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• Presse écrite

• Actualitées fimées

• Long métrages (films officiels)

• Radio

• Télévision

• Internet

En bref … 5 

Cette fiche présente de manière synthétique les grandes 
étapes de la diffusion des Jeux Olympiques au travers 
des médias.

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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De 1896 aux années 1960 – Actualités filmées

Dès les premiers Jeux Olympiques modernes, de courtes 
séquences sont montrées sur les écrans. Le public peut 
ainsi avoir un aperçu de cet événement aussi en dehors 
des stades. D’abord très sommaires et avec des possibilités 
de visionnages différées de plusieurs semaines, ces vues 
animées vont peu à peu montrer les compétitions de 
manière plus complète. 

En 1912 déjà, les épreuves des JO de Stockholm bénéficient 
d’une excellente couverture pour l’époque, et peuvent 
être visionnées quelques jours seulement après leur 
enregistrement. Ces séquences, d’abord muettes et 
en noir et blanc, vont profiter des progrès techniques 
comme l’invention de caméras plus maniables, la prise 
de son directe et la couleur. 

Les JO seront de toutes les Actualités filmées, jusqu’au 
déclin de ces avant-programmes cinématographiques 
dans les années soixante.

« Le Comité International Olympique prend toutes les 
mesures nécessaires afin d’assurer aux Jeux Olympiques 
la couverture la plus complète par les différents moyens 
de communication et d’information ainsi que l’audience 
la plus large possible dans le monde. » 

Charte olympique, règle 48.

Depuis la restauration des JO modernes par Pierre de 
Coubertin en 1896, JO et médias s’inspirent et se galva-
nisent l’un l’autre, rendant l’expérience olympique plus 
riche que dans l’enceinte même du stade. Suivant la Charte 
olympique, tout est mis en œuvre pour faire vibrer chacun 
devant les exploits des athlètes et transmettre l’esprit 
olympique partout dans le monde.

Voici les principales étapes des médias qui ont contribué, 
et contribuent encore, à diffuser l’esprit olympique à 
travers le monde et les générations.

Dès 1896 – Presse écrite

La presse internationale suit les actualités liées aux JO 
dès ses débuts, diffusant le déroulement des compétitions 
et les résultats des épreuves avec des articles enrichis 
de gravures puis de photographies. Malgré l’arrivée des 
images animées et de moyens de diffusion plus rapides, 
la presse n’a cessé de consacrer une large surface 
éditoriale au sport.

En 1894, Pierre de Coubertin déclare à la presse :
« 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 ». 

Que seraient les JO sans les médias ?



Fiche infos 3DIFFUSION DES JEUX OLYMPIQUES

Dès 1924 – Radio

Une couverture radiophonique partiellement en direct se 
fait à l’occasion des JO de 1924 à Paris. À cette époque 
les organisateurs craignent que la radio ne concurrence 
la vente des billets d’entrée et ses débuts sont ainsi 
entravés. Ces craintes ne se réalisant pas, la diffusion des 
Jeux par radio se développe et les Jeux de 1936 à Berlin 
profitent d’une couverture généralisée en 28 langues, 
pour 2 500 émissions.

Dès 1948, la diffusion radiophonique des JO couvre le 
monde entier. L’histoire de ces émissions est marquée 
par les voix de commentateurs célèbres qui font vibrer 
les auditeurs, tels que le Français Edmond Dehorter, 
l’un des tout premiers, qui commente les Jeux de 1924, 
le Britannique Harold Abrahams, médaillé olympique, 
qui commente ceux de Berlin en 1936 ou l’Italien Sandro 
Ciotti, dans les années soixante, dont la voix devient 
rauque pendant une retransmission de plus de 14 heures 
aux JO de Mexico. 

La radio fait la part belle à l’imagination de l’auditeur 
et, malgré l’avènement de la télévision et l’attrait de ses 
images, perdure jusqu’à aujourd’hui.

Dès 1912 – Long métrages (films officiels)

Dès 1912, de nombreux films officiels et films de fiction 
ayant pour toile de fond les JO sont diffusés dans les salles 
de cinéma. Les Jeux de 1936 à Berlin sont immortalisés 
par un très long métrage, « Olympia ou les Dieux du 
Stade », réalisé par Leni Riefenstahl. Ce film exploite 
de nombreuses innovations techniques et formelles qui 
seront largement utilisées par la suite, comme l’image 
d’animation, la caméra submersible, le traveling sur rails 
le long des courses, les images aériennes, la multiplication 
des points de vue, etc.

Grâce aux avancées technologiques comme la prise de 
son directe, la couleur ou, plus récemment, la 3D ou la 
haute définition, les films officiels necessent d’évoluer, 
tant sur le fond que sur la forme. Ils garderont cependant 
les caractéristiques qui les distinguent de la télédiffusion 
classique : un angle plus personnel du réalisateur et une 
approche plus esthétique de l’image. C’est probablement 
pour cela qu’ils existent encore de nos jours.
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Dès 2004 – Internet

Le CIO crée son premier site web en 1995. L’année suivante 
le site lancé par le comité d’organisation des Jeux 
d’Atlanta comptabilise plus de 185 millions de visites 
pendant la durée des JO. Le nombre de fans et abonnés 
aux différents sites édités dans le cadre des JO ne cesse 
d’augmenter. Les Jeux d’Athènes en 2004 offrent pour la 
première fois la retransmission en streaming sur Internet. 
Avec le compte YouTube et les sites officiels du CIO, les 
internautes ont désormais la possibilité de trouver toutes 
les informations qu’ils désirent et découvrir ou revoir des 
extraits de leurs compétitions préférées. Ils ont également 
accès à un nombre important de photos sur internet.

En 2012, à l’occasion des JO de Londres, la couverture 
numérique dépasse la couverture télévisuelle.

Aujourd’hui, grâce aux ordinateurs portables, tablettes, 
smartphones et autres appareils de navigation intégrée, 
les JO sont désormais 'accessibles' n’importe où et à 
n’importe quel moment.

Dès 1936 – Télévision

(Cet aspect est traité plus en profondeur dans la 
Fiche info « Médias et JO – télédiffusion »)

En 1936, les JO de Berlin bénéficient de la première couverture 
télévisée. Le visionnement de ces émissions se fait dans 
des salles équipées spécialement, donnant l’occasion 
à plus de 162 000 personnes de suivre les compétitions 
hors du stade, dans un périmètre proche. Aux Jeux de 
Londres de 1948, elle s’invite dans les salons permettant 
à 500 000 personnes de suivre les compétitions, dans 
un rayon de plus de 200 km. Dès lors, le périmètre de 
diffusion va aller en s’élargissant touchant peu à peu un 
public mondial, offrant l’occasion à chacun de participer 
à l’expérience collective des JO. 

De nombreuses innovations accompagnent ces avancées, 
telles que l’arrivée de la couleur, dans les années soixante, 
l’amélioration de la définition de l’image jusqu’à la 
Haute Définition, en 2008, ou les plus de 230 heures de 
direct en 3D, en 2012. Il y a également l’amélioration du 
son : aujourd’hui l’on peut ainsi entendre le plus léger 
frôlement et même le souffle des athlètes, ce qui permet 
de partager leurs émotions dans les moindres nuances 
en 5.1, pour une immersion totale. Les commentaires de 
professionnels du monde du sport, par des journalistes 
spécialisés ou anciens sportifs, soulignent l’action en 
ajoutant des informations pertinentes.
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Dès les premières décennies de l’existence des JO modernes, 
la presse, le cinéma et la radio permettent très vite de 
donner un aperçu de ceux-ci au public hors des stades.

Grâce à la télévision, dont l’usage se généralise dès les 
années cinquante, l’expérience visuelle devient plus 
intime, puisque chacun peut suivre les Jeux depuis son 
salon, mais aussi collective, car le monde entier peut 
désormais suivre les mêmes compétitions en même temps.

Avec des avancées techniques pour l’amélioration du 
son, disponible actuellement en 5.1, et celle de l’image 
jusqu’à la HD ou même la 3D, le téléspectateur expéri-
mente aujourd’hui l’immersion totale. 

Avec le développement d’internet, dans les années 1990, 
et surtout celui des tablettes et smartphones, dès les 
années 2010, le monde entier est interconnecté. Chacun 
peut partager ses propres images, échanger et interagir 
via les réseaux sociaux et, à défaut de faire la « ola » dans 
le stade, se joindre au buzz et participer ainsi à l’une des 
plus grandes manifestations sportive et médiatique du 
XXe et XXIe siècle.

En bref …


