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La deuxième édition des RADI confirme la demande du milieu professionnel d’un 
traitement spécifique des enjeux de l’innovation pour le secteur.  
 
La structure de la participation peut être jugée satisfaisante, avec une forte présence 
des entreprises, une bonne participation des écoles concernées et de certains 
laboratoires académiques. 
 
La qualité des débats a été appréciée, et soulignée spontanément par plusieurs 
participants et intervenants. 
  
Le thème de la polyvalence des outils et de la modularité des pipelines est  apparu 
nettement dans un contexte de studio de taille moyenne, de même que celui de la 
nécessaire automatisation des tâches répétitives, dans la double perspective d’une 
libération de la créativité des artistes et d’une optimisation de la productivité. 
 
Autre thème très actuel, l’utilisation d’outils temps réel - en l’espèce Unity et Unreal - 
dans le cadre de productions linéaires. Ces outils apparaissent désormais comme 
des alternatives crédibles, au-delà de la seule prévisualisation. 
 
L’utilisation de logiciels open source dans des productions professionnelles reste 
limitée en dépit de leurs atouts en termes de coûts, parfois de prise en main et de 
possibilités graphiques. La question de la production des compétences reste  
cependant entière et constitue un frein sérieux à leur généralisation. Le cercle vicieux 
n’a pas été brisé : des productions qui le souhaiteraient ne peuvent utiliser les outils 
open source faute de personnels formés, et les personnels hésitent à se former à 
des outils peu utilisés… 
 
Le lien entre la recherche académique et les studios devrait pouvoir être resserré, au 
bénéfice de tous. C’est un souhait général, au demeurant encouragé par la 
puissance publique, mais qui reste trop souvent incantatoire. Le dispositif CIFRE, qui 
permet à une entreprise d’embaucher un doctorant à des conditions financières 
avantageuses, est l’une des voies pour passer de l’incantation à la pratique concrète; 
il demeure cependant mal connu et probablement sous-employé.  
 
De même, les studios gagneraient sans doute à une meilleure prise en compte des 
enjeux du génie logiciel, familiers de certains laboratoires universitaires. Xavier 
Blanc, de l’Université de Bordeaux a ainsi attiré l’attention de l’auditoire, 
manifestement concerné, sur les modalités de la gestion du code source.  
 
En fin de journée, les courtes présentations de logiciels ont permis d’attirer l’attention 
sur des innovations concernant différents moments de la chaîne de fabrication et 
diverses techniques de représentation. Cet épisode de découverte a désormais sa 
place dans le dispositif des RADI. 


