
L’entropie en production

Jean-Baptiste SPIESER

CTO

jbs@teamto.com - TeamTO



© HMP COMICS



Définitions
Deux modèles :

1. La soupe aux Schtroumpfs©
2. Masses-Ressorts

Applications pratiques
Exemples en production
Conclusion



Définitions :

Probabilistique : Mesure de l’inatendu

Energétique : Mesure la partie inutilisable de l’énergie 
contenue dans un système

En production : Le niveau de b#!?©  bazar 
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Le système oscille …



Production

« On doit livrer un festival !»

« On doit livrer 30 épisodes ! »



Réalisation

« Plus rouge !»

« Moins rouge !»



Pipeline + software

« Plus flexible et moins 
rapide !»

« Moins flexible et plus
rapide!»



Applications pratiques

Nos leviers :

0. Le sang-froid

1. Des choix qualitatifs 
2. Des choix quantitatifs
3. Des choix d’ordonnancement



1. Des choix qualitatifs 

- Quels logiciels utiliser sur une production ?
- Quels partis pris artistiques ?

Avantages pour l’analyse: revenir dessus génère 
généralement trop d’entropie
(on tire le ressort trop fort)

Inconvénients : un mauvais choix se paye jusqu’à la fin de 
la production



2. Des choix quantitatifs

On est en retard sur l’étape N.



3. Des choix d’ordonnancement

Souvent possibles, y compris en cours de prods, ils 
permettent des gains substantiels.



Exemples en production



- Un spécial de 44 min à livrer en 43 semaines
(contre 52/60 pour le premier 11 min en général)
- 3 semaines pour monter une équipe (50+)
- 277 nouvelles embauches en tout
- Tous les assets des 13 épisodes de la Saison présents 

dans les 2 premiers épisodes.
- 36 persos, 20 décors, xxx props.

Contexte



Sur les choix qualitatifs :

- Être conservateur !
- Choix de logiciels connus et maitrisés
( Maya, RenderMan Reyes, Nuke, Yeti)
- Pas de nouveaux outils ( 110 plans de Foules (2500+) 
faites en script, Houdini intégré plus tard)
- D.A : heureusement un client très rationnel

Quelle stratégie pour limiter l’entropie ?



Sur les choix d’ordonnancement :

- Un GROS travail d’équipe.
- Assistant Réal, CG Sup, Dir Prod, Dev : réflexion 

rassemblant toutes les parties-prenantes.

- Au commencement sont les ASSETS.
- Obligation de gérer les contraintes de séquence.
- Découpage en séquence narrative
- Convaincre TOUTE l’équipe.

Quelle stratégie pour limiter l’entropie ?



Conclusion : 

Une mesure d’entropie des productions ?
- Le taux de recalcul d’une image
- Le niveau de charge de la farm
- Le nombre de tâches non-assignées
- Le nombre de tâches en TODO
- Le nombre d’employés qui font le travail de
quelqu’un d’autre…

Le métier d’ »entropiste de production » ?


