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Cette fiche propose des activités sous forme d’exercices 
et des pistes à explorer en classe autour du thème de la 
diffusion des Jeux olympiques.

son utilisation est à adapter, selon l’âge des élèves et le 
temps à disposition. des variantes sont proposées pour 
certaines questions.

liens aveC le PeR

Cette fiche présente principalement un intérêt pour les 
branches d’enseignement liées aux médias (miTiC) et à 
l’Histoire.

autRes RessouRCes Pédagogiques

pour une préparation optimale, nous vous invitons à vous 
référer aux outils pédagogiques mis à disposition sur le 
site du musée olympique.

dossiers sur les Jo, pour le corps enseignant :

www.olympic.org/fr/content/le-musee-
olympique1/visiter/offres-scolaires/
ressources-pedagogiques/support-de-cours/
dossier-dinformation-sur-les-jeux-olympiques/

d’autres supports pédagogiques sont disponibles sur ce 
même site, sur diverses thématiques liées aux Jo et au 
sport en général.

une visite virtuelle de la section dédiée aux médias, au 
sein de l’exposition permanente, est également disponible 
sous ce lien :

olympicjourney.olympic.org/?l=fr#/fr/medias/317
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1.1  les Jo de l’antiquité  
et leuR médiatisation

exercice 1 
mise en contexte : les Jo de l’antiquité

a

demander à la classe de faire une brève mise en situation 
de la Grèce à l’époque des Jeux. Leur demander d’indiquer 
les territoires occupés sur une carte.

selon l’enseignement suivi, poser quelques questions pour raviver leurs 
connaissances et les remettre dans l’esprit de l’époque.

La Grèce n’était pas un état, elle était formée de cités – états 
indépendants. italie, asie mineure, afrique du nord.

B

Les gens venaient voir les Jeux de toute la Grèce, jusqu’aux 
colonies les plus éloignées. quel sentiment pouvaient-ils 
avoir, à être ainsi rassemblés en un même lieu, pour un 
même événement ?

sentiments festifs, de joie, de partage, d’exaltation, 
d’échange. mais surtout : un sentiment d’appartenance 
à une même culture et à une même religion.

C

quelles étaient les particularités liées aux Jeux olympiques 
de l’antiquité ? au besoin, faire une comparaison avec 
les Jo modernes.

arrêt des combats (ekecheiria), dimension religieuse, 
protection divine de la cité du vainqueur, déroulement 
des Jeux sur cinq jours, particularité des espaces dédiés 
aux Jeux, récompenses, avantages pour le vainqueur, etc.

selon le degré de préparation, à l’aide du support mentionné dans 
l’encadré, pousser les élèves à donner le plus d’informations possible 
en utilisant les termes adéquats. Leur demander par exemple de 
décrire le déroulement des Jeux sur les cinq jours et de donner le nom 
des disciplines, avec une brève description de celles-ci, de donner 
le nom des bâtiments, de citer quelques personnages célèbres et 
leurs exploits, etc. → Voir p. 8-10 de la fiche « Les Jeux olympiques  
de l’antiquité ».

exercice 2 
les Jo et leur médiatisation – l’antiquité

a

demander à la classe de répertorier (annexe 2 – tableau 
vide) les moyens de médiatisation ou de représentation 
des Jo, à l’époque classique, que ce soit à l’annonce des 
Jeux, pendant les Jeux, ou après.

prendre en compte tout ce qui touche à la représentation des Jeux, de 
manière large : annonce des Jeux, déroulement des Jeux, annonce des 
résultats, représentations de type artistique, etc. Le but est de sonder 
ou raviver leurs connaissances, et les préparer à une comparaison 
avec l’époque moderne.

pour les réponses, voir l’annexe destinée à l’enseignant 
(annexe 1 – tableau rempli).

un peu d’histoire : les Jeux olympiques et leur médiatisation de l’antiquité à aujourd’hui

activité 1

objectif

Cette activité a pour but de rafraîchir les connais-
sances des élèves du monde de la grèce antique, 
si celle-ci a déjà été étudiée en classe. d’autre 
part, elle les remet dans l’ambiance des Jo de 
l’antiquité, modèle des Jeux olympiques modernes.

liens PeR

sHs – Histoire, sHs Histoire – géographie  
(sHs 22, sHs 23)

Pour plus d’informations sur les Jo de l’antiquité

Fiche sur les Jeux olympiques de l’antiquité  
(destinée principalement aux enseignants) :

www.olympic.org/assets/tom_2013/visit/schools/
tom_teaching_list/FRa_antiquity.pdf

objectif

Cet exercice prépare les élèves à une comparaison 
entre les moyens de communication et de diffusion 
de la Grèce antique et les médias de la période 
moderne.

PeR

sHs Histoire, arts (sHs 22, a 24 aV)
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B

une fois la liste établie, ou au fur et à mesure que les moyens 
de communication et de diffusion sont énoncés, relever 
les points forts et les points faibles spécifiques à chacun.

donner quelques pistes aux élèves pour enrichir leurs réponses, par exemple : 
pouvait-il toucher un large public, ou un public plus restreint ? Était-ce 
onéreux ou accessible à tous ? demandait-il des connaissances spécifiques, 
comme par exemple savoir lire ? Relever le temps de transmission : direct, 
différé de quelques heures, jours, semaines, etc. Relever également, le cas 
échéant, les particularités spécifiques pour certains tels que : souvenir, 
objet décoratif, objet d’échange, protection divine, etc.

pour des propositions de réponse, voir tableau annexe 
(annexe 1 – tableau rempli).

question (ComPlémentaiRe)

si les personnages suivants n’ont pas été mentionnés spontanément 
plus haut :

À part les gagnants des épreuves, quels autres personnages 
acquièrent une renommée, malheureusement peu enviable ?

Les tricheurs, dont on grave le nom au pied d’une statue, 
en guise d’exemple à ne pas suivre.

1.2  les Jo modeRnes  
et leuR médiatisation

exercice 1 
les Jeux olympiques modernes et les médias

Cet exercice est à faire avec les vignettes à disposition en annexe, 
afin d’augmenter les moyens mnémotechniques. idéalement : les 
imprimer sur des étiquettes autocollantes (format 38.1 x 21.2 mm).

a

quels sont les principaux médias de masse qui représentent 
le déroulement des Jeux olympiques ? Répertorier la liste 
des médias concernés (utiliser le tableau vide – annexe 4).

L’accent sera mis sur les médias de masse qui diffusent les Jo 
en tant que spectacle, par opposition aux médias purement 
informatifs quant aux résultats, annonce des Jo, etc.

B

demander aux élèves de citer, de manière chronologique, les 
différentes étapes du développement de quelques médias.

ex : télévision en noir et blanc, télévision en couleur. pour plus 
de détails, se reporter à l’annexe (annexe 3 – tableau rempli).

distribuer les vignettes correspondantes au fur et à mesure (annexe 5). 
souligner le fait que différents moyens de communication cohabitent 
parallèlement, malgré les avancées techniques, pour des raisons 
pratiques, économiques, politiques, etc. Rappeler également qu’il y a 
un décalage entre l’invention d’un nouveau média et la démocratisation 
de celui-ci.

donner des repères historiques en parallèle : date d’invention et 
vulgarisation + lien historique avec les Jo.

C

Répertorier en groupe les points forts et les points faibles 
des différents moyens de communication.

ex : quelle est la différence entre la radio et la télévision ? La 
radio laisse plus de place à l’imagination. d’autres réponses 
peuvent être relevées au cours des exercices suivants.

Contraintes techniques / Vitesse de transmission / nombre de personnes 
touchées / ressources économiques et matérielles nécessaires / qualité 
du son ou des images. pour les éléments manquants, inciter les élèves 
à trouver la réponse par comparaison.

d

demander à la classe d’énumérer et décrire les étapes 
importantes dans le processus de médiatisation des Jo, 
même si des différences existent selon les médias.

préparation (logistique, scénario, pose de matériel) /  
enregistrement (par le journaliste, les caméras, appareils 
photo) / transformation ou synthèse (sélection d’extraits, 
montage, rédaction) / transmission au média (envoi selon 
les moyens du moment) / diffusion / réception (support du 
récepteur ; radio, télévision, ordinateur, tablette, etc.).

e

objectif

Cette activité permet aux élèves d’avoir un aperçu 
global des médias de la période moderne, dans 
une optique historique, et de remettre les Jeux 
olympiques dans différents contextes de diffusion. 
elle prépare également l’élève à une réflexion sur 
l’influence des Jeux olympiques sur les médias, 
et vice-versa.

PeR

sHs-Histoire, mitiC (sHs22, Fg 21)

Pour plus d’informations sur les Jo modernes

Fiche sur les Jeux olympiques modernes
(destinée principalement aux enseignants) :

www.olympic.org/assets/tom_2013/visit/
schools/tom_teaching_list/FRa_the_modern_
olympic.pdf

Brochure « Connaissez-vous les Jo ? » 
(destinées aux élèves)

www.olympic.org/assets/tom_2013/visit/
schools/tom_teaching_list/FRa_ConlesJo.pdf
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de manière générale, quelles améliorations les progrès 
techniques des différents médias ont-ils apportées, par 
rapport à la diffusion des Jeux ?

Rapidité de transmission jusqu’à une diffusion simultanée. 
amélioration de la qualité. multiplication des points de 
vue sur le stade. multiplication des médias à disposition. 
audience élargie : du niveau régional au monde entier.

question de ConClusion

F

quel est l’avantage, de nos jours, pour tous ceux qui ne 
peuvent pas assister directement aux Jo, de la diffusion 
de ceux-ci par le biais des médias de masse (que ce soit 
dans un lieu privé ou un lieu public, comme par exemple 
sur un écran géant) ?

Leur demander de développer du point de vue pratique et émotionnel et 
d’argumenter leur réponse. ils peuvent aussi exprimer leurs expériences 
personnelles.

Émotion plus forte. Tout le monde regarde = expérience 
collective. possibilité de partager ce moment avec d’autres 
personnes et de les commenter avec une communauté 
plus large.

g

afin de faire le lien avec l’exercice suivant (Les Jo et leur représentation).

demander aux élèves qui ont un souvenir fort par rapport 
à une retransmission des Jeux, de partager oralement 
leur expérience avec la classe, de manière informelle et 
spontanée.

il peut aussi s’agir d’impression directe, pour ceux qui ont eu la chance 
de voir les Jeux sur place, ou de la lecture d’un livre, d’un article, d’une 
B.d., du visionnage d’un film, clip vidéo, etc.
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Les Jo et leur représentation : exercices ludiques et jeu de rôle

activité 2

exercice 1 
application pratique (20 – 30 min)

Préparation

Choisir une courte séquence sportive mettant en scène 
trois personnes sur youtube ou sur le site du Cio, où sont 
présentées toutes les disciplines :

www.olympic.org/fr/sports

Par exemple :  
www.olympic.org/fr/boxe-plus-de-91-kg- 
poids-super-lourd-hommes

www.youtube.com/watch?v=XCf89zXwljc

a

scinder la classe en deux groupes.

L’un des deux groupes sera constitué de quelques élèves 
qui donneront une représentation, tandis que l’autre 
groupe aura un rôle de spectateur et critique.

B

montrer la séquence à un petit groupe d’élèves (5 – 7 pers.) 
et leur demander de :

•	Groupe a – 1 personne : raconter la scène,  
à la classe, en s’impliquant.

•	Groupe B – 3p / 5p : mimer la scène (arbitre  
et deux boxeurs / entraîneurs, etc.).

•	Groupe C – 1 personne : commenter la scène  
a cappella, comme s’il était un commentateur  
radio avec la séquence sous les yeux.

•	Groupe d : groupe B et C réunis.

Leur laisser quelques minutes pour distribuer les rôles et les laisser 
présenter les saynètes au reste de la classe.

C

La classe devra noter ses commentaires et impressions par 
rapport à la prestation de leurs camarades, en répondant 
aux questions suivantes :

•	quelles sont les différences primordiales  
entre chaque représentation ?

•	Laquelle avez-vous préférée ?  
argumentez votre réponse.

•	Laquelle représente le mieux l’événement ?

d

Réunir ensuite les différentes remarques. Leur laisser 
commenter les prestations en précisant quelle repré-
sentation les a le plus touchés, celle qui a communiqué 
le mieux l’événement, etc.

L’exercice peut se répéter avec un autre extrait et d’autres 
interprètes, afin d’échanger les rôles.

objectif

Cette activité permet aux élèves d’aborder de 
manière ludique la question de la représentation. 
elle permet d’initier les élèves à différentes 
formes de productions picturales ou théâtrales, 
et à les sensibiliser aux effets produits par 
différents modes de représentation.

liens PeR

mitiC, arts visuels, Capacités transversales, 
langues – Français (Fg 21, Fg 23, 
Ct – Collaboration, Ct – Pensée Créatrice,  
l1 22, l1 28)

déroulement

Cet exercice devrait idéalement se faire en  
deux temps, de manière à prévoir un délai pour 
la pré pa ra tion. une variante avec un temps 
de préparation plus courte est décrite sous 
« exercice 1 ».

accessoires

selon le thème choisi, trouver les accessoires 
adéquats, afin d’augmenter le réalisme et 
surtout prévenir les accidents. Par exemple : 
gants de boxe, protections, tapis de sol, etc.
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exercice 2 
Jeux de rôle (Préparation 10 min + 45 min  
la semaine suivante)

Cette variante permet une participation élargie à 
l’ensemble de la classe. selon le nombre d’élèves, penser 
à doubler l’effectif de participants prévus pour certains 
exercices afin de permettre à tous de participer.

ex : B.d. : une personne dessine et l’autre colorie. Jeux de 
rôles : deux versions du même thème, l’un dramatique, 
l’autre plus comique ou avec plus de suspens, deux 
moments différents, etc. :

a

ne montrer aucun extrait, mais donner un sport ou discipline 
olympique mettant en scène entre trois et cinq personnes. 
(par exemple : la boxe). distribuer les tâches décrites ci- 
dessous, qui seront exécutées sur cette même thématique.

•	 1 élève : écrire un scénario pour une scène qui durera 
entre 3 et 5 minutes, puis le mettre en scène.

•	3 – 5 élèves : jouer la scène.
•	 1 élève : bruiter ou commenter. il peut s’agir d’un  

instrument de musique.
•	 1 élève : faire un dessin ou B.d. représentant une scène 

de son invention ou d’après un fait réel.
•	 1 élève : chercher sur internet (youtube, par exemple,  

ou le site du Cio) une représentation de quelques  
minutes, si possible en noir et blanc, mais avec  
un commentaire / son. montrer la séquence avec  
et sans le son.

•	 1 élève : chercher sur internet (youtube, par exemple,  
ou le site du Cio) une représentation de quelques  
minutes, en couleur. montrer la séquence avec  
et sans le son.

•	 1 élève : chercher une représentation datant de  
la Grèce antique ; vases, fresques, bas-relief, etc.,  
si toutefois il existe une discipline équivalente.  
(ex : boxe-pugilat)

•	 1 élève : choisir une ou deux photos sur internet  
et les légender.

•	 1 élève : écrire une brève chronique basée sur fait  
réel ou inventé, mais plausible.

•	 1 élève : raconter brièvement un événement lié au sport 
choisi, ou toute une compétition, à laquelle il a assisté 
en direct ou en rediffuser et qui l’a marqué.

séance / semaine suivante

B

Toutes ces productions sont présentées ou distribuées 
en classe et commentées individuellement, sous forme 
de notes personnelles.

demander à chacun d’argumenter et d’étoffer ses remarques en 
répondant à des questions telles que : quels sont les exemples préférés, 
et pourquoi ? quels sont les moyens de représentation qui véhiculent 
le plus d’émotion et pourquoi ? quels sont ceux qui véhiculent le plus 
d’information ?

C

procéder ensuite à un vote collectif à main levée pour 
chaque représentation.

Élire celui qui : véhicule le plus d’informations / est le plus divertissant /  
le plus spectaculaire / le plus instructif / le plus émouvant / le plus captivant /  
le plus réaliste.

Chacun pourra également exprimer son expérience en 
tant que créateur, les difficultés rencontrées, les aspects 
positifs et négatifs de l’exercice.
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exercice 1 
mise en contexte : notions techniques

a

Répertorier toutes les notions techniques liées au cinéma 
et à la photographie connues des élèves.

demander systématiquement à chaque intervenant une brève description 
de la notion citée, afin de s’assurer qu’elle soit bien appréhendée par 
l’ensemble de la classe.

Zoom, gros plan, ralenti, traveling, etc …

B

si l’échelle des plans a été étudiée, revoir les termes en 
classe. demander aux élèves de commenter l’échelle des 
plans. que remarque-t-on ?

l’échelle des plans se base sur le corps humain.

exercice 2 
Plongée / contre-plongée

Pour toutes les images en grand format,  
voir l’annexe 6

a

montrer à la classe l’une des deux photos ci-dessous. Leur 
demander de décrire la photo en utilisant un vocabulaire 
spécifique.

le terme qui doit ressortir impérativement est : Plongée.

1 plan large ou plan moyen. Lignes diagonales, cadrage 
soigné, les deux escrimeurs s’insèrent parfaitement 
dans l’image. Contraste élevé. Jeu d’ombres au sol. 
symétrie inversée.

2 nuances de gris. symétrie inversée. on pourrait 
presque parler de vue aérienne.

L’analyse d’image : vocabulaire technique et argumentation

activité 3

objectif

Cette activité permet aux élèves de se familiari-
ser avec différents termes d’analyse de l’image.

liens PeR

mitiC (Fg 21)

exemples

www.devenir-realisateur.com/
lechelle-des-plans/

www.sites.google.com/site/espaceartcollege/
echelle-des-plans-et-cadrage

www.e-cours-arts-plastiques.com/echelle-des-
plans-cadrages-de-quoi-sy-retrouver/

1 2 
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B

Faire le même exercice

le terme qui doit ressortir est : ContRe-Plongée.

1 diagonales. La plongeuse semble en suspension dans 
les airs. Les sujets / objets sont regroupés dans la partie 
supérieure de l’image la partie inférieure étant à peine 
animée par des nuages, en arrière-plan.

question ComPlémentaiRe

quel type d’images va faire la personne perchée sur 
l’échelle ?

en plongée.

montrer les images 2 et 3 en parallèle et demander aux élèves 
de commenter les différents effets produits pour chacune.

si les réponses ne sont pas spontanées, demander quelle image donne une 
impression : aérienne, de force, de grandeur, de vertige, de danger, etc … 
Leur demander d’argumenter leurs réponses.

3
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exercice 1 
Créer l’image optimale et originale

se reporter aux images en annexe 6. 
→ Toutes les images sont extraites du film « Les dieux du stade »  
       de Leni Riefenstahl, sur les Jo de Berlin 1936.

a

1 perchiste et caméra fixée au bout de la perche, de 
manière artisanale.

2 donner un point de vue en très forte contre-plongée du 
saut. Créer des images avec un point de vue inattendu. 
produire un fort effet artistique / expressif.

3 Très encombrant pour le sportif. il alourdit considérablement 
la perche et rend l’exercice difficile.

1 Caméra fixée sur le torse d’un cavalier avec des sangles.

2 point de vue subjectif. point de vue inattendu. met le 
spectateur au cœur de l’action.

3 encombrant pour le cavalier qui devra se maintenir en 
équilibre sur son cheval. peu stable. système d’attache 
très improvisé, la caméra pourrait tomber ou s’abîmer. Les 
images ainsi réalisées risquent d’avoir trop de mouvement, 
d’être floues et confuses.

Les dispositifs de prise de vue, entre technologie et ingéniosité, au service de l’expressivité

activité 4

objectif

Cette activité centrée sur les dispositifs visuels 
permet aux élèves d’apprécier les trésors 
d’imagination déployés par certains cinéastes 
et techniciens pour créer de nouvelles images et 
les ressources mises en œuvre pour vaincre les 
difficultés techniques. elle sensibilise également 
l’élève à la place centrale du spectateur pour 
lequel ces images ont été réalisées.

liens PeR

mitiC (Fg 21)

4

objectif

Cet exercice a pour but d’amener les élèves à 
décrire les différents dispositifs, deviner leur utilité, 
et apprécier l’ingéniosité des techniciens lors des 
Jo de 1936.

Les élèves devront développer les trois points suivants :

1 décrire la photo comme pour l’exercice pré-
cédent, en utilisant un vocabulaire spécifique. 
décrire le dispositif représenté.

2 imaginer à quel usage le dispositif représenté 
était réservé, et quels étaient les effets recherchés.

3 que peut-on dire par rapport à ce dispositif ? 
par exemple : quels sont les difficultés ou dangers 
pour les personnes impliquées et le matériel ? 5 
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1 Caméra sur rails, propulsée par une sorte de catapulte. 
pour faire des travelings à la hauteur des coureurs. 
permettait aux spectateurs de suivre la course à hauteur 
des coureurs.

2 dispositif ingénieux et technologique. Les techniciens 
devaient pourtant régler la vitesse de la cata pulte et le 
moment du déclen chement au jugé. maniement compliqué 
et aléatoire, résultat difficile à maîtriser. des images ont 
pourtant été réalisées par ce moyen.

1 Fosse aménagée pour un caméraman.

2 prises de vues près du sol, contre-plongée.

3 dispositif pratique, qui permet à l’opérateur de rester 
debout, et non pas couché à plat ventre. Le danger 
serait éventuellement un trou peu visible dans lequel des 
personnes ou sportifs pourraient tomber.

1 Caméra avec coque submersible, pour faire des prises 
de vues sous l’eau.

2 Éventuellement les nageurs en contre-plongée.

3 Le caméraman a lui-même bricolé cette coque étanche. 
demandait des talents d’imagination et de bricoleur. 
dispositif ingénieux.

1 Caméraman attaché au marchepied d’une voiture.

2 Travelings.

3 position très inconfortable et peu sécurisée. Le caméraman 
était sans doute bien secoué par les cahots, sur une 
surface dure. son corps était entravé par des sangles.

1 plateforme pour vues d’ensemble / plongée.

6

10 

8

7

9
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(si non étudié plus haut)

1 Caméraman sur échelle au bord du plongeoir.

2 pour des prises en plongée, originales et spectaculaires.

3 Le caméraman pouvait souffrir un certain vertige. dispositif 
dangereux en cas de chute.

1 Caméraman sur bateau pneumatique, tiré par deux 
personnes sur le bord du bassin.

2 Traveling. suivait les nageurs au plus près. procédé 
similaire à la caméra sur rails.

3 ingénieux et peu dangereux pour les techniciens. Le 
matériel était toutefois menacé par les éclaboussures 
ou une chute dans l’eau.

1 Caméra suspendue à un ballon à air chaud.

2 pour des prises de vues aériennes. plans d’ensemble.

3 Le moyen était ingénieux. Rappeler qu’à l’époque le 
métrage de la pellicule était limité. même si le ballon 
était captif, par vent fort, il était difficile de maîtriser 
le résultat. dangereux pour le matériel.

B

que peut-on dire par rapport à ces différentes images 
et aux dispositifs mis en place ?

Grande créativité des techniciens afin d’obtenir des 
images optimales ou originales.

multiplication des points de vue. multiplication de la 
variété d’angles de vues.

ils n’hésitaient pas à se « mouiller » et prendre des risques 
physiques. notamment pour des postures téméraires, tel 
que l’opérateur attaché au marchepied d’une voiture, ou 
en hauteur, telles que l’échelle sur le plongeoir.

Leur matériel aussi prenait des risques, comme pour 
le ballon à air chaud, les caméras fixées sur le cavalier, 
plongées sous l’eau, attachées à une perche, etc.

si la réponse ne vient pas toute seule, montrer les images suivantes :

on retrouve différents procédés utilisés en 1936 encore 
aujourd’hui, tels que : les caméras sur rails, les caméras 
suspendues, la multiplication des points de vue, les fortes 
plongées, les prises de vues subaquatiques.

12

11

13 14 

3
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C

Comparer avec la classe les dispositifs ci-dessous, et ceux 
vus plus haut. que peut-on en dire ? de quels dispositifs 
représentés sur les images des Jo de 1936 peut-on rapprocher 
ceux-ci ?

on retrouve la notion de risque, dans la première image. 
Les cameramans continuent à être téméraires.

dans la deuxième image, la caméra est automatique, il 
n’y a pas d’opérateur suspendu dans les airs. des solutions 
techniques sont à présent généralisées.

petite caméra fixée à un casque. permet des prises de 
vues subjectives. Les améliorations techniques permettent 
de disposer d’un matériel beaucoup moins encombrant 
qu’avec des caméras utilisant de la pellicule. montrer 
en comparaison les photos du cavalier et du perchiste, 
vues plus haut.

d

de manière générale, quelles améliorations les progrès 
techniques des différents médias ont-ils apportées, par 
rapport à la diffusion des Jeux ?

Rapidité de transmission jusqu’à une diffusion simultanée. 
amélioration de la qualité de l’image et du son. multiplication 
des points de vue sur le stade. multiplication des médias 
à disposition. audience élargie ; du niveau régional au 
monde entier.

17

15

16
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exercice 1 
les formats et les étapes de créations

a

Répertorier, sur trois colonnes, sous forme de mots-clés, la 
différence entre un film de fiction, une retransmission en 
direct (par exemple les Jo) et un événement filmé sur le vif, 
dans la vie de tous les jours, par un journaliste ou n’importe 
qui se trouvant sur les lieux et pouvant enregistrer la scène 
(ex. accident, incendie, événement météorologique imprévu).

FiLm de FiCTion : beaucoup de travail en amont, une 
minutieuse préparation sur le plan fictionnel : scénario, 
story-board et sur le plan logistique : casting, budget, 
organisation du tournage, préparation du matériel 
adéquat, etc. possibilité de retourner une scène jusqu’au 
résultat voulu, etc.

ÉVÉnemenT FiLmÉ suR Le ViF : demande une action 
rapide, pas de possibilité de préparation, il faut être réactif 
pour capter l’imprévu, le matériel ne sera peut-être pas 
adéquat, peut-être produit par un amateur, de mauvaise 
qualité, impossibilité de refaire les prises de vues, etc.

ReTRansmission en diReCT : reprendre des éléments 
cités plus haut comme par ex : minutieuse préparation en 
amont au niveau du scénario et logistique. Réactivité et 
souplesse d’adaptation face à l’événement pour capter 
l’imprévu.

B

que l’on soit dans le domaine du film documentaire ou de fiction, lorsqu’on 
filme une scène, on obtient un « rush ».

demander à la classe de citer un élément très important 
qui est propre à tous les films, qu’ils soient documentaires, 
de retransmission ou de fiction.

Le montage.

il y a aussi le story-board, ou scénario, qui sert à la 
préparation de celui-ci.

C

Les Jo se composent de 35 sports (28 aux Jeux d’été, 7 aux jeux d’hiver), 
pour un total de 53 disciplines et de près de 400 épreuves.

qu’est-ce qu’une telle variété de sports dans des lieux 
différents implique, dans le cadre d’une couverture 
médiatique ?

Beaucoup d’organisation ; une minutieuse préparation en 
amont ; une quantité importante de matériel sophistiqué ; 
une grande variété dans le matériel ; beaucoup d’installation ; 
beaucoup de personnel qualifié.

Les notions théoriques : le reportage, la retransmission en direct et le film de fiction

activité 5

objectif

Cette activité sensibilise l’élève aux différents  
degrés de fonctionnalité d’un film ou d’une  
émission télévisuelle, et des ressources physiques  
et organisationnelles nécessaires à la réalisation 
de ceux-ci.

liens PeR

mitiC
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 RePRésentation des Jo PaR les 
médias : CHoiX PeRsonnels

exercice 1

a

demander à la classe de trouver un élément relatif aux Jo 
qui les touche, en élargissant leur corpus à un maximum 
de médias. Leur demander de motiver leur choix.

pHoTo : décrire la photo en termes de cadrage, couleur, 
etc. argumenter son choix.

aRTiCLe : faire une brève synthèse et analyse. argumenter 
son choix.

TÉmoiGnaGe : faire une brève synthèse, contextualisation, 
etc. argumenter son choix.

LiVRe : faire une brève synthèse et analyse. argumenter 
son choix.

FiLm : faire une brève synthèse et analyse. isoler un extrait 
max 5 min. Éventuellement un repérage historique. 
argumenter son choix.

BReF exTRaiT / CLip : faire une brève synthèse et analyse 
esthétique, cadrage, techniques utilisées, etc., avec le 
vocabulaire adéquat. argumenter son choix.

La partie descriptive doit être aussi technique que possible, 
en utilisant un vocabulaire spécifique, l’argumentation 
peut être brève et personnalisée.

B

Réunir les documents, faire un dossier commun.

le dossieR de PResse  
(PouR une utilisation de la FiCHe 
à des dates PRoCHes des Jo)

exercice 1 
discours critique

a

demander aux élèves, individuellement, de trouver deux 
ou trois articles de presse – ou plus – relatifs aux Jo. 
Constituer un dossier en évitant les doublons. demander 
aux élèves, individuellement, de faire une brève synthèse 
et critique d’un des articles.

en cas de polémique liée aux Jo leur demander de mettre l’accent sur 
les articles liés à cette polémique. Relever les arguments pour et contre 
et les commenter. Travail en groupe pour la première phase, et individuel 
pour l’argumentation, ou tout en groupe.

question de ConClusion

avez-vous l’intention de suivre les prochains Jo ?

si oui, quel / s médias allez-vous choisir pour les suivre ? 
argumentez-votre choix.

activités complémentaires

objectif

Cette activité permet aux élèves de faire un lien 
entre les Jo et leur expérience personnelle. il leur 
permet également de visiter différents médias, et 
de le décrire en utilisant des termes spécifiques.

liens PeR

mitiC (Fg 11)

objectif

Cette activité initie les élèves à la constitution 
d’un dossier de presse. elle unifie la classe dans 
un effort commun, et permet à chacun de poser 
un regard critique sur différentes productions, 
en comparant différents discours sur un thème 
similaire.

liens PeR

langues – Français, mitiC (Fg 21)
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annexes 1 et 2

moyen de 
communication

Particularité /
description avantage désavantage /

limitation

direct public dans le stade.  
environ 40 000 personnes.

ambiance, échange,  
expérience collective, 
émotion directe, suspens, etc.

plus ou moins bonne visibilité 
selon la place occupée. Coûts 
voyage et sur place pendant 
la durée des Jeux. pas tout  
le monde n’était admis :  
pour participer aux Jeux,  
il fallait être un homme, libre 
et d’origine grecque. Femmes 
et esclaves étaient exclus.

oral / de particulier  
à particulier

de spectateur à proches. Récit vivant, échange social, 
véritable lieu de réseautage.

pas de visuel, interprétation 
de l’émetteur. Récit différé. 
public restreint aux proches.

oral / messagers annonce des compétitions. informatif.  
ils instauraient également  
la paix exigée pendant  
les Jeux. annonce publique.

simple annonce, les Jeux  
ne sont pas racontés.  
La vitesse de propagation  
de l’information dépend du 
messager et de la distance  
à parcourir.

Trompettistes  
et Hérauts

annonce pendant la durée 
des Jeux.

informatif.  
Tout le monde peut entendre.

Limité à l’enceinte du stade.

Représentation 
picturale

poteries, peintures, fresques, 
mosaïques, etc.

objet d’art. décoratif.  
Valeur marchande.

Représentation célébrant une 
discipline, une personne ou 
un exploit. anecdotique. ne 
raconte pas le déroulement 
des Jeux. Visibilité limitée.

statues statue érigée en l’honneur 
d’un vainqueur.

en l’honneur d’un athlète 
victorieux et sa famille. 
sentiment de gloire qui 
s’étend à toute la cité. 
protection divine de la cité.

ne raconte pas le déroule-
ment des Jeux. Fixe. destinée 
aux habitants ou visiteurs  
de la cité.

pièce de monnaie pièce à l’effigie du vainqueur, 
frappée par sa cité.

monnaie d’échange.  
assure la divulgation de  
la victoire et la notoriété  
de l’athlète ainsi que  
la protection de la cité.  
Circule en dehors de la cité.

ne raconte pas le déroule-
ment des Jeux. propagation 
lente.

Récit odes de pindare. poème lyrique écrit en 
l’honneur des vainqueurs.

14 odes célébrant  
des athlètes des Jeux.

activité 1.1 — Tableau rempli (fiche destinée à l’enseignant) et tableau vide (fiche destinée  
 à l’élève à imprimer et distribuer avant de faire l’exercice)
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annexes 1 et 2

moyen de 
communication

Particularité /
description avantage désavantage /

limitation

La Grèce antique et les Jeux olympiques
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annexes 3 – 4 et 5

vignette Chronologie,  
commentaires, détails avantages / désavantages

PResse éCRite

existant depuis le xVii e siècle,  
son expansion va de pair avec  
la Révolution industrielle et  
la généralisation de l’éducation,  
dès le milieu du xix e et surtout  
le début du xx e siècle.

aVanTaGes : monopole pour l’information de 
masse avant le cinéma, la radio et la télévision.  
prix faible.

dÉsaVanTaGes : n’offrait pas de vue animée. 
destiné à des personnes sachant lire.

afin de promouvoir ses convictions, Coubertin crée, en 1890, 
la Revue athlétique, puis Les sports athlétiques, avant de 
fusionner les deux titres.

Lors du premier Congrès olympique à paris, le fondateur des 
Jeux modernes pierre de Coubertin aborde la presse et leur 
dit : « nous sommes des rebelles, c’est pourquoi la presse, qui 
a toujours soutenu les révolutions positives, nous a compris et 
aidés ; ce pourquoi je les remercie de tout mon cœur ».

C’est par la presse et autres médias comme la télévision et 
la radio, que sont relayés des avis critiques quant aux choix 
des villes hôtes pour les Jo et par rapport à différentes 
problématiques, comme par exemple les droits de l’homme, 
comme récemment, 2008, Beijing et 2014, sotchi.

activité 1.2 — Tableau rempli (fiche destinée à l’enseignant) et tableau vide (fiche destinée à l’élève)
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vignette Chronologie,  
commentaires, détails avantages / désavantages

Cinéma

CHRonologie 
CinÉma mueT / CinÉma sonoRe : Films 
accompagnés d’un orchestre ou d’un  
bonimenteur, au début. La sonorisation  
directe se fait dès les années 30’. 

CinÉma n.B. / CouLeuR : La colorisation  
des films existe dès le tout début du cinéma.  
d’abord colorisés à la main, puis en prise  
de vue directe dans les années dix, les films  
en couleur se généralisent à partir des 
années 40.

CatégoRies 
aCTuaLiTÉs CinÉmaToGRapHiques :  
les actualités filmées ou ciné-journal étaient 
en vogue dès le début de l’histoire du cinéma, 
jusque dans les années 70.

Les FiLms oFFiCieLs des Jeux oLympiques : 
d’abord en n.B. puis en couleur, sonorisés et 
finalement en 3d.

FiLms de FiCTion : racontent un aspect des Jo, 
une compétition en particulier, ou ont les Jo  
en toile de fond.

actualités :  
aVanTaGes : offrent un visuel animé. permettent  
de toucher une large audience, selon la publicité,  
la durée de l’exploitation, le succès, etc. selon le 
lieu, diffusion assez rapide.

dÉsaVanTaGes : au début, séquences courtes, 
diffusion différée de plusieurs jours/semaines selon 
l’éloignement du lieu d’exploitation. pas de son,  
au début, ni de couleur.

n.B. : les Jo de 1908 et 1912 bénéficient d’une excellente 
couverture, innovante et rapide pour l’époque. Les bandes 
réalisées sont présentées parfois le jour-même dans la ville 
hôte.

Film officiel :  
aVanTaGes : permet de toucher une large 
audience, selon la publicité, la durée de l’exploi-
tation, le succès, etc. projet artistique qui perdure. 
qualité de l’objet. Financement assuré.

dÉsaVanTaGes : Temps de diffusion différé selon  
la durée de création du film. Coût d’une entrée  
de cinéma.

plusieurs films ont été réalisés, dont « olympia » ou  
« les dieux du stade », en 1936, par Leni Riefenstahl.

Film de fiction : traite des aspects politiques, 
sociaux, économiques, historiques ou autres,  
qui entourent les Jeux. Les Jo ne sont parfois  
qu’en toile de fond. ils attirent une audience  
qui s’intéresse à un aspect du film parfois autre 
qu’un public uniquement fan de sport.

« astérix aux Jeux olympiques », F. Forestier, (2008), 
« munich », s.spielberg (2005).

en règle générale : au début, matériel lourd, 
encombrant et peu maniable. Va en se 
perfectionnant.

au début : faible métrage, ira en s’allongeant au fil 
des progrès techniques.

pellicules fragiles, doivent être physiquement 
transportées pour la diffusion, ce qui retarde  
la projection dans les salles éloignées.

annexes 3 – 4 et 5

activité 1.2. — Tableau rempli (fiche destinée à l’enseignant) et tableau vide (fiche destinée à l’élève)
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annexes 3 – 4 et 5

activité 1.2. — Tableau rempli (fiche destinée à l’enseignant) et tableau vide (fiche destinée à l’élève)

vignette Chronologie,  
commentaires, détails avantages / désavantages

Radio

existant depuis 1914, elle reste marginale 
jusqu’au début des années 30.

au début : marginale, ne touche qu’une faible 
audience, les émissions sont diffusées dans un 
périmètre restreint.

dès 1930, peut toucher un public national et même 
international.

appareils coûteux au début, qui se démocratisent 
dès les années 30.

aVanTaGes : accès de plus en plus facilité, 
audience élargie, laisse une part à l’imaginaire.

dÉsaVanTaGes : n’offre pas de visuel.

n.B. : couverture radio en direct pour les Jo de 1924.

télévision

inventée à la fin du xix e.

1928, première télévision en couleur.

années 50 : premières émissions  
publiques en couleur.

au début : audience et rayon d’émission limités.

aVanTaGes : Touche une audience beaucoup plus 
large que le cinéma.

en 1936 : Berlin bénéficie de la première couverture télévisée 
des Jo.

1948 : Londres – première diffusion télévisée en direct, dans un 
rayon de 80 km.

1956 : première diffusion télévisée des Jo d’hiver.

1960 : Rome – première diffusion internationale en direct.

1964 : Tokyo – première diffusion par satellite.

1968 : Grenoble – première diffusion des Jo en couleur 
(partiellement).

1992 : Barcelone, vidéos numériques et Hd.

2012 : Londres, première diffusion en 3d.
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activité 1.2 — Tableau rempli (Fiche destinée à l’enseignant) et tableau vide (fiche destinée à l’élève)

vignette Chronologie,  
commentaires, détails avantages / désavantages

weB

années 70’ : émergence d’internet.

Fin 80’ : création d’un réseau pour le partage 
d’informations.

début 90’ : entrée dans le domaine public du 
World Wide Web. 1 000 ordinateurs connectés.

1996 : 36 000 ordinateurs connectés.

an 2000 : 368 540 000 ordinateurs connectés.

expansion rapide. diffusion d’information instan-
tanée à l’échelle mondiale. interactivité.

1995 : première page Web du Comité international olympique.

1996 : Jo atlanta – première page web du comité d’organi-
sation de Jeux. 185 millions de visites pour les 16 jours de Jeux.

2010 : Jo Vancouver – première utilisation des médias sociaux. 
plus de 2,5 millions de fans et abonnés.

•	affichage
•	B.d.
•	livre
•	médias de proximité : sacs, objets, gadgets

Réponses complémentaires acceptées, car considérés comme des médias. 
ne servent pas à la diffusion du déroulement des Jo en tant que spectacle.

en gras :  
réponse attendue par les élèves

en majuscule :  
complément de réponse, étapes du média

Complément d’information

en gris :  
repère par rapport aux Jo.

source :  
www.olympicjourney.olympic.org/?l=fr#/fr/
medias/317
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annexes 3 – 4 et 5

Tableau des médias représentant les Jo à l’époque moderne

média vignette Chronologie / 
commentaire

avantage / désavantage 
+ lien avec les Jo
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Tableau des médias représentant les Jo à l’époque moderne

média vignette Chronologie / 
commentaire

avantage / désavantage 
+ lien avec les Jo
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