
Vous postulez auprès d’un studio d’animation 
et on vous demande de passer un test ? 

AVANT-PROPOS :

La pratique des tests au sein des studios de 
production d’animation n’est pas systématique, 
que ce soit pour des courts, long-métrages, des 
séries ou tout autre format. 

Idéalement, les tests n’existeraient pas car les 
budgets et temps de production prévoiraient une 
véritable période d’essai et d’adaptation aux 
nouveau·lles employé·e·s, sous l'égide d’un·e 
superviseur·euse, ce qui n’est malheureusement 
pas toujours le cas. 

Libre à vous de refuser de passer un test sur une 
production si vous considérez la pratique 
comme abusive.

GENERAL :

Certains studios ne demandent pas de tests de 
manière automatique. Envoyez bien votre 
bande-démo et/ou portfolio avec votre CV lors 
de votre candidature.

DROITS :

● “Un test n’est pas rémunéré et ne peut excéder une journée de travail de 7 heures” selon 
l’article 16 de la Convention Collective mise à jour en décembre 2017)

● Un test n’est pas une période d’essai et ne vous assure en rien une embauche future. Il est 
fréquent, si vous êtes embauché·e, d’avoir une période d’essai qui varie selon la durée de votre 
contrat initial (article 19 de la Convention Collective) deux semaines à un mois pour 
déterminer si vous parvenez à vous adaptez au style de la production.

● Un test ne correspond pas à des éléments utilisables par une production, sinon il s’agit de 
travail dissimulé. 

● Demandez au studio s’il y a un NDA (accord de non divulgation) à signer avant de réaliser le 
test, pour que vous puissiez si vous le souhaitez conserver celui-ci pour votre bande-démo ou 
portfolio.

● Un test ne doit pas servir de recherches graphiques ou à remplir la base de données d’un 
studio pour leur projet ou production. Il doit vous être demandé pour une production précise, 
avec suffisamment d’éléments de référence pour sa réalisation envoyés dans un pack dédié.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do?idArticle=KALIARTI000005830960&cidTexte=KALITEXT000005671601&dateTexte=20200511
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do?idArticle=KALIARTI000005830963&cidTexte=KALITEXT000005671601&dateTexte=20200509


Vous postulez auprès d’un studio d’animation 
et on vous demande de passer un test ? 

AVANT LE TEST : 

● Même si vous avez déjà travaillé pour le studio d’animation chez lequel vous 
postulez, la production en question n’a pas forcément accès à vos précédents 
travaux au sein du studio, anciens tests y compris.

● Un test peut être à réaliser sur place au studio d’animation ou à distance, selon les 
capacités d’accueil du studio de production. N’hésitez pas à demander de venir 
sur place si vous n’avez pas le matériel adéquat pour passer le test de chez vous.

● Certains studios ne prêtent pas automatiquement de licence logiciel pour passer 
le test. Si vous n’en avez pas, vous pouvez demander au studio de vous en prêter 
une le temps du test, cela sera toujours préférable que de prendre la version 
d’essai accessible en ligne.

● Si vous êtes déjà en poste et ne pouvez passer le test en journée, demandez à la 
personne en charge du recrutement s’il est possible de s’arranger sur la date de 
passage du test ou sur son temps (en soirée par exemple, ou le weekend).

● Certains tests regroupent en réalité plusieurs postes en un et il est possible que le 
studio vous évalue sur plus d’un poste avec un seul test.



Vous postulez auprès d’un studio d’animation 
et on vous demande de passer un test ? 

PENDANT LE TEST :

● Certains studios proposent une aide ou une supervision du test sur la durée de celui-ci. N’hésitez pas à vous en assurer en démarrant votre test.

● Il n’y a pas de cadre spécifique à chaque test. Certains seront très précis au niveau des briefs et de ce qui est attendu, d’autres non, pour évaluer la 
capacité d’adaptation et la logique de travail de chaque candidat·e. Assurez-vous que les instructions concernant le poste et le test sont suffisantes 
et compréhensibles, qu’il s’agisse des consignes, du degré de perfectionnement du travail (rough ou clean), des références à disposition etc. Si vous 
avez le moindre doute, demandez une clarification auprès de la personne en charge du recrutement.

APRÈS LE TEST :

● Un test se fait en une seule traite. Vous ne pouvez pas renvoyer une version révisée a posteriori et le studio ne peut pas vous demander des retakes 
sur votre test déjà livré.

● Envoyez le fichier de travail ET l’export au préalable vérifiés, en précisant le temps passé sur le test dans son mail d’envoi ET dans l’export pour être 
certain·e que l’information soit réceptionnée.

● Si vous n’avez pas été pris·e suite à votre test, vous pouvez demander pourquoi, afin de savoir à quoi cela est dû (niveau, style etc). Chaque 
production évalue un test sur des critères variables, de la technique à la créativité en passant par la gestion du temps, le suivi du brief, l’intitative etc.

● Demandez une date de retour sur votre test si on ne vous la donne pas d’office. Une date donnée vous permettra de revenir vers la personne avec qui 
vous êtes en contact, faute de retour de sa part.


