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résumé
ÉTUDE TRIENNALE
DES BESOINS DE
FORMATION continue
DANS LE SECTEUR
DE L’AUDIOVISUEL
2017-2020

Le contenu intégral de cette étude
est accessible sur le site web de
L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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Une industrie en santé est une industrie
qui n’hésite pas à investir dans le développement et le perfectionnement des
compétences de sa main-d’œuvre.
Heureusement, le secteur de l’audio
visuel ne fait pas exception. C’est pour
cette raison que l’existence d’une
mutuelle de formation, regroupant les
forces vives du milieu, est indispensable.
De plus, nous sommes plusieurs à croire
que l’accessibilité à la formation continue
est un gage d’excellence !
Donc aujourd’hui, c’est un peu pour
cette raison que nous aimerions reconnaitre la contribution des organismes,
associations et syndicats auxquels est
associée la grande majorité des travailleuses et travailleurs en cinéma, télévision et médias interactifs. Leur partici
pation a permis à L’inis une meilleure
compréhension des besoins du secteur,
nous permettant ainsi de répondre
adéquatement aux attentes de l’industrie.
Sachez que l’étude triennale dans
laquelle sont colligés ces besoins de
formation deviendra le guide de nos
actions pour les trois prochaines années.
À nous maintenant, de bien profiter
de ce programme de formation afin
de maintenir le Québec dans le peloton
de tête des endroits où la production
audiovisuelle s’effectue avec efficacité,
créativité et productivité.
Christian Lemay
Vice-président, Formation mutualisée
2

Il y a un an, presque jour pour jour,
L’inis, fort de l’appui des intervenants
du milieu, obtenait la confiance de
Compétence Culture, du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la solidarité
sociale et de la Commission des partenaires du marché du travail et devenait
officiellement la mutuelle de formation
du secteur de l’audiovisuel.
À partir de ce moment, il a fallu mettre
rapidement en place des principes de
gouvernance et un modus operandi
satisfaisant l’ensemble des organismes
concernés. Nous nous sommes mis à
la tâche et, dans des délais très brefs,
avons été en mesure d’offrir les formations tant attendues par nos artisans
et travailleurs.
En parallèle, nous avons démarré l’étude
des besoins en formation afin de bien
planifier les années à venir et répondre
de façon adéquate à la demande.
Grâce à l’exceptionnelle collaboration
de nos membres-mutuelle et de nos
différents partenaires, ces deux étapes
importantes sont maintenant accomplies
et la mutuelle a atteint sa vitesse de
croisière.
Merci à tous nos collaborateurs et à toute
l’équipe de L’inis qui a mis les bouchées
doubles pour relever ce défi.
L’avenir de votre mutuelle de formation
s’annonce des plus prometteurs !
Michel G. Desjardins
Directeur général
et directeur des programmes
de formation

Le diagnostic des besoins de formation
continue pour le secteur de la production
audiovisuelle a permis de dégager un
portrait exhaustif des besoins de perfectionnement et de développement professionnel de l’ensemble des intervenants
de l’industrie.
Il est le point de départ d’un plan d’action
pédagogique qui visera à consolider
les compétences des travailleurs et des
entreprises oeuvrant dans notre secteur
pour les trois prochaines années.
En concertation avec les organismes,
les associations, les syndicats et les
différents fournisseurs, nous pourrons
améliorer les compétences disciplinaires
et transversales des différents groupes
professionnels ainsi que le développement de l’employabilité.
Tous les ingrédients étant maintenant
réunis, nous sommes confiants d’offrir
aux travailleurs en audiovisuel un menu
qui saura les satisfaire.
Samuel Escobar
Directeur, Service de la formation
professionnelle continue

Présentation de l’étude
et des enjeux prioritaires

L’objectif de l’étude triennale 2017-2020 est de dresser le portrait de l’industrie
de l’audiovisuel et de ses tendances afin d’identifier les besoins en formation
professionnelle continue pour les travailleurs de ce secteur. Dans la poursuite
de cet objectif, plusieurs activités permettant la collecte, l’analyse et la validation
des informations nécessaires à la compréhension de l’évolution du secteur de
l’audiovisuel ont été mises en place afin de poser un diagnostic pertinent des
besoins de perfectionnement de la main-d’œuvre.
Méthodologie
Identifier les facteurs d’évolution,
les grands enjeux, les perspectives
de développement du secteur incluant
les médias numériques convergents,
les effets visuels et l’animation ;
	Consulter les parties prenantes
significatives du secteur, notamment
les experts du secteur de l’audiovisuel,
les employeurs, les travailleurs, les fournisseurs de services et les représentants
de l’industrie ;
Réaliser une recherche quantitative et
qualitative auprès des groupes représentatifs des métiers intervenant dans
la chaîne de valeur des productions
audiovisuelles ;
Identifier les principales problématiques
de compétences de la main-d’œuvre ;
Dégager des recommandations
et des pistes d’action stratégiques
et opérationnelles de développement
des compétences des ressources
humaines pour l’ensemble de l’industrie
de la production audiovisuelle pour
les trois prochaines années.

Les défis
Le diagnostic des besoins de formation
s’appuie sur une consultation systémique
des différents acteurs clés de la production audiovisuelle et de ses différentes
interfaces. Cette étude a permis de mettre
de l’avant les enjeux suivants :
Le développement des nouvelles
technologies (la réalité virtuelle et
augmentée, le 4k, les mégadonnées,
les objets connectés et l’intelligence
artificielle) ;
La consommation diversifiée par
Internet et la mobilité du public ;
Les nouvelles façons de travailler
et de produire du contenu attribuables
aux technologies numériques qui
apportent plus de rapidité et de
flexibilité ;
L’accessibilité du contenu aux publics
des marchés internationaux et les
alliances entre coproducteurs en
proposant des outils de travail à
distance et des communications
plus efficaces et virtuelles ;
L’augmentation des productions
étrangères ;
La compétition accrue des marchés
(financement, plateformes) ;
Maîtriser le big data afin de rendre
son contenu assimilable ;

Considérant les nombreux défis encore
à venir, les résultats obtenus visent à ce
que L’inis, mutuelle de formation, propose
des activités de formation actualisées et
avant-gardistes adaptées aux tendances
du monde de la production audiovisuelle.
Les pages qui suivent présentent
en résumé les résultats de la vaste
consultation entreprise auprès des
1 204 répondants qui ont accepté de
participer au sondage en ligne. Ces
derniers occupent des fonctions clés
à tous les niveaux de la chaîne de valeur
création-production-postproduction
des différents types de productions
audiovisuelles réalisées au Québec.
Nous les avons rassemblés en groupes
professionnels sur la base de leur
contribution respective à la chaîne de
valeur de la production audiovisuelle,
à savoir :
Gestion des productions audiovisuelles
Scénarisation et réalisation
Interprétation, doublage et cascades
	Coordination et logistique
	Caméras et postproduction
Direction artistique
Artisans
Illustration, animation et effets visuels
	Composition de musique à l’image

Le renouvellement du modèle
d’affaires.
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Gestion des productions
audiovisuelles

Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants

Coordonnateur/
coordonnatrice
de production
46,3 %

Directeur/
directrice de
production
16,1 %

Portrait
de la profession :
défis et enjeux
Les producteurs associés à des maisons
de production ont mis de l’avant plusieurs
enjeux liés à l’intégration du numérique,
un élément qui vient causer de l’inter
férence dans toutes les pratiques professionnelles de la chaîne de production
(création-production-postproduction).
Selon les participants aux groupes de
discussion, il faut songer à une mise
à jour des pratiques professionnelles,
tous niveaux confondus, pour remédier
à ce changement.
Le défi principal soulevé ici : arriver
à rejoindre et fidéliser les auditoires
là où ils se trouvent, peu importe la
plateforme. Un autre défi lié au numé
rique est que l’on dénote la diminution
de l’apport publicitaire, d’où l’urgence
de trouver de nouvelles sources de financement privé ou de nouveaux modèles
de monétisation… et enfin, faire plus
avec moins. Le numérique met à la
disposition des travailleurs des outils
performants, mais cela a aussi pour effet
d’accélérer le rythme de travail. Ainsi, les
équipes doivent être capables de cumuler
plusieurs postes en même temps. Par
contre, ce phénomène entraîne un flou
entre plusieurs métiers. Deux autres
défis collent à la réalité des productions
audiovisuelles, notamment l’utilisation
courante des technologies d’animation
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et d’effets visuels, en plus de l’arrivée
à vitesse grand V de la réalité virtuelle
et de la réalité augmentée.
Pour cette section de l’étude, 48,8 % des
participants sont membres de l’Association
québécoise de la production médiatique

Producteur/
productrice
de contenu

Producteur/
productrice
délégué(e)

39 %

16,1 %

(AQPM), tandis que 26,8 % font partie
de l’Association québécoise des producteurs de films publicitaires (AQPFP)
et 22 % de l’Association des agences
de communication créative (A2C).

Profil démographique des répondants

Région administrative
03

Capitale-Nationale | 7,3 %

06

Montréal | 92,7 %

		Hors du Québec | 2,4 %

Secteur d’activité
Médias numériques | 46,3 %
Télévision | 41,5 %
Cinéma | 39 %
Jeu vidéo | 34,1 %
Publicité | 22 %

Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 2,4 %
1-4 ans | 7,3 %
5-9 ans | 9,8 %
10-14 ans | 9,8 %
15-19 ans | 26,8 %
20-25 ans | 9,8%
Plus de 25 ans | 12,2 %

gestion des productions
audiovisuelles

les grands champs
de compétences
Trois principaux champs de compétences ont été identifiés par les participants
au sondage comme nécessitant des besoins en formation continue dans le domaine
de la gestion de productions audiovisuelles.
1

Gestion stratégique d’entreprise
a) Le défi du secteur des médias à l’ère du numérique : développer l’agilité
des intervenants de la chaîne de production audiovisuelle ;
b) La réalité virtuelle dans le domaine de l’audiovisuel : un futur réaliste
ou une illusion ? ;
c) Les métiers de la production audiovisuelle à l’ère des médias numériques.

2

Financement d’une production audiovisuelle

a) Revenus d’affaires d’entreprise :
		 i. comprendre les modèles économiques émergents pour des contenus
		 multiplateformes ;
		 ii. développer de la propriété intellectuelle.
b)	Commanditaires et revenus privés :
		 i. connaître les sources de financements privés selon le type de production
		 audiovisuelle ;
		 ii. rechercher et obtenir des commandites : opportunités et menaces.
c) Financement public d’une production audiovisuelle :
		 i. comprendre le programme de financement des différents fonds
		 de production indépendante certifiés (Fonds Bell, Fonds Cogeco
		 et Fonds indépendant de production (FIP).
3

conclusion
Deux tendances marquantes sont
ressorties chez les équipes de producteurs qui souhaitent développer
des compétences pour ainsi arriver
à relever des défis posés par la
production audiovisuelle dans un
univers numérique : développer et
produire des contenus originaux et
profiter des différentes opportunités
afin de développer les marchés hors
Québec.
Par ailleurs, pour certains, l’avenir
passe par la réalité virtuelle et la
réalité augmentée. Ceux-ci sont
convaincus que d’ici 36 mois, ces
technologies prendront leur envol et
viendront changer les pratiques, de
la prise de vue à la postproduction.
Ils veulent donc se préparer à ces
changements. Pendant ce temps,
d’autres répondants ont exprimé un
doute quant au réalisme d’applica
tion de cette technologie et font le
parallèle avec le 3D qui n’occupe pas
la place qu’on avait annoncée.
À noter que les résultats en matière
de besoins en compétences présentés dans cette portion de l’étude
sont ceux qui ont été soulevés par
les producteurs des maisons de
production. Il est également possible
de consulter à la section 4.1.2 de
l’étude des besoins de compétences
les résultats obtenus selon le point
de vue des gestionnaires de
production.

Diffusion et distribution
a) Produire et faire sa mise en marché : nouveaux modèles de revenus
pour la distribution d’une production audiovisuelle ;
b) Enjeux actuels de la distribution des produits audiovisuels ;
c) Création de son propre réseau de distribution sur le web ;
d) Distribution en ligne (commerce électronique) : streaming, plateformes
de vente, boutique virtuelle (jeu, vidéo), produits dérivés et sécurité
des données.

Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.1
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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scénarisation
et réalisation

Portrait
de la profession :
défis et enjeux
Dans le cadre des groupes de discussion,
les scénaristes ont identifié plusieurs
enjeux liés au numérique. Comme ils
doivent désormais tenir compte du
multiplateforme, leur travail d’écriture
doit s’adapter à différents formats et
écrans. Ils ont également à faire face à
des contraintes de budget et de temps.
En raison des délais plus courts, les
scénaristes, en particulier quand il s’agit
d’un projet d’écriture de série, sont
pressés de part et d’autre pour produire
plusieurs épisodes en un rien de temps.

Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants

pour le réalisateur qui doit être en mesure
de travailler pour chacune des plateformes.
Les réalisateurs du Web, eux, sont
dorénavant appelés à faire beaucoup
plus de travail technique ; que ce soit au
niveau du son, du montage, de la caméra
ou même de la scénarisation, entre autres.
Précisons que 89,2 % des participants à
l’étude sont des travailleurs autonomes
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Auteur/auteure

63,5 %

25 %

Scénariste

Documentariste

59,5 %

22 %

affectés à différentes productions
audiovisuelles. Parmi les répondants,
61,5 % font partie de la Société des
auteurs de radio, télévision et cinéma
(SARTEC), 54,7 % de l’Association des
réalisateurs et réalisatrices du Québec
(ARRQ), 18,9 % de l’Union des artistes
(UDA) et 16,9 % sont membres de l’Alliance
québécoise des techniciens de l’image
et du son (AQTIS).

Profil démographique des répondants
Région administrative

Ainsi, on assiste à la disparition de la
bible, laquelle est maintenant réduite à
quelques pages… Une nouvelle tendance
d’écriture fait donc surface : la scénarisation d’une vraie histoire bouclée à la
manière d’un long métrage, mais qui
s’étale sur plusieurs épisodes.
Du côté des réalisateurs et des
réalisatrices, la scénarisation interactive
modifie la planification de leur travail.
De plus, leur compréhension technique
de la programmation peut influencer le
développement de l’histoire. Ils doivent
aussi composer avec la venue de nou
veaux formats et de nouvelles formes
narratives. Pour eux, il apparaît évident
que l’expérience utilisateur devient une
tendance forte pour le développement
du storytelling. On constate aussi que le
transmédia représente un nouveau défi

Réalisateur/
réalisatrice

Secteur d’activité
Télévision | 66,9 %
Cinéma | 43,2 %
Médias numériques | 42,6 %
Publicité | 27,7 %
Jeu vidéo | 16,9 %

03

Capitale-Nationale | 2 %

05

Estrie | 2,7 %

06

Montréal | 87,8 %

07

Outaouais | 0,7 %

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 0,7 %

14

Lanaudière | 1,4 %

15

Laurentides | 1,4 %

16

Montérégie | 2 %

Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 0,7 %
1-4 ans | 7,4 %
5-9 ans | 12,2 %
10-14 ans | 20,3 %
15-19 ans | 14,9 %
20-25 ans | 14,2 %
Plus de 25 ans | 16,2 %

Groupe d’âge
Moins de 25 ans | 2 %
25-34 ans | 21,6 %
35-44 ans | 39,9 %
45-54 ans | 19,6 %
55-64 ans | 14,9 %
65 et plus | 2 %

scénarisation
et réalisation

les grands champs
de compétences

conclusion

Les champs de compétences représentés en sept volets principaux reflètent
les besoins en formation continue soulevés lors de ce sondage.

La réalité virtuelle posera un défi
au niveau technique et des façons
de faire quand viendra le temps de
raconter l’histoire. D’autre part, les
réalisateurs et réalisatrices sondés
ont relevé un malaise quant à la
venue d’un nouvel interlocuteur :
le producteur au contenu, qui joint
l’équipe de production et vient créer
un flou dans le métier de réalisateur.
Le producteur au contenu intervenant
au niveau du contenu et du montage,
il empiète, à leurs yeux, sur leurs
compétences.

1

Écriture et scénarisation
a) Notions pour raconter une bonne histoire ;
b) Scénarisation multiplateforme ;
c) Analyse de scénario : identification de ses forces et faiblesses.

2

Réalisation
a) Direction d’acteur ;
b) Devenir producteur au contenu.

3

Logiciels
a) Adobe Premiere (logiciel de montage vidéo) ;
b) Final Draft (logiciel d’écriture de scénario).

4

Création en équipe
a) Analyse de différents modèles efficaces d’écriture en équipe
pour les auteurs et scénaristes (writing room).

5

Préproduction et financement
a) Recherche de financement.

6

Postproduction

En plus des besoins en compétences
énumérés plus haut, deux autres
besoins en formation continue ont
été soulevés chez les réalisateurs
lors de cette portion de l’étude. Il s’agit
de leur intérêt pour la musique à
l’image, en choisissant et en travaillant
avec un compositeur à l’image, puis
le désir d’approfondir leurs connaissances en ce qui concerne l’adapta
tion en doublage et l’adaptation
pour la narration.

a) Réalisateur-monteur.
7

Caméra et technologies audiovisuelles
a) Direction photo : techniques et esthétiques.

Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.2
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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Interprètes, doubleurs
et cascadeurs

Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants

Les interprètes francophones et
anglophones vivent des réalités diffé
rentes, mais tout de même avec quelques
ressemblances. Tandis que les francophones sont nombreux à gérer leur
carrière (ils n’ont pas de gérant mais
peuvent avoir des agents), les anglophones ont pour la plupart un agent
et un gérant puisque les producteurs
américains ne négocient pas avec les
artistes directement. Dans tous les cas,
il y a présentement une saturation du
marché ; les interprètes doivent déve
lopper et varier leur expertise, on cherche
à avoir une grande polyvalence.
Les interprètes sentent aussi le besoin
de créer leur propre emploi en s’auto
produisant. La démocratisation de la
technologie est un bon moyen pour y
arriver. Les francophones, eux, sont plus
présents en doublage et les anglophones,
dans le jeu vidéo. La réduction du budget
et le manque de temps se font également
ressentir sur les plateaux par les interprètes ; le temps de préparation et de
répétition est réduit et on passe plus
rapidement au tournage.
Du côté des cascadeurs, on note que
leur rôle est en transformation en raison
de la diminution des budgets. Ainsi,
certaines cascades sont en voie de
disparition étant donné qu’elles sont
8

Comédien/comédienne
35,2 %

Acteur/actrice
97,2 %

ANGLOPHONES

Doubleur/doubleuse
29,6 %
Chanteur/Chanteuse
(lyrique et/ou populaire)
11,3 %

Portrait
de la profession :
défis et enjeux

Comédien/comédienne
42,2 %
Narrateur/Narratrice
en surimpression vocale
21,2 %
Chanteur/Chanteuse
(lyrique et/ou populaire)
14,2 %

Acteur/actrice
67,8 %

FRANCOPHONES

Profil démographique des répondants
Région administrative
01

Bas-Saint-Laurent | 0,2 %

03

Capitale-Nationale | 5,4 %

04

Mauricie | 0,2 %

06

Montréal | 86,7 % | 95,8 %

07

Outaouais | 1,4 % | 1,4 %

12

Chaudière-Appalaches | 0,2 %

13

Laval | 0,9 %

15

Laurentides | 0,9 %

16

Montérégie | 3,7 % | 2,8 %

FRANCOPHONES
ANGLOPHONES

Secteur d’activité
Télévision | 73,2 % | 83,1 %
Cinéma | 62,5 % | 87,3 %
Publicité | 59,7 % | 63,4 %
Médias numériques | 32,4 % | 56,3 %
Jeu vidéo | 22,6 % | 46,5 %
Autre | 19,1 % | 11,3 %

Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 3,7 % | 3,1 %
1-4 ans | 17,7 % | 20 %
5-9 ans | 13,5 % | 15,4 %
10-14 ans | 11,7 % | 9,2 %
15-19 ans | 11,2 % | 12,3 %
20-25 ans | 11,9 % | 16,9 %
Plus de 25 ans | 15,6 % | 23,1 %

Groupe d’âge
Moins de 25 ans | 6,5 % | 4,2 %
25-34 ans | 28,4 % | 21,1 %
35-44 ans | 24,5 % | 19,7 %
45-54 ans | 18,2 % | 25,4 %
55-64 ans | 17,2 % | 16,9 %
65 et plus | 5,1 % | 12,7 %

Interprètes, doubleurs
et cascadeurs

trop coûteuses. Les cascades de voiture,
de feux et de chutes sont remplacées
par des bagarres et des combats. La relève
est moins polyvalente, il y a donc un
manque de cascadeurs pouvant satisfaire
tous types de besoins. Une autre réalité
à laquelle sont confrontés les cascadeurs
provient du fait que plusieurs cascades
sont simulées par les effets visuels…

conclusion

30,5 % font partie de l’Alliance of Canadian
Cinema Television & Radio Artists (ACTRA).
Du côté des anglophones, ils font partie
à 100 % de l’ACTRA, et 43,7 % font
également partie de l’UDA. Sinon, 89,3 %
des interprètes francophones sont des
travailleurs autonomes œuvrant sur
différentes productions audiovisuelles,
contre 50,7 % chez les anglophones.

Chez les interprètes francophones,
98,4 % des répondants sont des membres
de l’Union des artistes (UDA) tandis que

les grands champs
de compétences
Cinq champs de compétences ressortent le plus pour la clientèle sondée
en tant que besoins en formation continue.
1

Interprétation
a) Jeu devant la caméra (francophones et anglophones) ;
b) Technique de jeu pour le cinéma – la place de l’acteur dans l’image
(francophones et anglophones).

2

Performance vocale
a) Voix originale pour le film d’animation (francophones et anglophones) ;
b) Techniques de surimpression vocale (francophones et anglophones).

3

Doublage

Le Web est un nouveau marché
auquel sont confrontés les interprètes, où la compétition s’avère
importante et le cachet moins
élevé. D’autre part, la relation avec
les réalisateurs est moins soutenue
sur le plateau, puisque ces derniers
doivent aussi voir à plus d’aspects
techniques. Ainsi, comme les réalisateurs disposent de moins de temps
pour veiller à la direction d’acteurs,
les interprètes doivent apprendre
à s’autoanalyser et ainsi améliorer
leur performance en faisant preuve
d’autonomie.
Chez les cascadeurs, on note que
la relève tire surtout son expertise
des arts de combat et des arts
martiaux, voilà qui explique une
carence en candidats qualifiés pour
d’autres types de cascades. Le besoin
se fait ainsi ressentir dans la
recherche des compétences plus
larges, soit au niveau des cascades
physiques, mécaniques et équestres,
et ce, malgré le fait que plusieurs
de ces cascades sont désormais
simulées par des effets visuels.
De plus, les équipements plus
sophistiqués et plus sécuritaires
de nos jours font en sorte que les
cascadeurs doivent dorénavant
apprendre à exécuter des manœuvres
avec des câbles.

a) Initiation au doublage (francophones et anglophones) ;
b) Doublage avec bande rythmonumérique pour le long métrage (francophones) ;
c)	Création de voix de personnage pour dessin animé et jeux vidéo 		
(anglophones).
4

Logiciels
a) Final Cut Pro (logiciel de montage virtuel) (francophones et anglophones) ;
b) Adobe Premiere (logiciel de création et de montage vidéo) (francophones) ;
c) Adobe After Effects (logiciel de montage et de composition) (anglophones).

5

Cascades
a)
b)
c)
d)
e)

Mouvement et chorégraphie de combat ;
Maniement des armes à feu ;
Conduite de précision ;
Dérapage ;
Bouger et se placer devant une caméra.

Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.3
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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Coordination
et logistique

Portrait
de la profession :
défis et enjeux
Les secteurs d’emploi liés à la
coordination et à la logistique sont
des catégories de métiers comprenant
des travailleurs dont les tâches les
amènent à occuper des postes pivots,
et ce, au sein des différentes étapes
de la production audiovisuelle. Selon
les personnes sondées, leurs fonctions
exigent un haut niveau de performance,
en ce sens que s’ajoutent aux responsabilités d’organisation et de planification, des savoirs artistiques et
relationnels et des conditions de travail
tendues…
Par ailleurs, les activités des scriptes
et des assistant(e)s à la réalisation
figurent au cœur de l’équipe, c’est-à-dire
qu’ils sont en relation constante avec le
réalisateur et le directeur de production,
mais qu’ils sont aussi en interdépendance
avec tous les autres postes. Ce fait vient
expliquer aussi une vieille préoccupation
par rapport à l’ensemble des changements qui affectent le secteur de
l’audiovisuel.
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Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants

Les répondants à cette partie de l’étude
font partie de l’Alliance québécoise des
techniciens de l’image et du son (AQTIS)
à hauteur de 72 %, tandis que 50 % sont
des membres de La Guilde canadienne
des réalisateurs (DGC). De plus, 74 %
d’entre eux constituent des salariés-

Premier(ère)
assistant(e)réalisateur(trice)

Troisième
assistant(e)réalisateur(trice)

38 %

25 %

Deuxième
assistant(e)réalisateur(trice)

Régisseur(e)
de plateau

31 %

22 %

pigistes. Précisons qu’un salarié-pigiste
est embauché pour travailler sur une
production avec un salaire horaire
déterminé par négociation de son
syndicat et souvent sur la base des
budgets de production.

Profil démographique des répondants
Région administrative

Secteur d’activité
Cinéma | 80,6 %
Télévision | 76,4 %
Publicité | 51,4 %
Médias numériques | 37,5 %
Jeu vidéo | 30,6 %

03

Capitale-Nationale | 4,9 %

06

Montréal | 78,0 %

14

Lanaudière | 4,9 %

15

Laurentides | 4,9 %

16

Montérégie | 2,4 %

Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 0 %
1-4 ans | 5,6 %
5-9 ans | 26,4 %
10-14 ans | 9,7 %
15-19 ans | 16,7 %
20-25 ans | 13,9 %
Plus de 25 ans | 13,9 %

Groupe d’âge
Moins de 25 ans | 2,8 %
25-34 ans | 26,4 %
35-44 ans | 27,8 %
45-54 ans | 26,4 %
55-64 ans | 15,3 %
65 et plus | 2,8 %

coordination
et logistique
conclusion

les grands champs
de compétences
Quatre champs de compétences ressortent le plus pour la clientèle sondée
en tant que besoins en formation continue.
1

Assistant(e) à la réalisation
a) Gestion des horaires : trucs et astuces pour une planification
plus efficace du travail ;
b) Développement d’un calendrier de tournage : organisation du travail.

2

Régie extérieure
a) Repérage des lieux de tournage et évaluation des coûts ;
b) Obtention des permis municipaux et des permis de tournage.

3

Régie de plateau
a) Règlements et transport ;
b) Branchements électriques de base.

4

Scripte
a) Optimisation de l’utilisation de la tablette ;
b) Gestion des données numériques (archivage et sécurité).

Les travailleurs de la coordination
et de la logistique ont aussi indiqué
l’importance de développer des
solutions d’optimisation pour le
processus du travail et l’amélioration
continue afin d’assurer un maintien
dans les détails logistiques et ainsi
répondre à l’accélération du travail.
Cela dit, il est recommandé de
développer une formation qui
pourrait s’adresser à tous les
métiers où interviennent les notions
de coordination et de logistique ;
dans un contexte où chaque métier
comporte son lot de particularités.
Il serait envisageable de proposer
une formation générale visant à
développer la faculté de trouver
eux-mêmes des solutions d’optimi
sation du travail et d’amélioration
continue, selon leurs responsabilités
respectives, selon les types de
productions ou encore selon les
types de réalisateurs.
Par ailleurs, deux besoins en
développement de compétences ont
été soulevés concernant les logiciels
Excel (logiciel d’analyse de données)
et Movie Magic Scheduling (logiciel
de logistique spécifique au milieu).

Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.4
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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caméras et
postproduction

Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants

Monteur/
monteuse

Directeur/directrice
de la photographie
15 %

58 %

Technicien(ne)
en gestion de
données
numériques
(TGDN)
9%

Portrait
de la profession :
défis et enjeux
Le processus créatif, aussi bien celui
lié à la prise de vue que celui de la
postproduction, est actuellement sous
pression en raison de la réduction des
budgets de production, jumelée à une
accélération du rythme de production.
Ce qui occasionne, selon les principaux
intéressés, une dévalorisation de la
fonction de directeur de la photographie
et une perte du contrôle sur l’image.
Comme ils portent à la fois les chapeaux
d’artistes et de techniciens, les directeurs
de la photographie voient leur rôle se
réduire à la seule fonction de prise
de vue.
Ajoutons à cela que l’émergence du
numérique a un impact direct sur les
monteurs en postproduction qui reçoivent
une quantité de données beaucoup
plus (pour ne pas dire trop) importante
qu’auparavant. Ceci a donc pour effet
d’alourdir le travail en postproduction
étant donné que les monteurs ne disposent pas d’assez de temps, dans les
délais prescrits, pour traiter l’ensemble
des images.

12

Dans cette section de l’étude, les
répondants sont en grande majorité
(97 %) des membres de l’Alliance québé
coise des techniciens de l’image et du son
(AQTIS), tandis que 36 % font partie de

Premier(ère)
assistant(e)
caméra

Caméraman

11 %

9%

La Guilde internationale des techniciennes/
techniciens caméra (IATSE Local 667).
Ils sont travailleurs autonomes dans une
proportion de 67 %.

Profil démographique des répondants

Région administrative
06

Secteur d’activité
Télévision | 79 %
Cinéma | 71 %
Publicité | 53 % 		
Médias numériques | 52 %
Jeu vidéo | 29 %

Montréal | 100 %

Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 0 %
1-4 ans | 5 %
5-9 ans | 5 %
10-14 ans | 24 %
15-19 ans | 18 %
20-25 ans | 18 %
Plus de 25 ans | 24 %

Groupe d’âge
Moins de 25 ans | 0 %
25-34 ans | 24 %
35-44 ans | 36 %
45-54 ans | 21 %
55-64 ans | 12 %
65 et plus | 6 %

caméraS et
postproduction

les grands champs
de compétences
La clientèle sondée a fait ressortir des besoins en formation continue
selon trois champs de compétences principaux.
1

Prise de vue
a) Adaptation de la captation à la réalité augmentée ;
b) Adaptation de la captation à la réalité virtuelle ;
c) Influence des effets visuels sur la captation.

2

Gestion des données et des images numériques

a) Direction de la photographie :
		 i. processus créatif de la direction de la photographie :
		 de la réflexion créative à la prise de décision ;
		 ii. analyse du scénario : dégager une vision artistique.
b) Gestion des images numériques :
		 i. colorisation ;
		 ii. captation et postproduction.
3

Postproduction

a) 	Coordination du travail :
		 i. travail du monteur avec les autres départements ;
		 ii. adaptation du montage au storytelling et aux besoins du réalisateur.
b) Montage image :
		 i. spécificité du montage en 4 K ;
		 ii. colorisation.

conclusion
Trois besoins en développement
de compétences ont été énumérés,
soit des connaissances techniques
dans l’utilisation des logiciels DaVinci
Resolve (logiciel de montage et
d’étalonnage vidéo) ; After Effects
(logiciel de montage et de compo
sition) ; et Adobe Premiere (logiciel
de création et de montage vidéo).
Sinon, une frontière floue s’est
installée entre la production et la
postproduction diront certains.
Des éléments de postproduction
étant dorénavant traités sur le
plateau et, inversement, des
décisions qui relèvent de la réali
sation sont souvent prises en
postproduction.
Par ailleurs, on reproche au
numérique d’avoir un effet pervers
sur la définition des rôles des
travailleurs, lequel viendrait réduire
l’importance et la reconnaissance de
leur expertise. Si la démocratisation
des outils de production a favorisé
un plus grand nombre de travailleurs dans l’émancipation de leurs
compétences techniques à produire
du contenu audiovisuel, elle a aussi
eu pour effet, selon les personnes
interrogées, de dévaloriser le
savoir-faire des spécialistes qui
peuvent désormais être remplacés
rapidement.

c) Montage son :
		 i. filtrage du son pour le monteur images ;
		 ii. prémontage sonore.

Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.5
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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DIRECTION
ARTISTIQUE

Portrait
de la profession :
défis et enjeux
L’univers artistique, comme la
plupart des secteurs de la production
audiovisuelle, fait face à des coupes
de budget et à une réduction du temps
alloué à la production. Les travailleurs
de ce secteur doivent ainsi faire plus
avec moins. Un paradoxe survient
toutefois : la numérisation des procédés,
qui devait en principe réduire les délais,
a, au contraire, pour effet d’allonger
le processus créatif. Par exemple,
la souplesse des outils numériques
entraîne des changements fréquents
sur les plans, les dessins et les concepts
ayant pour effet de retarder la prise de
décisions. Un délai qui s’explique aussi
en raison du transfert de responsabilités de la direction artistique vers la
postproduction.
Par ailleurs, le département des effets
visuels connexe à la direction artistique
prend de plus en plus de galon.
Résultat : les responsabilités entre ces
deux secteurs se retrouvent départagées,
et donc pas toujours bien définies sur
une production. Le contrôle du visuel
du film est ainsi partagé entre deux
départements qui doivent désormais
apprendre à travailler ensemble.
De plus, il y a la haute définition (HD)
qui vient complexifier le travail de
direction artistique, car les moindres
détails d’une scène apparaissent à
14

Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants

l’écran nets et précis. Par conséquent,
il faut s’attarder d’autant plus aux détails.
Les participants au groupe de discussion
ont aussi relevé que l’expansion des
décors virtuels, des effets visuels et de
la réalité virtuelle sont perçus dans le
milieu comme des menaces directes
à la fonction de direction artistique.

Directeur/
directrice
artistique

Dessinateur/
dessinatrice

48 %

36 %

Coordonnateur/
coordonnatrice de
département artistique

Concepteur/
conceptrice
artistique

28 %

28 %

Mentionnons que 52 % des répondants
sondés sont des salariés-pigistes dont
92 % sont membres de la Guilde canadienne des réalisateurs et 24 % font
partie de l’Alliance québécoise des
techniciens de l’image et du son (AQTIS).

Profil démographique des répondants

Région administrative
06

Secteur d’activité
Cinéma | 60 %
Télévision | 48 %
Publicité | 36 %
Médias numériques | 24 %
Jeu vidéo | 20 %

Montréal | 100 %

Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 0 %
1-4 ans | 8 %
5-9 ans | 4 %
10-14 ans | 8 %
15-19 ans | 20 %
20-25 ans | 8 %
Plus de 25 ans | 28 %

Groupe d’âge
Moins de 25 ans | 0 %
25-34 ans | 12 %
35-44 ans | 24 %
45-54 ans | 24 %
55-64 ans | 40 %
65 et plus | 0 %

direction
artistique

les grands champs
de compétences

conclusion

Les champs de compétences représentés en trois volets principaux traduisent
les besoins en formation continue qui sont ressortis dans le cadre de ce sondage.

Un peu plus de la moitié des
participants a identifié la modé
lisation et l’image de synthèse
comme un besoin en compétences.
Ces derniers aspirent à développer
leurs compétences de base en
dessin technique et désirent aussi
parfaire leurs habiletés en création
de décors en images de synthèse,
même si ce point n’a pas été
identifié comme l’un des trois
grands champs de compétences.

1

Dessin et création artistique
a) Modélisation et image de synthèse ;
b) Dessin technique ;
c)	Création en arts visuels.

2

Logiciels*
a) Photoshop (logiciel de traitement d’images) ;
b) Illustrator (logiciel d’illustration et de graphisme vectoriel) ;
c) SketchUp (logiciel de création d’images 3D).
* Il faut apporter un bémol aux besoins en matière de logiciels. Comme les répondants
n’ont pas à produire d’effets visuels, le recours aux logiciels n’est utile ici que pour
préparer les plans pour les décors dans une production audiovisuelle.

3

Scénographie et décors
a) Estimation des coûts de construction d’un décor ;
b) Caméra : comment les formats de lentilles influencent la captation
des décors ;
c) Architecture et scénographie.

Rappelons également que les
concepteurs visuels prennent
maintenant des décisions qui
devaient autrefois être prises par
les directeurs artistiques et que,
conséquemment, les deux départements doivent apprendre à travailler
ensemble, et ce, plus que jamais.

Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.6
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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artisans

Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants

Décors
Costume

16,1 %

21,8 %

Accessoires
16,1 %

Portrait
de la profession :
défis et enjeux
Les artisans font partie d’un groupe
qui se décline en plusieurs corps de
métiers. Ensemble, ils ont fait ressortir
trois points qu’ils perçoivent comme des
défis dans leur contexte de travail, tous
métiers confondus : un sentiment de
manque de reconnaissance de leur
savoir-faire ; des frontières imprécises
entre les métiers ; et un manque de
formation spécialisée de la relève.
Ajoutons à cela un autre aspect notoire
soulevé lors des groupes de discussion,
soit la grande résistance à la polyactivité.
Sinon, le rythme de production s’accélère,
tandis que les budgets attribués sont
de plus en plus restreints.

production. Les artisans représentés
ont clairement exprimé leur réticence
face à la polyactivité en refusant
d’effectuer des tâches connexes à leur
métier principal. En effet, seuls 19 %
des répondants occupent une fonction
secondaire et moins de 1 % exercent

Son

Transport

16,9 %

16,1 %

une troisième fonction. Par ailleurs,
93,5 % des répondants dans cette étude
sont membres de l’Alliance québécoise
des techniciens de l’image et du son
(AQTIS) dont plus de la moitié (54 %) font
également partie de IATSE Local 514.

Profil démographique des répondants

Région administrative
03

Capitale-Nationale | 0,8 %

06

Montréal | 98,4 %

16

Montérégie | 0,8 %

Ici, 72,6 % des répondants sont des
salarié(e)s pigistes. Précisons qu’un salarié
pigiste est embauché pour travailler sur
une production avec un salaire horaire
déterminé par négociation de son syndicat
et souvent sur la base des budgets de
Secteur d’activité
Cinéma | 77,4 %
Télévision | 75,0 %
Publicité | 54,8 %
Médias numériques | 32,3 %
Jeu vidéo | 20,2 %
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Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 0 %
1-4 ans | 12,1 %
5-9 ans | 15,3 %
10-14 ans | 10,5 %
15-19 ans | 15,3 %
20-25 ans | 15,3 %
Plus de 25 ans | 21,8 %

Groupe d’âge
Moins de 25 ans | 2,4 %
25-34 ans | 17,7 %
35-44 ans | 26,6 %
45-54 ans | 26,6 %
55-64 ans | 24,2 %
65 et plus | 2,4 %

artisans

les grands champs
de compétences
Les champs de compétences sont représentés en deux groupes compte
tenu du grand nombre de métiers contenus dans cette portion de l’étude.
1

Costume / Coiffure / Maquillage

a)	Costumes :
		 i. élaboration et suivi d’un budget pour les costumes ;
		 ii. recherche de costumes pour la production d’effets visuels.
b) Coiffure :
		 i. ajustement et pose de perruques ;
		 ii. coiffures d’époque.
c) Maquillage :
		 i. élaboration et suivi d’un budget pour les costumes ;
		 ii. recherche de costumes pour la production d’effets visuels.
2

Décors / Son / Effets spéciaux

a) Décors :
		 i. impact des types de caméras sur les décors, les textures
		 et la lumière d’éclairage ;
		 ii. architecture et scénographie.
b) Techniques artisanales :
		 i. patine (bois, cuir, bronze, marbre) ;
		 ii. lumière et éclairage d’un décor.
c) Logistique de décors et accessoires :
		 i. montage et préparation de décors ;
		 ii. organisation et planification du travail de conception de décors
		 et accessoires en contexte HD.
d) Effets visuels :
		 i. création de décors en studio virtuel ;
		 ii. décors de synthèse.

conclusion
Chez les artisans en décors, 75 %
ont soulevé un besoin en dévelop
pement de compétences techniques
pour les logiciels SketchUp (logiciel de
création d’images 3D) et Photoshop
(logiciel d’imagerie et de retouche
de photos). Du côté des artisans en
éclairage, près des deux tiers ont
exprimé vouloir mieux répondre
aux besoins du directeur de la
photographie (D.O.P.).
Bien que pour certains groupes
d’artisans les logiciels informatiques
ne figurent pas parmi les outils
essentiels à l’exécution de leur travail,
le développement de compétences
pour utiliser le chiffrier Excel s’est
révélé comme un besoin en formation continue. Plusieurs d’entre eux
ont également mentionné un besoin
en développement commun à l’ensemble des artisans : la planification.
Un thème qui pourrait être traité
de sorte à développer leurs propres
outils de planification et de suivi.
Finalement, l’harmonisation entre
les départements de coiffure et
de maquillage ressort également
comme un élément clé dans cette
étude. La tension sur les plateaux de
tournage évoquée lors les groupes
de discussion affecte l’ambiance
de travail et les deux disciplines
étroitement liées en subissent elles
aussi les conséquences.

e) Son :
		 i. technique de prise de son ;
		 ii. équipement et système d’enregistrement.
f) Éclairage :
		 i. nouvelles technologies et nouveaux équipements d’éclairage ;
		 ii. éclairage et photographie (qualité de la lumière, utilisation d’un diffuseur,
		 température de la couleur, etc.).
g) Effets spéciaux mécaniques :
		 i. pyrotechnique ;
		 ii. création d’effets d’atmosphère (pluie, vent, fumée, etc.).

Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.7
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale

h) Machiniste et gréeur :
		 i. calcul des charges ;
		 ii. règlement et normes du travail de gréage.
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illustration
et animation

Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants
Illustrateur/
illustratrice
85,4 %

Artiste
storyboard
16,1 %

Portrait
de la profession :
défis et enjeux
Trois grands défis ont été soulevés dans
le milieu des travailleurs en illustration
et en animation dans le cadre de l’étude :
le manque de connaissance au niveau
des débouchés dans le secteur de la
production audiovisuelle autre que la
création de storyboard ; les difficultés
reliées à l’apprentissage du langage
cinématographique et à la connaissance
du numérique ; puis enfin, la concurrence
face aux banques d’images numériques.
Ces dernières étant perçues comme une
menace, en particulier dans le secteur
de la publicité où les travailleurs en
illustration et en animation œuvrent
de manière plus générale. Par ailleurs,
la relève se tourne de plus en plus vers
les entreprises de jeux vidéo en raison
d’une rareté de la main-d’œuvre
qualifiée dans ce secteur.
Mentionnons que 78 % des répondants
sont des travailleurs autonomes affectés
à une ou plusieurs productions audio
visuelles. Par ailleurs, 85,4 % des
répondants font partie d’Illustration
Québec, l’association qui regroupe les
illustrateurs et illustratrices, tandis que
14,6 % sont des membres de l’Alliance
Québec Animation (AQA).
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Designer
graphique

Animateur 2D/
animatrice 2D

16,9 %

16,1 %

Profil démographique des répondants
Région administrative

Secteur d’activité
Publicité | 43,8 %
Jeu vidéo | 28,1 %
Télévision | 25,0 %
Cinéma | 21,9 %
Médias numériques | 21,9 %

03

Capitale-Nationale | 9,8 %

04

Mauricie | 2,4 %

06

Montréal | 63,4 %

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 4,9 %

13

Laval | 2,4 %

15

Laurentides | 12,2 %

16

Montérégie | 2,4 %

17

Centre-du-Québec | 2,4 %

Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 3,1 %
1-4 ans | 28,1 %
5-9 ans | 12,5 %
10-14 ans | 18,8 %
15-19 ans | 3,1 %
20-25 ans | 12,5 %
Plus de 25 ans | 21,9 %

Groupe d’âge
Moins de 25 ans | 0 %
25-34 ans | 34,1 %
35-44 ans | 24,4 %
45-54 ans | 26,8 %
55-64 ans | 14,6 %
65 et plus | 0 %

illustration
et animation

les grands champs
de compétences

conclusion

Les champs de compétences représentés en quatre volets principaux traduisent
les besoins en formation continue qui sont ressortis dans le cadre de ce sondage.

Les besoins en compétences en ce
qui a trait à l’obtention de bourses
de création pour financer les œuvres
et les compétences de gestion
des revenus du travail autonome
arrivent en deuxième place pour
les illustrateurs. Les besoins de
développement de compétences
dans le domaine du droit obtiennent
la première place.

1

Dessin
a) Lumière, couleur, texture ;
b) Lumière et ombrage.

2

Logiciels
a)
b)
c)
d)

3

After Effects (logiciel de montage et de composition) ;
Photoshop (logiciel de traitement d’images) ;
Toon Boom Harmony (logiciel pour la colorisation et l’assemblage de dessins) ;
Toon Boom Storyboard (logiciel de scénarimage).

Scénarisation et réalisation
a) Raconter une histoire ;
b) Meilleures pratiques pour la direction artistique en animation
et en effets visuels.

4

Processus de production

a) Préproduction :
		i. storyboard ;
		 ii. du concept à la réalisation.
b) Production :
		 i. animation 2D ;
		 ii. création d’environnements et d’ambiances.

On dénote également un grand
intérêt de la part des professionnels
en illustration et en animation en
ce qui regarde la compréhension
des métiers de la production
audiovisuelle numérique.
Sinon, entre le point de vue des
entreprises et des travailleurs,
plusieurs besoins apparaissent
identiques. Enfin, il est possible
de consulter les besoins de compétences identifiés par les entreprises
en illustration et en animation à la
partie 4.8.1 de l’étude.

c) Postproduction :
		 i. montage images ;
		 ii. composition.

Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.8
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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musique à l’image

Les fonctions de travail
les plus répandues
chez les répondants
Compositeur/
compositrice
92,7 %

Mixeur/
mixeuse
sonore
29,3 %

Portrait
de la profession :
défis et enjeux
Le compositeur de musique à l’image
travaille souvent seul dans un studio.
Son seul contact direct avec la production audiovisuelle est le réalisateur,
avec qui il entretient un lien d’autant
plus privilégié. Son rôle s’inscrivant
toujours à la fin du processus de
production fait en sorte qu’il doit,
la plupart du temps, livrer un travail
dans des délais serrés.
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Arrangeur musical/
arrangeuse musicale

39,0 %

29,3 %

Le métier le plus populaire chez les créateurs de musique à l’image est celui de
compositeur/compositrice. Une donnée intéressante qui est ressortie est le fait
que 90 % d’entre eux exercent des fonctions complémentaires, tandis que 87 % ont
également une troisième fonction, signe de la grande variété de leur compétences.
Un autre fait important à relever dans le cadre de cette étude est qu’en plus d’être
membres de différentes associations et organisations syndicales dans le milieu,
100 % des répondants sont membres de la Société professionnelle des auteurs et
des compositeurs du Québec (SPAQC).

Profil démographique des répondants
Région administrative

Qui plus est, le compositeur de musique
à l’image doit aussi composer avec la
démocratisation de ses outils de travail,
un fait qui a des répercussions directes
sur l’importance de son métier. D’autre
part, l’évolution numérique a également
pour effet positif de les faire connaître
à l’international… Mais, qui dit carrière
internationale dit aussi compétitivité
à l’international.
Notons que dans la présente étude,
plus de 75 % des répondants sont des
travailleurs autonomes. Les créateurs
consultés soulignent d’ailleurs que la clé
du succès réside dans la spécialisation
plutôt que le développement de leur
polyvalence.

Musicien/
musicienne

Secteur d’activité
Cinéma | 78,0 %
Télévision | 68,3 %
Publicité | 46,3 %
Médias numériques | 41,5 %
Jeu vidéo | 26,8 %

01

Bas-Saint-Laurent | 2,4 %

02

Saguenay–Lac-Saint-Jean | 2,4 %

03

Capitale-Nationale | 4,9 %

06

Montréal | 78,0 %

14

Lanaudière | 4,9 %

15

Laurentides | 4,9 %

16

Montérégie | 2,4 %

Années d’expérience
secteur de l’audiovisuel
Moins d’un an | 2,4 %
1-4 ans | 9,8 %
5-9 ans | 36,6 %
10-14 ans | 7,3 %
15-19 ans | 14,6 %
20-25 ans | 4,9 %
Plus de 25 ans | 17,1 %

Groupe d’âge
Moins de 25 ans | 0 %
25-34 ans | 22,0 %
35-44 ans | 34,1 %
45-54 ans | 12,2 %
55-64 ans | 24,4 %
65 et plus | 7,3 %

musique à l’image

les grands champs
de compétences
Représentés sous quatre volets principaux et en ordre d’importance,
ces champs de compétences sont les besoins en formation qui ressortent
le plus pour la clientèle sondée.
1

Composition musicale

a)
		
		
		
		

La composition de musique, se déclinant en quatre secteurs :
i. Cinéma ;
ii. Télévision ;
iii. Publicité ;
iv.	Jeux vidéo.

b) Méthode de composition productive ;
c) Courants esthétiques en musique de film ;
d) Programmation de banque de son.
2

Réalisation musicale
a) Orchestration à l’image ;
b) Budgétisation, réalisation et production de bande musicale ;
c) La communication efficace des idées au réalisateur.

3

conclusion
Il ressort que plus de 70 % des gens
sondés ont mentionné ressentir le
besoin de développer des compétences en orchestration à l’image.
Voilà qui fait de cette discipline le
champ de compétence le plus en
demande.
Enfin, bien qu’ils ne figurent pas
parmi les quatre champs de compétences principaux, deux besoins en
compétences techniques de postproduction ont été identifés par
40 % des répondants : il s’agit des
besoins de formation continue pour
l’utilisation du logiciel Pro Tool 10
[Mixing 5,1] et en mixage final/
mastering.

Gestion des étapes de production
a) La commercialisation de sa musique ;
b) La budgétisation de sa musique dans une production audiovisuelle ;
c) L’exportation de sa musique : internationalisation des marchés.

4

Protection des droits de la musique à l’image

a) Les droits musicaux :
		 i. au Canada ;
		 ii. à l’international.
b) Le droit de diffusion des œuvres musicales sur le Web et multiplateformes ;
c) La négociation de contrats pour une production musicale avec un producteur
audiovisuel.
Le contenu intégral de cette fiche
peut être consulté à la section 4.9
de l’étude triennale accessible sur
le site web de L’inis à l’adresse :
inis.qc.ca/etudetriennale
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compétences
transversales

Lors du sondage en ligne, bon nombre de compétences sont ressorties comme
étant communes à plusieurs groupes professionnels. Ces champs de compétences
regroupent des préoccupations formulées par les participants aux différents
groupes de discussion. Ainsi, les résultats des différents groupes ont été combinés
de manière à déterminer les compétences transversales.
Les prochaines lignes dévoilent les compétences ayant suscité le plus d’intérêt auprès
de l’ensemble des intervenants du secteur.
Transformation de la production
audiovisuelle
Ce champ de compétences est celui
qui a obtenu le plus haut taux de
réponse, les travailleurs de l’industrie
ayant démontré un souci de mieux
comprendre l’évolution du secteur
de l’audiovisuel. Cette préoccupation
s’est fait sentir tout au long de l’étude
des besoins de formation, et ce,
de la part de tous les intervenants.

Gestion et travail d’équipe
L’évolution du numérique vient
chambouler l’organisation traditionnelle
du travail des équipes sur les productions
audiovisuelles. Il faut revoir les approches
pour développer une culture plus flexible
et appropriée au contexte actuel.
Trois champs de compétences
1

Leadership d’une équipe et gestion
créative : développer une culture
d’agilité (axé sur la flexibilité, l’adap
tabilité et la rapidité de réaction) ;

2

Créativité et brainstorming : outils
d’idéation ;

3

Direction d’une équipe de production
en télévision et en cinéma.

Six champs de compétences
1

Les nouveaux joueurs de la diffusion
à l’ère numérique : mieux les connaître
pour mieux se démarquer ;

2

Les métiers de la production
audiovisuelle à l’ère des médias
numériques ;

3

La transformation du numérique
et les nouvelles habitudes de
consommation ;

4

5

6
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La réalité virtuelle dans le domaine
de la production audiovisuelle :
un futur réaliste ou une illusion ? ;
Les nouveaux modèles d’affaires
inspirants : stratégies de monétisation
à l’ère du numérique ;
Les opportunités et menaces
de la mondialisation du secteur
de la production audiovisuelle.

Communication et relations
interpersonnelles
L’étude relève un constat important :
la dégradation du climat de travail
des différents intervenants dans toutes
les étapes de la chaîne de production
audiovisuelle. Il est donc important
pour les employeurs de développer
des compétences communicationnelles.
Six champs de compétences
1

L’art du commentaire ou de la
rétroaction ;

2

Gestion des relations et de la
communication dans un environ
nement sous pression ;

3

Gestion de conflits dans une équipe
de travail ;

4

La négociation collaborative ;

5

Gestion des personnalités
problématiques.

Coordination du travail
Les répondants des maisons de
production ont mentionné l’importance
d’améliorer la capacité de leur équipe
à avoir une meilleure coordination du
travail afin d’avoir des équipes efficaces.
Dans un monde idéal, les gestionnaires
de projets devront être capables de bien
planifier le déroulement et les ressources
requises tout en respectant le budget
et les échéances.
Trois champs de compétences
1

Gestion de projet : planification,
suivi et contrôle de projet (budget
et échéancier) ;

2

Optimisation du travail : rôles et
responsabilités de chacun des intervenants de la chaîne de production
audiovisuelle ;

3

Protocole de fonctionnement
sur un plateau de tournage.

Santé et sécurité au travail
Les formations en santé et sécurité au
travail ont été reconnues comme un défi
important par la majorité des groupes
de professionnels, mais aucun de ceux-ci
n’a priorisé ce champ de compétences.
Considérant que L’inis, mutuelle de formation, est responsable de ces formations,
il est capital d’énumérer les sujets ayant
suscité un grand intérêt.

Six champs de compétences
1

Droits d’auteurs :
i. au Canada ;
ii. à l’international.

2

Négociation de contrats avec
un producteur ;

3

Droits pour une production Web
et multiplateformes ;

4

Droits de suite :
i. domaine de la production
audiovisuelle ;
ii. à l’international.

Huit champs de compétences
1

Secourisme en milieu de travail ;

2

Rôle et responsabilités en matière
de santé et de sécurité au travail ;

5

Libérer et gérer la chaîne des droits
sur une production audiovisuelle ;

3

Règles de sécurité sur un plateau
de tournage ;

6

Droits musicaux appliqués à la
production audiovisuelle.

4

Gestion des accidents et des incidents ;

5

Production audiovisuelle écologique ;

6

Protection contre les chutes ;

7

Manipulation sécuritaire des drones ;

8

Sécurité des cascades sur un plateau
de tournage.

Droits et aspects légaux
Plusieurs besoins de formation portant
sur les droits et aspects légaux dans une
production audiovisuelle sont ressortis
comme prioritaires par les participants.
Cependant, trois groupes sont visés
plus spécifiquement dans ce domaine :
interprètes, scénaristes et réalisateurs
ainsi qu’illustrateurs. Notons toutefois
que les créateurs de musique à l’image
ont aussi classé ce besoin comme
prioritaire.

Promotion
Finalement, les groupes représentant
les interprètes, les scénaristes et les
réalisateurs affichent un besoin d’élaborer
une stratégie pour se faire connaître et
intéresser le producteur à les embaucher.
Trois champs de compétences
1

Définition de son identité artistique :
connaître sa valeur et son casting ;

2

Préparation à une audition pour
le cinéma et la télévision ;

3

Stratégies d’autopromotion.

Gestion de carrière
Plusieurs répondants ont démontré un
intérêt à développer leurs compétences
en gestion de carrière et leurs aptitudes
entrepreneuriales.
Six champs de compétences
1

Techniques de réseautage ;

2

Recherche et rédaction de demandes
de bourses de subvention ;

3

Gestion de sa propre carrière
artistique (sans agent) ;

4

Gestion pour un travailleur
autonome : budget, TPS/TVQ,
fiscalité, comptabilité ;

5

L’art du pitch ;

6

Recherche de financement privé
(commandites, partenariats,
sociofinancement).
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conclusion

L’inis devra prioriser ses interventions et
se montrer stratégique pour accompagner
les différents groupes professionnels
selon leurs besoins particuliers d’adapta
tion aux transformations qui perturbent
leur travail.
L’objectif prioritaire des interventions
de formation sera d’accroître la capacité
des équipes de production à mettre en
place une organisation du travail efficace
pour soutenir la performance des
productions audiovisuelles réalisées
au Québec.
De plus, L’inis devra également tenir
compte des préférences des travailleurs
dans l’élaboration de sa stratégie
pédagogique pour les formations des
différents groupes sondés. En ce sens,
il doit y avoir une bonification des exercices pratiques en contexte académique
tout en valorisant les périodes propices
quant à la disponibilité des apprenants.
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Ainsi, les actions suivantes sont
recommandées :
1

Assurer le suivi de l’évolution du
secteur de la production audiovisuelle ;

2

Proposer une offre de formation de
type programme avec des activités
modulaires réparties sur une période
de temps prédéterminée ;

3

Prioriser les activités de formation
axées sur l’optimisation des processus
de travail et favoriser les regards
croisés en adoptant des approches
qui encouragent les échanges, le
coaching et la collaboration entre
les groupes professionnels sur des
projets de travail concrets ;

4

Participer à des événements de
sensibilisation et d’échange afin de
favoriser la réflexion et la compré
hension de la transformation de la
chaîne de valeur de la production
audiovisuelle ;

5

Élaborer un plan triennal visant
l’amélioration des compétences
disciplinaires des différents groupes
professionnels ;

6

Concevoir une offre de formation
pour les compétences transversales
les plus susceptibles d’aider à
améliorer le climat de travail jugé
difficile ;

7

Intégrer dans l’offre de formation
la relève et les travailleurs en région,
grands absents du diagnostic.
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