
Collaborateur direct de l’opérateur de vidéo-assist, il le 
seconde et exécute, sous sa responsabilité, les tâches que 
celui-ci lui confie. Ensemble, ils font la gestion des 
supports d’enregistrement et font jouer les reprises vidéo 
de chacune des scènes.

Autant en Amérique du Nord qu’en Europe, la fonction            
de vidéo-assist est la même. 
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Définition générale
Au département caméra, l’opérateur de vidéo-assist, 
appelé aussi l’opérateur des reprises, est en charge de 
manipuler l’appareil qui sert à revoir la scène qui vient 
d’être tournée. Même si le réalisateur a une référence sur 
un moniteur portatif, il est tout de même très avantageux 
de revoir chacune des scènes et de prendre une décision 
finale quant à leur conformité. La reprise vidéo ne bénéficie 
pas seulement au réalisateur, mais aussi au directeur de                   
la photographie et au scripte. Elle permet de vérifier 
l’éclairage, les mouvements, le cadre, les raccords et la 
continuité.
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Au département caméra, l’opérateur de playback FX, 
appelé aussi l’opérateur des reprises des effets spéciaux, 
est en charge de manipuler l’appareil qui sert à revoir 
chaque scène qui vient d’être tournée. Il permet de vérifier 
l’exactitude des effets spéciaux, l’éclairage, les mouvements, 
le cadre, etc.

Opérateur de playback FX

On dit à juste titre de l’opérateur de vidéo-assist qu’il est        
le technicien du visionnement. 
En télévision, on utilise un moniteur de référence pour 
visionner les séquences. 

L’opérateur de vidéo-assist est aussi responsable                            
des supports d’enregistrement comme les cassettes,                       
les disques mémoires et cartes qui servent de référence.

Postes connexes
Dans le département caméra, selon l’ampleur du projet, 
l’opérateur de vidéo-assist est appuyé par :

Directeur de la photographie

Caméraman

Caméraman - Jimmy Jib

Caméraman - Programmeur de motion control

Caméraman - Steadycam

Caméraman - Tech de motion control

Caméraman - Caméra sous-marine

Cadreur

1er assistant caméraman (pointeur)

2ème assistant caméraman

Chargeur caméra

Apprenti caméra


