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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Correcteur d’écrans (couleur/ 
  shading) (m/f) 

Activité : Services « équipements » 
  (facilities) & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le responsable de l’équipe multi-caméra ou chef technique, dont relèvent 
plusieurs correcteurs d’écrans, des assistants multi-caméra, des assistants 
caméramen, des opérateurs de bande, des mixeurs d’images et un 
graphiste. 

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Réaliser des corrections de couleurs sur les images caméra de manière à ce que la 
qualité d’image des différentes caméras soit identique et conforme aux exigences 
posées. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Préparer les prises de vue. 
 Réaliser des corrections de couleurs pendant les prises de vue et harmoniser les 

caméras. 
 
 
 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec le chef technicien de l’image et éventuellement le réalisateur et le 
chef de l’éclairage au sujet des travaux à réaliser. Signaler les problèmes techniques au 
chef technicien de l’image. Communiquer efficacement avec ses collègues 
(caméramans, assistants image) avant et pendant les prises de vue. Participer aux 
concertations de travail périodiques relatives aux nouvelles tâches, aux problèmes 
techniques, etc. Egalement dans une langue étrangère (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Utiliser, régler, ajuster précisément le master control panel (MCP) et l’operational control 
panel (OCP).  

 
 Une concentration de longue durée est requise durant les prises de vue. Etre vigilant et 

attentif aux fluctuations de la qualité, veiller à une restitution exacte des images. Réagir 
rapidement aux modifications.  

 
 Sens aigu du rendu des couleurs lors de l’exécution des corrections des couleurs. 
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 Responsabilités 60.12.01  
 . Tâches principales 
 

 Préparer les prise de vue de façon à ce que les travaux puissent être exécutés sans problèmes et 
conformément aux souhaits du réalisateur. Cela implique notamment : 
. prendre connaissance de la tâche à réaliser via le chef de l’image, échanger éventuellement des détails 

supplémentaires avec le chef de l’éclairage ou le réalisateur (notamment au sujet de la présentation de 
l’émission) ; 

. assister l’équipe multi-caméra lors de la mise en place du plateau (caméras, moniteurs, lignes vidéo), 
test des équipements, et notamment des systèmes Tally et Intercom, résoudre les éventuels problèmes 
techniques. 

 
 Réaliser des corrections des couleurs pendant les prises de vue et harmoniser les caméras (suivant les 

normes techniques, sa propre vision et sa sensibilité) de façon à ce que l’image réponde aux exigences et 
aux normes de qualité définies au préalable.  Cela implique notamment : 
. régler les caméras (collectivement ou individuellement) à l’aide du master control panel (MCP) et de 

l’operational control panel (OCP) :  
- réglage de la température de couleur (artificielle ou lumière du jour) ; 
- réglage de la couleur dans la température de couleur ; 
- réglage/synchronisation des caméras entre elles,… (luminosité, niveau de noir) ; 

. suivre les images caméra sur le mur de moniteurs durant les prises de vue et réagir aux changements, 
éventuellement en coordination avec le mixeur d’images ; 

. régler le diaphragme, le niveau de noir, etc., durant les prises de vue en cas de changement de position 
des caméras ou de déplacements des caméras ;  

. régler des composantes de la couleur sur la base des changements de luminosité lors des prises de 
vue en extérieur ;  

. éventuellement, s’arranger avec les collègues ingénieurs de l’image lors des enregistrements 
importants de manière à obtenir une qualité d’image constante. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inconvénients: 
 
 Soulever et transporter le matériel lors des travaux de montage et de démontage. 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire et dorsale lors des travauxà l’écran (moniteurs), surtout durant les 

prises de vue. Travail prolongé dans des endroits avec peu de lumière. 
 

 
 
 


