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PRÉAMBULE

I

Le présent document propose un état des lieux quant à l’intégration des technologies de l’intelligence artificielle au secteur des effets visuels et

de l’animation au Québec, et plus précisément quant à l’impact effectif ou attendu sur la main-d'œuvre de ce secteur.

L’ensemble des données provient d’ateliers ayant eu lieu dans le cadre de l’événement Symposium VFX | IA organisé par le Bureau du

cinéma et de la télévision du Québec le 28 avril 2021, ainsi que de consultations menées ultérieurement auprès de compagnies et

organismes œuvrant en effets visuels et animation au Québec.

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du Conseil emploi métropole.

Le BCTQ remercie les partenaires du Symposium VFX | IA, soit l’École des arts numériques, de l'animation et du design de l'Université du

Québec à Chicoutimi (NAD - UQAC), SYNTHÈSE - Pôle Image Québec ainsi que Montréal International.

Il remercie également les membres du comité de pilotage, du comité de programmation de l’événement, les répondants ayant participé à la

consultation, les conférenciers ainsi que l’ensemble des participants du Symposium VFX | IA.
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MOT DU CONSEIL EMPLOI MÉTROPOLE

IV

C’est avec conviction et enthousiasme que je salue cet état des lieux et plan d’action quant à l’intégration des technologies de

l’intelligence artificielle (IA) au secteur des effets visuels et de l’animation.

Ce projet voit le jour alors que nous vivons une transition numérique accélérée par la pandémie. Il trouve donc toute sa

pertinence, surtout dans un secteur en pleine effervescence, qui forge sans cesse de nouveaux métiers et requiert de nouvelles

compétences. Ce plan d’action offre une réflexion sur le potentiel infini de l’IA et son impact sur la main-d’œuvre.

Car pour réussir cette révolution technologique, entreprises et salariés doivent se renouveler et se former. Dans un secteur

comme celui des effets visuels et de l’animation, les aptitudes techniques sont rapidement dépassées et la reconversion devient

un enjeu majeur.

Ce plan d’action dresse la table pour assurer cette adéquation formation-emploi : il propose de développer les compétences du

futur liées à l’IA, de rehausser les qualifications du bassin de talents actuels, et d’adapter la formation afin que la main-d’œuvre

puisse réussir dans l’écosystème de demain.

Le projet nous révèle également l’impact de l’IA sur la nature du travail des artisans des effets visuels et du l’animation

montréalaises. En ciblant les besoins en formation et les compétences du futur, il aura assurément des retombées sur le marché

du travail métropolitain ainsi que sur la croissance du secteur.

Cette initiative démontre toute l’agilité de ce pôle d’innovation à rebondir et à être résilient pour mieux faire face à la panoplie de

défis à venir sur le marché du travail. C’est avec fierté que le CEM appuie ces efforts.

Apprendre à mieux faire usage de toutes les possibilités offertes par l’IA, permet aux artistes de ce milieu de se déployer dans

toute leur créativité. Et continuer de rivaliser d’audace par des créations prestigieuses qui font le succès du savoir-faire

montréalais et québécois sur la scène internationale.

En misant sur nos talents en intelligence artificielle et sur ce secteur transversal et diversifié, c’est l’ensemble de l’économie

québécoise qui en bénéficie!
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Présidente,
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MOT DU BCTQ

V

Les secteurs des effets visuels et de l’animation du Québec constituent un pôle créatif mondialement reconnu par l’ensemble de

la communauté de l’industrie audiovisuelle. Au cours des dix dernières années, ces secteurs ont connu, au Québec, une

croissance exceptionnelle de 28% atteignant des retombées économiques de près de 800 millions de dollars en 2019. Se classant

parmi les meilleurs au monde, les studios d’ici ont su collaborer sur des projets des plus créatifs et innovants.

Ce rayonnement des talents et de la créativité rejaillit sur l’ensemble de l’écosystème avec des retombées tangibles : nouveaux

investissements sur le territoire, création d’emplois, développement d’expertise, peaufinage des programmes de formation et, à la

clé, une communauté métropolitaine plus attrayante et plus dynamique.

Toutefois, si Montréal et le Québec sont reconnus internationalement pour la qualité et la créativité de leur main-d’œuvre, le

maintien de ce positionnement comporte des défis. En premier lieu de ceux-ci, la nécessité d’adaptation constante des

compétences et connaissances dans une industrie qui évolue à grande vitesse et qui se doit d’anticiper les besoins des clients,

tout en demeurant à l’avant-garde des avancées technologiques.

Depuis quelques années, l’Intelligence Artificielle (IA) et ses applications se profilent au sein de l’univers des effets visuels et de

l’animation. Ces avancées ouvrent de vastes perspectives en matière d’innovations et d’automatisation des processus de travail.

Afin de demeurer une métropole agile, nous devons, en tant qu’industrie de la créativité, nous rassembler, nous préparer à l’impact

de ces technologies sur nos talents et ouvrir dès à présent le dialogue avec le secteur de l’intelligence artificielle.

Ce rapport est une étape importante pour quantifier et qualifier les impacts de ces nouvelles innovations sur notre main-d’œuvre

et pour identifier les actions concrètes des années à venir. Le Québec possède tous les éléments pour se positionner

avantageusement dans cette nouvelle révolution technologique, d’autant plus que Montréal possède un hub reconnu

mondialement en intelligence artificielle. C’est maintenant à l’ensemble des entreprises, des institutions d’enseignement, des

grappes industrielles et des partenaires publics et privés de se concerter et d’agir pour la mise en place des recommandations

identifiées dans ce rapport.

Le BCTQ remercie le Conseil emploi métropole pour son soutien à la réalisation de ce document qui dote l’industrie d’un outil

indispensable à son avenir. Nous sommes fiers d’y avoir collaboré et remercions également les entreprises et organisations qui

ont participé à cette démarche.

Bonne lecture!
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Christine Maestracci,

Présidente-directrice générale,

Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec (BCTQ)



DANS CE RAPPORT

VI

CE RAPPORT CONTIENT :

1. Une étude qualitative reflétant les opinions des personnes interrogées et qui

dresse un portrait global des tendances liées au développement des

technologies de l’intelligence artificielle dans le secteur des effets visuels et de

l’animation au Québec ;

2. Un portrait qualitatif des constats quant aux effets généraux actuels et à prévoir

sur les métiers du secteur des effets visuels et animation, et suggère des actions

pour développer les compétences afin de s’y ajuster ;

3. Des recommandations sur les enjeux de l’adéquation formation-emploi

applicables à l’ensemble des programmes de formation initiale collégiaux et

universitaires ;

4. Des conclusions sur les enjeux de financement et de maillage permettant de

favoriser l’innovation et la croissance du secteur des effets visuels et de

l’animation au Québec.

CE RAPPORT NE CONTIENT PAS :

1. Une étude approfondie des technologies en intelligence artificielle appliquées au

secteur des effets visuels et de l’animation. Le rapport ne fournit pas

d’informations sur les effets précis de ces changements technologiques (comme

la modification de certaines fonctions logicielles) qui dépassent l’ordre des

constats généraux sur l’évolution des métiers et de leurs compétences ;

2. Une étude statistique complète des évolutions technologiques actuelles et

anticipées liées à l’intelligence artificielle dans l’industrie globalisée des effets

visuels et de l’animation. Aucune recherche statistique spécifique au domaine n’a

été réalisée dans le cadre de cette enquête de nature qualitative.

À NOTER : La forme masculine employée dans cette étude a valeur de genre neutre. 

Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la 

forme et d'en faciliter la lecture.
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Le secteur économique des effets visuels et de l’animation au Québec représente l’un des trois plus grands hubs au monde.

En forte croissance depuis plus de 10 ans, ce pôle innovant et créatif rassemble aujourd’hui près de 6 000 travailleurs au sein d’une

quarantaine d’entreprises, travaillant sur tous types de projets, cinématographiques ou épisodiques, en Animation 2D, 3D ou en effets

visuels.

Des créations parmi les plus prestigieuses, les plus ambitieuses et les plus exigeantes sont chaque année conçues, développées et/ou

fabriquées à Montréal. On pourra citer, par exemple : 1917, The Lion King, Tenet, The Mandalorian, Le Petit Prince, Captain Marvel, Strangers

Things, Westworld, Bob l’Éponge : Éponge en Fuite, Ad Astra, ou encore Dune, le dernier long métrage de Denis Villeneuve qui sortira sous peu

sur grand écran.

A.1  | L’INDUSTRIE DES EFFETS VISUELS ET DE L’ANIMATION
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Les producteurs parmi les plus prestigieux au monde recherchent le talent et le savoir-faire québécois, au bénéfice

de l’économie de la province dans son ensemble. Toutefois, cette croissance s’accompagne de défis, avec en

premier lieu celui de faire croître le bassin de main-d’œuvre qualifiée disponible en un temps record pour suivre la

croissance constante de l’industrie.

Parallèlement, le Québec est également au cœur d’une nouvelle révolution technologique, avec le déploiement de

l’intelligence artificielle (IA), dont le potentiel est en cours d’exploration. Le secteur des effets visuels et de

l’animation n’est pas exempté de cette révolution, ses activités s’effectuant pour la presque totalité sur ordinateur.

Le présent rapport s’intéresse au potentiel d’application des technologies de l’IA pour ce secteur, et plus

précisément, à l’impact que celles-ci pourraient avoir sur la main-d’œuvre.

Loin de mener à la disparition de l’artiste, l’IA peut au contraire augmenter et déployer ses capacités, le libérer des

tâches répétitives, lui permettant ainsi de se concentrer sur l’aspect premier de sa profession : la créativité. La

réalisation de ce potentiel dépend cependant d’une concertation claire, d’une formation adéquate et de volontés

affirmées.

A.1  | L’INDUSTRIE DES EFFETS VISUELS ET DE L’ANIMATION (suite)
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Le BCTQ a retenu les services de l’agence d’événementiel Kaliko Productions pour organiser une journée de conférences et d’ateliers en ligne le 28 avril 2021.

Le déroulement de la journée et les sujets clés à aborder ont été établis avec le soutien des comités de pilotage et de programmation de l’événement. Près de 100 participants

provenant de 43 entreprises ont pris part au Symposium VFX | IA et aux consultations. Plusieurs représentants d’institutions d’enseignement et d’organismes œuvrant dans

l’industrie ont également participé. Les participants ciblés occupaient des postes de direction, de gestion ou de supervision tels que : Producteur, VP Développement &

Technologies, Chef Rotoscopie, Chef du département 3D, Superviseur VFX, Directeur R&D, etc.

Au courant de la journée du Symposium VFX | IA , les participants ont pu assister à deux activités de programmation proposant de nouvelles avancées dans le domaine, incluant

une discussion entre des acteurs importants de la recherche sur l’utilisation de l’IA dans un contexte de production d’effets visuels et d’animation. Suivant ces présentations, les

participants ont été divisés en plusieurs groupes de discussion à travers différents salons abordant chacun un sujet en lien avec l’apport des outils ou ressources utilisant l’IA et

les impacts connexes que ceux-ci peuvent avoir sur la main-d’œuvre.

Lors de ces salons, les participants étaient appelés à discuter des informations et pistes de réflexion abordées lors des activités de programmation du matin. Les modérateurs

des salons étaient tous directement issus de l’industrie des effets visuels et de l’animation. Ces derniers avaient pour mandat d’animer les discussions autour des changements

réels ou perçus que les nouveaux outils pouvaient amener à l’industrie, qu’ils soient positifs ou négatifs. Il est à noter que l’ensemble des salons de discussion ont été enregistrés

afin de pouvoir en retranscrire les idées, suggestions ou commentaires des participants pour le présent rapport.

A.2  | MÉTHODOLOGIE : RETOUR SUR LE SYMPOSIUM VFX | IA
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A.2  | MÉTHODOLOGIE : RETOUR SUR LE SYMPOSIUM VFX | IA (suite)
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98
PARTICIPANTS 
UNIQUES

44
ORGANISATIONS 
UNIQUES

OCCUPANT DES POSTES DE :

DIRECTION

GESTION

SUPERVISION

Directeur R&D, VP Développement et 
Technologies, etc.

Producteur, Chef Rotoscopie, Chef du 
département 3D, etc.

Superviseur VFX, Superviseur 
rotoscopie, etc.

REGROUPANT :

28x

7x

4x

5x

Compagnies

Institutions d’enseignement et de recherche

Organismes publics

Associations ou regroupements sectoriels

TAILLE DES ORGANISATIONS :

18x

8x

18x

1-50 employés

50-200 employés

Plus de 200 employés



PROGRAMMATION DU SYMPOSIUM

11H00 -- PANEL D’EXPERTS
KEYNOTE PANEL

Impact de l’IA sur la main-d’œuvre en VFX  
et animation et dernières innovations

12H15 -- SESSIONS QUICKFIRE
QUICKFIRE SESSIONS

Intervenants et thématiques abordées :

14H30 -- SALONS DE DISCUSSION
À 17H30 DISCUSSION ROOMS

Thématiques :

A.2  | MÉTHODOLOGIE : RETOUR SUR LE SYMPOSIUM VFX | IA (suite)
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DOUG ROBLE

DIRECTEUR PRINCIPAL 
DE R&D LOGICIEL

DIGITAL DOMAIN

Julien Coll   |   CDRIN
-- Financement  |  R&D

Mathieu Mazerolle   |   Foundry
-- Service  |  Produit

Doug Roble   |   Digital Domain
-- Innovation  |  R&D

Florent Cohen   |   Felix & Paul
-- Innovation

Jean-François Lefort   |   Scale.AI
-- Financement  |  R&D

Chris Landreth   |   JALI Research
-- Innovation

Jacques Levesque   |   Felix & Paul
-- Innovation

Gavan Gravesen   |   RADiCAL
-- Innovation

Guillaume Gilet   |   Université de Sherbrooke
-- Recherche

Jean-François Lalonde   |   Université Laval
-- Recherche

Matteo Giuberti   |   RADiCAL
-- Innovation

Automatisation Impact économique Séniors

IA et les processus créatifs Nouvelles compétences Formation

IA et les pipelines de travail Nouveaux emplois R&D

VISIONNER

VISIONNER
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PAUL SALVINI

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA TECHNOLOGIE

DNEG

MORGAN MCGUIRE

DIRECTEUR 
SCIENTIFIQUE

ROBLOX

SARAH WATLING

PDG

JALI RESEARCH

MATHIEU MAZEROLLE

DIRECTEUR DE PRODUIT -
NOUVELLE TECHNOLOGIE

FOUNDRY

https://www.youtube.com/watch?v=F9zVbY3CQNM
https://www.youtube.com/watch?v=5nxeW4JA77w


La question d’anonymat autour de l’information discutée est revenue, à

plusieurs reprises, de la part des entreprises participantes. Bien que

certains concepts ou idées ne soient pas problématiques, d’autres

venaient affecter la confidentialité des projets.

Afin de pouvoir obtenir plus de détails sur certains contextes de

production, la décision a été prise de produire un sondage et d’envoyer

celui-ci auprès d’entreprises de l’industrie.

Toutes les réponses étaient anonymes afin d’obtenir plus de contexte

ou de mise en situation lorsque possible. Cette étape, jumelée à des

consultations, a permis d’approfondir la réflexion et les constats issus

du Symposium.

A.3  | MÉTHODOLOGIE : SONDAGE ET CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
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Crédit photo : Respect, VFX by Cinesite, ©MGM. All Rights Reserved

Les informations obtenues dans les salons de discussion ainsi que les réponses fournies dans les sondages

ont donné lieu à un premier classement des données. Cette étape avait pour but d’établir les idées

récurrentes et de les regrouper en grands axes abordant des thématiques similaires. Les idées, les grands

axes et les thématiques ressortant de cette analyse ont été structurés afin de former les chapitres 1 à 3 du

présent rapport.

Des conclusions ont été tirées de chacun de ces chapitres permettant de bâtir un plan d’action présenté au

chapitre 4. Ce plan détaille les étapes nécessaires au développement des compétences de l’industrie des

effets visuels et de l’animation au Québec pour favoriser l’intégration de l’IA et l’adaptation de la main-

d’œuvre, renforçant par le fait même sa compétitivité et son attractivité.

Note : Les actions suggérées dans ce rapport sont des recommandations. Il appartient aux organisations 

concernées de les concrétiser ou non.

A.4  | MÉTHODOLOGIE : COMPILATION DES DONNÉES
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L’IA APPLIQUÉE AUX EFFETS VISUELS 
ET À L’ANIMATION : MISE EN CONTEXTE
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Les effets visuels sont partie intégrante de la production d’un projet audiovisuel cinématographique ou épisodique. Ces productions peuvent être une combinaison de tournage en

prise de vue réelle et de contenu généré par ordinateur (effets visuels, aussi désignés sous l’abréviation VFX) ou alors être complètement générées par ordinateur (animation).

Lors de ces productions, de nombreux métiers et spécialisations sont appelés à interagir afin de créer le résultat final qui sera visible à l’écran. Certains rôles requièrent la création

complète d’éléments fictifs. On parle de modélisation et de textures. Selon le visuel requis, il est parfois nécessaire de créer ou recréer des environnements dans lesquels se

trouvait une prise de vue réelle afin de générer les bonnes réflexions d’images, reprendre les bons volumes, ou tout simplement réagir aux actions ou mouvements du contenu

original.

Les simulations sont également très fréquentes. On parle ici de reproduire les comportements physiques réels sur les nouveaux objets fictifs tels que la simulation de fluides (eau,

fumée, feu, etc.), d’objets solides (éclats de verre, tissus, bâtiments, etc.) ou encore de poils sur des créatures (fourrure animale, cheveux, poils corporels, etc.).

Plus encore, certains des éléments fictifs créés peuvent même représenter des êtres à part entière tels que des humains, des animaux ou toute autre créature. Auxquels cas, de

l’animation sera requise afin de les faire bouger de façon réaliste. Cela peut provenir d’animateurs faisant le travail manuellement ou, plus fréquemment, provenir de captation de

mouvement, « Motion Capture » ou « MoCap » en anglais.

B.1 | PROCESSUS DE CRÉATION DES EFFETS VISUELS ET DE L’ANIMATION

10État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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B.1 | PROCESSUS DE CRÉATION DES EFFETS VISUELS ET DE  
L’ANIMATION (suite)

11

La dernière étape du processus consiste à assembler les couches des décors et les personnages, à réaliser les effets de caméra, à animer

certains déplacements et effets, et, le cas échéant, à intégrer ces éléments avec le contenu original en prise de vue réelle.

On parle alors de composition d’images ou « compositing » en anglais. C’est à cette étape que se rejoignent les différentes tâches réalisées

par les rôles mentionnés précédemment. La tâche principale de ce métier sera de s’assurer que l’intégration est la plus discrète que

possible, voire même invisible.

L’ensemble des activités d’effets visuels et d’animation se déroulant sur ordinateur, elles reposent par conséquent sur une infrastructure

informatique complexe, robuste et se devant de demeurer alors à la fine pointe de la technologie.

La création d’effets visuels et d’animation requiert donc l’intervention d’une diversité d’artistes et d’une équipe de production, mais

aussi d’un ensemble de fonctions techniques liées à l’utilisation des logiciels, du réseau et de l’infrastructure informatique

nécessaires au projet.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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B.2 | OUTILS UTILISÉS

Les outils utilisés par cette industrie sont nombreux et variés. Certains permettent de faire

des rendus en temps réel alors que d’autres ont recours à un pré-calcul avant de pouvoir

afficher un résultat. Parmi ces outils, certains sont plus généralistes et sont utilisés par de

nombreux métiers tandis que d’autres, beaucoup plus complexes, ne sont utilisés que

pour certaines étapes bien précises du processus.

Les différentes étapes du processus de création des effets visuels ou de l’animation

incluent, mais ne se limitent pas à : la création de modèles 3D, l’animation, la capture de

mouvement, la simulation, le masquage, le rendu d’images et la composition d’images.

L’ensemble de ces outils informatiques sont créés, mis à jour et offerts sous licence aux

studios par des développeurs (par exemple : Autodesk, Foundry, etc.). Certains studios

adaptent ensuite ces outils en interne, avec leur propre équipe de recherche et de

programmation, afin de répondre aux besoins spécifiques de leur pipeline* de production.

Les logiciels les plus fréquents ont été répertoriés dans le cadre d’une enquête menée par

SYNTHÈSE** (voir tableau*** ci-contre).

12État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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DOMAINE DE SPÉCIALISATION LOGICIELS

Modélisation Zbrush, Maya, Blender, Houdini

Textures et éclairages Substance Painter, Mari, Maya, 
Blender, Houdini, Katana

Animation et armature Motion Builder, Maya, Harmonie 2D, 
TV Paint 2D

Capture de mouvement Motion Builder, Système de captation

Simulation et effets visuels Houdini, Massive, RealFlow

Rendus d’images Renderman, Arnold, Clariss, Redshift

Ancrage (Tracking) et rotoscopie 3D equalizer, Nuke

Composition d’images (Compositing) Nuke, Flame, After Effect

Colorisation DaVinci Resolve

Montage Media composer, Premiere, Final Cut

* Source : Office québécois de la langue française. (2014). Pipeline graphique. Dans Fiche terminologique. Récupéré de : 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26529736 
** Force Vive : SYNTHÈSE fait partie des forces vives incluses en annexes
*** Source : Enquête SYNTHÈSE (2021). Travailler en création numérique aujourd’hui et demain. Québec : SYNTHÈSE-Pôle Image Québec, p. 61

*PIPELINE GRAPHIQUE (DEF.)

Enchaînement de procédures qui calculent les transformations nécessaires au rendu, 
en deux dimensions et en temps réel, des images de synthèse tridimensionnelles.

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26529736


Le premier constat essentiel émanant lors du Symposium VFX | IA tenu le 28 avril dernier est le suivant : l’intelligence artificielle, comprise

comme une intelligence autonome pouvant créer par elle-même des itérations complexes sans assistance, dans un contexte de

production d’effets visuels ou d’animation, n’existe pas.

On parlera de préférence d’apprentissage machine (AM), aussi connu sous le nom d’apprentissage automatique ou « Machine Learning ».

C’est-à-dire que les nouvelles technologies basées sur les données massives permettent d’assister les artistes et créateurs dans leur travail en

leur permettant d’être plus rapides, plus productifs, d’éliminer certaines tâches et d’en automatiser d’autres. Loin de remplacer l’artiste,

l’apprentissage machine vient donc augmenter ses capacités.

Dans ce contexte, comme proposé par une chercheure spécialisée en IA, l’intelligence artificielle peut être plus adéquatement rebaptisée

« intelligence augmentée ».

Dans le but de bien appréhender l’apport potentiel de ces nouvelles technologies, il est important de comprendre les bases générales de leur

fonctionnement et leur application pour l’industrie de façon générale.

B.3 | IA ET EFFETS VISUELS : L’APPRENTISSAGE MACHINE

13État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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L’utilisation d’outils d’apprentissage automatique se scinde en deux phases bien distinctes, la première étant la plus importante.

PHASE 1 : ÉDUCATION DE L’ALGORITHME

Il s’agit tout d’abord d’éduquer un algorithme en lui fournissant une multitude d’exemples dans lesquels le travail souhaité a déjà été accompli. Cette phase

d’entraînement ou d’apprentissage permet à l’algorithme de deviner les étapes nécessaires à la reproduction des résultats dans un autre contexte. Durant cette phase

d’apprentissage, il est important d’utiliser des données complètes incluant de l’étiquetage d’informations.

En effet, cet étiquetage permet à l’outil de catégoriser et trier les données et ainsi de pouvoir repérer des informations similaires lors de la création de nouveaux modèles

ou avec l’obtention de nouvelles données. Cette étape nécessite beaucoup de temps, mais est des plus cruciale pour l’algorithme dans un contexte d’apprentissage

supervisé. Elle requiert l’intervention d’humains qui vont méticuleusement répertorier ce que les images contiennent comme « cible » à reproduire ou interpréter par la

suite pour l’algorithme. Il est également possible de recourir à des technologies d’apprentissage non supervisé. L’étiquetage n’est alors pas obligatoire. Toutefois,

l’information comprise et analysée par l’algorithme est alors nettement moins précise. Celui-ci est responsable de trouver ses propres repères dans le matériel source et

de les identifier dans les nouvelles données.

La méthode la plus fréquente d’utilisation d’apprentissage machine dans l’industrie est l’apprentissage semi-supervisé. Celui-ci permet de guider l’algorithme dans son

apprentissage sans toutefois devoir procéder à l’étiquetage complet des données sources. On tire donc profit de la possibilité pour l’outil d’apprendre avec peu

d’informations et en guidant les modèles obtenus selon les résultats souhaités.

B.3  | IA ET EFFETS VISUELS : L’APPRENTISSAGE MACHINE (suite)
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B.3  | IA ET EFFETS VISUELS : L’APPRENTISSAGE MACHINE (suite)
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PHASE 2 : UTILISATION DE L’APPRENTISSAGE EFFECTUÉ PAR L’ALGORITHME

La seconde phase du processus consiste à utiliser l’apprentissage effectué par l’algorithme et à l’appliquer sur un nouvel ensemble de

données afin que celles-ci reçoivent un traitement similaire aux données sources. C’est cette étape qui soutient et permet d’accélérer le

travail des équipes, puisque l’algorithme va ainsi automatiser une partie du travail à effectuer.

Une fois entraîné adéquatement, l’algorithme peut comprendre et reproduire des comportements tels que la création de nouveaux modèles

3D, la création de masques à partir de séquences de prise de vue réelle ou encore l’animation de modèles 3D. Cette étape est même parfois

utilisée pour aider l’algorithme à continuer d’apprendre en direction semi-supervisée.

Les tâches et les variations possibles lors de la création de contenu animé ou d’effets visuels sont très nombreuses et complexes. Ces outils

d’apprentissage machine permettent d’automatiser certaines étapes du processus plus répétitives afin d’être propices à leur prise en charge

par un algorithme.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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B.4  | INTÉGRATION DE L’IA ET ADAPTABILITÉ DE L’INDUSTRIE
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Le second constat ressorti de l’ensemble du Symposium VFX | IA et des consultations subséquentes est que l’intégration de l’intelligence

artificielle au pipeline de production d’effets visuels et d’animation en est encore à ses balbutiements.

En effet, la grande majorité des studios n’a pas entamé de démarche d’intégration de ces technologies à leur processus de production à l’heure

actuelle, même si plusieurs initiatives sont actuellement en développement :

o Via les développeurs d’outils en VFX / Animation, qui intègrent l’IA à leurs technologies pour optimiser la performance de leurs produits et offrir de

nouvelles fonctionnalités;

o Au sein de jeunes compagnies de type start-up qui développent leurs propres algorithmes innovants pour répondre à une problématique spécifique

identifiée dans le pipeline de production;

o Via des projets de recherche universitaire, où certains chercheurs développent des outils d’IA appliquée en image de synthèse;

o Par certains studios, qui investissent déjà de larges ressources dans la recherche et le développement de solutions d’IA appliquées aux effets visuels et à

l’animation. Quelques succès ont été publicisés au cours des dernières années, tel que les « Humains numériques » (Digital Humans) du studio Digital

Domain*, et certains studios ont déjà intégré des solutions IA à leur pipeline de production.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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Toutefois, ces initiatives ne marquent que les premiers développements dans un processus à long

terme, chacun des acteurs de l’industrie s’accordant sur l’immense potentiel que représentent les

technologies de l’intelligence artificielle en matière d’image de synthèse.

Dans ce contexte, il convient de s’interroger sur les conséquences potentielles pour les travailleurs

œuvrant dans ce secteur. L’IA a souffert au cours des dernières décennies d’une perception

traditionnellement négative liée à l’idée que l’automatisation pourrait mener à la disparition

d’emplois, renforcée dans l’imaginaire collectif par diverses œuvres culturelles illustrant des

chaînes de production où l’humain a le plus souvent disparu au profit de la machine.

L’essor de l’IA au cours des dernières années a cependant permis de réévaluer cette perspective,

les progrès technologiques permettant à la fois de repousser toujours plus loin les limites des

tâches pouvant être réalisées par un ordinateur, tout en venant souligner les qualités uniques et

irremplaçables de l’intelligence humaine.

Ainsi, loin de compromettre la compétence humaine, l’IA amène plutôt à une remise en question

des processus établis.

L'IA peut rehausser la créativité 

humaine, mais ne peut pas 

remplacer l'étincelle créatrice d'un 

être humain.

Adobe. (2018, Novembre) Creativity and technology in the age of IA. Pfeiffer 

Consulting (Traduction libre de l’anglais pour les fins du rapport
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La situation n’est pas différente en ce qui concerne son application aux effets visuels et de l’animation.

L’industrie de la créativité numérique est une industrie agile, qui ne cesse de s’adapter et de se réinventer. Les conversations durant le

Symposium ont confirmé la capacité d’innovation du secteur : les participants se sont accordés sur le fait que les professionnels de l’industrie

sauraient intégrer l’IA à leurs processus de travail, de la même manière que les dernières innovations se sont intégrées au fil des années.

Plusieurs exemples de telles intégrations permettent de constater que les machines viennent toujours soutenir la créativité des artistes sans,

pour autant, la remplacer. On pourra ainsi citer l’apparition des logiciels de MoCap (capture de mouvements) ou encore l’intégration du

moteur de jeu vidéo Unreal permettant l’obtention de rendus en temps réel – deux technologies novatrices promptement adoptées par les

professionnels de l’industrie.

C’est donc dans cette optique d’appui à la performance que l’IA doit être perçue par les artistes et les créateurs : les humains demeurent

responsables de superviser l’apprentissage automatique, car leur créativité et leur subjectivité sont essentielles pour maintenir des

œuvres de qualité et continuer d'innover.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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L'IA peut produire des itérations à partir de données déjà existantes, mais celles-ci doivent sans

contredit provenir de la vision spécifique d'un créateur ou d’un réalisateur, pour ensuite la

générer de toute pièce. L'humain sera toujours au centre du processus, car son apport s’avère

primordial afin d’introduire et d’insuffler un aspect organique et aléatoire au résultat parfois

« désincarné » que peut produire l'IA par le truchement de l’apprentissage automatique.

Par ses capacités d’itération, remplaçant les tâches répétitives des artistes, lors de l’élaboration

d’un segment ou d’une séquence, l’IA peut en revanche s’avérer une option salvatrice pour

compenser le manque de main-d’œuvre, pour faire progresser la productivité ou pour offrir aux

artistes des idéations nouvelles et inusitées - une opportunité qu’il faut indubitablement

s’assurer de saisir.

Toutefois, avant de penser à l’implantation de technologies intelligentes, il était nécessaire

d’évaluer l’état des lieux et des ressources.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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Notre travail c’est de la haute

couture : ce sont des choses créées

et détaillées pour un moment précis

et une demande claire.

Mathieu Boucher, Directeur des opérations, Hybride



INTÉGRER L’IA AU PROCESSUS D’EFFETS 
VISUELS : PREMIERS CHANGEMENTS
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INTRODUCTION

Plusieurs des entreprises consultées ont indiqué avoir déjà commencé à intégrer

l’intelligence artificielle au sein de leurs processus de travail. Celles-ci représentent

toutefois une minorité, et comprennent presque exclusivement de très grandes

entreprises.

Pour les entreprises n’ayant pas encore débuté ce processus, l’intégration de l’IA au sein

de la production d’effets visuels et d’animation implique des changements de base au

sein des équipes et de leur fonctionnement, soit : ajouter des compétences au sein des

équipes, prévoir l’adaptation du pipeline interne ainsi que des processus de travail, mettre

en place des processus de gestion de l’apprentissage et adapter les infrastructures.

INTÉGRER L’IA AU 
PROCESSUS D’EFFETS VISUELS : 

PREMIERS CHANGEMENTS

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
© BCTQ 2021
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1.1 | INTÉGRER L’IA : MÉTIERS À CRÉER / POSTES À COMBLER

L’IA, bien que reconnue comme domaine scientifique depuis les années 50, demeure une

technologie en exploration.

Connaissant un essor exponentiel dans la dernière décennie, ses possibilités d’application

paraissent aujourd’hui sans limites, à condition de posséder les compétences nécessaires.

En effet, la création de ces algorithmes complexes nécessite l’intervention de travailleurs

hautement qualifiés ayant une compréhension des mécanismes et du fonctionnement spécifique

à la science des données, qui viendront également supporter les techniciens et les artistes dans

leur apprentissage et leur manipulation :

« Je pense que tous les futurs pipelines de travail devront avoir un spécialiste IA qui pourra

comprendre les différents outils uniques utilisés par la compagnie. »

- Animateur 3D, Studio d’effets visuels, 500+ employés 

(Traduction libre de l’anglais pour les fins du rapport)

Ce dont nous avons besoin en termes de

compétences avec ces nouvelles

technologies, c’est de la capacité d’analyse :

de pouvoir comprendre et interpréter les

informations publiées dans des recherches.

La capacité de communiquer ces

informations à son équipe est aussi

primordiale.

Sarah Watling, PDG, JALI Research Inc. 

(Traduction libre de l’anglais pour les fins du rapport)
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Par conséquent, toute démarche d’implantation de l’IA et de l’apprentissage automatique au sein des processus de travail en VFX et

Animation nécessitera l’ajout de compétences spécifiques en interne. Or, la majorité des entreprises d’effets visuels et d’animation

consultées ont indiqué ne pas encore compter de spécialistes de l’IA au sein de leurs équipes. Par opposition, les studios travaillant déjà à

développer leurs propres solutions d’IA en interne ont tous mentionné avoir embauché de tels spécialistes ou prévoir de le faire dans un avenir

proche.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle ne représente pas un domaine scientifique à part entière, mais fait plutôt appel à un ensemble de concepts

et de technologies. Ainsi, les spécialistes en IA auront généralement suivi une formation initiale en physique, mathématiques ou autres

domaines scientifiques connexes, avant de se spécialiser en science des données. En conséquence, l’essor récent de l’IA et la spécificité des

compétences qu’elle nécessite entraînent une rareté de main-d'œuvre qualifiée au Québec et, plus généralement, à l’échelle mondiale.

S’ajoute à cette contrainte la nécessité pour le spécialiste/chercheur embauché par un studio de connaître l’industrie des effets visuels et de

l’animation, ou à tout le moins, le domaine de l’imagerie numérique - un ensemble de critères réduisant le nombre de personnes qualifiées à un

groupe extrêmement réduit. Étant donné la rareté de ces ressources, il est donc primordial de faciliter l’accès à celles-ci pour les entreprises.

Ceci implique la rétention de nos ressources spécialisées au Québec, la mise en place de programmes de stages et de recherche

facilitant la collaboration et le maillage entre entreprises et institutions d’enseignement supérieur, la création de programmes de

formation dédiés à l’IA appliquée en créativité numérique et, d’une manière générale, la formation d’un plus grand nombre de travailleurs

qualifiés en science des données.

Crédit photo : Wandavision ©Marvel Studios
(Courtoisie de Rodeo FX)
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L’INTÉGRATION DE L’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE PROPOSE DE RÉPONDRE À LA QUESTION SUIVANTE : 

COMMENT RENDRE LE FLUX DE TRAVAIL PLUS RAPIDE, PLUS EFFICACE ET DE MEILLEURE QUALITÉ?

Une compagnie souhaitant intégrer l’IA à sa chaîne de production sera amenée non seulement à intégrer des compétences spécialisées à ses

équipes, telles que mentionnées précédemment, mais aussi à réexaminer ses étapes de production afin d’établir ses opportunités et priorités

d’automatisation, dans un objectif d’optimisation du flux de production. En effet, l’IA ne représente pas une solution généraliste, mais plutôt un

outil personnalisé où chaque modèle doit être adapté à la tâche et au résultat poursuivi.

Les studios consultés ont rappelé à ce propos que chaque compagnie possède son propre pipeline unique, adapté à sa spécialisation et ses

projets. Il n’existe donc pas de méthode généraliste applicable à tous. Ils ont également souligné une différence dans l’objectif général poursuivi

selon la spécialisation du studio : l'industrie de l'animation souhaite automatiser le transfert de style du dessin, tandis que les effets visuels

recherchent plutôt l'authenticité (reproduction du monde réel).

Le développement de technologies en intelligence artificielle étant long et coûteux, il appartient donc à chaque entreprise souhaitant

commencer son intégration de définir ses objectifs prioritaires en fonction de son pipeline. Par ailleurs, certaines étapes pourraient être

ajoutées au pipeline pour s’assurer que l’IA soit intégrée adéquatement, telles que l’étiquetage de données, l’ajustement des modèles en fonction

du groupe de données à traiter ou de l’évolution du travail, ou encore l’ajout d’une étape de commentaires pour améliorer les itérations

ultérieures.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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La bonne intégration de technologies en intelligence artificielle aux processus de travail nécessite également

que ces dernières soient bâties selon un principe d’accessibilité : les artistes doivent être en mesure de bien

comprendre le comportement de l’outil afin de l’utiliser adéquatement.

L’adoption des outils en IA nécessite cependant du temps et une compréhension de certains principes de

base.

Interrogé à ce sujet lors du Symposium VFX | IA, le Directeur du Développement de La Forge, centre de

recherche du studio de jeu vidéo Ubisoft, a indiqué avoir recours à des équipes internes multidisciplinaires

(incluant également des employés de niveaux juniors et seniors) pour effectuer leur recherche. En effet,

l’inclusion des artistes au processus permet de favoriser l’adoption de ces nouveaux outils par les équipes,

réduisant la potentielle résistance au changement. Cette collaboration interne offre également l’avantage de

faciliter l’identification des processus pouvant être améliorés ou accélérés, ainsi que la correction des

modèles, afin de mener à une meilleure optimisation du flux de travail.

Toute initiative de développement de technologie en IA doit donc se faire main dans la main avec les

équipes artistiques, à la fois pour la conception des outils, pour leur adoption et pour la formation des

travailleurs.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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En effet, l’évolution extrêmement rapide des technologies informatiques oblige les

entreprises à changer les composantes de l'ordinateur (hardware) régulièrement et à

mettre à jour leurs outils internes (software) pour rester compétitives sur le plan de la

faisabilité et de la livraison. Ainsi, la recherche sur l'IA nécessite des ressources

informatiques qui ne sont pas toujours disponibles dans les petites entreprises.

Par exemple, les processeurs graphiques (GPU), développés à l'origine pour accélérer le

traitement graphique, peuvent considérablement accélérer les processus de calcul pour

l'apprentissage profond. Ils constituent un élément essentiel d'une infrastructure

moderne d'intelligence artificielle, et de nouveaux GPU ont été développés et optimisés

spécifiquement pour l'apprentissage profond. Or, le remplacement des processeurs

classiques (CPU) par des GPU représente un investissement conséquent. Selon une

étude réalisée par TECHNOCompétences, seulement neuf entreprises d’effets visuels et

d’animation ont fait référence aux GPU dans leurs offres d'emploi dans la dernière année.

Il semblerait donc que leur intégration demeure rare.

GPU – Carte graphique (DEF.) * CPU – Processeur (DEF.)**

Un processeur graphique (en anglais
GPU pour Graphics Processing Unit)
est un microprocesseur présent sur
les cartes graphiques au sein d’un
ordinateur ou d’une console de jeux
vidéo, chargé des opérations
d’affichage et de manipulation de
données graphiques.

Les processeurs des cartes
graphiques modernes ont une
structure hautement parallèle qui les
rend efficaces pour une large palette
de tâches graphiques comme le
rendu 3D, en Direct3D, en OpenGL, la
gestion de la mémoire vidéo, le
traitement du signal vidéo, la
décompression Mpeg, etc.

Un processeur (ou unité centrale de
traitement, UCT - ou en anglais
central Processing Unit, CPU) est un
composant présent dans de
nombreux dispositifs électroniques
qui exécute les instructions machine
des programmes informatiques.

Avec la mémoire, c'est notamment
l'une des fonctions qui existent
depuis les premiers ordinateurs. Un
processeur construit en un seul
circuit intégré est un
microprocesseur.

L’intégration de l’IA nécessite non seulement l’ajout de compétences mais également des investissements en équipement, par l’achat de nouveaux outils ou

l’adaptation du matériel de travail existant.
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* Source : Processeur graphique. (2021, 13 août, 19h25). Wikipédia, l’encyclopédie libre. Récupéré le 7 septembre 2021 de 
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** Source : Processeur. (2021, 17 juin, 14h18). Wikipédia, l’encyclopédie libre. Récupéré le 7 septembre 2021 de https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
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Par ailleurs, l’industrie des effets visuels (et celle de l’animation,

pour certaines compagnies) est une industrie de services, la

propriété intellectuelle des projets appartenant aux studios de

production qui leur attribuent le contrat (par exemple : Disney,

Amazon).

Ainsi, quel que soit le succès d’une production, les entreprises ne

recevront pas de revenus supplémentaires en lien avec le projet.

Dans ce contexte, les ressources d’investissement disponibles

pour l’innovation et la recherche sont généralement plus

limitées, car elles ne s’inscrivent pas au sein des activités

régulières, par opposition à d’autres secteurs tels que celui des

TIC, qui représente le plus important exécutant de recherche et

de développement du secteur privé canadien et y a consacré

41,2 % de ses dépenses en 2019.*
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* Source : Étude TECHNOCompétences. (2021) - Diagnostics sectoriels 2021-2024 : Portrait de la main-d'œuvre dans le 
secteur des technologies de l’information et des communications. Québec, : TECHNOCompétences, P. 45 

Crédit photo : Michael Dziedzic
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Cependant, il s’avère nécessaire d’investir dans l'avenir. L’intelligence artificielle offre l’opportunité,

à la fois d’améliorer la qualité du travail fourni, mais aussi de réduire les coûts et les délais de

production.

La compétitivité de l’industrie du Québec étant intrinsèquement liée à sa capacité à offrir des

services à la fine pointe de la technologie, il existe donc un dilemme : les entreprises souhaitent

investir en ressources humaines, mais celles-ci sont actuellement ralenties par la capacité des

infrastructures en interne.

Or, le renouvellement d’une flotte de matériel (hardware) et des outils technologiques (software)

représente une dépense récurrente très coûteuse. Un soutien financier de la part des institutions

publiques faciliterait donc l’adaptation des infrastructures au sein des entreprises.

Dans un esprit d’économie circulaire, certains participants du Symposium VFX | IA ont suggéré

que ce soutien soit conditionnel à la démonstration d’efforts par l’entreprise de faire don de

l’ancien matériel à des établissements d’enseignement en ayant exprimé le besoin.

L’humain coûte plus cher que 

l’ordinateur, mais il est 

actuellement ralenti par les 

capacités de ce dernier.

- Craig Zerouni, Chef de la Technologie, Reel FX
Traduction libre de l’anglais pour les fins du rapport
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INTRODUCTION

L’implantation de l’intelligence artificielle en effets visuels et animation suppose une

mise à niveau des équipes, qui doit toutefois tenir compte de la différence entre les

métiers artistiques et techniques. En effet, le poste occupé détermine le niveau de

compréhension requis pour pouvoir travailler avec des outils d’apprentissage

automatique au sein du pipeline.

L’ensemble de l’industrie s’accorde sur le fait que les artistes n’ont pas besoin de

connaissances approfondies en IA pour pouvoir utiliser des outils y ayant recours. En

effet, la simple connaissance de notions de base est suffisante. Tel que souligné au

chapitre 1.3, l’accessibilité des outils recourant à l’IA est un élément-clé de leur intégration.

Les artistes doivent donc pouvoir continuer à exercer leur créativité sans être freinés par

la technologie.

Les équipes techniques, quant à elles, doivent acquérir des connaissances en science

des données dès que possible, à un niveau plus ou moins approfondi selon le poste

occupé.

INTÉGRER L’IA AU 
PROCESSUS D’EFFETS VISUELS : 

PREMIERS CHANGEMENTS
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Lors des consultations, les studios développant déjà leurs propres solutions d’IA en interne ont indiqué qu’il n’est, pour le moment, pas possible de

déterminer exactement de quelle manière le quotidien des artistes pourrait être impacté à long terme et quelles compétences précises devraient leur être

enseignées pour permettre leur adaptation.

Cependant, tous se sont accordés sur le fait qu’ils anticipent une évolution des outils et donc une adaptation des pratiques des artistes, plutôt qu’une

révolution complète du pipeline et de ses processus :

« Il y a déjà eu de nombreuses évolutions technologiques dans les dernières années et pour autant l’envergure des équipes est demeurée la même tandis que les

délais de productions de films se sont rallongés. Je ne sens pas de menace par rapport à cette nouvelle adaptation. » - Directeur imagerie numérique, Studio

d’animation, 50+ employés.

Les outils utilisés en effets visuels et en animation évoluant déjà de manière constante, les artistes devront inévitablement se maintenir à jour, tel que

cela est le cas actuellement.

2.1  | MISE À NIVEAU DES RESSOURCES DÉJÀ EN POSTE
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Tel que mentionné plus tôt, l’IA n’est pas une solution généraliste, mais plutôt un outil permettant de répondre à

des problématiques précises, où le résultat attendu peut être clairement établi et enseigné à l’ordinateur.

Les professionnels du secteur proposent la liste de tâches ci-jointe comme ayant le potentiel d’être

automatisées (voir tableau). L’automatisation de celles-ci ne signifie toutefois pas pour autant la disparition

du recours aux compétences humaines.

L’objectif ici est plutôt de faire réaliser par l’ordinateur les tâches répétitives qui, selon les estimations des

professionnels consultés, peuvent occuper jusqu’à la moitié du temps d’un artiste. Loin de le remplacer, l’IA

offre donc plutôt l’opportunité de le libérer des tâches non-créatives, en lui permettant de se concentrer sur ce

qu’il fait de mieux : la créativité.

Cela dit, il a également pu être déterminé que l’ensemble des artistes bénéficierait d’une formation sur les

principes de base de l’apprentissage automatique, dont le fonctionnement diffère des technologies

habituellement utilisées dans un pipeline classique de production. Ils pourraient ainsi adopter les bons

comportements face aux outils, à leurs résultats et aux éventuels bogues, sans toutefois être responsables de

leur résolution.

TÂCHES À POTENTIEL D’AUTOMATISATION

Suivi de caméra (camera tracking)

Simulations

Rendu (rendering)

Capture de mouvement (motion capture)

Animation (character animation)

Traitement d’images (image processing)

Rotoscopie

Composition d’images (compositing)
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Quant aux équipes techniques, les répondants se sont généralement accordés sur le besoin de créer une formation aux techniques d’IA

appliquées au domaine des effets visuels et de l’animation, telle qu’il en existe actuellement pour le domaine du jeu vidéo (ex: Cours 8IAR125 -

Intelligence artificielle pour le jeu vidéo, offert par l’UQAC).

La mise en place de ce cours faciliterait la mise à niveau des compétences du personnel technique en centralisant et structurant l’ensemble des

connaissances actuelles quant aux diverses applications possibles de l’IA dans un pipeline d’effets visuels ou d’animation.

Des cours spécifiques plus poussés dédiés aux technologies de l'apprentissage automatique ( par exemple : Cours INF7370 - Apprentissage

automatique, offert par l’UQAM) pourraient également constituer une mise à niveau efficace pour les personnes occupant des postes clés en

recherche et développement d’algorithmes basés sur ces technologies.

Il serait donc pertinent que ce type de formation soit offert aux sein des établissements proposant une offre de formation continue pour les

entreprises d’effets visuels et d’animation du Québec.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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Par ailleurs, il est pertinent de relever que, selon TECHNOCompétences, l’équilibre travail-vie personnelle correspond à 23 % des principaux besoins des employés, le salaire à

23 %, et la croissance professionnelle ainsi que la formation à 16 %*.

Dans une industrie où la rétention de talent constitue un enjeu important, la formation continue se présente donc comme un aspect important pour favoriser la pérennité

de celle-ci.

23%
ÉQUILIBRE TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

23%
SALAIRE

16%
CROISSANCE PROFESSIONNELLE

16%
FORMATION
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L’adaptation des ressources humaines aux changements apportés

par l’IA passe également par la mise à jour des cursus de formation

initiaux afin de préparer les artistes de la relève aux nouvelles

procédures de travail.

Dans un premier temps, les professionnels du secteur

recommandent d’ajouter dès que possible des compétences de

base en programmation aux formations initiales actuelles en

effets visuels et animation (qu’il s’agisse du niveau collégial ou

universitaire) afin de favoriser l’adaptabilité et l’autonomie des futurs

artistes.

Cette recommandation a d’ailleurs également été intégrée au

rapport déposé par SYNTHÈSE dans le cadre de la récente

consultation pour la révision des programmes collégiaux*.
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* Source : Étude SYNTHÈSE (2021, Juin). Travailler en création numérique aujourd’hui et demain.  Québec : SYNTHÈSE-
Pôle Image Québec.
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Pour ce qui concerne l’évolution des outils utilisés en création d’effets visuels et d’animation, il est bien entendu nécessaire pour les

écoles de s’assurer de mettre à jour les pratiques enseignées, en collaboration avec les entreprises et les développeurs, afin que celles-

ci reflètent toujours la réalité du secteur. Il s’agit toutefois d’une pratique déjà appliquée au sein des établissements de formation.

De plus, il est également recommandé d’ajouter aux cursus une introduction aux principes de base de l’apprentissage machine, tel

que proposé pour les artistes actuellement en poste. Ce sujet devra être inclus lors des tables de concertation des établissements

d’enseignement coordonnées par SYNTHÈSE entre janvier et mai 2022.

À cet effet, il sera nécessaire d’établir conjointement avec les entreprises du secteur un standard de formation reconnu par les systèmes

scolaires quant aux compétences précises liées aux technologies de l’intelligence artificielle, comme l’a souligné l’un des participants du

Symposium : « Il faudrait aussi une collaboration avec les entreprises pour établir un certain standard de formation. Les entreprises sont la

locomotive des besoins pour les établissements d’enseignement. » - Chef de la croissance, Studio d’effets visuels, 500+ employés.

Par ailleurs, plusieurs professionnels et enseignants ont souligné le besoin de resserrer les liens entre les institutions de formation et

les entreprises, pour un meilleur arrimage des juniors lors de leur entrée dans l’industrie. Nombre de professionnels de l’industrie ont

recommandé d’envisager la création de programmes de stage pour mieux préparer la future main-d'œuvre à la réalité du travail en

studio. La mise en place d’une veille annuelle sur les besoins des entreprises en matière de compétences a également été proposée.
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Il doit y avoir des ponts entre les entreprises et
les universités pour former des personnes
compétentes.

- Directrice de projets, SYNTHÈSE

Les nouveaux talents arriveront avec plus de
compétences transversales. Il faut que les
compagnies communiquent avec les écoles pour
que les écoles adaptent leurs formations.

- Coordonnateur de programme, Institut Grasset

Les juniors qui arrivent déjà formés auront plus
de facilité à utiliser ces nouveaux outils.

- Superviseur VFX,  Studio d’effets visuels, 500+ employés
(Traduction libre de l’anglais pour les fins du rapport)

Il faudrait intégrer dans les formations des
sessions de partage entre les équipes d’artistes
et de développeurs pour qu’ils puissent échanger
sur les besoins de chacun, qu’ils apprennent à
collaborer.

- Agent de liaison, École NAD-UQAC



2.3 | CRÉATION DE LIENS AVEC L’ÉCOSYSTÈME DE FORMATION EN IA

De plus, il est également essentiel que des liens soient créés entre les programmes de formation spécialisés en

IA et les entreprises du secteur des effets visuels et de l’animation, notamment via la création de programmes

de stages pour les étudiants chercheurs, accompagnés de bourses offertes par le gouvernement du Québec.

Enfin, il n’existe actuellement pas de formation en IA dédiée aux effets visuels et à l’animation, qui représentent

pourtant un hub économique très fort et pérenne au Québec avec plus de 622M$ en retombées économiques pour

les effets visuels en 2019 et 353M$ pour l’animation en 2019-2020. Les professionnels de l’industrie suggèrent

donc que soit créée, à moyen ou long terme, une formation spécialisée en IA appliquée aux effets visuels et à

l’animation.

Celle-ci pourrait prendre la forme d’une nouvelle spécialisation ajoutée à celles offertes au sein des doctorats en IA,

tel qu’il en existe actuellement pour le jeu vidéo.

Quoi qu’il en soit, le maillage entre les centres de recherches, les institutions de formation ainsi que les studios

d’effets visuels et d’animation devrait être favorisé pour permettre le développement des compétences et la

formation de spécialistes hautement qualifiés dont les compétences seront précieuses pour la croissance et la

compétitivité du Québec.
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622M$
Retombées économiques 
des effets visuels en 2019*
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353M$
Retombées économiques de 
l’animation en 2019 et 2020*
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INTRODUCTION

L’ensemble des constats et recommandations énoncés dans les deux chapitres

précédents dressent un état des lieux quant à l’intégration de l’IA au sein des processus

de travail en effets visuels et en animation et aux compétences à développer pour la

main-d'œuvre du secteur.

Les professionnels ont toutefois souligné que cette intégration comporte des avantages

et des risques. Certains paramètres doivent être mis en place pour soutenir les

entreprises dans leurs efforts d’innovation et faciliter l’adaptation de l’industrie, soit : un

soutien adéquat à la recherche et développement, la collaboration avec les centres de

recherche, la protection de la propriété intellectuelle et, comme dernier point mais non le

moindre, la collaboration inter-hubs.
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AVANTAGES

Les technologies de l’intelligence artificielle sont porteuses d’un potentiel fondamental pour la compétitivité de l’industrie des effets visuels et de l’animation du

Québec.

En effet, l’optimisation des pipelines a le potentiel d’augmenter considérablement la productivité des entreprises :

o Par l’accélération des processus, réduisant ainsi les contraintes de temps et de budget;

o En augmentant les capacités des artistes et en portant la qualité de leur travail vers de nouveaux sommets, favorisant ainsi le rayonnement du talent québécois;

o En libérant les professionnels des tâches répétitives, permettant par le fait même la réduction de leur charge de travail.

L’IA peut également jouer un rôle dans l’attraction et la rétention de talents, en favorisant la satisfaction au travail. En effet, les professionnels de

l’industrie y voient l’opportunité de retourner à leur vocation première, soit la créativité.

Par ailleurs, l'IA sous sa forme actuelle a l’avantage de ne pas représenter un bouleversement complet des façons de faire : les professionnels demeurent

compétents dans leur métier et les programmes de formation restent pertinents, à condition d’être bonifiés.

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
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Le monde a un appétit énorme pour les contenus en ce moment, il y a donc plus d'artistes et plus

de travail que jamais auparavant. Rien ne permet de penser que cela va s'atténuer. À mesure que

l'utilisation de l'IA se développe, il se peut qu’elle modifie simplement la façon dont certains travaux

sont effectués. Actuellement, les artistes consacrent parfois beaucoup de temps à des tâches

simples et banales. Ce type de travail peut potentiellement être effectué par des ordinateurs afin

que les humains puissent consacrer plus de temps à ce qu'ils savent faire : l'idéation et la

créativité. L'IA a le potentiel de changer le secteur à bien des égards, mais l'un des points les plus

importants sera peut-être de permettre aux créatifs de se concentrer sur les aspects du travail

qu'ils aiment et de raviver ainsi la passion pour les effets visuels.

Nic Hatch, Président, Ncam (Hogg, T. (2021, 12 avril). AI, Machine and Deep Learning: Filling Today’s Need for Speed and Iteration. VFX Voice, 

https://www.vfxvoice.com/ai-machine-and-deep-learning-filling-todays-need-for-speed-and-iteration/) Traduction libre de l’anglais pour les fins du rapport

3.1  | AVANTAGES ET RISQUES (suite)
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RISQUES

Le développement d’outils et de fonctionnalités utilisant les technologies de l’IA représente aussi un risque élevé :

o La recherche est très coûteuse, nécessite beaucoup de ressources technologiques et humaines ainsi que des compétences approfondies. L’investissement est donc conséquent pour les

compagnies et le recrutement du personnel qualifié peut représenter un défi.

o Le délai entre les débuts d’un projet de recherche et sa concrétisation par l’intégration d’un outil fonctionnel au sein de la chaîne peut être très long.

o Le succès des projets de recherche n’est jamais garanti et les outils qui en émanent ne sont pas toujours adaptés à l’utilisation finale.

o L’outil sortant ne garantit pas la maniabilité ou la convivialité; il peut ne pas permettre la flexibilité́ souhaitée. Pour offrir sa pleine efficacité, l’outil doit se révéler totalement transparent pour

l'utilisateur final.

o Les outils en IA n’offrent souvent pas un taux de réussite parfait. Toutefois, les professionnels s’accordent sur le constat qu’un outil d’apprentissage automatique imparfait demeure

avantageux par rapport à une méthode classique entièrement « manuelle ».

o L’IA demeure toujours limitée par les données référentielles avec lesquelles elle est alimentée.

o Les technologies de l’intelligence artificielle évoluant très rapidement, les outils développés peuvent rapidement devenir désuets s’ils ne sont pas mis à jour régulièrement.

o La question éthique et morale des outils développés doit également être prise en compte (par exemple : technologies de DeepFake).

Dans ce contexte, plusieurs entreprises ont fait état de leur réticence à investir de larges ressources en R&D liée à l’IA. Le succès de l’intégration de l’intelligence artificielle aux

processus de création d’effets visuels et d’animation repose donc sur un ensemble de conditions et paramètres permettant la réalisation de son plein potentiel.
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La recherche et le développement d’outils utilisant les technologies de l’IA est coûteuse et risquée, comme le mentionne le Président d’une

compagnie d’animation québécoise : « Le problème auquel nous sommes confrontés est que si nous voulons passer à l'échelle supérieure et avoir

un accès permanent à ce type de connaissances, l'argent est un défi... mais comment pouvons-nous progresser si nous n’avons pas les personnes

pour développer la vision des outils futurs? »

La compétition à l’échelle mondiale est toutefois effrénée et le Québec, en sa qualité de hub d’effets visuels et d’animation, doit s’assurer

d’investir dans l’avenir et demeurer à la pointe des dernières évolutions technologiques. Il importe donc de soutenir les entreprises par le

développement de programmes de financement de R&D adaptés à leurs besoins, afin de soutenir leurs efforts d’innovation et la mise à niveau

de leur main-d'œuvre.

À l’occasion du sondage effectué auprès d’entreprises d’effets visuels et d’animation québécoises à la suite du Symposium, plus de 50% des

répondants ont indiqué ne pas encore avoir intégré l’IA dans leurs processus tout en déclarant effectuer actuellement de la recherche et le

développement à cet effet.

Les conférences et conversations tenues lors du Symposium VFX | IA ont permis de constater que les entreprises d’effets visuels et

d’animation n’étaient majoritairement pas au fait de l’ensemble des ressources de financement disponibles pour le développement de l’IA,

bien que plusieurs aient mentionné que le Canada propose un environnement économique favorable à la recherche et à l’innovation. Ce manque

de communication est sans aucun doute un frein à l’innovation auquel il est important de remédier.
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3.2  | CONDITION 1 : SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE R&D (suite)

Il serait donc essentiel, dans un premier temps, d’effectuer une revue complète des programmes disponibles (financement

direct, ressources humaines, formation, autre) pour les entreprises du secteur au sein d’un document, incluant leurs

paramètres et leurs critères.

Cette démarche pourrait être effectuée par l’organisme SYNTHÈSE, car elle s’inscrit au cœur de sa mission, soit celle de contribuer

à l’essor et au développement de l’expertise de pointe en créativité numérique en favorisant les synergies entre les entreprises, les

cégeps, les universités et la recherche, au travers d’initiatives porteuses et concrètes.

Dans un second temps, les résultats de cette démarche devraient être partagés avec les entreprises afin de leur permettre d’en

bénéficier, mais aussi d’obtenir leurs commentaires sur la pertinence et l’adéquation des programmes par rapport à leurs besoins.

Des ateliers de présentation des ressources aux entreprises pourraient également être organisés à cette occasion.

Enfin, en fonction des commentaires obtenus, il serait recommandé que les gouvernements fédéral et provincial procèdent à un

exercice de mesure de performance des programmes et à une analyse des écarts entre les attentes des entreprises et les

ressources disponibles, pour procéder à leur adaptation, le cas échéant.
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Les données issues du Symposium VFX | IA et des consultations subséquentes ont également permis de constater qu’il existe d’importantes opportunités de

collaboration entre les instances de recherche et les entreprises d’effets visuels et d’animation du Québec permettant la mise en commun des ressources et

l’allègement du risque pour les entreprises investissant en R&D.

Ces collaborations peuvent se décliner sous différents formats selon l’instance de recherche concernée, qu’il s’agisse de centres de recherche académique collégiaux

(par exemple : CDRIN*, Cégep de Matane) ou universitaires (par exemple : CeRVIM, ULaval), d’instituts de recherche (par exemple : IVADO*) ou encore via la supergrappe

Scale AI.

Certains centres et instituts de recherche offrent la possibilité de mettre à disposition leurs chercheurs et étudiants dans le cadre de projets de recherche menés par une

entreprise, facilitant ainsi l’innovation, mais aussi le partage de connaissances :

« Tous nos projets sont financés par le gouvernement. Lorsqu'une entreprise vient demander de l'aide pour ses recherches, à la fin du projet, toute la documentation et le code

source lui sont remis. Nous ne gardons que les propriétés scientifiques (articles scientifiques et aspects éducatifs) mais après cela, toute la propriété intellectuelle est

conservée par l'entreprise. » - Julien Coll, Conseiller recherche et innovation, CDRIN

Les centres de recherche peuvent également offrir du financement direct ou un soutien dans la recherche de financement.

Là encore, les entreprises ont souligné le manque de communication autour des services offerts par ces différentes instances et se sont déclarées très intéressées à

mieux les connaître. Ces collaborations peuvent notamment donner les moyens à des entreprises de plus petite taille d’investir en R&D, favorisant ainsi leur

compétitivité.
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3.3  | CONDITION 2 : COLLABORATION AVEC LES 
CENTRES DE RECHERCHE (suite)

Par ailleurs, certaines entreprises possédant des studios dans plusieurs pays ont fait état de projets de recherche réalisés

conjointement avec des universités étrangères, notamment au Royaume-Uni. On pourra citer, par exemple, le studio

DNEG, qui a développé un projet de recherche en collaboration avec le développeur Foundry et l’Université de Bath* sur

l’application de l’IA à la rotoscopie.

La mise en place de tels projets au Québec devrait être encouragée afin de favoriser l’innovation, le rayonnement et le

partage de connaissances. Le BCTQ explorera la possibilité de faciliter de telles collaborations conjointement avec

SYNTHÈSE et Scale AI.

Il a également été suggéré que soit créée une chaire de recherche conjointe pluridisciplinaire regroupant des entreprises

et des centres de recherche collégiaux et universitaires en imagerie numérique afin de développer et partager des outils

en IA appliquée aux effets visuels et à l’animation. La moitié des répondants au sondage effectué à la suite du

Symposium se sont déclarés favorables à cette initiative.

Il est à noter que le CDRIN développe actuellement un projet sur ces bases.
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Plusieurs entreprises et organismes ont par ailleurs souligné et regretté l’absence d’axe dédié à la

créativité numérique au sein des grandes institutions de recherche québécoises sur l’IA telles que le

MILA.

Outre la question des projets de collaboration, les conversations lors du Symposium ont permis de faire

ressortir un besoin général pour une meilleure communication entre le milieu de la recherche et celui des

affaires.

Les entreprises souhaitent être mieux informées des développements effectués, mais soulignent la

complexité des travaux de recherche au niveau de la lecture et de l’analyse, qui nécessitent souvent des

compétences élevées pour les interpréter.

Les chercheurs, quant à eux, souhaitent être mieux au fait de la réalité des entreprises et de l’évolution des

pratiques sur le terrain. La mise en place d’instances de partage et d’échange, au sein de l’Acfas* par

exemple, ou à travers la création d’un événement annuel dédié à la recherche en image numérique,

permettrait une meilleure circulation des connaissances et serait bénéfique pour l’ensemble de

l’écosystème.

3.3  | CONDITION 2 : COLLABORATION AVEC LES 
CENTRES DE RECHERCHE (suite)

48État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
© BCTQ 2021

*Acfas : Association de promotion et défense de la recherche en français, https://www.acfas.ca/

Crédit photo : Star Wars: The Rise of Skywalker © & TM Lucasfilm, Ltd. All Rights Reserved. 

https://www.acfas.ca/


3.4  | CONDITION 3 : PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le milieu de l’IA fonctionne en grande partie sur un principe de partage de connaissances et de données de type Open Source. Les raisons invoquées sont les

suivantes : communauté, qualité, sécurité, personnalisation et coût. En effet, les chercheurs sont ainsi capables de s’appuyer sur le travail de la communauté pour

développer leurs propres algorithmes, à moindres frais. Ceci facilite également l’accumulation massive de données.

« La reproductibilité a toujours été un problème en science. Mais depuis l'essor de l'apprentissage profond, la situation s'aggrave. Dans de nombreux cas, le diable se

cache dans les détails. Si vous n'avez pas le code, il est très rare de pouvoir le reproduire. » - Jean-François Lalonde, Professeur agrégé, Université Laval (Traduction

libre de l’anglais pour les fins du rapport)

La question de la propriété intellectuelle entre toutefois en jeu lorsqu’il s’agit de développer l’IA pour le secteur des effets visuels et de l’animation. D’une part, car le

partage des données ne peut se faire sans l’accord du producteur dans le cadre d’un contrat de service, celui-ci étant détenteur de la propriété intellectuelle du projet.

D’autre part, car la qualité artistique du travail effectué par les studios d’effets visuels et d’animation représente un enjeu à valeur concurrentielle.

Deux types de projets ont été cités en exemple par les studios lors du Symposium VFX | IA :

o Des projets de recherche impliquant des universités et des développeurs d’outils, mais ne comprenant qu’un seul studio d’effets visuels ou d’animation parmi ses collaborateurs. La

propriété intellectuelle est ainsi protégée, le studio bénéficie d’un avantage concurrentiel et les collaborateurs, y compris les chercheurs et étudiants universitaires, bénéficient des

connaissances acquises.

o Des projets collaboratifs impliquant plusieurs studios, mais dont l’objet de recherche se concentre sur des aspects techniques n’étant pas source de concurrence entre les entreprises.

La propriété intellectuelle des outils résultant du projet est ici partagée et bénéficie à l’industrie.
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3.4  | CONDITION 3 : PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(suite)

Toute initiative collaborative de développement d’outils en IA pour le secteur doit donc, pour être viable, porter une attention particulière à l’enjeu

de la propriété intellectuelle du point de vue des données ainsi que de l’exploitation des outils résultant du projet.

Il existe par ailleurs une organisation reconnue dédiée à la collaboration et au modèle Open Source dans le secteur des effets visuels et de l’animation :

l’Academy Software Foundation (ASWF). Propulsée par la Fondation Linux et supportée par l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, elle a pour

mission de favoriser la pérennité de l'écosystème Open Source pour l'industrie de l'animation et des effets visuels en :

o Augmentant la qualité et la quantité des contributions à la base de logiciels Open Source de l'industrie de la création de contenu;

o En fournissant un forum neutre pour coordonner les efforts interprojets;

o En fournissant une infrastructure commune de construction et de test;

o Et en fournissant aux individus et aux organisations une voie claire pour participer à l'avancement de l’écosystème Open Source.

Des coopérations sont donc possibles entre les studios selon des paramètres précis et établis. Les opportunités de collaboration entre l’industrie du

Québec et l’ASWF devraient être explorées, telles que l’organisation de conférences ou d’un événement annuel axés sur le partage de

connaissances.

Enfin, la question de l’éthique des algorithmes développés doit également entrer en considération dans le développement des projets de recherche.

Plusieurs acteurs ont proposé qu’un guide d’éthique pour le secteur du divertissement soit rédigé pour offrir un cadre et accompagner les

organisations.
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3.5  | CONDITION 4 : COLLABORATION INTER-HUBS

Les secteurs de l’IA ainsi que des effets visuels et de l’animation au Québec

représentent deux hubs économiques particulièrement performants. Les

conversations et consultations tenues au cours des derniers mois ont toutefois

permis de constater que ces deux hubs fonctionnent en silo, c’est-à-dire qu’il

n'existe pas de plateforme de collaboration entre ces deux écosystèmes.

Les professionnels consultés ont fait état d’un intérêt marqué pour que des liens

forts et pérennes soient créés entre ces deux écosystèmes.

Afin de favoriser la réussite de l’ensemble des mesures proposées au sein de ce

document, et dans l’objectif de favoriser la croissance économique et le

rayonnement du Québec, il est donc recommandé que soit créée dès que

possible une instance de concertation regroupant les forces vives des hubs d’IA

et d’effets visuels et d’animation afin que le partage de connaissances et de

compétences puisse exister entre ces deux écosystèmes. Il serait également

pertinent d’explorer les opportunités de maillage, d’apprentissage et de partage

pour le secteur VFX au World Summit AI Americas qui se tiendra en mai 2022 à

Montréal.
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3.5  | CONDITION 4 : COLLABORATION INTER-HUBS (suite)
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De plus, il existe actuellement un intérêt international pour le potentiel qu’offre l’IA dans le

développement des industries créatives.

On pourra noter, par exemple, la lettre ouverte envoyée au chancelier du Royaume-Uni (ministre

britannique des Finances) en octobre 2020 par des leaders de l’industrie afin de demander la

création d'un centre dédié à l'IA dans les industries créatives*.

Les objectifs poursuivis par cette initiative sont les suivants :

o Offrir une formation et un développement des compétences en IA pour les industries créatives;

o Offrir une passerelle pour les entreprises créatives souhaitant développer des outils d’IA;

o Impliquer les chercheurs universitaires pour les questions techniques de l'application de l'IA dans des

contextes créatifs;

o Offrir du développement commercial pour les start-up créatives d'IA.

Le Québec occupe de toute évidence une place de choix pour se démarquer dans ce secteur et il

est important de saisir cette opportunité dès aujourd’hui, alors que d'autres pays à travers le

monde augmentent rapidement leurs investissements en créativité numérique.
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4.1  | CONSTATS GÉNÉRAUX DU SYMPOSIUM ET DES CONSULTATIONS

o En résumé des chapitres qui précèdent, le Symposium, le sondage et les consultations subséquentes ont permis de dégager un ensemble de constats généraux quant à

l’intégration de l’intelligence artificielle au secteur des effets visuels (VFX) et de l’animation ainsi que l’impact sur la main-d’œuvre :

o Tout d’abord, l’IA représente de toute évidence le futur des effets visuels et de l’animation, comme pour l’ensemble des secteurs industriels produisant une masse de données

exploitables. Le Québec possède les ressources pour se placer en chef de file dans cette nouvelle révolution technologique, propulsant ainsi la croissance de l’industrie et

des emplois tout en favorisant son rayonnement à l’international.

o Les technologies de l’IA ne doivent cependant pas être perçues comme des algorithmes omnipotents pouvant offrir des solutions généralistes, mais plutôt comme une

intelligence augmentée, permettant d’étendre les capacités des artistes, d’accélérer des processus précis et d’augmenter la productivité.

o Le potentiel offert par l’IA appliquée dans le cadre de la création d’effets visuels et d’animation est immense et la recherche en est encore au stade de développement à l’heure

actuelle. Plusieurs outils ont déjà pu être créés et intégrés efficacement, mais de nombreuses possibilités restent à être explorés.

o L’IA ne constitue par un domaine scientifique à part entière, mais fait plutôt appel à un ensemble de concepts et de technologies. Les professionnels qualifiés dans ce domaine

constituent une ressource rare et recherchée à l’échelle mondiale. Quant aux personnes possédant à la fois des compétences approfondies en IA ainsi qu’une connaissance du

domaine VFX et animation, celles-ci se comptent en nombre extrêmement restreint.

o Les métiers de l’industrie VFX et Animation ne sont pas voués à se transformer radicalement, mais plutôt à évoluer en fonction du développement et de l’intégration de l’IA

aux pipelines des entreprises. Les outils utilisés évoluant déjà de manière constante, les artistes seront donc amenés à continuer à se maintenir à jour, tel que cela est le cas

actuellement. Il est toutefois important de s’assurer d’une mise à niveau de certaines compétences, par l’ajout de cours de programmation et d’introduction aux principes de

l’apprentissage machine. Les équipes techniques, quant à elles, doivent acquérir des connaissances en science des données dès que possible.
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4.1  | CONSTATS GÉNÉRAUX DU SYMPOSIUM ET DES CONSULTATIONS (suite)

o L’IA peut, par ailleurs, jouer un rôle dans l’attraction et la rétention de talents en favorisant la satisfaction au travail, car les professionnels de l’industrie y voient l’opportunité de

retourner à la vocation première des artistes, soit la créativité.

o Pour les entreprises n’ayant pas encore débuté le processus, l’intégration de l’IA au sein de la production d’effets visuels et d’animation implique des changements de base

au sein des équipes et de leur fonctionnement, soit : ajouter des compétences au sein des équipes, prévoir l’adaptation du pipeline interne et des processus de travail,

mettre en place des processus de gestion de l’apprentissage et adapter les infrastructures.

o Le succès de l’intégration de l’IA repose toutefois sur un ensemble de conditions et paramètres permettant la réalisation de son plein potentiel. En effet, la R&D en

intelligence artificielle est chère, risquée et requiert des compétences spécialisées. Par conséquent, peu d’entreprises de petite et moyenne taille du secteur ont, à l’heure

actuelle, été en mesure de commencer l’intégration de ces technologies à leur pipeline.

o Parallèlement, les données recueillies ont permis de constater un manque de communication et de partage de connaissances :

o Les entreprises d’effets visuels et d’animation ne sont majoritairement pas au fait de l’ensemble des ressources de financement disponibles pour le développement de l’IA;

o De nombreux professionnels et enseignants ont souligné le besoin de resserrer les liens entre les institutions de formation et les entreprises;

o Il existe des opportunités non exploitées de collaboration entre les entreprises, les institutions de recherche et d’enseignement et les développeurs;

o Les deux hubs québécois, d’une part l’industrie VFX et animation et d’autre part le secteur spécialisé de l’intelligence artificielle, fonctionnent en silo. Il n’existe pas de plateformes de 

collaboration, d’axes de recherche ou de programmes d’études axés sur l’application de l’IA en VFX/Animation.

o Enfin, il est important de souligner qu’il existe actuellement un intérêt international pour le potentiel qu’offre l’IA dans le développement des industries créatives. Le Québec

doit saisir cette opportunité dès aujourd’hui pour demeurer compétitif sur l'échiquier mondial.
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INTRODUCTION

Le plan d’action proposé au sein des pages suivantes regroupe l’ensemble des

recommandations identifiées dans les chapitres qui précèdent. Il est issu directement des

recommandations formulées par les professionnels et chercheurs consultés lors du Symposium

VFX | IA, du sondage ainsi que des entrevues individuelles. Il prend la forme d’une suite d’actions

concrètes proposées avec l’objectif de favoriser le développement des compétences dans le

cadre de l’intégration de l’IA au processus de création des effets visuels et de l’animation.

Toutefois, il s’agit de suggestions qu’il appartient aux organisations concernées de concrétiser

ou non.

Par ailleurs, la rapidité d’évolution des connaissances en IA implique que ce plan devra être

revisité à moyen et long terme pour réévaluer et réorienter les priorités en fonction de la réalité

du secteur puis mesurer l’impact des actions mises en place.

En préambule, il est impératif que le Québec s’assure d’investir dans la formation, l’attraction et la

rétention de ses ressources en intelligence artificielle. Il s’agit de compétences d’avenir dont la

rareté se fait actuellement ressentir partout dans le monde. Il est donc primordial d’agir pour

s’assurer que la province garde son statut de hub d’intelligence artificielle. Par ailleurs, afin que le

plan d’action porte ses fruits, il est essentiel que les entreprises s’impliquent au sein des diverses

initiatives de concertation pour tirer avantage des ressources offertes par l'écosystème local.

CONCLUSIONS ET
PLAN D’ACTION
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4.1 |  ACTIONS SUGGÉRÉES À COURT TERME - Horizon : 6 à 12 mois
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ACTION(S) 

SUGGÉRÉE(S)

PARTIE(S) 

PRENANTE(S)
REF.

COMPÉTENCES ET FORMATION

Adapter les programmes de formation initiale en effets visuels et en animation en suivant les recommandations déposées par SYNTHÈSE dans le cadre de
consultations pour la mise à jour des programmes de formation collégiaux, notamment par l’ajout aux cursus actuels de compétences de base en
programmation informatique.

Institutions d’enseignement p.35

Développer des compétences en IA au sein des établissements de formation spécialisés en effets visuels et animation par la mise à niveau de professeurs et
l'embauche d'experts,

Institutions d’enseignement p.36

Ajouter des compétences en IA en interne par :

o L’embauche de spécialistes et/ou la collaboration avec des centres de recherche appliquée pour l’utilisation de ressources (étudiants chercheurs);

o La formation des équipes techniques et de recherche.

Entreprises

En collaboration avec : 

Centres de recherche

p.23

Inclure le sujet de l’ajout de compétences en IA lors des tables de concertation des établissements d’enseignement coordonnées par SYNTHÈSE entre janvier
et mai 2022.

SYNTHÈSE

En collaboration avec :

Institutions d’enseignement

p.36
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4.1 | ACTIONS SUGGÉRÉES À COURT TERME - Horizon : 6 à 12 mois (suite)
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ACTION(S)

SUGGÉRÉE(S)

PARTIE(S) 

PRENANTE(S)
REF.

RECHERCHE ET INNOVATION

Répertorier les tâches à automatiser et déterminer les priorités propres à chaque pipeline pour augmenter la productivité. Ce faisant, il devient possible
d’identifier les ensembles de données pertinents et de procéder à leur étiquetage.

Entreprises p.24

Regrouper les forces vives en créant une instance de concertation entre les deux hubs – IA + VFX/animation :

o Mettre en place un comité regroupant les principaux acteurs du gouvernement, des grappes et autres organismes de concertation, des entreprises, des
écoles, des centres de recherche, des fournisseurs de logiciels et de matériel pour déterminer ensemble le format de collaboration;

o En collaboration avec la Guilde du Jeu Vidéo du Québec et IVADO, soutenir le CDRIN dans la mise en place d’un projet de recherche joignant Industries
Créatives et IA dans le cadre du programme fédéral de subvention pour les partenariats en recherche appliquée et en technologie (PRAT).

BCTQ

CDRIN

Guilde du Jeu Vidéo du Québec

IVADO

CSMO

p.51

FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME

Création par SYNTHÈSE, en collaboration avec le BCTQ, d’un Guide répertoriant l'ensemble des ressources disponibles pour soutenir le développement de l'IA
au sein des entreprises d’effets visuels et d’animation (financement direct, ressources humaines, formation, etc.) :

o Par la suite, tenir une période de consultation avec les entreprises pour présenter et commenter le contenu du guide (ceci pourra se dérouler dans le
cadre de l’événement Vitrine - voir page 61).

SYNTHÈSE

En collaboration avec : BCTQ
p.44-45

Offrir du soutien au financement pour l’investissement en technologies (software) et en matériel (hardware). En échange de cette compensation financière, les
entreprises devraient effectuer des démarches afin de donner leur ancien matériel à des écoles qui en expriment le besoin.

Gouvernement du Québec p.28

Explorer les opportunités de maillage, d’apprentissage et de partage pour le secteur VFX au World Summit AI Americas qui se tiendra en mai 2022 à Montréal. BCTQ p.51
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4.2 | ACTIONS SUGGÉRÉES À MOYEN TERME - Horizon : 12 à 24 mois
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ACTION(S)

SUGGÉRÉE(S)

PARTIE(S) 

PRENANTE(S)
REF.

COMPÉTENCES ET FORMATION

Formation continue :

o Créer, dès que possible, une formation d'introduction à l'IA pour les techniciens et les artistes en VFX/animation déjà en poste :
Des cours déjà existants tels que UQAC - Cours 8IAR125* et  UQAM - Cours INF7370** peuvent servir d’inspiration pour bâtir un corpus adéquat aux 
besoins de l’industrie. Certains cours pourraient être intégrés à la plateforme de formation EXPERTS gérée par SYNTHÈSE, qui est accessible 
gratuitement pour les membres du BCTQ.

o Créer une formation en gestion du changement pour les professionnels RH, afin de les soutenir dans cette transformation des pratiques.

Institutions d’enseignement

SYNTHÈSE

CSMO

En collaboration avec : les 
entreprises

p.32-33

Formation initiale - Révision générale des plans de compétence (à tous les niveaux : DEC, AEC, Baccalauréat, Maîtrise) en fonction de l’évolution des pratiques
de l’industrie sur le terrain (appliquer les recommandations de SYNTHÈSE) :

o POUR LES ARTISTES : Disparition des tâches répétitives;
Introduction aux principes de base de l’apprentissage automatique.

o POUR LES ÉQUIPES TECHNIQUES : Ajout de cours sur l’apprentissage automatique et les réseaux de neurones artificiels;
Collaboration avec les développeurs d’outils logiciels pour l’adaptation des programmes en fonction des dernières
avancées technologiques.

Institutions d’enseignement

En collaboration avec : les 
développeurs d’outils logiciels

p.36

Créer un pont entre les entreprises et les programmes de formation en IA par la possibilité de stages pour les étudiants-chercheurs :

o Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement devra s’assurer que des bourses existent afin de financer ces stages;

o Explorer l’opportunité d’intégrer le domaine de l’IA au programme ARRIMAGE de SYNTHÈSE, qui offre des stages sur mesure dans le cadre d’un cursus
de formation.

Gouvernement du Québec

En collaboration avec : le BCTQ 
et SYNTHÈSE

p.38

Mettre en place une veille technologique annuelle récurrente sur les besoins des entreprises en matière de compétences
BCTQ

En collaboration avec : CSMO
p.36

59
*UQAC - 8IAR125 (Intelligence artificielle pour le jeu vidéo) : https://cours.uqac.ca/8iar125
** UQAM – INF7370 (Apprentissage automatique) : https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=INF7370

https://cours.uqac.ca/8iar125
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=INF7370
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ACTION(S)

SUGGÉRÉE(S)

PARTIE(S) 

PRENANTE(S)
REF.

RECHERCHE ET INNOVATION

Favoriser la mise en place de projets de recherche issus de la collaboration entre les entreprises, les développeurs d'outils et les universités - le maillage
pourrait être facilité via une collaboration entre le BCTQ, Scale AI et SYNTHÈSE :

o Attention particulière à la propriété intellectuelle : l’objectif des outils développés étant d’offrir un avantage compétitif potentiel pour les entreprises
québécoises, il faut donc qu’elles soient libres d’en tirer profit.

BCTQ

Scale AI

SYNTHÈSE

p.47

p.50

Création d'un centre de recherche pluridisciplinaire supervisé par des experts (chercheurs et professionnels du milieu) afin de partager et développer des outils
en IA appliquée - Il serait important de favoriser la collaboration entre les différentes instances de recherche (Cégeps, universités, entreprises) pour tirer parti
de l’expertise disponible dans l’écosystème autant en effets visuels qu’en intelligence artificielle :

o En continuité du projet PRAT développé par le CDRIN.

Centres de recherche

Institutions d’enseignement
p.47

Ajouter le domaine des Industries Créatives aux axes explorés par les centres de recherches en intelligence artificielle.
Centres de recherche

Gouvernement du Québec
p.48

Créer un département propre à l'IA appliquée aux Industries Créatives au sein de l’Acfas :

o Favoriser le partage de connaissances : inviter les experts de l’industrie à participer à des conférences afin de stimuler la recherche et l’intérêt des
étudiants en utilisant des cas inspirants et concrets de productions réelles.

SYNTHÈSE p.48

Explorer les opportunités de collaboration entre l’industrie du Québec et l’ASWF, telles que l’organisation de conférences ou d’un événement annuel axés sur le
partage de connaissances.

BCTQ p.50
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ACTION(S)

SUGGÉRÉE(S)

PARTIE(S) 

PRENANTE(S)
REF.

FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME

En fonction des résultats de la consultation des entreprises sur le Guide de ressources disponibles pour le financement et l’innovation :

o Évaluer si les ressources sont adaptées et suffisantes en effectuant un exercice de mesure des services actuels selon la rétroaction des entreprises;

o Analyser les écarts entre les souhaits des entreprises et les outils disponibles;

o Adapter les ressources le cas échéant.

Gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada
p.45

Dans le cadre de la création d’un événement Vitrine à Montréal (événement professionnel à portée internationale dédié aux effets visuels et à l’animation) :

o Inclure une continuité du Symposium : état des lieux et mise à jour du plan d’action;

o Inclure une activité de présentation aux entreprises du Guide de ressources en IA développé par SYNTHÈSE;

o Organiser des ateliers de présentation des services destinés aux entreprises pour le soutien au développement des technologies en IA (par exemple :
CDRIN, MITACS, etc.);

o En collaboration avec SYNTHÈSE : organiser une activité de développement d’un manuel de règles éthiques de l’utilisation de l’IA en créativité
numérique.

BCTQ

En collaboration avec : 
SYNTHÈSE

p.45

p.48

p.50

p.56
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ACTION(S)

SUGGÉRÉE(S)

PARTIE(S) 

PRENANTE(S)
REF.

COMPÉTENCES ET FORMATION

Création d’un programme d’études supérieures spécialisé en IA appliquée aux effets visuels et à l’animation. Ce programme pourrait prendre la forme de l’ajout
d’une nouvelle spécialisation au sein des programmes de doctorat en IA, tel que cela existe déjà pour le jeu vidéo.

Institutions d’enseignement p.38

RECHERCHE ET INNOVATION

Favoriser la création d'un événement récurrent axé sur la R&D tel que SIGGRAPH Montréal, par exemple. BCTQ p.48

FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME

Mesurer l’impact du plan d’action et son apport à la croissance de l’industrie.
BCTQ

En collaboration avec : CSMO
p.56

62



Annexes

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
© BCTQ 2021

63



APERÇU DU SONDAGE
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IDENTIFICATION DU TYPE D’ENTREPRISE

1. Veuillez préciser le domaine d’activité principal de votre compagnie

2. La taille du studio

3. Le type de production

4. Quelle utilisation de l’IA faites-vous dans votre entreprise ?

MAIN D’OEUVRE EN POSTE / À EMBAUCHER

5. Quelles sont les compétences manquantes que vous cherchez à embaucher pour favoriser
l’innovation dans votre studio ?

5.B Veuillez développer votre réponse

6. Est-ce que votre entreprise donne accès à des programmes de formation continue en ce qui
touche aux compétences techniques ?

6.B Si oui, veuillez lister les programmes

7. Lors du Symposium, plusieurs ont mentionné le manque de main-d'œuvre dans leurs équipes.
Selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent ce manque ?

7.B Veuillez développer votre réponse

MAIN-D’OEUVRE JUNIOR

8. Selon vous, quels sont les problèmes identifiés justifiant le manque de rétention de la main-
d'œuvre junior dans l’industrie ?

8.B Veuillez développer votre réponse

9. Quelle serait la solution idéale pour favoriser la rétention des talents junior ?

9.B Veuillez développer votre réponse

10. Quels seraient les éléments à revoir dans les cursus de formation initiale pour donner aux juniors
les connaissances manquantes pouvant répondre à vos besoins?

11. Quelles sont les tâches habituellement attribuées aux juniors lors de leurs premiers mois dans
l’industrie?

12. Quelles tâches, s’il y a lieu, ne déléguez-vous jamais aux artistes juniors?

12.B Pourquoi ces tâches ne sont-elles pas déléguées ?

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT / OUTIL D’IA

13. Plusieurs ont mentionné la difficulté d’effectuer de la recherche en interne pour les plus petites
entreprises. Quels sont les éléments rendant la recherche à l’interne plus difficile dans l’optique de
vouloir intégrer l’IA dans le pipeline de travail ?

14. Vous avez été plusieurs à nous dire que vous n’étiez pas au courant des ressources disponibles en
Innovation/Développement de l’IA au Québec. Quel serait, selon vous. le meilleur véhicule pour la
transmission des informations?

15. Lors du Symposium, il a été mentionné que la recherche et le développement des technologies
utilisant l’IA peut être coûteuse et risquée. Dans ce contexte, l’idée de créer une chaire de
recherche conjointe permettant de partager les coûts a été proposée : S’agit-il d’une avenue
intéressante pour votre entreprise?

15.B Veuillez développer votre réponse

16. Les développeurs d’outils devraient-ils être intégrés à ces démarches ?

16.B Veuillez développer votre réponse

17. La condition essentielle au développement de technologies d’IA est l’accès à une quantité
suffisante de données. Si la gestion de ces données était confiée à un tiers parti (Université, Hub)
offrant des garanties de sécurité et d’anonymat, votre studio serait-il intéressé à partager ses
données?

17.B Veuillez développer votre réponse

17.C Si vous avez répondu non à la question précédente : Y aurait-il un contexte dans lequel les données
pourraient être partagées tout en gardant le souci de confidentialité?

18. Avez-vous commencé à intégrer l’IA dans votre pipeline?

18.B Si oui, quels sont les changements que vous avez dû intégrer dans vos équipes / outils / matériel
pour vous adapter?

19. Création de programmes de formation : Quelles compétences doivent être développées au sein de
votre équipe pour permettre d’intégrer l’IA dans votre pipeline?

20. Avez-vous des spécialistes de l’IA au sein de votre équipe?

20.B Si oui, d'où proviennent ces spécialistes? Quel a été leur cursus scolaire? Quel a été leur cursus
professionnel?
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SYMPOSIUM VFX | IA, AU SONDAGE ET AUX CONSULTATIONS
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AQTIS Forum IA Roblox

Amazon Foundry (The) Rodeo FX

Autodesk Framestore Scale.AI

Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) Hampa Studio Scanline VFX

CDRIN Hybride Squeeze Animation Studio

Cégep de Jonquière - ATM Institut Grasset Studio Singing Frog

Commission parlementaire du marché du travail ISART Digital SYNTHÈSE

Conseil emploi métropole JALI Research Technicolor

Digital Domain MELS TECHNOCompétences

DNEG NAD - UQAC Tonic DNA

Entertainment Partners Canada On Animation Studios Ubisoft

Exogène Films RADiCAL Université Laval

Felix & Paul Studios Raynault FX Université de Montreal

Fish Think Thank Rayon VFX Weta Digital

Fonds des médias du Canada Reel FX

État des lieux et plan d’action - Symposium VFX | IA 2021
© BCTQ 2021
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BUREAU DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC
(BCTQ)
info@bctq.ca
http://www.bctq.ca/

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) est un organisme à but non lucratif qui
a pour mission de contribuer au développement et à la compétitivité du Québec comme centre de
production multi-écrans de calibre international. Il génère des investissements en territoire
québécois en s’appuyant sur des programmes d’incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-faire des
membres de la filière, la diversité géographique et architecturale, la qualité des infrastructures et
sur la capacité de l’industrie à exporter ses produits sur les marchés étrangers.

CONSEIL EMPLOI MÉTROPOLE (CEM) 
cem.secretariat@mtess.gouv.qc.ca
https://www.emploi-metropole.org/

Le Conseil emploi métropole est le plus grand regroupement de représentants du marché du
travail de la région métropolitaine de recensement de Montréal. Il réunit des membres et ses
partenaires autour des grands enjeux métropolitains de l’emploi. Par la force de la concertation, il
propose des stratégies d’action et conseille la Commission des partenaires du marché du travail et
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE EN
INTELLIGENCE NUMÉRIQUE (CDRIN)

info@cdrin.com

https://www.cdrin.com/ 

Le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN), situé à Matane,
effectue de la recherche et du transfert technologique auprès de la petite, de la moyenne et de la
grande entreprise dans le domaine de l’imagerie numérique, notamment en capture de
mouvements et en réalité augmentée. Il répond également aux besoins de développement des
compétences et de perfectionnement de la main-d’œuvre de ce secteur en constante évolution.

IVADO
luc.vinet@ivado.ca
https://ivado.ca/

Accélérer la transformation numérique du Québec en catalysant les progrès en recherche autour
de l’exploitation des données massives pour la prise de décision en démultipliant les talents
scientifiques et industriels en intelligence numérique, en développant des connaissances et des
technologies de classe mondiale et en accélérant l’adoption de l’intelligence numérique.
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MILA
medias@mila.quebec
https://mila.quebec/

Basé à Montréal, Mila a pour mission d’être un pôle mondial d’avancées scientifiques qui inspire
l’innovation et l’essor de l’IA au bénéfice de tous. Organisme à but non-lucratif, Mila est reconnu
mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l’apprentissage automatique.
Mila s’est particulièrement distingué dans les domaines de la modélisation du langage, de la
traduction automatique, de la reconnaissance d’objets et des modèles génératifs.

SYNTHÈSE - PÔLE IMAGE QUÉBEC (SYNTHÈSE)
info@polesynthese.com
https://polesynthese.com/fr/

SYNTHÈSE – Pôle Image Québec développe la créativité numérique en favorisant la synergie entre
les établissements d’enseignement, les entreprises et la recherche. Elle est une vitrine nationale et
internationale pour le rayonnement de l’expertise et de la formation en image de synthèse au
Québec.

SCALE.AI
info@scaleai.ca
https://www.scaleai.ca/fr/

Consortium d’entités privées, de centres de recherche, d’universités et de start-up ayant un
potentiel élevé, Scale AI est le pilier central de l’écosystème d’IA du Canada. À titre de supergrappe
d’IA du Canada, il propose des projets de collaboration multisectoriels et fournissons financement
et conseils d’expert pour faire en sorte que le Canada conserve son leadership dans le domaine de
l’IA.

TECHNOCOMPÉTENCES
info@technocompetences.qc.ca
https://www.technocompetences.qc.ca/

TECHNOCompétences a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement des talents
et de l’emploi en technologies de l’information et de la communication (TIC) en concertation avec
les partenaires de l’industrie. Ils sont également une ressource de choix pour les entreprises du
secteur ou ayant à l’emploi des professionnels en technologie de l’information et de la
communication.
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