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Cette fiche propose de manière synthétique un retour 
sur l’historique de la télédiffusion des Jeux Olympiques.

Elle est complémentaire à la fiche d’activité consacrée 
à la diffusion des JO, qui propose des activités à faire en 
classe basées sur la méthode d’apprentissage par objectif.

DOCUMENTS LIÉS

• TOM SCHOOLS Fiche d’activités  
« La diffusion des Jeux Olmypiques » 
(Plusieurs fiches en fonction de l’âge des élèves)

• TOM SCHOOLS Fiche info 
« Diffusion des Jeux Olmypiques – Télédiffusion »

→ À télécharger sur www.olympic.org/pedagogie  
> Ressources pédagogiques
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Jusque dans les années 20, le public hors des stades n’a 
qu’un aperçu partiel des JO, par le biais des Actualités 
filmées ou des longs-métrages cinématographiques 
(films officiels), dont la projection peut se faire attendre 
de longs mois. L’arrivée de la radio dans les foyers permet 
aux auditeurs de suivre les JO de 1924, partiellement en 
direct, depuis un espace privé. 

Les JO de 1936 à Berlin bénéficient de la première couverture 
télévisée, avec trois caméras présentes sur le terrain. Mais 
le visionnement de ces émissions se fait alors de manière 
publique, dans des salles équipées spécialement, à une 
courte distance du stade. Ces installations permettent à 
plus de 162 000 téléspectateurs de suivre les compétitions.

Aux Jeux de 1948 à Londres, les JO s’invitent dans les salons 
et inaugurent leur diffusion télévisée en direct, permettant 
à 500 000 personnes de suivre les compétitions, jusqu’à 
200 km autour du stade. Dès lors le rayon de retransmission 
ne cesse de s’étendre, jusqu’à réunir un public mondial 
devant le même événement. 

La première diffusion internationale en direct de Rome, 
en 1960, marque un premier pas important hors des 
frontières. Les Jeux de Tokyo, en 1964, sont transmis, par 
satellite aux USA et au Japon, et ceux de 1968 sur trois 
continents, touchant 17 % de la population mondiale. 

En 1972 ce sont 98 pays sur cinq continents, qui sont 
concernés. En 1984, ce sont 156 pays qui diffusent les 
JO de Los Angeles, touchant plus de la moitié de la 
population mondiale… Et ainsi de suite, jusqu’à atteindre 
un total de 4,8 milliards de téléspectateurs (soit le 69 % 
de la population mondiale) à l’occasion des Jeux de 
Londres en 2012.

« Transmettre les images et les sons des Jeux 
Olympiques au monde entier est une tâche presque 
aussi olympienne que les exploits des athlètes 
eux-mêmes ». 

Broadcasting the Olympics, Diffusion des Jeux 
Olympiques, Lausanne, édition du CIO, 1999.

4,8 milliards de personnes ont regardé les Jeux Olympiques 
de Londres 2012 à la télévision. Ceci correspond à 69 % 
de la population mondiale. L’exploit des athlètes du 
monde entier et la magie du spectacle des cérémonies 
expliquent certainement ce succès. Mais l’expérience 
d’immersion totale proposée au téléspectateur y est 
pour beaucoup aussi.

La magie des Jeux retransmis à la TV est le résultat 
d’exploits technologiques et humains qui ont rendu 
possible la diffusion en direct et dans le monde entier 
d’images de très haute qualité. Résultat : aujourd’hui le 
téléspectateur peut vivre les Jeux de manière aussi (voir 
plus) intense que dans le stade.

Ce document présente l’évolution de la télédiffusion des 
JO depuis ses débuts. L’histoire de la télévision et des JO 
est en effet particulière, une sorte d’alliance dont les deux 
parties se nourrissent l’une de l’autre, se complétant et 
se galvanisant tour à tour. 

La télédiffusion des JO,  
chez soi mieux qu’au stade ?

Un peu d’histoire
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Les diffuseurs du monde entier présents aux Jeux ne 
retransmettent pas tous les mêmes compétitions. En 
effet, chaque pays a ses champions nationaux, ses sports 
populaires, etc.

Chaque diffuseur fait ainsi son choix parmi les images des 
compétitions qu’OBS leur met à disposition. Par exemple, 
lors des JO d’Athènes en 2004, les diffuseurs ont pu faire 
leur choix parmi 44 000 heures de transmission. Si l’on 
avait voulu diffuser l’intégralité des images, 24 h sur 24, 
il aurait fallu cinq ans, soit plus d’une Olympiade, pour 
tout visionner ! Avec les JO de Londres et leur nombre 
record de 100 000 heures, il aurait fallu plus de onze ans…

La qualité de l’information visuelle est ensuite enrichie 
par les commentaires de professionnels ; journalistes 
spécialisés ou sportifs, qui soulignent l’action en ajoutant 
des informations pertinentes.

Cet apport d’information se fait également directement 
par l’image, avec des infographies et animations qui 
expliquent les particularités du sport visionné.

En 2001 le CIO crée OBS (Olympic Broadcasting Services), 
organisme chargé de filmer toutes les compétitions aux 
Jeux Olympiques et de mettre à disposition les images 
des compétitions, montées en temps réel, et enrichies 
de graphismes et animations, aux diffuseurs du monde 
entier (on parle du « signal universel »).  

Pendant les JO, des milliers de personnes travaillent pour 
OBS. Elles proviennent du monde entier, ceci afin de 
permettre une captation la plus « neutre » possible des 
compétitions. OBS est toujours à la pointe en matière 
de technologie et met tout en œuvre pour que la qualité 
de retransmission rime avec excellence.

Pour les premières retransmissions des Jeux de 1936 à Berlin 
on dispose de trois caméras lourdes et peu maniables, 
sur le terrain (qui, de surcroît, ne peuvent filmer que par 
beau temps) ; pour les Jeux de 2012 à Londres on dispose 
de plus de 1 000 caméras et 4 000 microphones (jusqu’à 
plusieurs dizaines par compétition) !

La multiplication des points de vue originaux, avec les 
steadycam, les caméras suspendues sur rails ou dans les 
airs qui suivent le sportif dans l’effort, sur terre comme 
sous l’eau, permettent désormais de suivre chaque 
instant de la compétition au plus près. Le montage, les 
gros plans et la musique participent également au côté 
spectaculaire de l’événement sportif, augmentant le 
suspens, distillant le temps par les ralentis.

Diffuser les JeuxFilmer les Jeux
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La qualité de l’image télévisée a elle aussi évolué de 
manière spectaculaire : de 180 petites lignes en 1936 elle 
passe à 819 lignes dans les années 40. Elle s’améliore 
considérablement avec la fibre optique en 1984 et passe 
finalement à la Haute Définition en 2008, et à la 3D, en 2012.

Les postes sont d’abord en noir-blanc et l’apparition 
de la couleur se fait pour la première fois sur les écrans 
japonais en 1964. → Vidéos en couleur sur :
www.olympic.org/fr/tokyo-1964-olympiques-ete

Les caméras couleur, lourdes et encombrantes, se 
perfectionnent et sont utilisées hors studios aux JO de 
1968 à Mexico. Mais il faut attendre l’édition de 1972, 
à Sapporo, pour une diffusion en direct et en couleur 
dans le monde entier. 1984 marque le début la vidéo 
numérique et du super-ralenti. Parallèlement, les écrans 
grandissent, le Home Cinéma devient à la mode, offrant 
un spectacle plus large.

Aujourd’hui, le son en 5.1 et les grands écrans plasma 
donnent au spectateur confortablement assis dans son 
canapé une impression d’immersion totale dans le spectacle.

Regarder les Jeux


