracturer,
ou des choses que l'on ne peut pas faire facilement avec d'autres applications...
Moi : Comment est-ce que vous organisez les phases de test et le déploiement de vos outils ?
XB : Je dirais que depuis un an, c'est plus facile de répondre à cette question parce que l'on a une équipe "test
et qualité". Cette équipe est constituée d’une personne permanente et d'autres qui viennent l'aider
ponctuellement. C'est un petit pôle qui va assurer l'interface entre les graphistes et nous. Ça va dans les
deux sens. C'est-à-dire qu’eux recueillent les recommandations et éventuellement les doléances des choses
qui ne fonctionnent pas comme ils le souhaiteraient. Ce sont eux qui vont formuler toutes les demandes.
Dans l'autre sens, c'est à eux que nous allons confier les premières versions des logiciels. C'est-à-dire que
quand on développe de nouvelles fonctionnalités, on va leur confier l'application et leur dire : "Bon bah voilà,
il y a ça de nouveau, il faudrait tester ça, ça, ça, nous remonter les bugs, les suggestions d'interface, etc...
et suivre l'évolution de cette application". Ces personnes font donc l'interface entre les deux.
Moi : Et vous les appelez comment ? C'est une équipe qui travaille aussi sur la prod ?
XB : Oui. C'est une équipe qualité. Ils font aussi la rédaction des tutoriels et une partie de la documentation.
C'est assuré par une personne en permanence et régulièrement, on demande à des superviseurs ou des
graphistes expérimentés entre deux projets de participer au suivi des logiciels. C'est vraiment un
intermédiaire qui est le bien venu.
Les logiciels ne sont de toute façon jamais mis en production sans test. Il y a différents cycles de maintenance.
Les correctifs pour des bugs très bloquant sont fait la veille pour le lendemain. Tous les logiciels sont en fait
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installés automatiquement toutes les nuits. Ce qui fait que quand un bug est corrigé ou qu'une fonctionnalité
est rajoutée, elle est au pire disponible le lendemain pour toutes les équipes. Si vraiment c'est trop limitant et
que toutes les équipes sont bloquées sans ce correctif, on peut forcer une installation pour que dans l'heure
qui suit elle soit disponible, mais généralement on évite cela parce que ça a des incidences qu’on n’a du mal
à cerner. D’autre part, la bascule des logiciels se fait à 9h du matin avant l'arrivée des équipes parce que la
plupart des calculs sont lancés la nuit. Pour peu que la mise à jour perturbe un rendu, on n'aura seulement
perdu une heure de calcul et pas la nuit entière. Enfin, plusieurs versions des logiciels peuvent être
maintenues. On peut même éventuellement spécialiser des versions pour des projets en particulier.
Moi : Ça ne doit pas être simple à gérer.
XB : Oui, quand on a fait des modifications dans l'un, il faut les rapatrier dans l'autre. Il y a des outils pour ça,
mais ce n'est jamais simple.
Moi : Et sinon dans la façon dont vous décrivez votre travail, j'ai l'impression que vous ne jouez jamais le rôle de
pompier...
XB : On évite ça évidemment. Généralement quand cela arrive, ça ne revient plus forcément à la R&D parce que
l'on a une approche assez ouverte qui permet aux gens de la prod de reprendre la main via des scripts ou
des routines et de contourner le problème. Je ne dis pas que l'on n’intervient jamais, il y a des moments où
on doit le faire et ça nous bloque et ça bloque tout le monde. C'est alors des coups de téléphone toutes les
5 minutes : "Vous en êtes où ?! Quand est-ce que ça va être installé ? Ce sera fait demain matin. Ah mais
non ! On ne peut pas attendre, c'est maintenant. Ok, on vous fait une installation directe, ce sera fait dans
une heure." Puis même une heure c'est trop. On arrive toujours à trouver des solutions, mais ça reste très
occasionnel et évidemment on essaie d'anticiper ces problèmes-là. Bien souvent le doigt est mis dessus
très tôt. On sent qu'il va y avoir un problème. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de dévier et
qu’il faut commencer à émettre des alertes. Sur telle prod, les temps de calcul sont en train d'exploser. Sur
telles scènes, la mémoire arrive à saturation. On sait alors que la prod va très vite être bloquée et on tire des
alarmes. La direction donne alors des avis positifs ou négatifs pour un développement, mais au moins, on a
remonté les alertes. Les jours où il arrive que tout le monde soit bloqué deviennent assez rares. On a
toujours su trouver des palliatifs avant. Ce ne sont pas forcément les meilleurs, parce qu’encore une fois, on
ne peut pas arrêter la R&D pour un film, mais si je prends l'exemple du Marsupilami, assez vite, on s'est
rendu compte que les calculs allaient être aberrants. C’était une créature où il y avait beaucoup de poils et
où l'éclairage devait être photoréaliste. Il fallait alors pousser plein de paramètres et qu'il y ait du motion blur
en 3D. Il fallait qu'il y ait des ombres, de l'occlusion... Beaucoup d'effets vraiment gourmands en temps de
calcul qui, rassemblés dans la même image, devenaient impossibles à gérer. On a donc tiré une alarme en
disant qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait mettre du développement dessus. C'est un
développement qui est pérenne et qui sera bénéfique pour toutes les prods où il y aura des créatures avec
des poils... Les superviseurs qui ont suivi le film disent que si on était resté dans les versions initiales de nos
outils, il semblerait que les calculs auraient été 200 fois plus longs. En gros, on n’aurait pas pu terminer le
film sans l'intervention de la R&D.
Moi : 200 fois, c'est quand même une optimisation plus qu'importante !
XB : Alors, c'est plusieurs optimisations, des précalculs, des simplifications, des approximations. On se dit que
l'on peut être moins rigoureux si la créature est éloignée. Est-ce que l'on a besoin de calculer toutes les
ombres pour chacun des poils ? Est-ce que l'on ne pourrait pas prendre des poils plus simplifiés pour les
ombres ? Avec des astuces comme celles-là, on commence alors à diviser les temps de calcul de façon
assez importante tout en conservant la qualité que l'on avait recherchée au début, en étant visuellement
satisfaisant. [...]
Moi : Et vous êtes combien à peu près à la R&D ?
XB : Une douzaine.
Moi : Et ça suffit pour maintenir tous les logiciels ?
XB : Ça ne suffit jamais. On aimerait faire plus de choses et plus vite, mais après c'est la remarque que l'on
évoquait tout à l'heure, il y a un moment où on pourrait avoir envie d’être deux fois plus pour être
confortable dans tous les domaines et faire plein de choses, mais la question de la rentabilité se pose alors...
Comment avoir une R&D plus importante alors que l'on ne commercialise pas les softs ? À un moment
donné, on ne peut pas être plus nombreux... Après, on développe sur des bases. Le logiciel évolue et ce
n'est jamais une remise en cause complète de la version précédente du logiciel. Il y a des bases du logiciel
qui sont là depuis une quinzaine d'années et qui mériteraient d'être revues, mais elles sont encore utilisées
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et encore satisfaisantes. Après le savoir évolue, nos besoins changent, nos connaissances et nos outils ne
sont plus les mêmes, les machines non plus et les choses mériteraient d'être revus, mais on ne peut pas
tout faire, on ne peut pas être partout. On concentre nos efforts sur un gros tronc commun. On met en place
les applications les plus robustes possible pour l'activité majeure de BUF qui est de faire des films
d'animation et des films à effets spéciaux. Quand des besoins se font sentir sur un film en particulier, on
vient injecter des ressources pour répondre aux besoins. Ça a été le cas sur Thor, sur le Marsupilami ou
encore Arthur... Mais à chaque fois, on veille à ce que les outils et les innovations qui sont apportées soient
utilisables pour les autres projets.
Moi : C'est vraiment important, vous avez raison. Un autre développeur m'a aussi indiqué que cette part de
capitalisation des outils et de l'avancement technologique des sociétés était trop souvent mis de côté. On
jette beaucoup trop...
XB : Alors nous, on ne jette pas, on fait avec. Il y a des bases qui mériteraient vraiment d'être revues. Elles sont
ce qu'elles sont. Elles ont été conçues de cette façon a un moment donné. Si on refaisait certains outils en
partant de zéro, bien sûr qu'on ne les ferait plus de la même façon. Le plus dur est de dire et de faire
comprendre aux dirigeants qu'il y a du temps qui doit être consacré à la maintenance du soft, à de la
rénovation, du refactoring comme on appelle ça. C'est nécessaire pour répondre aux besoins dans les
années à venir. On peut toujours l’ignorer. On la fait pendant des années et effectivement cela fonctionnera
encore, mais pas aussi rapidement, ni de façon aussi fiable que pourrait le faire la machine et nos capacités
d’aujourd'hui. Ce sont des choix stratégiques. Il y a du court, du moyen et du long terme. On ne peut pas
mettre tout le monde sur chacun des points, il faut faire les trois en parallèle. En sachant que même s'il y a
de la rénovation à faire, elle se fera dans l'existant. En pratique, recommencer à zéro ne marche pas. C'est
ignorer les années de débug, les années de maintenance, les années d'expérience. Alors que l'on peut
capitaliser, le terme est juste, ce que l'on a et améliorer les fondations des applications, tout en les
conservant actives et utilisables au quotidien. C'est un travail de fond plus difficile parce qu’il faut que tout
reste valide.
Moi : D'une certaine manière, un logiciel maison est un peu l'histoire de la société et le reflet de sa stratégie et
de son état d'esprit...
XB : Voilà, exactement. Refaire autre chose en repartant de zéro, c'est idéal d'un point de vue développeur,
mais c’est retomber sur les mêmes pièges, les mêmes bugs. Il y a un risque de pertes de fonctionnalités
auxquelles les graphistes sont habituées... Mais pour quoi faire ?
Moi : Là ce qui m'impressionne, c'est la maturité dans la gestion du développement. Il reste actif et pérennise
les savoirs. Ça m'a l'air bien mieux organisé que dans beaucoup d'endroits. Il y a une vraie attention de la
part de la direction pour mener à bien ces aspects essentiels...
XB : Mais, ce n'est pas pour autant que le métier est facile chez nous. On a des impératifs de réussite. Il y a des
projets qui n'attendent que nous. Il y a des graphistes qui disent que s'ils avaient eu Maya en 10 minutes ça
aurait été fait et que là ils galèrent comme ce n'est pas possible. Tout n'est pas rose non plus. Les
documentations ne sont pas forcément à la hauteur de ce que les outils peuvent proposer. Il y a des
fonctionnalités de base qui n'existent pas. Il y a des choses qui sont très faciles dans des applications
commerciales et qui chez nous sont très difficiles. Je dirais simplement que le gros intérêt de la démarche
de BUF, c'est qu'il y a des interactions vivantes entre les graphistes et le développement. On fait des outils
qui sont utilisés. On les voit utilisés. Les graphistes ont la possibilité d'orienter et d'apporter des
recommandations sur leurs outils, sur leur métier et leur façon de travailler. Si c'est pour faire des beaux
outils, qui ne sont pas bien compris, qui ne sont pas bien utilisés ou utilisables en production, ça n'a pas un
grand intérêt. Donc, c'est à eux de nous remonter leur expérience et leur savoir-faire. C'est eux qui savent le
mieux comment au quotidien ils sont amenés à travailler et quels sont les points les plus pénalisants. C'est à
nous de trouver les solutions pour rendre les choses plus faciles. L'intérêt ce n'est pas le soft en lui-même,
mais la démarche artisanale de pouvoir façonner l'outil dont les graphistes ont besoin...
Moi : C'est vrai que pour les graphistes que j'ai rencontrés, le pire c'est de subir un logiciel, subir un pipeline...
XB : En plus, ils doivent travailler avec des logiciels commerciaux. Le logiciel commercial n'est pas la solution à
tous les problèmes...
Moi : Il y a une familiarité au premier abord, mais...
XB : Oui, après c'est la façon dont il est intégré dans une chaine. Cela dépend des gens qui vont suivre cela,
ceux qui vont superviser, ceux qui vont gérer les ressources, quelles qu'elles soient. Les vrais problèmes
viennent surtout de là. [...] L'herbe a toujours l'air plus verte chez le voisin... On a des problèmes que
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d'autres n'ont pas, mais on a aussi des forces que les autres n'ont pas. En tout cas, je reste convaincu que
ce n'est pas le développement maison qui a une vraie importance dans ce métier-là. Quelle que soit
l'approche adoptée dans un studio (logiciels commerciaux ou "maison"), il y aura de toute façon des
techniciens et des ingénieurs à graviter autour.
Moi : C'est encourageant...
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René Broca, spécialiste de la formation des graphistes en France.
Cette rencontre avec Renée Broca s'effectue dans un café en présence de Cédric Guiard, codirecteur de ce
mémoire.
CG : Dans le cadre de son mémoire, Pierre a interrogé différentes personnes sur leur titre, leur fonction, leur
travail, leur parcours et leur formation individuelle. J'ai pensé que ce serait intéressant de t'interviewer sur "la
big picture" des typologies de formation, de celles qui seraient le plus à même de former à ce type de poste
spécifique [TD] et de leurs évolutions dans l'avenir pour répondre à ce besoin, s'il y un manque.
RB : Il y a un manque quantitatif... Déjà tout ce que je vais dire n'est pas l'objet d'une réflexion rationnelle, c'est
une collection empirique qui vient de ce que les gens dans les studios, voire dans les écoles, me disent.
Pour commencer, ce que l'on me dit dans les studios, c'est que des TDs, ils en cherchent tout le temps. Ils
n'en trouvent pas. Bon, il faut faire attention à ce genre de déclarations de la part d'un patron ou d'un
responsable quand il te dit qu'il ne trouve pas les bonnes personnes avec les bonnes compétences. En
même temps, je pense qu'il y a quelque chose de réel là-dedans. Après, ça va dépendre de quel type de
studio on parle. Les gens qui sont récemment venus pleurer misère devant moi sur le manque de TD, ce
sont essentiellement Mac Guff et Mikros. C'est-à-dire, à peu près, les deux grosses boites attirées par
l'animation. Mikros, c'est tout récent, mais Mac Guff, c'est déjà ancien... En même temps quand ils se
plaignent, ils ne qualifient pas forcément leur demande... [rires]
Moi : Oui, justement. Ils cherchent des TDs, mais qu'est-ce qu'ils entendent par là ?
RB : Grosso modo, tu peux partir du principe que chaque pipeline est différent. Pas seulement d'une boite à
l'autre, mais d'une production à l'autre. De cette manière, les besoins vont être qualifiés différemment.
Malheureusement, je ne suis pas en mesure de faire une synthèse de la demande.
En terme de formations auxquelles je peux penser, il y en a une où cet objectif technique est prégnant, c'est
ArtFX à Montpellier. Gilbert Kiner a créé cette école assez récemment pour satisfaire les besoins de son
ancien métier, à savoir la postproduction. Gilbert est un ancien de Mikros et les premières promotions
n'étaient pas loin de partir à 100% chez Mikros. C'était considéré comme une bonne formation et les autres
sociétés ont commencé à râler. Maintenant, c'est un peu mieux équilibré. Dans tous les cas, parmi les
objectifs explicites de cette formation, il y a de former des TDs.
D'autre part, je pourrais citer ATI de Paris 8. C'est une formation un peu originale dans le sens que depuis le
début (c'est une très vieille formation, aussi vieille que la 3D en France quasiment), c'est la conjonction d'un
double background recoupant des compétences technico-scientifiques et un talent pour la création
graphique. Il y a d'emblée cette double dimension qui est exigée pour suivre les cours d'ATI. Après, parmi
ceux qui sortent d'ATI, il y a un peu de tout. Certains vont s'orienter vers l'animation, d’autres vers le jeu
vidéo ou encore les installations. Mais, il y a aussi des TDs. [...] Quand j'avais demandé à un ancien de chez
ATI, Stéphane Deverly, qui a été TD à Framestore et Duboi, ce que c'était un TD, il m'avait répondu après
quelques secondes de réflexion : "Fondamentalement, c'est un plombier. Quelqu'un qui répare les tuyaux.
Réparer les tuyaux, ça peut aller jusqu'à créer les morceaux qui manquent." Ce que j'en comprenais, c'est
que le TD était un peu Mac Gyver...
Comme autre formation, il y a l'école Georges Mélies à Orly, qui depuis peu, fait avec l'université d'Évry, une
licence pro formant des gens avec des compétences techniques, mais appliquées à l'animation. Je n'ai pas
forcément d'échos, sur la qualité de cette formation, elle est un peu récente. Mais en tout cas, elle existe.
J'ai quand même l'impression qu'elle marche plutôt pas mal, dans le sens où ceux qui sont sortis ont trouvé
du boulot dans des studios d'anim.
Pour moi, c'est trois écoles sont clairement dans le champ technique, avec Mélies un peu à la limite du champ.
Ensuite, on peut se poser des questions sur les deux SupInfoCom. C'est une formation technicoartistique à
la 3D. Eux disent que ceux qu'ils forment peuvent devenir TDs. Ça demanderait d'être confirmé par les
studios. Mais à part cela, je ne vois pas vraiment d'autres formations.
CG : Pour ATI, j'ai l'impression que sur les dernières promos, ils se sont vraiment orientés vers le temps réel et
la réalité virtuelle. Je me suis interrogé là-dessus. Est-ce que c'était parce que le segment de la 3D était déjà
pris ailleurs ?
RB : Non, parce que si tu vas dans des boites comme TeamTO, ils sont très assidus aux promotions d'ATI. [...]
C'est plutôt une formation qui a une très bonne côte auprès de studios et justement de par cette
imprégnation technique. Ils revendiquent la double casquette créative et technique. Pour ma part, je crois
que la balance penche plutôt du côté technique. On leur demande de programmer...
Moi : Et à l'étranger, y a t'il des formations de ce genre ? Globalement comment est-ce que ça se passe ?
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RB : Je suis plus proche des écoles françaises et l'on a l'habitude d'entendre que les écoles françaises sont
parmi les meilleurs du monde... En Angleterre, il n'y a rien. C'est aussi peut-être en train de changer, mais
les grands studios anglais du Soho viennent faire leur marché en France essentiellement. Tu les vois tous
pomper dans des formations comme Lisaa ou n'importe quoi où il y a marqué 3D française. Ils ont
quasiment systématisé ça. Pendant un moment de temps, Dreamworks était la seule boite qui prospectait
de manière systématique... J'ai une petite info qui va dans le sens du doute que les studios anglais ont visà-vis de leurs propres formations. Tous les postproducteurs londoniens et un fonds pour la formation des
métiers artistiques viennent de produire deux courts-métrages à destination des jeunes britanniques pour
leur dire que les métiers des effets visuels, c'est vraiment super. Les films montrent aussi les formations qu'il
faut faire pour y accéder. L'objectif explicite est de rendre l'industrie anglaise, qu'ils qualifient de première au
monde en terme d'effets visuels, devant les États-Unis, moins dépendante des talents étrangers. Par talents
étrangers qui fournissent de manière constante et régulière les studios anglais, il faut entendre les talents
français.
Il y a aussi des bonnes écoles européennes qui sont bien répertoriées, mais qui n'ont pas du tout cette
dimension technique. Il y a la Filmakademie du Baden-Württemberg. C'est quasiment une école de
réalisation. C'est plus une Fémis appliquée au monde numérique. Il y a aussi des bonnes écoles
d'illustrateurs/graphistes comme The Animation Workshop au Danemark, La Cambe à Bruxelles ou Kask à
Gent...
CG : Et le Brésil ?
RB : Brésil, je ne sais pas.
CG : J'ai l'impression que ça monte un peu.
RB : Régulièrement, il y a des gens qui m'invitent à dire que l'Amérique du Sud serait le continent émergeant.
Mais régulièrement, on est déçu [rires]. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas un jour.
Après, il y a les écoles nord-américaines. Moi, ce que j'en connais, c'est toujours plus le versant artistique qui
est privilégié. Il y a CalArts, etc. Alors petit bémol, qui est tout récent. Digital Domain vient de créer un
établissement privé en Floride qui est couplé avec l'université de Floride et qui souhaite faire de la formation
initiale et continue. Les gens peuvent aller faire des stages de 6 semaines, je crois. Ceux de la formation
initiale peuvent en suite poursuivre à l'université.
CG : Et dans les studios de Digital Domain. J'adore le concept ! Les droits d'entrée, c'est 100000$. Donc tu
paies pour travailler chez Digital Domain. [rires]
RB : Il y a un truc qui ressemble à ça avec un peu moins l'aspect pognon en Angleterre. C'est Framestore qui a
fait ça. Ils se sont associés avec le college de Bournemouth dans le sud de l'Angleterre. Ils ont créé un sas
en fait. À la sortie de l'école, les jeunes diplômés peuvent intégrer un studio Framestore et notamment un
nouveau studio pour les jeunes. Je crois qu'il y a 24 jeunes plus 3 leads de la maison mère qui les font
bosser. Ils sont payés et tout. En fait, ils font le boulot de préparation pour ce qui sera fait ensuite à Londres
ou dans les autres studios Framestore.
Après les Américains, de Digital Domain, ILM ou Dreamworks font des cursus de formation en Asie sur lesquels
ils ne sont pas très bavards. En fait, ils montent des studios en Asie parce qu'ils sont rentrés dans une vraie
démarche de délocalisation pour chercher de la main-d'œuvre moins chère. Ils forment localement. Qu'estce que ça vaut ?... En même temps, SupInfoCom a aussi fait un truc en Inde. Je ne suis pas sûr que cela va
donner grand-chose. Enfin là, tu es dans une autre logique.
Au Canada, quelqu'un m'en parlait récemment, il y a un besoin d'écoles parce qu'ils ont des formations
auxquelles, on ne reproche pas forcément d'être mauvaises, mais d'être très à l'américaine. C'est-à-dire que
l'on te forme à une tâche. Il manque la compréhension de l'ensemble de la chaine et une certaine
polyvalence. Les boites disent que les gens ne sont pas mauvais à la tâche qu'ils ont apprise, mais qu'ils ne
sont pas très productifs... [...]
Moi : Je me demandais aussi pourquoi les graphistes (ou du moins ceux que j'ai rencontrés) sont peu, voire pas
du tout, intéressés par les aspects techniques ? Pourquoi les écoles n'insistent pas plus sur ces points dans
le cursus ? Pourquoi privilégier le versant artistique ?
CG : La bible, c'est René. Il n'y a pas de doutes. Cependant, j'ai eu l'occasion d'avoir des compléments
d'information chez Thalès. J'ai rencontré notamment certaines personnes venant de l'École Nationale
Française du Design. J'ai trouvé que c'était très intéressant de ce point de vue là, parce qu'ils partent de la
fonctionnalité tout en ayant le background des Beaux Arts lié à l'image. Ils n'ont plus qu'une réflexion qui est
fonctionnelle. Ils ont une capacité à rentrer dans les outils pour comprendre leurs capacités. C'est une
démarche que je trouvais vraiment très pertinente pour notre besoin.
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RB : Toutes les écoles n'ont pas vocation à délivrer cette formation technique. Les Gobelins forment des
animateurs. Ils pensent toujours et ils ont sûrement raisons, qu'un bon animateur est quelqu'un dont le
premier instrument de travail est une feuille de papier et un crayon bien taillé, même si après il va animer ses
personnages sur un ordinateur. Il apprend son métier comme ça. À part les quelques écoles que je t'ai
citées en premier, les autres n'ont pas inscrit dans leur cursus cet aspect-là. Une des explications possibles
à ce phénomène est que le besoin de gens techniques est assez récent en France. Jusqu'à récemment les
besoins de TDs n'étaient pas si importants que ça tant qu'il n'y avait pas de longs métrages en 3D. Le
besoin existait seulement pour quelques séries un peu lourdes et ATI suffisait à la demande. Maintenant Mac
Guff souhaite faire un long métrage par an pour Universal.
Moi : Ils doublent les effectifs en effet.
RB : Oui, ils vont être 500, rue de cavalerie alors qu'ils doivent être 300 en ce moment. T'imagines le pipeline
d'un long métrage américain ? C'est monstrueusement lourd et compliqué, avec des itérations multiples,
que l'on ne pourrait pas se permettre avec une production française, simplement parce que l'on a pas
l'argent. Sur une production française, le story-board arrive tôt, dès la préproduction. Ensuite, dès qu'il est
validé, c'est un document de référence qui n'est pas censé bouger. C'est la bible pour tout ce qui suit. Pour
Universal, Jacques Bled me racontait qu'une douzaine de storyboarder étaient là en permanence pendant la
production de Despicable Me. Ce qui est hallucinant, c'est qu'ils continuaient à storyboarder des scènes qui
étaient éventuellement déjà faites. S'ils trouvaient que c'était mieux, ils jetaient ce qui avait été fabriqué. De
mémoire, je crois qu'ils ont jeté 17 minutes d'images finies. [rires] Et sur The Lorax qui n'était pas fini quand
j'ai vu Jacques, ils avaient déjà jeté 14 minutes. Ce sont vraiment des productions où l'argent n'est pas un
problème. Si on considère que l'on peut faire mieux que ce que l'on a déjà fait, on le refait. T'imagines que
sur un projet où il y a tant d'itérations, le TD doit avoir du boulot... [...]
De ce que j'ai compris, il y a une hiérarchie des TDs. Quand Jacques Bled parle des TDs, il en parle dans le
sens le plus plein, le plus fort de la fonction. Ensuite, en dessous, il y a tout ce qu'il appelle le "middle
management" qui est une déclinaison en gamme de toutes les fonctions techniques. Et c'est de ça dont il a
besoin. Personne ne forme à ça.
CG : C'est un point que je voulais aborder. On a parlé des formations graphiques et de développement. Au
départ, la 3D se faisait tout seul. Ensuite, il y a eu l'hyper spécialisation et aujourd'hui, on essaie de recoller
les morceaux. À ma connaissance, il n'y a aucune formation qui prend en compte, la dimension organisation
et notamment l'idée du "middle management".
RB : Oui, tout à fait, c'est ce que dit Jacques.
CG : Alors, que c'est vraiment fondamental ! Tu peux plomber une prod, même en ayant les meilleurs du
monde, si tu n'as de middle management. C'est-à-dire des gars qui sont capables, sans le faire, de te
donner des directives pour ici jouer au pompier ou ici arriver à gérer les itérations... En France, on va passer
de petites boites familiales, avec une organisation adaptée à de petites équipes, à la nécessité de gérer des
très grosses équipes. La transition est loin d'être évidente, notamment dans l'aspect mise en relation des
développements propriétaires (chez BUF, c'est une composante super importante) et du déploiement en
production. Comment est-ce que l'on fait ça ?
RB : C'est un autre gros problème. J'allais parler de BUF effectivement...
CG : René, tu me confirmes donc que sur le "middle management", il n'y a aucune formation ?
RB : Je te répète, ce que m'a dit Jacques Bled. Sur le premier film [Despicable Me], il a pleuré toutes les larmes
de son corps, parce qu'il n'y a pas de formation de "middle management". Il faut que l'on invente les gens à
qui l’on va donner ces responsabilités-là.
CG : C'est vrai en vfx aussi.
RB : Il faut que les responsables relaient leurs demandes et leurs attentes, pour résoudre ce problème. C'est
vrai aussi pour Mikros qui se lance sur un long métrage d'animation. J'ai vu Gilles Gaillard il n'y a pas
longtemps et il pleure aussi... Enfin, il pleure sur tout [rires]. Je ne dis pas ça méchamment, mais ils ont
vraiment du mal à recruter. Ils n'ont pas l'expérience de Mac Guff, là-dessus. Tout le monde n'identifie pas
Mikros comme quelqu'un qui va monter un studio d'anim. C'est vrai, qu'ils ne l'ont jamais fait et que c'est
un véritable enjeu pour eux...
Chez BUF... J'ai le sentiment que BUF est un peu en bout de cycle. Que justement la définition voulue par Pierre
Buffin, "on fait nos propres outils et on est les meilleurs du monde", commence à trouver ses limites et que
c'est un problème pour bosser en prestation pour des donneurs d'ordre éventuellement étrangers et
éventuellement américains. Ces derniers commencent à se dire : "S'il y a une catastrophe qui se passe chez
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BUF, comment je récupère mes images ?" Je crois savoir que quelqu'un qui auditionnait BUF parmi d'autres
studios pour un projet leur a posé la question et que Pierre Buffin lui-même a dit : "C'est simple, vous ne les
récupérez pas sans nous." Le mec a dit que si c'était comme ça, il préférait aller voir ailleurs. L'isolement
induit par les outils propriétaires, je crois que c'est un vrai problème.
CG : Cela a aussi deux conséquences. La première c'est sur les personnes. Effectivement, BUF qui n'a pas de
boulot en ce moment a du personnel qui voudrait candidater ailleurs et notamment chez Mikros, mais qui est
formé au pipeline BUF... Le deuxième, et ça fait 5 ans que Xavier Bec le dit à chaque SIGGRAPH, on est
dans une période où il est impossible de prétendre être compétitif au niveau internationale en faisant tout
soit même. C'est comme si tu disais qu'au niveau de ta R&D, tu allais être à la fois Autodesk et The Foundry.
De base, tu prétends que tu es ces deux sociétés... C'est impossible !
RB : Si je reviens vers Mac Guff, historiquement, c'est pareil que BUF, ils avaient développé leurs propres outils.
Quand Universal a débarqué, ils ont abandonné une grosse part de leurs outils maison parce qu'Universal
avait des exigences. Depuis le film de Michel Ocelot, ils avaient l'outil d'asset management d'HD3D,
Universal a dit ShotGun. Pour le compositing, ils avaient Trucor dont ils étaient hyper content, Universal a dit
que ce serait Nuke. Ils ont alors dû envoyer tous leurs compositeurs faire des formations... Tout cela pour
dire que la logique d'un donneur d'ordre international est de limiter la possibilité de prendre les images en
otage. D'autre part, il y a une logique financière. On est de plus en plus dans des coproductions
internationales et il faut que les studios aient des processus de fabrication qui puissent se parler.
CG : Dans tout ce que tu dis, il y a une logique industrielle. Nous, ça nous paraît étrange, mais c'est juste parce
que c'est une industrie ! C'est la base, de la base. Suivre des standards et assurer les collaborations, c'est
la base d'une entreprise industrielle.
RB : C'est une espèce de bon sens basique... Après, il y a d'autres questions que je me pose. Je ne trouve
personne pour me répondre, mais est-ce que l'on pourra créer des pipelines avec de l'open source ?
CG : Il y a des expérimentations...
RB : Oui, mais enfin bon... Avec Mikros, on a parlé pendant un an d'une conférence sur l'open source pour le
festival d'Annecy. Ils étaient très chauds, il y a un an, mais depuis les récents événements, ils m'ont dit :
"Non, quand même..."
Pourquoi, l'open source devient une question pour pas mal de studios ? Parce qu'ils considèrent, qu’Autodesk
et les autres leur coûtent beaucoup trop cher. Notamment en coûts de maintenance qui sont insupportables.
Moi : Qu'est ce que l'on appelle les coûts de maintenance ?
RB : C'est le fait de mettre à jour les logiciels. Je n'ai pas de chiffres, mais ça plombe un budget de manière
considérable. Tout studio rêverait de se débarrasser ou du moins réduire sa facture de maintenance des
logiciels. Mais, ils sont pieds et poings liés. Malheureusement, en ce qui concerne l'open source, je crois
que l'on est encore assez loin d’une utilisation en prod. Surtout pour un pipeline qui garantisse une
productivité et une qualité suffisante.
CG : Sur l'open source, très concrètement, quand je vois qu’un poste de travail de base qui vaut 15000€, alors
que pour une très très bonne machine seule c'est 5000€. Il y a un souci.
RB : Sur un gros studio, si tu multiplies par le nombre de graphistes, ça devient très vite faramineux.
[...]
CG : Si on revient, sur les aspects organisation, ça va de pair avec le besoin en "middle management". Est-ce
qu'il y aurait des formations pour cela ?
RB : Non, il y a un effet retard. Despicable Me, c'était il y a 3 ans... Avant ça, on n'a eu que des exemples très
ponctuels de longs métrages qui n'avaient pas du tout la même taille. Les problèmes de gros studios sont
relativement nouveaux. Il y a eu l'exception BUF sur Arthur et les Minimoys, mais à cause de l'opacité qui
entoure BUF, je ne peux pas te dire comment cela était organisé. Je pense que le phénomène est nouveau
et que les écoles n'ont pas pris la mesure du phénomène. Ce n'est pas de la paresse ou de l'ignorance.
C'est juste que la temporalité des écoles et la temporalité des studios n’ont absolument rien à voir. Les
bonnes écoles sont dans une temporalité longue. Les studios sont toujours dans l'urgence. Que
l'information circule dans les deux sens, c'est un peu mon boulot d’ailleurs. [...] Certaines écoles ont intégré
le fait qu'il fallait des TDs comme AtrFX ou ATI, mais il y a forcément un doute chez les écoles qui se disent
que tels studios leur demandent ça aujourd'hui, mais pour combien de temps ? Si elles mettent en place
une formation qui répond à cette demande, ça va déjà prendre un certain temps pour se mettre en place et
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pour sortir la première promotion. Il se passe alors 4 ou 5 ans et les studios risqueront de ne plus vouloir la
même chose ? Tu vois, il y a toujours ce doute... Même à l'étranger, je ne crois pas qu'il y ait mieux...
CG : À l'étranger, ils sont clairement dans une logique industrielle. Ça ne fait aucun doute. Ensuite, je pense
aussi qu'ils sont sur la logique d'universités dédiées. Or dans les grands groupes industriels français, il y a
cette logique. Tu n'arrives pas en faisant du "middle management". Tu arrives avec une expertise technique
ou tu arrives avec une expertise commerciale et tu es formé à l'université de ton groupe. À Dreamworks (j'ai
eu l'opportunité d'y passer une semaine), mon ressenti est qu'il y avait des promotions internes. Ils repèrent
certains éléments et ils les forment de manière très "corporate" à la façon de gérer les productions.
RB : Pour les meilleures écoles qui depuis longtemps fournissent Dreamworks comme les Gobelins ou
SupInfoCom, Dreamworks a été assez traumatisant. Même si je l'aime bien, la personne qui était chargée de
parcourir les écoles du monde et notamment de France répétait sans cesse qu'elle voulait des animateurs.
"Des animateurs 2D, c'est parfait, c'est ce qu'il y a de mieux. On leur apprendra, la 3D après." Dans un
deuxième temps, elle a dit qu'elle en avait marre des animateurs 2D et que comme toute l'industrie était
dans la 3D, elle voulait de bons animateurs 3D. Dans un troisième temps qui a commencé je dirais, il y a 2
ou 3ans, elle a dit : "Bon les animateurs, on en a, formez-nous des gens techniques...". Du coup, elle envoie
un message qui change tous les deux ans aux écoles. Au début, les écoles étaient extatiques devant l’idée
que Dreamworks leur demande quelque chose et maintenant, ils commencent à trouver ça trop incertain...
Mais c'est sans solution. L'adéquation de l'offre et de la demande au niveau des formations est
extrêmement difficile à trouver. Personne ne veut former des gens qui, quand ils sortiront, trouveront
difficilement du boulot.
CG : La difficulté avec les sociétés étrangères et surtout quand elles ont une position aussi forte, c'est que dans
les exemples que tu citais, il y en a certains changements qui correspondent à des vraies évolutions ;
Dreamworks qui ferme son département 2D. Elle-même n'aurait pas pu le prévoir. Ensuite, il y a des
évolutions stratégiques de l'entreprise. Enfin, troisième point typique des industriels, c'est de faire passer
des faux messages pour désorienter la concurrence. Quand tu vois qu'il y a une concurrence qui est en train
de pousser, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de les mettre sur la mauvaise piste. Au niveau
technique, ça existe beaucoup, notamment sur les formats. Il y a des formats qui sont lancés à grand renfort
de communication avec pour seul objectif de mobiliser du temps et des personnes sur l'étude de quelque
chose qui n'a aucun intérêt. Pendant ce temps-là, tu travailles sur les vrais sujets. [rires]
RB : En même temps, j'imagine mal que Pixar soit désorienté par Dreamworks [rires]. Maintenant, tu
commences à avoir un nombre d'acteurs industriels dans l'animation au sens large qui commence à être
conséquent. Disney, Dreamworks, Pixar, Sony, Blue Sky et maintenant Technicolor. [...]
Dans tous les cas, je n'encouragerais pas une école à partir bille en tête proposer une formation de TD, si elle
ne la propose pas déjà. Je pense qu'il faudrait déjà renforcer ce qui existe comme ATI qui manque de moyen
de manière flagrante. [...]
CG : J'ai entendu, il y a pas très peu de temps, un grand studio étranger dire que ce qu'il lui manquait le plus,
c'était des gens avec un œil. Et cet œil n'est pas tout à fait le sens qu'on lui a donné pendant des années
avec la notion de French Touch et son aspect créatif. Maintenant, l'œil recherché est celui de la capacité à
savoir comment améliorer l'image, de savoir à quel niveau doit s'effectuer les retouches. Animation, set up,
rendu, modeling,... C'est encore un point que l'on n'a pas cité.
RB : Mais, comment est-ce que tu formes à cela. Un directeur artistique qui aurait la totalité des connaissances
techniques mises en œuvre sur une production...
CG : C’est ce qui correspondrait au vfx supervisor, le mec qui sait comment il faut faire le plan et comment il
faut le raffiner sous tous les aspects. Ce métier, il existe, mais il n'y a pas de formation.
RB : Cette fonction aussi, tu ne l'as qu'au bout de 10 ans d'expérience...
Moi : Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'autodidactisme et de toutes les formations par internet comme
les tutoriels ? J'ai pour ma part l'impression que c'est devenu central. Est-ce que ça ne pallierait pas
justement à la trop grande inertie des écoles ?
RB : Il y a plusieurs questions dans ta question. Former à de nouveaux outils, ça peut se faire effectivement
relativement rapidement et pourquoi pas de façon dématérialisée. Maintenant, est-ce que c'est cela que l'on
veut ? Je pense que la qualité des meilleures formations françaises vient d'un choix délibéré de ne pas
former à des outils, mais de former à un métier. Un outil, ce n'est qu'un outil. Pour résister à l'obsolescence
des outils qui se renouvellent très rapidement et avec des aspects de plus en plus pointus, il faut avoir une
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compréhension d'ensemble du métier. C'est l'apprentissage du métier qui permet l'adaptation aux nouveaux
outils.
En ce qui concerne les autodidactes, il peut toujours il y avoir des génies, mais pour le recrutement, c'est dur
de compter là-dessus. Il fut un temps dans la 3D et dans le jeu vidéo où s’était des passionnés faisaient des
choses, mais je crois que cette période est quand même révolue.
Concernant les formations par internet, il y en a qui sont bonnes. Après sont-elles différentes des autres ? Je
pense par exemple à Animation Mentor ou Gnomon Workshop. Ce sont des formations voulues par les
Majors américaines et qui leur permettent d'avoir exactement ce dont elles ont besoin comme profil.
S'effectuant d'autre part sur internet, cela peut concerner la terre entière. Cette démarche est semble-t'il un
succès. Je ne dirais pas que ce sont des mauvaises formations, mais elles sont vraiment calibrées pour les
studios américains.
La question de la formation aux outils, c'est plus une question de formation permanente, je crois. En France,
malheureusement, la formation permanente est quelque chose qui ne marche pas bien. On est pourtant un
des rares pays au monde avec des dispositifs mis en place par l'État. Cependant, ça ne marche pas bien. Si
j'en reviens à Mac Guff qui avait des très bons compositeurs qui savaient très bien travailler sur Trucor, le
logiciel maison. Quand Universal a imposé Nuke, Jacques a envoyé ses compositeurs suivre une formation.
Le soir du deuxième jour, les mecs reviennent en disant que le formateur à l'air de connaître son logiciel,
mais qu'il tente de leur apprendre le compositing. Dans ce cas précis, il n'y avait même pas une offre qui
était adéquate à la demande. Je trouve ça aberrant.
CG : Plus les outils sont modernes, dans le sens où ils permettent de dépasser les simples fonctionnalités pour
te donner à voir le moteur, plus tu as de liberté, plus les outils peuvent être employé pour différents objectifs
et plus c'est difficile de faire une formation véritablement adaptée à différents secteurs.
RB : Je me demande s'il ne faudrait pas mutualiser les besoins pour essayer de créer des formations adaptées
et ne plus être tributaire d'organismes existants. [...]
CG : Il faut des formations à des outils et non des formations à ce que l'on va faire sur une prod avec les
outils...[...]
RB : On n'a pas les équipes pédagogiques pour cela. Les écoles qui font de la formation initiale sont aussi très
réticentes à proposer de la formation continue. C’est souvent pour des problèmes de calendrier et de
manque de rentabilité au niveau financier. Du coup, ils arrêtent. Peut-être que ton travail pointera ce besoin
spécifique et que le TD sera traité avec moins d'empirisme que maintenant. Cependant, je pense que la
demande est portée par des gros joueurs et qu’ils sont peu nombreux en France.
CG : Ce que je trouve très intéressant dans la démarche de Pierre, c'est qu'elle est portée par un contexte
actuel et moi je souscris tout à fait quand tu dis que ce besoin, on le sens depuis un moment, mais que tant
qu'il ne sera pas exprimé avec une clarté suffisante, il ne faudrait pas l'imposer aux écoles.
[...]
RB : L'industrie française de l'animation et des effets visuels est dans une lutte permanente pour essayer d'avoir
la meilleure équation possible entre la qualité finale et la productivité. Un pays comme la France, est pris
entre d'un côté des pays qui ont une main-d'œuvre bon marché et de l'autre des pays comme les ÉtatsUnis où il y a une qualité de représentation supérieure. C'est moins vrai aujourd'hui, mais chaque nouveau
long métrage américain qui sort, met l'état de l'art un peu plus haut. L'enjeu pour les productions françaises
est d'être compétitif en terme de coûts de fabrication, par une forte productivité. Il faut donc une mise en
place de pipelines performants du point de vue du temps de fabrication et de la qualité finale. Le poste de
TD s'avère central. C'est bien clair.
[...]
CG : Il faut avoir une réflexion sur quel est notre corps de métiers ? Si tu fais le parallèle avec l'automobile,
pendant très longtemps, on a cru que si on délocalisait la fabrication des voitures, ça ne poserait aucun
problème parce que l'on garderait le service commercial, le design, le support, la hot-line, mais c'est
totalement faux. Tu laisses ton produit s'échapper. Ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est la
modélisation procédurale. Tu dois en fait garder le cœur chez toi et après que tu fasses faire les briques à
l'extérieur, ce n'est pas grave. L'essentiel de ton corps de métiers, tu l'as gardé. Tu sais que tu peux
changer de prestataire quand tu veux.
Moi : Le problème avec le procédural est que les graphistes vont crier : "Tu veux nous voler notre boulot !"...
RB : C'est très récurrent...
CG : C'est très lié à la formation si je peux me permettre. C'est même très lié à la culture de la formation.
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RB : Toute nouveauté technologique qui a induit des processus de fabrication automatisés a détruit du travail.
Après, elle peut produire de nouvelles compétences. Le fait que les graphistes pleurent, ça a toujours été le
cas. Tout ce que l'on sait, c'est que l'on ne va pas dire, que l'on va s'arrêter de créer de nouveaux outils
pour maintenir des emplois. On sait que de toute façon, ça ne marcherait pas... Il est clair que l'on modifie
les compétences attendues d’un graphiste, mais fondamentalement on ne les lui enlève pas. [...]
[Cédric Guiard nous laisse alors poursuivre la conversation à deux.]
Moi : Quand les logiciels étaient encore majoritairement propriétaires, les graphistes ne changeaient pas de
société tous les 6 mois et une vraie transmission du savoir s'opérait en interne. Qu'est-ce que cette perte
implique vraiment ?
RB : C'est un vrai problème et je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir de solutions. Ta description est correcte.
Cette tradition dans l'animation comme dans tous les métiers d'artisan qui consiste en un senior qui
accompagne l'évolution d'un junior comme un tuteur, tout le monde déplore sa disparition. Les gens dans
les studios te disent qu'ils sont désolés, mais ils n'ont pas le temps. Je ne vois pas de solution complète,
mais encore une fois la formation continue pourrait améliorer un peu les choses.
Même quand les studios trouvent que les écoles forment de bons graphistes, il va de toute façon, il y avoir un
temps de plusieurs mois avant que ces graphistes ne soient pleinement efficaces. Les studios considèrent
qu'ils poursuivent la formation dans des conditions réelles de production et que ça leur coute de l'argent.
Les studios râlent et les écoles répondent qu'elles font de leur mieux. Les studios sont donc malgré eux
obligés d'accompagner les jeunes, mais c'est le minimum.
Moi : D'autre part, on me dit que les seniors ont de plus en plus de mal à trouver du boulot parce qu'ils coûtent
trop cher. Je pense que c'est un vrai problème.
RB : C'est un discours de graphiste et ça ne veut pas dire que c'est faux, mais quand tu parles aux patrons, ils
tiennent le discours inverse. Les seniors, ils pleurent pour en trouver... L'informatisation de l'animation est
quand même relativement récente et les gens que je connais qui n'ont pas réussi à trouver du travail en
étant senior font partie de la génération précédente. C'est dommage. En perdant ces personnes, on a perdu
de l'expertise, mais les efforts pour les garder n'étaient pas concluants. Moi, j'ai envie d'être optimiste en me
disant que le choc numérique est passé... Pour les conférences que j'anime à Angoulême autour de la
formation, je demande à Audiens, l'organisme qui gère les caisses de retraite de nous sortir des statistiques
sur les pyramides des âges. C'est horrible à voir. Il y a un pic au niveau des 25, 35 ans et après 40 ans, rien.
Moi : Après, les profils de carrière t'emmènent plus vers de la supervision et du management...
RB : Oui, quand tu as cessé de faire toi-même, tu fais faire aux autres, mais là encore ça ne va concerner que
les gros studios. Il y a en a qui deviennent aussi directeurs de studio ou producteurs, mais ça ne va pas
concerner tout le monde...
Moi : Mais que font tous les autres alors ?
RB : On ne sait pas. Il y a deux types de gens qui disparaissent. Les très jeunes dont on sait à peu près
pourquoi. Ce sont ceux qui ont été dans les mauvaises écoles et qui n'ont pas trouvé à se faire embaucher
dans les studios. Ces gens atterrissent souvent dans le graphisme pour le web ou le jeu vidéo d'entrée de
gamme. Les vieux disparaissent et font autre chose ou rien du tout...
Il y a toujours le point de vue du salarié et du patron. Le salarié sent bien que son patron veut plutôt le payer
moins que plus et le faire travailler plutôt plus que moins [rires]. Mais les patrons des sociétés qui marchent
bien sont intelligents et ils ne veulent pas se priver de gens qui leur apportent de la valeur ajoutée. C'est
concurrentiel ce secteur et il faut être un peu meilleur que son voisin. Il y a des producteurs complètement
cyniques qui essaient de faire le moins cher possible, mais ils ne sont pas tous comme ça. [...] Quand tu
n'es ni salarié, ni patron, il faut tenter de se faire une opinion entre les deux. [...]
Moi : Comment est-ce que l'on pourrait améliorer la visibilité des métiers techniques et artistiques pour les
jeunes qui comme moi découvrent ce qui leur plaît en ayant quasiment déjà les pieds dans l'entreprise ?
RB : Il y a très peu d'informations disponibles sur ces métiers au niveau du lycée et du collège. Je suis
confronté à ça parce que depuis peu je suis le délégué de 15 écoles d'animation. L'un des premiers
problèmes que l'on rencontre est de donner de l'information en amont pour les familles et les jeunes qui se
destineraient à ces métiers-là. On essaie d'établir une liste des différents conseillers d'orientation des
établissements scolaires pour leur dire que l'on ouvre un site dans un mois où l'information sera disponible.
D'un côté, il y a beaucoup à faire et de l'autre, en nombre, c'est un très petit secteur. Avec des chiffres un
peu optimistes, on dit que l'animation et les vfx, c'est 5000 emplois en France...
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Stéphane Deverly, directeur technique à Prime Focus.
La rencontre avec Stéphane Deverly se passe dans un café près de Bastille.
SD : Je suis Stéphane Deverly. Je ne suis pas TD, mais j'ai été TD, il y a longtemps. Je suis maintenant
Directeur Technique. Il ne faut pas confondre Directeur Technique avec TD, cela n'a rien à voir. Chez Duran,
j'étais superviseur de tout ce qui était Technique. C'est-à-dire que je supervisais la R&D, les TDs (donc ceux
qui font du développement en prod, pour simplifier) et l'équipe système qui s'occupait de l'infrastructure. Là,
je repars à Londres pour un boulot similaire... Je suis directeur technique au sens strict de l'industrie. Je
m'occupe de tout ce qui est technique. Dans toutes les industries traditionnelles, il y a des directeurs
techniques, des CTO en anglais, Chief Technology Officer. C'est au directeur technique que revient le choix
des machines qui vont être utilisées sur une chaine de production. Il planifie les infrastructures. Je fais la
même chose, mais appliqué aux effets spéciaux. C'est ce que l'on appelle alors le pipeline et monter des
projets R&D pour avoir les outils qui vont nous permettre de faire la différence par rapport à la concurrence
ou pour faire moins cher. Faire des petits outils en production, c'est plus le rôle des TDs.
Moi : J'ai l'impression que ce poste de CTO n'existe pas en France...
SD : Non en France, en général c'est la R&D qui tient ce rôle-là. Il n'y a pas non plus de vrai poste de TD. Il
commence seulement à y en voir à Mac Guff. Ils ont appris cela sur Despicable Me où ils se sont rendu
compte qu'ils étaient obligés de prendre des gens de la R&D pour leurs demander de faire des petites
choses en production et aider à mettre de l'huile dans les rouages. C'est un peu cela, la définition d'un TD.
Mais, c'est un vrai poste. La R&D a des visions à plus long terme. Les TDs sont des gens qui réagissent
rapidement, qui sont capables de faire des outils extrêmement rapidement et qui connaissent le métier. Ils
doivent même être capables de faire des plans s'il le faut. Ils doivent réagir vite parce qu'ils ont un
échéancier beaucoup plus court. Quand, on demande un outil, il faut que le lendemain, ce soit fait.
Moi : Cette notion temporelle est ce qui différencie vraiment la R&D, des TDs ?
SD : Oui, c'est ça la différence. La R&D travaille sur des tâches de fond, les outils, les fondations et puis tu as
en premier contact avec la production, les TDs qui vont développer les outils qui vont améliorer les interfaces
graphiques. Les TD vont aussi remonter des bugs à la R&D, remonter des problèmes d'ergonomie en
disant : "Oui, ça, ça ne marche pas ou c'est beaucoup trop lent". C'est vraiment un rôle charnière.
Traditionnellement, il y a des gens qui font ça en France, mais c'est plutôt des graphistes qui se sont mis à
la technique. Alors qu'à priori, le profil inverse est plus intéressant ; avoir des gens, qui sont très techniques
comme des ingénieurs avec une connaissance de l'image et une vision artistique.
Moi : Dans les gens que j'ai rencontrés, ce sont effectivement des graphistes qui aimaient particulièrement la
technique qui sont devenus TDs, alors que les offres d'emploi pour être TD que l'on peut voir à Pixar ou
ailleurs demandent souvent un bachelor en computer graphics. Pourquoi ce serait plus intéressant ?
SD : Parce que c'est plus facile ! C'est plus facile pour quelqu'un de technique d'adopter une vision artistique
plutôt que quelqu'un d'artistique de devenir technique. Il y a un moment où même si c'est sur des
développements rapides, tu as quand même besoin de méthodes de travail et de vision à long terme. C'est
une organisation de travail que tu peux avoir avec un profil ingénieur qui sait normalement gérer son travail et
se faire ses propres échéances. Quelqu'un qui est graphiste et qui aura une sensibilité technique arrivera à
faire des choses, il aura appris lui-même tout seul à coder en Python, mais il y aura tout le temps un
moment où il manquera quelque chose, pour pouvoir faire des choix techniques. Il aura du mal à aller une
étape plus loin et faire un outil qui devienne pérenne.
Moi : On associe toujours le TD au rôle de pompier. Est-ce qu'il est obligé de faire des outils qui sont jetables ?
SD : Non, pas nécessairement. Quand j'ai quitté la France pour la première fois et que je suis allez chez
Framestore, c'était pour bosser sur l'hippogriffe d'Harry Potter et je m'occupais de tout ce qui était de bien
intersecté les plumes, faire en sorte qu'elles soient bien l'une sur l'autre. Les outils que j'ai mis en place, pas
cet année là, mais l'année d'après, ce sont des outils qui sont restés pérennes bien que développé en
production. Ils ont été utilisés pendant x années derrières.
Moi : Pourquoi est-ce que ce serait plus facile à un développeur d'avoir une sensibilité un peu artistique, qu'à un
graphiste d'avoir une rigueur d'ingénieur et de réfléchir à la pérennité des outils ?
SD : Je ne sais pas, mais en général des compétences en math et en organisation, ça sent l'ingénieur à fond.
Je ne dit pas que des gens qui se forment eux-mêmes peuvent ou ne peuvent pas acquérir ces
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compétences, mais à priori, si tu cherches quelqu'un sans connaitre vraiment la personne, tu va plutôt partir
sur quelqu’un qui à un diplôme d'ingénieur avec une connaissance de l'image, qui fait de la photo. C'est
plus simple à trouver dans ce sens-là que dans l'autre sens.
Tout dépend de la taille des équipes ou de l'importance des projets. Plus les projets deviennent gros et
importants, plus ce que je dis est important. Les gens autodidactes auront plus de mal à s'insérer dans une
grosse équipe et vraiment collaborer. Un ingénieur à priori a été formé à ça. Ce que je te dis là, ce sont aussi
des choses qui se disent chez les Américains. Il y a deux ans, aux rencontres animations/formation à
Angoulême sur le sujet de "la fuite des talents", la chasseuse de talent de Dreamworks en France, disait que
ce n'était plus les Gobelins, SupInfoCom, etc. qui allaient bosser aux États-Unis (sauf les animateurs de
génie, forcément), mais que les gens qu'elle recrutait étaient des gens avec des profils très techniques avec
une connaissance de l'image. Aux États-Unis, ls font aussi des partenariats avec des universités pour
monter ce genre de formation.
Moi : Il est vrai que l'on se demandait avec Renée Broca, qui pouvait former les TDs en France...
SD : Louis Lumière, c'est très technique ?
Moi : Oui. À Louis Lumière, on nous apprend à ne plus dépendre des aspects techniques de nos outils avant de
prétendre exprimer des choses artistiques. C'est un gout de la technique pour l'image. Après, je ne crois
pas que nous soyons des ingénieurs. [...] Ce que l'on appelle des lighting TDs ou Shading TDs, j'ai
l'impression que ce ne sont pas non plus des ingénieurs, qu'ils peuvent être de "simples" graphistes.
SD : Alors, je crois que le terme TD doit être parmi les plus galvaudés dans la profession. Ça englobe, même
chez les Anglo-saxons, les personnes qui n'ont aucune compétence technique, qui seront des lighters par
exemple. Ils sauront se servir d'outils, qui feront un beau lighting, mais qui, sans être péjoratif, presseront sur
les boutons... Un animateur, ce n'est pas non plus technique en général. Donc ça englobe ces personnes-là
et celles qui en plus de ça auront des compétences techniques.
Moi : Cependant, j'ai vu des offres d'emploi à Blue Sky par exemple où même le material TD doit avoir des
compétences de script.
SD : Oui, mais dans ce cas là, je crois que le material TD est celui qui écrit les shaders. Il y a deux solutions.
Soit il écrit les shaders en code, soit il utilise un shading network, un graphe nodal en quelque sorte. Si c'est
nodal, il n'y a pas besoin de savoir coder. C'est brancher des effets les uns derrière les autres pour obtenir
un look particulier. Si c'est de l'écriture de shader, et bien là, il faut effectivement savoir coder. Et il faut
savoir bien coder pour optimiser les shaders.
Moi : Je me suis à un moment demandé s'il n'y avait pas plus besoin de TD en France, parce que les graphistes
étaient moins techniques que dans les pays anglo-saxons. Qu'ici on avait plus cette volonté d'avoir des
artistes...
SD : Non, je ne dirais pas ça. Je dirais juste que dans les autres pays, les frontières sont plus claires entre les
deux. Tu as vraiment des gens qui ne sont embauchés que pour faire de l'artistique et pas de script, parce
que de toute façon, ils n'ont pas envie d'en faire. Même s'ils en ont les capacités, ils ne sont pas recrutés
pour cela. Et il y a d'autres personnes dont le boulot est de faire des outils. Ce qui change aussi et qui
commence à émerger en France, c'est la notion de pipeline, de chaine de production, de comment est-ce
que l'on fabrique les images. C'est quelque chose qui est dans la culture des Anglo-saxons depuis des
années. Il y a des pipeline TDs qui sont vraiment des gens très techniques, qui ne produisent pas d'images
et qui sont là pour mettre en place la chaine de production.
Moi : En France, j'ai eu cette impression que l'on associait exclusivement le TD à cette notion de pipeline... Le
pipeline TD n'est qu'un des TDs qui existent à la fabrication ?
SD : Oui. Mais c'est là où en France les graphistes qui sont un peu techniques ont tendance à vouloir tout faire,
quelques fois bien et quelques fois pas bien.
Moi : Mais où est-ce que l'on délimite ce qui a à voir avec le pipeline ? Est-ce que dès que c'est de
l'automatisation de tâche...
SD : Oui
Moi : Ça, c'est du pipeline. Et le "glue code" ?
SD : Oui, ça, c'est du pipeline.
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Moi : Mais alors, le lighting TD, enfin non, le TD adjoint au lighting, qu'est ce qu'il va faire ? Quelle est sa tâche,
s'il n'est pas en train d'automatiser par exemple les rendus, et faire "du pipeline" ?
SD : Bon alors, si on considère le département lighting, tu vas avoirs des lighting TD, qui sont des lighters dont
le but est de poser des lampes sur tous les plans du film pour que ce soit joli. Ils lancent aussi les images au
calcul. Ils vont avoir avec eux un TD pipeline qui lui va les aider à construire les scripts, soumettre des
choses à la render farm, automatiser des tâches... C'est aussi le genre de personne qui va être capable par
exemple de faire des outils pour dire que sur tels plans, il y a un lighting très proche en terme de nombre de
personnages, de cadre et de lieu, et qu’il est possible de réutiliser le lighting qui a été fait sur un autre plan
pour gagner du temps. C'est le genre d'outils, que lui pourra mettre en place.
Moi : Mais c'est quand même un TD pipeline.
SD : Oui, cette personne-là ne ferra pas de lighting.
Moi : Mais alors qui sont les TDs qui ne touchent pas le pipeline ?
SD : Et bien quand tu utilises la définition sans fondement et qui désigne un lighter.
Moi : Un vrai TD, ne fait donc que du pipeline. Le pipeline est son champ d'action.
SD : Oui, c'est son principal champ d'action. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas du pipeline, mais qui
seront plus dans les effets. Si par exemple il faut détruire un immeuble et qu'il n'y a pas d'outil qui existe sur
le marché pour faire la simulation ou que ces outils sont trop chers, il faut alors faire un outil dédié. C'est le
TD qui va le faire.
Moi : Oui, voilà, je me disais que le second aspect du TD était le développement "graphique", le développement
en production. Le TD doit donc bien connaitre tous les outils utilisés sur la production pour réussir à
construire avec les briques qu'il a entre les mains, une fonctionnalité dédiée au projet.
SD : Oui, dans le meilleur des mondes. [rires] Mais en général sur les productions, tu as un CG Supervisor qui
lui est le responsable technique du projet. Enfin, sur les gros projets anglais ou américains. Il y a parmi ces
gens beaucoup de développeurs. C'est lui qui va faire les choix techniques. Les chefs d'équipes vont lui dire
qu’ils veulent utiliser Maya, Renderman, Arnold... Et que pour tel machin, il n'y a pas vraiment de solutions
sur le marché, qu'est-ce que l'on peut faire. Si c'est assez gros et que cela s'inscrit dans le but du studio,
alors c'est la R&D qui s'en occupera. Sinon, un TD qui est sur la prod s’en chargera.
Moi : Qu'est-ce qui différencie ton poste de CTO du CG Supervisor ?
SD : Mon poste, c'est un peu la même chose, mais au niveau studio. Je suis indépendant des productions. Moi,
en théorie, mon boulot, c'est de faire en sorte que toutes les productions utilisent les mêmes outils et que
toutes avancent dans le même sens. Ce qui n'est pas simple.
Moi : Je ne sais pas si ce poste existe à Mac Guff, mais vu qu'ils vont doubler les équipes et faire des films en
parallèle. Si les superviseurs ont des visions différentes, qui va ?...
SD : À Mac Guff Illumination, je crois que là, c'est verrouillé. Ils utilisent tous les mêmes outils. Je crois que la
méthode de fabrication est maintenant établie.
Moi : Dans tous les cas, j’y vois un peu plus clair sur certaines interrogations qui me sont venues après la
rencontre avec des TDs.
SD : Je peux te demander qui c'étaient ?
Moi : À Mac Guff, j’ai rencontré un TD qui a un passé de graphiste, Dorian Février.
SD : Ah, Dorian ! Oui, il a travaillé dans mon équipe à Duboi... Lui, c'est très bon exemple. Il connait ses limites
et des fois quand je lui demandais des choses, il me disait : "Non, c'est un peu gros pour moi". Mais comme
à Duran, j'avais la responsabilité des TDs et de la R&D, je passais la demande à la R&D. [...]
Moi : Est-ce que tu crois que le procédural est en train de se développer et que c'est un travail pour le TD que
de gérer tout cela ?
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SD : Hum, non je trouve que les choses restent très manuelles et artisanales. Tu pensais à quoi exactement ?
Moi : Par exemple, de la modélisation procédurale pour faire de la forêt, des villes...
SD : Oui cela existe. Mais ce n'est pas quelque chose d'entièrement procédural. Oui, tu vas avoir des solutions
pour construire une ville en automatique. Mais les bâtiments, il faudra quand même que tu les modélises toimême. Ce que le procédural va te donner, c'est le placement automatique de chaque bâtiment.
Moi : Moi, je croyais qu'il y avait des outils où tu modélisais seulement des morceaux de bâtiment et où la
machine t'en produisait ensuite plein de différents.
SD : Oui, tu peux faire ça, mais tu modélises toujours chaque morceau.
Moi : La création de ce genre d'outils incombe au TD ou...
SD : Oui, c'est au TD de faire ça.
Moi : Mais le besoin n'est pas nouveau ?
SD : Oui, ce genre de chose se fait depuis 20 ans.
Moi : Cela existe depuis très longtemps, mais est-ce que c'est vraiment accessible à tous ?
SD : Si ce sont des outils développés sur une production, ce n'est accessible qu'à la production et dans le
studio où cela a été fait. Ce ne sont pas des outils qui ont vocation à être grand public. Vu que sont des
outils développés sous une contrainte forte de temps, c'est certain que les outils ne peuvent pas être
généralistes. Leur but est de répondre en premier lieu aux besoins de la production. S'il fait une ville
saharienne, il ne va pas pouvoir faire toutes les villes du monde.
Moi : C'est alors la R&D, qui prend le relais sur ce qui a été développé ?
SD : En général, quand il y a des choses qui sont développées comme ça en production et que tu demandes à
la R&D de reprendre ces outils et de les améliorer, la première chose qu'ils font c'est de les mettre à la
poubelle et de récrire de zéros.
Moi : Pour quelles raisons ?
SD : Pour de bonnes et de mauvaises raisons. Souvent, si le code a été écrit par des personnes autodidactes,
ils n'ont pas forcément adopté des conventions. Les fondations du code ne seront pas terribles. Il y a aussi
sûrement des raisons subjectives de fierté pour ne pas reprendre des outils développés par une personne
qui ne fait pas partie de la R&D. En règle générale, la R&D vit très mal de reprendre des outils qui ont été
développés en production.
Moi : Il y a une vraie compétition ?
SD : Oui, la compétition, j'ai vu ça en France. En Angleterre non.
Moi : Pour quelles raisons ?
SD : Je ne sais pas... Peut-être qu'en Angleterre, la frontière est plus claire entre les personnes.
Moi : Il n'y a pas aussi une certaine frustration du développement de ne pas toucher les images ?
SD : Non, souvent les personnes qui sont à la R&D et qui ont envie de toucher les images sont très rares.
Moi : On peut-être à la R&D et être purement, ingénieur informatique ?
SD : Oui. C'est le danger d'ailleurs. Tu as très souvent des gens de la R&D qui se déconnectent de la
production et qui mettent en place des choses qui sont techniquement intéressantes, mais totalement à
côté de la plaque concernant les besoins du studio.
Moi : Quand c'est de la R&D qui développe des outils, comment se passe le déploiement ? Avec les TDs ?
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SD : Non. Après, moi je ne peux pas parler pour les studios que je ne connais pas. Dans mes expériences, j'ai
vraiment séparé ce qui était TD, de ce qui était R&D, avec des contraintes beaucoup plus importantes sur la
R&D en terme de déploiement, de numéro de release et de vérification. J'étais beaucoup plus souple avec
les TDs qui ont des cycles de développement beaucoup plus court. On ne peut pas leur imposer trop de
choses. Surtout à des personnes, qui en France surtout, sont autodidactes. Il y a des choses difficiles à faire
passer comme des choses à ne pas faire ou des conventions à adopter. Il est important de toujours mettre
la R&D d'un côté à gérer les outils au niveau studio, et ensuite de cloisonner les productions entre elles.
C'est-à-dire que si un TD casse quelque chose sur sa production. Il n'a cassé que sa production et pas le
studio ni les productions d'à côté.
Moi : Ça peut arriver ? À quoi, ça correspond ?
SD : Oh oui. Ça arrive tout le temps. Ça peut être la release d'un mauvais script qui plante tous les calculs de la
nuit. Ça peut être d'effacer ou de déplacer un script ou un fichier par erreur.
Moi : Un script qui efface des fichiers...
SD : Oh, même manuellement. Cela ne vient pas forcément que des TDs d’ailleurs. N'importe qui peut faire des
erreurs. C'est donc important que les personnes qui travaillent sur une production ne puissent casser que la
production sur laquelle ils travaillent. C'est pour ça, que d'avoir la R&D vraiment séparée des TDs en terme
de releases est important. Mais en même temps, cela n'empêche pas qu'il faut favoriser la coopération.
Moi : Justement quand, c'est si séparé, comment est-ce que l'on organise les cycles de test, l'élaboration de
l'interface graphique ?
SD : Le TD a en général à côté de lui la personne pour laquelle il travaille, du coup, au cours de la journée,
l'utilisateur peut essayer le truc. Pour la R&D, c'est plus compliqué, elle n'est pas à côté des personnes. À
ce moment-là, il faut utiliser des méthodes de développement classique, des versions alpha, bêta...
demander aux gens qu'ils testent les choses et insister là-dessus parce que les gens n'ont pas le temps de
le faire ou ne veulent pas le faire.
Moi : Est-ce que l'on n’aurait pas à gagner que les graphistes soient plus techniques ? Est-ce qu'ils ne
devraient pas mieux connaitre ce qu'il y a derrière les interfaces ?
SD : Si, si, si. C'est toujours bien de comprendre les outils que l'on utilise et ce que l'on fait. Oui, il n'y a pas de
mal à être technique. Après, il faut aussi être conscient de ses limites. C'est là qu'est le danger. Ce n'est pas
parce que l'on sait écrire des scripts, que l'on connait tout. Certaines personnes ont tendances à ne pas se
rendre compte de ça. Je cite encore Dorian en exemple, mais Dorian lui sait parfaitement ce qu'il est
capable de faire. Il y en a d'autres qui vont avoir une fierté à avoir des connaissances techniques et qui vont
essayer d'influer des choix alors qu'à priori, ils n'ont pas les compétences pour le faire. Il faut aussi toujours
se méfier des personnes multicartes. Si tu as quelqu'un pour faire des images, s'il dit qu'il a une
compétence technique, on lui va demander de faire du script en même temps. Tu te retrouves alors à faire
deux boulots en même temps. C'est là aussi où il y a un danger. Les personnes embauchées pour faire du
script font du script et ceux pour faire des images font des images. L'aspect multicarte est un danger et les
patrons de studio en jouent. Au lieu d'avoir deux personnes, tu n'en as qu'une qui bosse des horaires fous.
Moi : Même pour les TDs. J'ai l'impression que comme, ce sont des personnes qui ne produisent pas d'image,
on leur met une pression pour remplir une maximum de tâches, comme gérer les fermes de rendu,
l'infrastructure réseau...
SD : Oui, ce ne sont pas des gens productifs directement, même s'ils aident à la production et qu'ils ont un
apport indéniable.
Moi : En France, on n'aurait pas un peu de retard sur cette culture plus industrielle ?
SD : En France, ce besoin-là ne se fait sentir que quand les projets deviennent gros. Sur les petits projets, cela
peut rester très artisanal. Avec des outils du marché et une équipe où les graphistes sont assis les uns à
côté des autres, tu t'en sors toujours. Mais il arrive un moment où si les projets deviennent plus ambitieux,
ça va se casser la gueule. Ensuite, ce genre de projet important, à part chez Mac Guff où ils ont franchi le
cap, il n'y en a pas tant que ça. La différence avec les États-Unis et l'Angleterre, c'est que là, les gros
projets existent. Clairement, il n'y a pas moyens de faire ces gros films sans cet esprit industriel.
Moi : Ce n'est que depuis très récemment que l'on se pose cette question d'industrialisation de la production.
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SD : Passer de l'artisanat à un artisanat industriel, c'est compliqué. [...]
Moi : René Broca me disait qu'à Mikros en ce moment, ils n'arrivaient pas à trouver de TD.
SD : C'est qu'ils ne cherchent pas au bon endroit. Il leur faut des ingénieurs. Ce qu'il y a, c'est que les gens qui
recrutent cherchent au mauvais endroit et qu'elles ne sont pas non plus prêtes à payer le vrai prix d'un
ingénieur. Il y a un coût financier. Un graphiste en général est moins cher qu'un ingénieur au tarif de base.
C'est là où, si je reprends mon analogie avec l'industrie traditionnelle, tu achètes une compétence...
Moi : Par rapport à BUF qui a cette logique d'avoir un développement complètement interne, est-ce que tu
penses que c'est toujours viable aujourd'hui ?
SD : Il y a du pour et du contre. Moi, ce n'est pas ce que je ferais, parce que c'est un coût énorme. C'est ce
que tu fais quand derrière tu sais que tu vas enchainer les gros projets qui vont rentabiliser tout coût de
développement par rapport à des achats de licences de logiciels commerciaux. Il faut être un studio
d'animation et se dire qu'il y a trois films qui vont arriver. De mon point de vue, c'est mieux d'utiliser des
outils du marché et de concentrer le développement sur les manques, plutôt que de réinventer la roue. C'est
impossible avec une équipe réduite de faire aussi bien que des logiciels qui sont développés par 200
personnes.
Moi : Maya, c'est 200 personnes !
SD : Oui, oui, Maya, c'est une grosse équipe... Ce sont des logiciels qui prennent la nuit pour se compiler ! Ça
donne un ordre d'idée de la chose. [rires]
Moi : Dans tous les cas, c'est la première fois que j'entends un point de vue aussi clair sur le poste de TD...
SD : Moi, j'ai fait de la R&D, j'ai fait TD et maintenant je suis au dessus en faisant en sorte que cela se cause.
C'est peut-être pour cela que tu as cette impression. Disons que j'ai connu les deux mondes et que je
connais un peu les caractères des deux côtés.
Moi : Qu'est-ce que tu as fait comme formation ?
SD : Alors, j'ai fait une école d'ingénieurs et ensuite un doctorat à ATI, Art et Technique de l'Image et puis j'ai
fait ma thèse chez Duboi, il y a x années. C'est comme ça que je suis arrivé dans le milieu.
Moi : Faire une thèse, est-ce que c'est une bonne solution pour arriver dans le milieu ?
SD : C'est pas mal. Les bourses CIFRE sont une bonne incitation pour les sociétés parce que l'état te paie une
partie du salaire. Si ton but n'est pas d'être chercheur, ça te permet d'avoir un premier pied dans une
entreprise. En tant qu’ingénieur, tu coûtes aussi moins cher. Tu peux faire de la recherche qui est de la
recherche appliquée et qui pour moi est plus intéressante que de la recherche pure. Tu peux vraiment aller
piocher des idées et les appliquer à un métier, mais encore une fois, il faut avoir envie de faire ce genre de
travail...
Moi : Quel était ton sujet de thèse ?
SD : C'était l’automatisation des traitements de l'image numérique dans les effets spéciaux. C'était un titre qui
regroupait tout ce que j'avais pu faire chez Duboi en 3 ans. J'avais fait beaucoup de choses et il fallait
trouver un fil conducteur.
Moi : Qu'est-ce qui t'intéresserait maintenant comme sujet de recherche ?
SD : Hum, tout ce qui tourne autour du Cloud. C'est-à-dire le fait de pouvoir t'affranchir de tes serveurs. C'est
quelque chose que je trouve intéressant d'autant plus que maintenant les studios sont multisites à cause
des crédits d'impôt dans d'autres pays et que c'est la course à la main-d'œuvre la moins chère. Cette idéelà existe depuis longtemps, mais on commence à peine à avoir la puissance nécessaire en terme de réseau
pour pouvoir commencer à envisager ce genre de solution là. [...]
Moi : Où est-ce que l'on se renseigne pour ce genre de choses ? On me parle souvent des papiers du
SIGGRAPH...
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SD : Oui, le SIGGRAPH donne bien les tendances. Mais il y a aussi beaucoup de projets et d'outils développés
par les universités et qui ne sont pas connus des entreprises ou même qui ne sont pas présentés au
SIGGRAPH.
Moi : Et cela, même en France ?
SD : Oui, à l'INRIA, ils ont plein de technologies super intéressantes. On avait fait un projet de recherche à
Duboi avec l'INRIA et l'IRIS qui est une université à Toulouse sur de la capture de modèles animés avec je
crois 16 caméras. La qualité n'était pas suffisamment satisfaisante pour des premiers plans, mais pour de la
figuration en arrière-plan c'était très intéressant... Il y a aussi tout ce qui est l'acquisition de la 3D au
Tournage par la saisie de nuages de points avec un laser. Ça te permet ensuite de récupérer une scène 3D...
Moi : Cela correspond vraiment à de la recherche, ça ne peut pas se faire au sein de la R&D ?
SD : Si, si. Il peut il y avoir des projets collaboratifs avec des labos et des universités où le studio se charge de
l'intégration des technologies à la production.
Moi : Le TD dans le système organisationnel de la société, où est-ce qu'il se trouve ? Est-ce qu'il a un rôle dans
la hiérarchie ?
SD : Normalement, il est en production et donc il dépend des superviseurs et des leads des départements sur
lesquels il intervient.
Moi : Le TD est une brique, un peu au même niveau que les artistes.
SD : Oui
Moi : Le TD n'a vraiment aucun rôle organisationnel et de management.
SD : Non. Normalement non. S'il commence à faire ça, il change de titre. Il devient superviseur de quelque
chose. Là, où ça se complique un peu, c'est quand tu as des studios qui sont grands. Les profils de TD
sont quand même malgré ce que je t'ai dit durs à recruter. Il peut arriver que les studios maintiennent une
cellule de TD qui seront des permanents en CDI et que le studio prêtera à telle ou telle production. Le
premier but est d'avoir des personnes qui ont engrangé de la connaissance et de pouvoir garder les savoirfaire. Même si ce sont des outils développés rapidement et qui n'ont pas vocation à être réutilisés, si la
personne est encore là, peut être qu’un outil peut faire la farce une seconde fois. Ça peut-être des gens qui
aussi auront l'envie de devenir superviseurs plus tard. Ces personnes permettent aussi une meilleure
communication entre la R&D et les TDs. Si les gens se connaissent et ont déjà travaillé ensemble, en
général, ça se passe mieux. Si à chaque production tout le monde change, c'est un peu dur à mettre en
place. Les gens viennent avec leurs habitudes et des connaissances sur des outils qu'ils auront appris dans
d'autres studios. Ils vont essayer d'imposer leur point de vue... Dans ce cas-là, c'est un peu plus flou en
terme d'organisation. Il y a une dépendance vis-à-vis de quelqu'un comme moi qui les garde sous le coude
quand il n'y a pas de production et une dépendance directe des productions et des superviseurs pendant
les projets.
[...]
Moi : Pour terminer, j'ai une question un peu plus personnelle sur le travail à l'étranger, comment ça marche
pour tout ce qui est retraite et tout ça...
SD : À partir du moment où tu restes en Europe, tu as des accords entre les pays et donc, ce que tu cotises en
Angleterre c'est comme si tu cotisais en France. Il y a un formulaire européen à demander... Sauf que de
toute façon, tu as intérêt à cotiser à un régime complémentaire ou prévoir autre chose à côté parce que ce
n'est pas avec la retraite que tu vivras décemment plus tard... Mais, pour quelqu'un de jeune sans famille,
sans enfant, ça vaut le coup. Pour quelqu'un comme moi qui commence à avoir de la bouteille et une
famille, deux enfants, c'est un peu plus contraignant. Ça veut dire bouger la famille... Pareil, si tu pars en
Angleterre et que tu te retrouves au chômage, en général ce n'est pas une bonne idée de rester au chômage
en Angleterre. Il y a aussi des formulaires pour te donner le droit au chômage en France. Au niveau de la
sécurité sociale, quand tu reviens en France, à partir du moment où tu cotises à une sécurité sociale
européenne, tu as le droit de te faire soigner à l'étranger si tu as un cas d'urgence. Mais pour une personne
jeune, aller travailler à Londres, ce n'est pas compliqué. C'est à 2h30 de train de Paris...
Moi : Oui, ce n'est pas la Nouvelle-Zélande...
[...]
Les salaires ne sont pas non plus les mêmes...
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SD : Ce n'est pas les mêmes qu'en France, mais il faut se méfier parce qu'en France tu as ton salaire et
énormément d'avantages autour. En général, tu as une mutuelle, des tickets-restaurants et le métro qui est
payé... En Angleterre, par exemple, tu n'as rien de tout cela. Tu as ton salaire, point. Au bout du compte,
tant que tu es jeune, en bonne santé, tu t'en sors bien et c'est plutôt avantageux. Mais dès que tu
commences à avoir des enfants, à vieillir un peu, c'est sympa la vie en France. Si tu veux vivre une
expérience libérale, je te conseille d'aller à Londres pour découvrir ce qui risque de nous arriver bientôt.
[rires]
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Justine Codron, lighting TD à Pixar.
Cet entretien avec Justine Codron s'est effectué par Skype.
JC : Mais qu'est-ce que tu appelles en France, Technical Director ?
Moi : La définition à laquelle j'en arrive pour l'instant est qu'un TD est une personne qui va s'occuper du pipeline
en production et de tout le développement court terme lié aux projets.
JC : Ok. Ce qui m'a étonnée, c'est que tu ais entendu parler de TD en France. À l'époque où je faisais mes
études, je n'avais jamais entendu parler de TD. J'ai en fait connu le mot TD quand je suis partie à Londres, il
y a 5 ans, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je suis étonnée que tu parles de TD. Peut-être que
maintenant, ils ont décidé de mettre tout le monde TD pour parler de personnes qui sont plus techniques et
spécialisées qu'avant.
Moi : À Pixar, tu es actuellement Lighting TD. J'aimerai savoir pour commencer, ce que fait un Lighting TD à
Pixar et ensuite ce que signifie ce TD à la fin.
JC : TD, c'est un peu particulier, ça ne veut pas dire grand-chose en français.
Moi : C'est vrai que TD n'a pas d'équivalent français. Si, on parle de directeur technique, ça correspond à un
autre poste.
JC : Oui, c'est ça. Moi je suis TD Lighting. Ici, chaque TD a une spécialité, on va dire. Pour simplifier la chose, je
place des lights dans un environnement 3D. Je travaille au plan par plan... Tu veux quelque chose de plus
détaillé que ça ?
Moi : Oui, je veux bien. D'autre part, est-ce que c'est toi aussi qui lances les rendus ou quelqu'un d'autre s'en
charge.
JC : Oui, c'est moi qui lance les rendus. En fait, moi je travaille sous un lead. Au dessus de ça, il y a un
superviseur et encore au-dessus, tu as un directeur photo. C'est toujours dans cet ordre là. En gros le
directeur photo choisit les plans qui vont t'être assignés. C'est vraiment au plan par plan. Ensuite, tu vas
t'occuper de tout le lighting jusqu'à ce que l’image soit rendue.
Moi : Le lighting, c'est donc le placement des sources, mais est-ce que tu fais aussi la sélection des passes,
l'ajustement des shaders ? C'est peut-être aussi déjà bien ajusté...
JC : Oui il y a parfois des ajustements de shader à faire dans certains plans. Ensuite, ce pour quoi on nous
appelle TD, c'est que nous sommes avant tout des gens techniques. On va dire qu’au lighting on a un gros
côté artistique. C'est avant tout du placement de lumière, mais aussi on a la partie technique où on répare
ce qui fonctionne pas, broken shadows, etc. Il y a aussi le flickering. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est ?
Moi : Je me demande surtout pourquoi est-ce qu'il pourrait il y avoir du flickering ?
JC : Et bien, il peut, il y en avoir mille et une raisons... Cela peut venir du bump ou du displacement. On te
demande alors de réparer tout cela. Il peut aussi, il y avoir des ombres qui cassent pour une raison ou pour
une autre. c'est normal qu'il y ait des erreurs des fois. C'est pour cela que nous sommes à ce moment-là,
TDs.
Moi : Ce travail de correction se poursuit alors jusqu’à ce que l’image soit parfaite pour le rendu final ?
JC : Oui. Par contre, ce n’est pas moi qui lance le rendu "final", mais le rendering TD. Si tu veux, les images
prennent énormément de temps à rendre, du coup pour avoir des feedbacks assez rapidement, on est
obligé de rendre à une certaine résolution pour avoir les rendus le lendemain matin. Pour ma part, je rends
les shots en résolution vidéo [SD] et une dizaine de frames en 2K par plan. Ensuite, si c'est bon pour nous,
le Render TD s'occupe de lancer la pleine résolution pour toutes les frames et il vérifie qu'il n'y a pas de
soucis sur celles que l'on n’avait pas rendues.
Moi : Est-ce que TD implique des compétences de script ?
JC : Non ! Pas toujours. [rires]
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Moi : Je croyais pourtant que Renderman fonctionnait beaucoup par scripts, qu'il fallait aller dans le code.
JC : Au lighting on ne voit pas directement le code. On a une interface où tu as accès à tous les réglages plus
clairement. Tu ne rentres pas dans le code de Renderman. Si quelque chose bugge vraiment au niveau du
moteur de rendu, tu envoies le problème directement à la R&D de Renderman
Moi : Il n'y a pas d'intermédiaires qui vont faire l'interface avec la R&D ? ni des petits outils en production pour
fluidifier le travail, automatiser... ?
JC : Si. Si, on a des gens techniques qui sont au lighting et qui vont faire des outils pour le lighter. Tout le
monde, n'est pas capable de faire ça, mais d'un côté, il y a des personnes plus artistiques et d'autres plus
techniques. Les plus techniques vont faire des petits outils qui vont s'intégrer à Renderman. Mais de toute
façon, les gens qui ont écrit Renderman ne sont pas loin. Quand tu leur dis : "Écoutez, ça ça ne marche pas
avec ça." Ils peuvent tester ce genre de choses et nous renvoyer la balle en nous disant : "Si, tu faisais
comme ça, ce serait vachement mieux."
Moi : Ces gens plus techniques s'appellent finalement aussi lighting TD ?
JC : Hum, on les appels plutôt les "Global Tech".
Moi : Global Tech ?
JC : Oui, tu sais, ça change de nom dans chaque studio. Les global tech sont ceux qui s'occupent des outils et
du développement des outils.
Moi : Ils sont plus liés à la production et moins au logiciel ?
JC : Il y en a pour tout à mon avis. Ils s'occupent aussi de plein de logiciels liés à la prod.
Moi : Est-ce que tu sais qui va faire des choix au niveau du pipeline ? C'est vrai que Pixar n'a que des outils
maison, mais qui fait les choix techniques plus à long terme ?
JC : On va dire que cela dépend des départements... Par exemple, si on changeait d’outil de lighting, on
demanderait d’abord l'avis du directeur photo, des global tech lighting, des lighters et de toutes les
personnes concernées en fait. On ferait ensuite plein de tests avant d'intégrer l'outil à une prod. Ce sont
tous les gens reliés au lighting qui doivent prendre des décisions sur ce genre de choses.
Moi : On vient de parler du compositing, ça, tu ne t'en occupes pas ? C'est fait par d'autres personnes ?
JC : Il n'y a quasiment pas de compositing ici !
Moi : Les images que l'on voit en salle sont brutes du rendu ?!
JC : C'est ça. On a un compositing qui est très basique. On a d'un côté les décors et d'un autre côté les
personnages. On rajoute quelques effets de lentille ou de caméra, mais c'est du compositing très simple.
Très très simple par rapport à ce que tu peux voir à Mac Guff où il y a de vrais compositeurs.
Moi : Comment c'est possible ? Les images rendues sont de bien meilleure qualité ? Comment c'est possible
d'avoir des images très bien étalonnées et tout, directement en sortie de rendu ?
JC : Je ne sais pas. Je pense qu'ils ne veulent simplement pas mettre de compositing. Si tu regardes bien, tu
peux le sentir. Ils ont en fait quelque chose qui est de base très beau à la sortie. Ils ont des excellents
shaders et ce genre de choses...
[...] Si tu regardes des Pixar un peu anciens, tu vas vraiment sentir la 3D et je crois que ça qui fait aussi une
partie de leur charme. Tu as très peu d'effets. Je pense que de base leurs rendus sont de tellement bonne
qualité et rapide à rendre que ça passe comme ça.
Moi : "Assez rapide", ça veut dire quoi ? [rires]
JC : Ca dépend. Chaque projet a des temps de rendus différents selon la complexité des scènes et les
techniques utilisées. La réflexion ou les poils/cheveux augmentent par exemple les temps de rendu. Sur tous
les projets sur lesquels j'ai travaillé et selon les boites, j'ai eu de 1h30 à 10h la frame. Ici les temps de
calculs sont très acceptables parce que tu as toujours tes rendus le lendemain matin. Tout se rend
overnight.
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Moi : Les réflexions sont donc plus consommatrices en rendu que la GI ?
JC : En fait, on n’a pas une vrai GI sur Brave. C'est un système proche, particulier à Pixar et qui est très rapide
à rendre.
Moi : En France, les gens du rendu/lighting ont souvent peu de temps pour être vraiment créatifs, parce qu'ils
doivent faire face à plein de soucis techniques liés à la récupération des différents morceaux qui vont
constituer une scène. On m'a dit que cette préparation était faite par d'autres personnes à Pixar ?
JC : Ah bon !
Moi : On m'a même dit que c'était des Mexicains ! [rires]
JC : Mais de la préparation de quoi ?
Moi : Et bien récupérer l'animation, les décors, nettoyer ce qui peut être en double... Il y a aussi d'autres bugs
liés au transfert entre les logiciels.
JC : Je ne sais pas de quand ça date, mais il n'y a personne qui prépare les scènes en ce moment. [rires] Non,
nous, tout arrive, tout est automatisé, si tu veux... Il y a quelqu'un qui fait son animation. Il y a quelqu'un qui
fait sa simulation. Il y a quelqu'un qui fait son placement de décor. Un autre qui place la caméra... Et tout ça
arrive dans une grosse scène chez nous. Tout est automatisé et tout est propre quand ça arrive. Même si un
élément n'est pas final, ça s'update tout seul. Dès que quelqu'un rajoute un truc et le sauvegarde, ça s'écrit
tout seul. Ainsi, quand toi tu ouvres ta scène, c'est déjà mis à jour. Ici, l’échange des fichiers est très simple.
Beaucoup plus simple qu’ailleurs où j'ai été. Il fallait alors courir après les départements pour récupérer tes
bouts de scène... Ici, ça marche en fait ! [rires]
Moi : Je crois que déjà quand il y a une gestion un peu centralisée des assets, c'est déjà pas mal. Ensuite que
tout se référence automatiquement, c'est vrai que c'est moins sûr.
JC : Ici, si tu veux, tout se passe en background. Tu n'as rien à faire et tout arrive comme il faut chez toi. Tout le
monde doit seulement faire son travail. Moi c'est pareil. Quand j'ai fini, avant de sauver, il faut que tout soit
propre pour la personne qui va le récupérer au rendering. C'est vrai que ça ne marche pas comme ça dans
toutes les compagnies, mais ici, ça marche !
Moi : Et à Framestore ou Animal Logic, les autres studios étrangers dans lesquels tu as été, est-ce que ton
travail et l'organisation étaient différents ?
JC : En fait, chaque boite est complètement différente. Chaque fois que tu arrives dans un autre studio, il faut
t'habituer à la nouvelle façon de travailler. Il faut repérer avec qui tu dois échanger quoi ou qui voir pour tel
problème. Mais, c'est en même temps quelque chose que j'aime bien. Après en soi, le boulot de lighting
reste le même. Il y a juste les problèmes techniques et la façon dont tu vas les gérer, qui ne sont pas les
mêmes. La façon dont vont marcher les départements autour de toi sera aussi différente.
En Australie, c'était un peu moins bien organisé. La façon dont les shots étaient distribués n'était pas ce qu'il y
avait de plus optimisé, on va dire. Si tu veux, la prodette, la chargée de prod, enfin la personne qui distribue
les shots et qui te dit les dates auxquelles ils doivent être finis était moins efficace.
Le terme de TD est alors peut-être plus justifié à cause de ça. Cela vient du fait que tu travailles shot par shot.
Tu es le "technical director of the shot", si tu veux. Je pense que c'est de là que ça vient, je ne vois pas ce
que ça peut être d'autre.
Moi : Donc dans ces sociétés, il n'y avait donc pas des vrais "TDs", qui ne s'occupent que du pipeline, de faire
que tous les outils se connectent entre eux et d'automatiser les tâches.
JC : Si, il y avait des gens qui écrivaient des outils. Oui, Oui.
Moi : Ils s'appelaient comment ?
JC : Je dirais que c'était des pipeline TDs. J'en connaissais quelques-uns, mais je les ai perdus de vus. Oui, en
Australie, ils avaient leur logiciel interne pour gérer les shots, mais il était encore en développement quand j'y
suis allé. C'était pareil pour les outils de lighting. Là-bas, on envoyait les shots au rendu en ligne de code car
il n'y avait pas d'interface. Quelqu'un avait fait un outil pour améliorer ça, malheureusement, il était parti
avant de l'avoir fini, alors d'autres gens essayaient de finir le truc pour que ce soit plus simple pour nous
d'utiliser le soft de rendu. J'avoue que là, j'étais plus du côté technique. J’envoyais chaque shot à la main
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en écrivant chaque ligne de commande pour changer les shading light ou changer les shaders d'un objet,
etc. Donc, oui il y avait des gens du pipeline pour essayer de nous faire des supports au niveau des outils ou
pour lancer les shots.
Moi : Quelle envie t'a poussé à partir travailler à l'étranger ?
JC : Moi, d'un côté je voulais faire du long métrage et d'un autre côté, je voulais faire du dessin animé. Quand
j'ai commencé à travailler, j'ai envoyé beaucoup beaucoup de CV en France et je n'ai jamais eu une seule
réponse. Ma première réponse a été en Espagne. C'est pour ça que je suis partie. Quand j'étais en
Espagne, on m'a dit qu'ils cherchaient des gens en Angleterre. J'ai alors suivi en Angleterre. Disons que moi
je n'ai jamais eu de facilités à travailler en France. Je ne suis pas de Paris alors je n'avais pas de contacts, ni
quoi que ce soit... Et même en suite, ça n'a pas été du tout facile de rentrer à Mac Guff. En fait de rentrer en
contact avec les gens. À chaque fois que j'ai pu, j'ai suivi les longs-métrages d'animation. D'autre part,
j'aime bien voyager et voilà... Du moment que je reste utile à la compagnie, je suis bien à Pixar. En plus, il y a
des longs-métrages tout le temps. [rires]
Moi : D'ailleurs comment se passe le chevauchement des projets à Pixar ?
JC : Ça ne se chevauche pas pour l'instant, on est à un projet par an.
Moi : Les films se font même en moins d'un an ?!
JC : Ah oui, le lighting correspond à peu près à 9 ou 10 mois de travail. Mais cela dépend complètement des
projets. Tout le monde ne commence pas en même temps sur les projets. Les superviseurs et les leads
commencent toujours plusieurs mois avant, etc. Normalement oui, cela prend moins d'un an.
Moi : Ah, oui... On ne parle que du lighting... Le modeling du film suivant doit sûrement commencer avant que le
lighting du premier ne soit pas fini. Combien de temps cela prend pour toute la chaine ?
JC : Si tu veux en ce moment, il y a plusieurs films en production et en préproduction. En même temps, pour un
d'entre eux, il doit y avoir 5 personnes, pour l'autre 100 et le film en production, 600 personnes. Le travail
est très bien découpé ici et ça facilite la production. Quand il y a des problèmes ou que quelque chose ne
marche pas, tu as vraiment les personnes qu'il faut. Ce qui marche très très bien ici, et que j'avais rarement
vu ailleurs, c'est que tu sais qui tu dois contacter. Tu vas rentrer un chiffre pour un plan et cela va aller
directement à la personne concernée. C'est génial ! Tu as vraiment une impression de boulot d'équipe. On
va tous dans le même sens.
Moi : C'est vrai que les conditions de travail à Pixar doivent être un peu différentes qu'ailleurs...
JC : On sent qu'ils savent ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, qu'il y a une expérience derrière. C'est
logique, plus tu fais des longs métrages et plus tu sais ce qui marche et ce qui ne marche pas...
Moi : Pour arriver jusque-là, quelles formations as-tu suivies ?
JC : Moi, j'ai fait SupInfoCom. Avant ça, j'avais fait un DMA cinéma d'animation à Roubaix et qui formait plus à
la 2D. Mais quand j'ai commencé la 2D, je me suis dit que je ne ferai jamais de 2D. La classe était quand
même très bien parce que l'on a eu une des toutes premières formations en 3D et beaucoup de formation
artistique qui était en fait le côté qui moi m'intéressait le plus. Ensuite, je me suis dirigée vers la 3D parce
que j'ai vu le potentiel qui commençait à arriver. Je me suis alors rendu compte que l'animation des
personnages ne m'allait pas du tout et que je me sentais beaucoup plus dans ce qui était éclairage, texture
et shading. En France à cette époque (il y a 5 ou 6 ans, ça a peut être changé maintenant) on nous formait à
être des généralistes. Moi je ne voulais faire que du lighting et il fallait trouver des boites où l'on ne pouvait
faire que ça et c'était assez difficile en France. Beaucoup de boites étaient petites et tout le monde était
généraliste. À la fin de SupInfoCom, j'ai été à Vancouver pour quelques mois de formation en échange à la
Vancouver Film School. C'est là que j'ai vu comment ça marchait au Canada. Les boites sont plus grandes
et divisées en département. Tu peux ne faire que du lighting si tu veux ne faire que du lighting. Je me suis dit
que ce système-là m'intéressait beaucoup plus.
[...]
Moi : J'ai d'autre part une autre question pour un de mes collègues qui est aussi très fan de Pixar et dont le
sujet de mémoire est sur la stéréo dans les films d'animation...
JC : Ah ! [rires] Désolé. Vas-y, continue.
Moi : Qu'est-ce qui est drôle ?

LELIÈVRE Pierre - Définition du Rôle de TD, Technical Director.

177 - 189

JC : Non, ce n’est pas grave. En fait, je ne suis pas fan de stéréo personnellement. Mais vas-y... C'est toujours
le grand sujet...
Moi : En fait, il voulait savoir si cela changeait quelque chose pour toi ? Est-ce que le lighting pour la stéréo
changeait ta manière de travailler ?
JC : Non. Au niveau du lighting, ça ne change rien du tout. En fait, nous, on ne s'occupe pas de la stéréo. C'est
les TD stéréo qui font ça.
Moi : Même si tu sais que ce sera en stéréo, tu ne te dis pas qu'il faudrait éclairer différemment...
JC : Non. Non. En fait ce qui se passe... J'ai fait de la stéréo quand j'étais chez Animal Logic en Australie. Je
lightais les plans et je les sortais en stéréo. Je faisais les deux. Là, j'ai donc vu ce qu'étaient que les
problèmes de stéréo... Mais ce n'est pas lié au lighting en soi. C'est lié à la caméra. C'est lié aux objets, aux
réflexions. Ce que l'on faisait des fois, c'est qu'au compositing, on réparait des problèmes de réflexions. Des
fois tu avais des réflexions dans un œil et pas dans l'autre. On avait l'impression que c'était profond, si tu
veux. Donc, ça, c'était des choses que l'on réglait, mais qui en soi n’étaient pas des problèmes de lighting
artistique, mais de lighting technique.
Ce qu'ils font à Pixar (on a eu un talk là-dessus, c'était très intéressant) c'est que c'est fait par des pros de la
stéréo. Si tu veux, il y a plein de choses qui ne marchent pas en stéréo. Sur certains plans des objets sont
trop proches de la caméra et dérangent ton œil. il faut alors les enlever ou les reculer en 3D en trichant sur
les caméras. Ce n'est donc pas trop des questions de lighting, mais plus de conceptions artistiques de
composition et de gêne visuelle. Ce travail revient aux TDs stéréo qui s’occupent de toutes ces questionslà...
Pixar sort maintenant tous ses films en stéréo et ils vont d’ailleurs ressortir Némo dans sa version 3D a la fin de
l'année.
Moi : Tu crois qu’ils vont ressortir tous les films comme cela ?
JC : Je ne sais pas si tous, mais Némo oui. J'ai vu une séquence et c'est très impressionnant ! Franchement, ça
se prête très très bien pour cela. C'est encore plus immersif dans l'océan.
[...]
Moi : Pour ce qui est du TD, je suis content d'avoir des informations sur ce qui se fait à l'étranger. Je crois que
c'est vraiment important.
JC : J'ai l'impression que ta notion de TD n'est en fait pas la même que la mienne.
Moi : Je le crois aussi. Il faut simplement que j'en sois conscient et que j'explique bien le cadre dans lequel je
décris les fonctions du TD et qu'il n'y ait pas de méprises.
JC : Je t'ai dit, quand j'étais en France, je ne connaissais pas la notion de TD. C'est peut-être une nouvelle
expression que je ne connais pas et qui n'évoque pas la même chose que nous... Oui, nous, tout le monde
est TD, finalement.
Moi : C'est peut-être plus personnel, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour devenir TD lighing à Pixar ?
JC : Hum, [rires]. Je crois qu'il faut déjà beaucoup d'expérience. Ils ne prennent que des gens avec beaucoup
d'expérience. J'ai été très très chanceuse. Je crois que c'est peut-être parce que j'ai travaillé dans
beaucoup d'endroits différents et notamment dans des pays anglophones. Puis pour ce qui est du lighting, il
faut un très bon œil. Il n'y a pas que l'aspect technique. Au niveau de Pixar, ils cherchent beaucoup de gens
qui ont quelque chose du côté artistique. Peut-être plus que là où j'ai fait mon deuxième boulot. Ils
cherchaient plus des gens qui pouvaient sortir des plans. [rires] "Tu peux le faire ? Oui vas-y fonce, le plus
vite possible ! " Moi je ne suis pas très technique en général, mais c'est vrai que je suis calée pour tout ce
qui concerne le lighting. Je sais ce qu'est la global illum, je sais comment régler des ombres qui ne marchent
pas... Mais à côté de ça, j'aime beaucoup travailler les couleurs. Je crois qu'il faut un petit peu des deux. En
fait ici, ils prennent des gens très techniques, des gens très artistiques et des gens entre les deux afin
d'avoir le plus de potentiels possible dans chaque équipe. Il y a des gens qui préfèrent créer des outils, il y a
des gens qui préfèrent faire de la couleur et des ambiances, etc. Donc quand tu mets tout cela ensemble, ça
te fait une équipe beaucoup plus forte. Ici, il y a donc tous les profils. Il y a des gens qui viennent de tous les
milieux aussi. Il y en a qui font de la photographie, d'autres de la peinture. Il y a aussi de gens qui viennent
de trucs comme Maths Sup et qui se sont retrouvé à faire du lighting. Il y a des gens qui viennent du
modeling. Tu as vraiment des profils totalement différents.
[...]
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On a aussi des TD layout qui s'occupent de tout ce qui est caméra. Ensuite, il y a le Set Dressing qui prend en
charge la composition des plans pour qu'ils soient beaux. En fait, je ne sais pas combien, on a de
départements. Il faudrait que je les compte un jour. Il y a tellement de tâches les unes derrière les autres sur
chaque shot, j'adore. J’adore travailler en équipe.
Moi : La vraie ambiance à Pixar est-elle celle que l'on peut avoir dans les documentaires en bonus sur les dvds
des films...
JC : Bon, pas tous les jours. Il ne faut pas rigoler non plus, mais y a des jours où tu as l'impression d'être dans
un parc d'attractions, c'est vrai. Mais, il y a d'autres jours, où tu es scotché à ton ordinateur toute la journée
parce qu'il y a un truc qui ne marche pas, comme dans toutes les compagnies. Mais, c'est vrai qu'ils ont
cette capacité à mettre les gens de bonne humeur. C'est vraiment bien. Les gens sont contents d'être là.
Tout le monde sourit. Ça donne alors un feeling... Au boulot, c'est génial, tu arrives le matin et c'est la bonne
humeur. C'est très agréable. C'est quelque chose qui manque je crois en France. À Pixar, tout est fait pour
te tirer vers le haut. À aucun moment, c'est : "Je te descends ! "
Moi : C'est très encourageant dans tous les cas.
JC : J'aime bien mon travail, c'est vrai. Par rapport à d'autres boites, on te laisse plus de libertés. Tu peux faire
des propositions. Par exemple : "J'aimerais bien mettre un petit peu de lumière là, ça permettrait de faire
ressortir tel truc." On te dit : " Et bien, vas-y, essaie." Puis si ça ne marche pas, ils te diront que c'était mieux
avant. Ça, tu le sais directement avec le directeur photo, et ça aussi c'est très agréable. Je n'ai pas connu
ça quand j'étais en France. Ici, le directeur photo vient te dire à toi sur ton plan ce qu'il aimerait. Il y a ce
rapport un à un avec la personne. C'est plus personnel et ça amène un bon feeling. Pour nous, c'est le
directeur photo et pour l'animation, c'est le réalisateur.
Moi : Ce chef op, c'est quelqu'un qui vient de la prise de vue ou bien...
JC : En fait, la DP de Brave vient d'une école de Computer sciences.
Moi : D'accord. Elle ne vient pas du tout du film.
JC : Attends je vérifie... Oui, elle a fait Computer Science et après elle a travaillé comme programmeur. Ensuite,
elle est arrivée à Pixar en tant que render wrangler. Elle a fait du lighting et maintenant, elle est directeur
photo. Elle travaille à Pixar depuis 97, donc elle a eu le temps de faire son petit chemin. Parmi les directeurs
photo, tu as vraiment des gens différents qui viennent aussi de la photo et de l’Art.
Moi : Ce n'ai pas tout à fait comme à Dreamworks où ils invitent des directeurs photo comme Roger Deakins...
JC : Ici, on a des réalisateurs invités, mais pas des directeurs photo. Il y a toujours les mêmes qui reviennent
comme Andrew Stanton, etc. Il y a en a d'autre en plus, mais c'est rare. C'est suivant si les gens on envie
de faire un film en fait.
[...]
Dans toutes les boites, cela marche plus ou moins de la même façon. Les postes sont plus ou moins les
mêmes, mais ça marche plus ou moins bien ! [rires] C’est d’ailleurs souvent pour des questions
d'organisation et de planification du travail.
Moi : À Pixar à ce niveau-là, vous êtes vraiment à l'aise...
JC : Mais je te dis, aussi, ils ont je ne sais plus combien de films derrière eux. C'est très difficile pour une boite
de faire son premier film d'animation. Ça a été le cas pour Framestore. Despereaux a été le premier et ça n'a
pas marché. C'est très dur de mettre en place un film d'animation quand tu es une boite de vfx. Ça n'a rien
à voir. C'est toute l'organisation qu'il faut revoir. En France, on a l’habitude de travailler avec des personnes
qui sont très généralistes et d'un coup, les studios se rendent compte que s'ils veulent faire un gros film, il
faut faire comme les Américains. Tu n'as pas le choix, je pense, il faut séparer les choses. Donc, c'est peutêtre ça la grande différence que je trouve entre la France et l'étranger.
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A NNEXE B - E XEMPLES D ’ OFFRES D ’ EMPLOI
Mikros - Technical Director Pipeline.
Principaux objectifs :
- Mise en place, support, amélioration et intégration des outils de pipeline de Mikros Image pour les projets de
type vfx publicitaire, vfx de longs métrages et projets full cg, dans le but de faciliter l’exécution des tâches des
graphistes ;
- Développer de nouveaux outils, supporter les outils existants et proposer des solutions aux nouveaux
problèmes liés à l’utilisation des logiciels utilisés par les graphistes.

Missions principales :
Au sein de l’équipe Pipeline et Support, vos principales missions seront les suivantes :
- Participation aux choix stratégiques concernant les outils du pipeline ;
- Développement des scripts du pipeline, en Python (via Eclipse et SVN), afin de répondre aux besoins des
productions en cours et de façon pérenne
- Correction des bugs liés aux outils ;
- Assurer le support sur les scripts génériques utilisés à Mikros image (scripts Maya et Nuke écrits en interne) ;
- Assurer le support sur les outils et les problèmes d’environnement, notamment répondre aux
problématiques des graphistes ;
- Participation au support de l’outil interne de Render Dispatching ;
- Collaboration avec l’équipe de R&D interne sur la connexion des outils du pipeline avec l’Asset Manager
interne

Profil :
- Ingénieur informatique avec une première expérience dans le domaine 3D/effets
spéciaux
- Anglais : opérationnel
- Bon niveau en Python, Qt
- Autonome, rigoureux, capacité à travailler en équipe, sens du service
- Capacité à résoudre rapidement les problèmes en imaginant une solution rapide et durable

Les plus :
- Expérience en tant que TD ou Asset Manager
- Connaissances en Java et/ou C++
- Connaissances de Maya, Linux, Nuke
Lieu : Levallois-Perret (92)
Type de contrat : CDI ou CDD Longue durée
Début : dés que possible
Rémunération : selon profil

Blue Sky - Materials Technical Director.
Purpose of the job:
Materials TDs are responsible for defining the feel of every surface in a film. This includes characters and
background environments. The Materials group works very closely with the Art Director to establish the level
of realism or abstraction that the film requires. Each member of the group is expected to contribute technical
expertise and visual creativity.

Essential Functions/Responsibilities:
- Work collaboratively with Materials Supervisor, and fellow Materials TDs to create beautiful materials that
meet the approval of the Director and Art Director.
- Design and create procedural textures that meet visual demands and are technically stable enough to be
reused by others.
- Develop proficiency with all proprietary renderer CGI Studio++, including shader design, model exporting, fur
coloring, scripting and composting
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Qualifications:
Education and/or Experience Required:
- A bachelors degree or equivalent in computing science or related filed
- Prior High-end CG production experience required.

Skills, Abilities, Special Licenses or Certificate:
- Experience with Procedural Texturing in advanced rendering package (RenderMan, Mental Ray, etc.).
- Good artistic eye for detail with ability to create a look to match various Art Department references.
- Understanding of the fundamentals of surface properties, and their relationship to lighting and rendering.
- Understanding of artistic concepts of color, composition and pattern.
- Familiarity with scripting concepts. (C-Shell, Perl, RenderMan, MEL and/or similar).
- Strong experience with the UNIX or Linux operating systems
- Ability to manage resources to achieve aesthetic goals on schedule.
- Experience working in a production environment preferred.

Working Conditions and Environment/Physical Demands:
- The Materials TD works in a world-class Animation Studio with demanding schedules and hard deadlines:
As production demands increase overtime may be required for this position.
- Office working environment
- Approximately 80% of time will be spent working on a computer.
The above statements are intended to describe the general nature and level of the work being performed by
people assigned to this work. This is not an exhaustive list of all duties and responsibilities associated with it.
Blue Sky Studio management reserves the right to amend and change responsibilities to meet business and
organizational needs.

Pixar Canada - Shading TD.
Job Duties(s): Shader Writer / Creation
Software Utilized: MAYA
Genre(s): Animation (3D)
Bonus Eligibility: No
Relocation: No
Required Spoken Language(s): English
Required Work Auth.: Canada
Start Date: Immediately

Summary of Job
In Pixar’s production process, the term “TD” means “Technical Artist”. The Shading TD works alongside
modelers and lighters to create the look of characters, sets and other objects in the film. The shading is
created with RenderMan shaders, using a mixture of painted and procedural textures along with sophisticated
illumination models.

General Duties and Responsibilities
The Shading TD is responsible for creation, revision, maintenance and support of the shaders and other digital
assets, responding to guidance and review notes from the director as well as creative and technical
supervisors. Digital assets must meet standards and specifications with respect to appearance and
aesthetics, user interface, performance, and robustness. Shader TDs must provide technical support to other
TDs who use the shaders in lighting and rendering.

Qualifications
•Must have 3 or more years experience in CG animation production for film, visual effects, or television.
•Must have extensive experience in shading using RenderMan shaders, preferably with Slim.
•Must have a good “eye” and a good understanding of light, color, illumination and shading. Should be
interested in studying materials and thoroughly understanding their texture and their response to different
lighting conditions.
•Must have an excellent understanding of 3D computer graphics theory and practice.
•Must have good programming and scripting skills in languages such as RenderMan Shading Language, C/C
++, Python, or Perl.
•Must have strong problem-solving skills and attention to detail and quality.
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•Must have good written and verbal communication skills, and be able to communicate clearly and effectively
with both technical and non-technical users of the software.
•Must be able to work alone and collaboratively, often with multiple tasks and under deadline pressure.
•Must be open to direction and able to embrace change.

Desired Skills and Pluses:
In addition to these required qualifications, any of the following attributes will be considered a plus:
•Bachelor’s degree in computer science, mathematics, physics, or engineering.
•Skill in painting, photography, drawing, and sketching.

Pixar - TD Internship.
General Duties and Responsibilities :
A Technical Director internship consists of real-world work assisting in the production of a feature film. Our
interns work alongside our Technical Directors and contrib- ute as full members of the technical team. We are
looking for students who possess many of the skills of our technical directors and are interested in expanding
their knowledge of the field.

Any or all of the following duties below may be assigned to a Pixar Technical Director :
- Development: Work with pre-production team to develop programs and techniques to solve specific
research and development problems. Modeling: Work with the Art Department and other TDs to build sets,
props and characters for animation.
- Shading: Develop and implement look of each object in project with respect to texture and color.
- Lighting: Design and implement the look of each shot and use all elements above to create final image.
- Layout: Create sequences of shots that convey the story through the application of traditional filmmaking
principles in a 3D computer graphics environment.
- Set Dressing: Help realize the environmental vision of the Production Designer by constructing 3D sets and
scenes in a logical, efficient, and artistic manner. Offer design solutions to production issues.
- Character Rigging/Articulation: Use math and a good eye for the rigging process to build rigs for animation.
- Rendering: Take the final digital description of shots and run the rendering process to create the images
themselves for scan-out onto film.
- Global Technology: Write software to improve workflow and provide film-specific functionality for other
departments including animation and lighting.

Background, Knowledge, Skills, and Abilities Required at Minimum:
Our Technical Director interns generally have some or all of the following areas of experience:
- Linux or UNIX Operating System experience.
- Experience in programming using a language such as C or C++, or a scripting language such as Tcl, Sh,
Python, or Perl.
- Experience using high-end 3D graphic packages, such as Maya, XSI, Lightwave.
- Education in some or all of: Computer Science, Mathematics, Engineering, and Art.
- An art background which shows a thorough understanding of physical motion, weight, balance, lighting,
texture and form.

Pixar - TD.
Summary :
Constructs the geometry, articulation or surface characteristics of computer generated characters, objects,
effects and/or scenes. Writes production-specific programs to support development and deployment of digital
models, shaders, effects, and imagery. Maintains and supports the material created.

General Duties and Responsibilities :
- Work with creative and technical leads to develop digital models, shaders, effects, software, and/or imagery,
as needed for the production of feature animation.
- Ensure that the result functions in accordance with specifications, including, where applicable, performance,
user interface, aesthetics, and robustness.
- Review and revise the result with the Director and the creative or technical lead.
- Maintain and enhance completed results. Provide technical support to users. Author related documentation.

LELIÈVRE Pierre - Définition du Rôle de TD, Technical Director.

182 - 189

Background, Knowledge, Skills, and Abilities Required at Minimum :
- A good understanding of 3D computer graphics theory and practice is required.
- A basic understanding of composition, physical motion, weight, balance, texture and form is required.
- Strong programming skills in the UNIX/Linux environment are required.
- Education in computer science, mathematics, physics, architecture, or engineering is preferred.
- Experience with film, games, or other graphics production experience is preferred.
- Good written and verbal communication skills are required.
- Must be able to work alone and collaboratively, often with multiple tasks and under deadline pressure.
- Must be open to direction and able to embrace change.

Rhythm ans Hues - Junior Pipeline TD.
DEPARTMENT: PIPELINE
Position Summary:
This is an entry-level production position that performs general technical support tasks for feature films (VFX)
and commercials. It provides an opportunity to gain exposure to the Rhythm & Hues production pipeline.
Applicants need to thrive in a fast-paced, challenging production environment. Problem investigation and
resolution skills are a must. Experience with CG concepts and 2D/3D software applications is beneficial but
not required.

Responsibilities:
Handle varied technical requests from artists and production personnel.
Debug production-related technical problems.
Support artists with various aspects of the production pipeline.

Required Skills:
Excellent communication skills.
Linux/UNIX proficiency.
Scripting ability (Python, Perl, etc).
Able to prioritize and juggle multiple requests.

LELIÈVRE Pierre - Définition du Rôle de TD, Technical Director.

183 - 189

A NNEXE C - D OCUMENTATION DES OUTILS DÉVELOPPÉS À
M IKROS I MAGE AU COURS DE LA PPM

- exrToCam Object :
This script sets a new camera node from the metadata of the selected read node.
This read node should be an exr file with specific metadata (exr/worldToCamera, exr/worldToNDC).

Main specific features :
- Sets position and orientation of the Camera (a local matrix).
- Sets horizontal and vertical apertures relatively to the focal (set by default to 35mm).
- Allows the user to work with a dynamic link of the camera to the metadata or to bake the
parameters.
- Works with exr rendered with Arnold.

Parameters :
Change Read Node Reference :
This button allows you to change the read node reference. Of course, you have to select a new read
node before clicking on it.
You can also unbake the camera with it.

Bake Camera :
This button allows you to bake the following camera parameters : matrix, focal, haperture, vaperture.
To unbake the camera, select a read node and click on “Change Read Node Reference”.

Limitations :
- It relies on exr/worldToCamera and exr/worldToNDC metadata provided by the renderer. Therefore,
exrToCam can’t work with every exr files.
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- miRelight Object :
miRelight is a basic relighting tool which allows the user to interactively add new illumination sources
to rendered shots.
It simply makes 2D illumination calculations based on special utility passes from Arnold Renderer.

Main specific features :
- Use of default Nuke Light Nodes.
- An interactive 3D Display (point cloud).
- An edge artifacts cleaner.

In the Node Graph :

Inputs :
P : Position Pass
N : Normal Pass
L : Light
A Nuke Light Node ( Light - Point - Direct - Spot )

dC : Diffuse Color Pass (optional)

Objects pure color pass (Albedo). Without input, object colors will be white.
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sC : Specular Color Pass (optional)

Specular color pass. Without input, specular colors will be white.

Nsq : Normal Squared Pass (optional)

This pass tries to detect and fix edge artifacts due to anti-aliasing and motion blur.

mask : Alpha mask (optional)

Input that will be premultiplied.

Outputs :
This node outputs an rgba layer by default (a, if an alpha mask if connected to the mask input).
It also outputs Ia, Id and Is layers which respectively are individual ambient, diffuse and specular
illuminations.

Parameters :

Display/Hide 3D Scene :

This two buttons display the Camera and the 3D Scene as a point cloud.
The illumination is updated in real time.
WARNING : The PositionToPoints Node on which functionality is based on, remains unstable. Please
hide the display when the light position is set.
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Ambient :
Ambient illumination intensity.

Diffuse :
- Diffuse illumination intensity.
- WRAP : This parameter allows you to fake the diffuse illumination wrapping of the objects.

Wrap = 0 (default) , Wrap = 0.57
- GAMMA : This parameter allows you to soften the diffuse illumination shading. Use it with the wrap
parameter to keep the shading limit line in place.

Gamma = 0 (default) , Gamma = 3 , Gamma = 3 / Wrap =0.3

Specular :
- Specular illumination intensity.
- Specular type (Phong or Blinn).
- Specular Roughness.

Blinn / Roughness = 10 , Phong / Roughness = 10 , Phong / Roughness = 30
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Fresnel Effect :
This effect tries to reproduce the brighter illumination of surfaces seen from tangential angles. This
effect could help you to reproduce rim lights.
- Fresnel effect intensity.
- Fresnel effect gamma.

Intensity = 0 / Gamma = 0 , Intensity = 0.9 / Gamma = 0.2 , Intensity = 0.9 / Gamma = 0.5

Clean Edge Artifacts :
This parameter tries to reduce edge artifacts due to anti-aliasing and motion blur.
If Nsq input is not connected, it has no effect.

Amount = 0

Amount = 10

Limitations :
- It doesn’t cast any shadow.
- Edge Artifact can’t be avoided with hard motion blur.
- 3D Display is unstable.
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