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JO : L’envers de l’écran

Ce « Guide de la visite » fait partie d’une série de documents destinés aux enseignants  
pour les aider à préparer une visite du Musée Olympiques avec leur classe.

Il s’accompagne de fiches d’activités pour préparer ou poursuivre la visite ou encore  
pour travailler la thématique en classe, indépendamment d’une visite de l’exposition.

La visite de l’exposition peut se faire avec les « Coachs » du Musée. Ces animateurs  
accompagnent les élèves durant le temps de la visite, en s’adaptant à l’âge et aux  
attentes du groupe.

Des tablettes avec des suggestions de parcours et d’activités sont à disposition  
pour ceux qui souhaitent visiter le Musée sans coach.

Plus d’informations : www.olympic.org/pedagogie.

JO : L’envers de l’écran  
19.02.2015 – 26.01.2016 

Visite libre

Parcours animé par l’enseignant avec ou sans tablettes  
avec suggestions de parcours et d’activités à faire dans  
les expositions (gratuit, sur réservation et dans la limite  
des stocks disponibles).

Tarif réduit élève : 6-16 ans CHF 7.- par élève/enfant.
1 adulte accompagnant obligatoire et gratuit  
par tranche de 10 élèves/enfants.

Visite coachée

Avec ou sans atelier dès 10 h 00 jusqu’à 16 h 00 dernier départ :
- Du lundi au vendredi, de mai à octobre
- Du mardi au vendredi, de novembre à avril

Min. 15, max. 18 élèves/enfants par groupe, dès 9 ans révolus

Durée : 90 minutes

Disponibles en français, allemand, anglais

Forfait de CHF 15.- par élève/enfant, billet d’entrée inclus.  
1 adulte accompagnant obligatoire et gratuit par tranche  
de 10 élèves/enfants.

Renseignements et réservations :  
edu.museum@olympic.org; +41 21 621 66 85
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Le présent « Guide de la visite » vous propose trois outils didactiques afin de préparer au mieux la visite de l’exposition.

Comment lire  
ce dossier pédagogique

Programme scolaire
La visite de l’exposition a été conçue en prenant en  
considération les objectifs du Programme Educatif Romand 
(PER). À chaque thème sont associées une ou plusieurs pastilles 
mettant en évidence la discipline abordée.

Intentions pédagogiques
Chaque exposition abordée indique à l’enseignant  
les principales intentions pédagogiques.

Activités et animations
Chaque sujet abordé propose à l’enseignant des suggestions 
d’activités pour développer plus en profondeur la thématique 
durant l’exposition ou en classe avec des questions, diverses 
discussions ou des idées d’activités, selon l’âge des élèves.
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La visite pas à pas

La télévision fait partie de notre quotidien. Aujourd’hui il n’y 
a rien de plus banal que de regarder les Jeux Olympiques à 
la TV. Pourtant, on ne prête que peu d’attention à la grande 
qualité technique des images proposées et qui contribuent 
à véhiculer des émotions aussi fortes que si nous étions dans 
le stade. Ces émotions se transforment en souvenirs. Les plus 
marquants, souvent les tout premiers, nous accompagnent 
tout au long de notre vie.

L’exposition « JO : l’envers de l’écran » présente les coulisses 
de la diffusion des Jeux Olympiques et permet aux visiteurs de 
prendre conscience de la complexité et des défis passionnants 
qui se cachent derrière les images d’exploits sportifs diffusées 
à la télévision. 

La première partie de l’exposition est historique. Elle met 
à l’honneur les pionniers et les technologies de la diffusion 
des Jeux par radio et ensuite par télévision. Avec l’image, la 
façon de voir les Jeux est influencée peu à peu par la position 
des caméras (qui se multiplient) et par les développements 
technologiques qui, au fil des éditions des Jeux, améliorent 
et complètent l’expérience du spectateur confortablement 
installé chez lui.

La deuxième partie plonge le visiteur dans les coulisses de 
la diffusion des Jeux. Transporté à Londres, le 29 juillet 2012, 
entre 15h et 16h, il est amené à vivre une heure de diffusion 
des Jeux Olympiques. Il découvre les nombreuses étapes du 
parcours des images et fait la connaissance des acteurs-clés 
de ce processus hautement technique.

La troisième et dernière partie se projette dans le futur de 
la diffusion et donne au visiteur un avant-goût des nouvelles 
façons de vivre les Jeux en direct.

Intentions pédagogiques
•	 Permettre aux élèves (qui sont aussi des téléspectateurs) 

de percevoir la complexité de la retransmission d’un 
événement sportif.

•	 Présenter l’évolution des technologies de transmission 
des Jeux Olympiques.

•	 Présenter des personnages-clé dans cette évolution.

•	 Faire découvrir des métiers liés à la diffusion télévisée 
des JO.

•	 Mettre en avant l’aspect culturel de la diffusion des JO.

JO : L’envers de l’écran

Liens avec le programme scolaire
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Déroulement de la visite

Les sujets d’intérêt pour les élèves

•	 Les enjeux et les défis liés à 
la retransmission des JO.

•	 L’évolution des technologies  
de diffusion (radio, télévision).

•	 Les coulisses : le parcours des 
images et des sons.

•	 Le rôle des diffuseurs (chaînes TV)  
et l’aspect « culturel » de la 
diffusion.

•	 Le futur de la diffusion.
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FOCUS : Premier souvenir olympique

« Je regardais les Jeux Olympiques de Munich en 1972. J’ai vu 
une autre gymnaste de l’Union Soviétique gagner l’or, et j’ai 
pensé : “peut-être qu’un jour j’y serai aussi et je ferai comme 
elle” ». Nadia Comaneci, Roumanie, championne olympique de 
gymnastique artistique en 1976.

« En 1994 – je venais de commencer mon sport – j’étais assise 
sur le canapé avec ma mère et ma sœur, et on a vu le Canadien 
Jean-Luc Bassard gagner l’or olympique. C’est là que je me suis 
dit : “Wow, s’il a pu y parvenir, alors je peux moi aussi!” » . Jennifer 
Heil, Canada, championne olympique de ski de bosses en 2006.

Un film en boucle présente des extraits d’interviews d’athlètes 
olympiques de différents âges et nationalités. Tous nous font part 
de leur premier souvenir de diffusion des Jeux Olympiques et de 
l’impact que celui-ci a pu avoir sur leur choix de carrière ou du 
moins sur leur motivation à persister pour, un jour, se retrouver 
eux aussi aux Jeux Olympiques. 

Cette installation souligne la force de la diffusion des Jeux, les 
émotions qu’elle engendre sur le public, les rêves qu’elle nourrit…

Une borne avec caméra située à la fin de l’exposition permet 
aux visiteurs de partager eux aussi leur tout premier souvenir 
olympique.

JO Montréal 1976, Gymnastique artistique Femmes - Nadia Comaneci (ROU) à la poutre.

Introduction
1/1

 
Quel est votre tout premier souvenir des JO (à la TV) ?

 

Quels athlètes ou quelles performances olympiques 
sont entrés dans la « mémoire collective » de votre 
pays et pourquoi ?

Diffuser les Jeux, un défi olympique 

Les Jeux Olympiques se sont imposés comme spectacle 
planétaire grâce à l’audiovisuel. 

L’objectif d’assurer aux Jeux Olympiques la couverture 
médiatique la plus complète est inscrit dans la Charte 
olympique (Règle 48) : « 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 ».

Les défis liés à la retransmission des JO, l’événement 
sportif le plus regardé de la planète, sont énormes. Depuis 
leurs débuts, les technologies de retransmission des JO par 
la radio, puis par la télévision, n’ont cessé d’évoluer afin 
d’être à la hauteur de l’événement olympique.

DANS L’exPOSITION : 
•	 Un quiz pour tester les connaissances sur les thèmes 

de la diffusion des JO ; 

•	 Une borne qui présente quelques témoignages 
d’athlètes sur leurs tout premiers souvenirs de 
retransmission des JO.
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FOCUS : Histoire de la retransmission 
des JO par la radio

La transmission par radio fait sa première apparition aux JO de 
1924 à Paris. Elle ne diffuse que localement et en différé. Ses débuts 
sont timides, les organisateurs craignant une concurrence avec la 
vente de tickets d’entrée.

La couverture radiophonique se généralise dès 1936. Les Jeux d’été 
de Berlin sont commentés en 28 langues, pour un total de 2 500 
émissions de radio. C’est donc à travers les voix des commentateurs 
que les JO intègrent le quotidien des gens.

De 1948 à 1960, la radio est omniprésente aux Jeux Olympiques et 
couvre désormais le monde entier.

À partir de 1960 la télévision prend de plus en plus de pouvoir sur 
la diffusion des Jeux. Mais la radio survit haut la main, jusqu’à 
nos jours.

JO Berlin 1936 – des journalistes commentent la régate depuis un bateau.

Évolution de la diffusion des Jeux par radio
2/1

La radio : du sport pour les oreilles 

Avant l’existence de la retransmission par radio, seuls les 
spectateurs présents sur place profitent du spectacle des 
Jeux Olympiques. Les autres se contentent de les suivre 
dans la presse écrite, ou via quelques images diffusées 
des semaines plus tard au cinéma, dans les Actualités 
cinématographiques.

La radio est le signe d’une ère nouvelle et ouvre la porte 
à une diffusion de plus en plus large des JO.

DANS L’exPOSITION :
•	 Des objets de l’époque pour illustrer l’histoire  

de la diffusion par radio ; 

•	 Le mur avec 16 extraits, en plusieurs langues,  
de commentaires radio entre 1936 et 2014 ; 

•	 Deux bornes pour écouter des  pionniers du commentaire 
sportif radio, véritables stars de l’époque.

 
Avez-vous déjà suivi une compétition sportive à la 
radio ? Partagez votre expérience.

 

Pourquoi, à votre avis, malgré l’arrivée de la télévision, 
la diffusion des JO par la radio a survécu jusqu’à nos 
jours ?
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FOCUS : Voix célèbres  
– Sandro Ciotti

Passionné de sport, et plus particulièrement de football, l’Italien 
Sandro Ciotti fait son premier commentaire en direct à la radio 
lors des JO de 1960 à Rome, pour le match de football opposant 
le Danemark à l’Argentine. Mais c’est en 1968 qu’il entre vérita-
blement dans la mémoire collective des Italiens : suite à une 
retransmission radio des JO de Mexico de plus de 14 heures, sa 
voix change et devient rauque. Elle sera désormais sa marque 
de fabrique : un seul mot lui suffira pour être immédiatement 
reconnu par les auditeurs. 

Sa carrière de commentateur sera très longue : 14 éditions des 
Jeux Olympiques, 15 Tours d’Italie et 9 Tours de France, ainsi que 
plus de 2 400 match de football.

Sa voix est accessible dans la borne consacrée aux pionniers 
de la radio.

FOCUS : Voix célèbres  
– Edmond Dehorter

Surnommé « Le parleur inconnu », Edmond Dehorter est le premier 
journaliste sportif de radio en France. C’est lui qui réalise les 
premiers commentaires partiellement en direct pour les JO de 
1924 à Paris. 

Craignant une concurrence déloyale due à la rapidité de diffusion 
de la radio par rapport aux autres médias, les organisateurs lui 
interdisent l’accès au match final de football entre l’Uruguay et 
la Suisse. Dehorter ne se décourage pas et décide de monter sur 
un ballon captif qui surplombe le stade. Mais le vent le pousse trop 
loin, au-dessus des tribunes et en dehors du champ de vision et 
Dehorter est obligé de renoncer à son reportage. 

Cependant, la détermination et l’entêtement qui caractérisent 
la personnalité de Dehorter sont payants : le journaliste parvient 
en effet à convaincre la presse écrite qu’elle ne peut s’opposer 
aux progrès techniques et qu’il faut qu’elle coopère avec la radio.

Sa voix est accessible dans la borne consacrée aux pionniers de 
la radio.

Le commentateur Italien Sandro Ciotti.Le commentateur Français Edmond Dehorter, dit «Le parleur inconnu».

2/2

 

Quelles sont les différences principales entre la façon 
de travailler de M. Dehorter et celle d’un commentateur 
radio d’aujourd’hui ?

 
Pourquoi, à votre avis, à l’époque les organisateurs  
des JO avaient peur de la concurrence de la radio ?

 

Quelle sont les différences entre un commentaire radio 
et télé ? Quel genre d’informations faut-il fournir au 
public dans les deux cas ?

 
Citez ou recherchez des commentateurs sportifs 
célèbres (radio ou TV) de votre pays.

Évolution de la diffusion des Jeux par radio
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FOCUS : Regarder les JO hier  
et aujourd’hui

Tout a changé depuis les premières expériences de retransmission 
télévisée des JO de 1936 à Berlin.

L’expérience du spectateur : Avant la démocratisation des 
téléviseurs, les exploits olympiques ne se suivent qu’à travers 
les Actualités cinématographiques projetées dans les cinémas. 
L’arrivée des téléviseurs permet de « privatiser » l’expérience du 
spectateur, qui peut désormais suivre les épreuves confortable-
ment installé dans son salon. 

Le nombre et le positionnement des caméras : on passe de trois 
caméras utilisées à Berlin en 1936 à des centaines de caméras 
ultra perfectionnées qui captent tous les gestes des athlètes 
aujourd’hui… On suit désormais mieux les épreuves depuis la 
maison que dans les tribunes !

La qualité des images et du son : en moins d’un siècle on passe 
de 180 petites lignes (en 1936), à la Haute Définition (en 2008) 
et même la 3D (en 2012) ; idem pour le son : sa captation, son 
traitement et sa transmission se perfectionnent constamment…  
Les progrès technologiques sont énormes et permettent désormais 
une qualité de retransmission inimaginable il y a quelques années.

JO Hiver Sotchi 2014, caméras positionnées au bord de la piste du Centre de patinage  
Adler Arena.

Évolution de la diffusion des Jeux par télévision
3/1

La télévision : du sport plein les yeux

La télévision est sans doute le média qui impacte le plus la 
diffusion des Jeux : depuis la fin des années 40, la relation 
entre audiovisuel et Olympisme ne cesse de se développer, 
l’un se nourrissant de l’autre et vice-versa. La diffusion 
des Jeux par TV évolue constamment. L’expérience du 
spectateur à la maison devient un facteur clé dans la 
préparation des Jeux. Les enjeux commerciaux deviennent 
énormes.

DANS L’exPOSITION :

Des écrans et des bornes consacrés aux différents aspects 
liés à l’évolution de la diffusion télévisée des JO, à savoir : 

•	 Des statistiques qui montrent l’évolution  
de la télédiffusion ; 

•	 Les étapes clés de la diffusion des Jeux ;

•	 La présentation de trois grandes figures ayant  
laissé leur empreinte sur la télédiffusion des JO ;

•	 L’évolution de la reproduction sonore ; 

•	 L’évolution de la prise de vue.

 
Discutez des améliorations technologiques telles que 
zoom, ralenti, etc.

 
Discutez de l’importance du son pour l’expérience  
du téléspectateur.
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FOCUS : Trois personnages-clé

On ne peut pas parler d’évolution de la diffusion des JO sans 
faire référence aux trois personnes suivantes :

Leni Riefenstahl : Née en 1902, cette réalisatrice allemande se 
voit confier un documentaire sur les Jeux Olympiques de 1936 à 
Berlin par le régime au pouvoir. Considéré comme précurseur 
de la télédiffusion, le film “Olympia” (les Dieux du stade), qui 
sort en 1938, révolutionne l’art de filmer le sport : prises de vue 
inhabituelles, cadrages au téléobjectif, plans ultra rapprochés, etc.

Roone Arledge : Responsable de la couverture des JO aux 
États-Unis de 1964 à 1968, cet Américain met tout en œuvre pour 
que le téléspectateur « se sente comme au stade » – portraits 
d’athlètes, ralentis instantanés, nouvelles caméras, graphiques 
explicatifs, microphones proches de l’action, autant de moyens 
qui permettent de magnifier les émotions et les tensions propres 
au sport.

Manolo Romero : Cet Espagnol œuvre pour la diffusion des 
JO à partir de 1968. Directeur d’OBS (Services olympiques de 
radio-télévision) depuis leur création en 2001 jusqu’en 2012, il 
ne cesse de chercher l’excellence auprès de ses collaborateurs 
et d’utiliser les progrès technologiques afin de permettre la 
meilleure expérience télévisuelle possible.  

Dans l’exposition, des photos et  des extraits vidéo complètent 
ces informations.

FOCUS : Ētapes clé de de la diffusion 
des JO par la télévision

Berlin 1936 – Londres 1948 : on passe d’une diffusion publique dans 
les cinémas, à une diffusion privée (80 000 foyers équipés d’un 
téléviseur en 1948 en Grande-Bretagne).

Cortina d’Ampezzo 1956 – Innsbruck 1964 : les images des caméras 
sont enregistrées sur de grosses bandes magnétiques. La retrans-
mission franchit l’Atlantique en 1964.

Tokyo 1964 – Montréal 1976 : la retransmission en direct fait son 
entrée en 1964 ; la couleur remplace le noir et blanc dès 1968 ; les 
Jeux sont diffusés en intégral dès 1976. 

Los Angeles 1984 – Atlanta 1996 : en 1984 la pellicule est remplacée 
par la vidéo. Dès 1988, c’est au tour des caméras de se perfec-
tionner. Les nouvelles caméras Super-Slow Motion permettant 
une meilleure qualité sont introduites aux JO de 1996. 

Salt Lake City 2002 – Londres 2012 : dès 2002, l’intégralité des 
Jeux est retransmise en direct ; 2004 marque le premier streaming 
Internet ; dès 2008 les JO sont entièrement diffusés en haute 
définition. En 2012, la couverture numérique (internet, téléphonie 
mobile et plateformes digitales) dépasse la couverture télévisuelle.

Plus de détails ainsi que des anecdotes, des chiffres et des 
images sont disponibles sur le mur digital.

JO Berlin 1936, Tournage de «Les Dieux du stade», Leni Riefenstahl (derrière la caméra).Les JO de 1964 à Innsbruck sont les premiers à être diffusés outre-Atlantique.

3/2

 
Choisissez et présentez une évolution technologique 
liée à la diffusion des JO par TV.

 

Quelle est, à votre avis, l’étape/évolution technologique 
(liée é la diffusion) qui a permis au JO de devenir 
véritablement planétaires ?

 
Pourquoi, à votre avis, on a choisi de présenter  
ces trois personnages ?

 

Êtes-vous d’accord avec l’idée que derrière des 
progrès technologiques il y a toujours des personnages 
clé ? Pourquoi ?

Évolution de la diffusion des Jeux par télévision
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FOCUS : Le parcours des images

À Londres, ce ne sont pas moins de 1 000 caméras et 4 000 
microphones (plusieurs dizaines par compétition) qui sont utilisés 
pour couvrir toutes les épreuves et permettre la rediffusion 
de la totalité des compétitions. À la tête de ces opérations 
de « captation » des Jeux Olympiques il y a OBS (Services 
Olympiques de radio-télévision), un organisme créé par le CIO 
en 2001.

Toutes les images et les sons sont transmis aux cars-régie, 
où ils sont traités et montés en temps réel par les équipes de 
réalisation, puis envoyés au Centre International de Radio-
Télévision (CIRTV), centre névralgique de la diffusion des Jeux. 
Véritable fourmilière accueillant jusqu’à 17 000 personnes, 
cet édifice géant ouvert 24h/24 héberge les équipements, les 
bureaux et le personnel d’OBS et des diffuseurs. 

Le « signal universel » transmis par OBS est ensuite mis à 
disposition des diffuseurs du monde entier, qui l’adaptent aux 
goûts et aux intérêts de leurs publics respectifs.

Deux films d’animation expliquent, de manière simple et 
didactique, le travail qui se fait dans les cars-régie et le fonc-
tionnement du CIRTV.

JO Londres 2012, Centre international de radio et de télévision (CIRT).

 
Pourquoi aujourd’hui on utilise plusieurs caméras  
pour filmer la même compétition ?

 
Quels sports/épreuves choisiriez-vous de retransmettre 
dans votre pays ? (Jeux d’hiver / Jeux d’été) et pourquoi ?

Le parcours des images, du terrain de jeu  
jusqu’à votre salon – l’exemple de Londres 2012

4/1

Une heure des JO en live

Nous voilà projetés à Londres, le 29 juillet 2012, soit le 2e  

jour des Jeux d’été, entre 15 et 16 heures. 33 compétitions 
de 20 sports différents se déroulent en simultané sur 18 
sites. L’énorme « machine de production des images » est 
en plein travail. 

La deuxième partie de l’exposition emmène les visiteurs 
dans les coulisses de la diffusion. Elle montre le matériel de 
pointe, les installations et les acteurs-clés de ce processus 
dont le résultat peut paraître « magique » mais qui, en 
réalité, est le fruit d’années de préparation et de travail 
minutieux et acharné.

DANS L’exPOSITION :
•	 Un espace consacré au «  terrain » avec  des caméras, 

des micros, un film animé sur le car-régie ;  

•	 Un espace consacré au Centre International de Radio-
Télévision (CIRTV) avec un film explicatif et un long 
mur d’écrans montrant les 33 compétitions en cours ; 

•	 Un espace consacré aux diffuseurs avec notamment 
des interactivités permettant de comparer quatre 
versions de commentaires d’une même compétition, 
de montrer les différents choix de retransmission le 
29.7.2012, ainsi que des témoignages de diffuseurs.
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FOCUS : Le travail des diffuseurs 

Les Jeux Olympiques sont diffusés partout dans le monde (les 
JO de Londres ont totalisé plus de 100 000 heures de diffusion, 
relayées par 500 chaînes télévisées). Mais les compétitions 
retransmises ne sont pas les mêmes partout. Ceci est compré-
hensible : chaque pays a ses préférences – sports populaires, 
champions nationaux, etc. Il est donc évident que parmi toutes 
les compétitions au menu des JO, chaque diffuseur « fasse son 
marché ». À l’exception de la finale des 100 m hommes et de 
quelques autres événements incontournables, les compétitions 
retransmises dans les différents pays varient ainsi notablement. 

Les commentaires (et les commentateurs) sont eux aussi très 
différents selon les pays. Ceux-ci assurent l’explication en voix 
off de l’événement et permettent ainsi aux spectateurs de suivre 
encore mieux la compétition. Les diffuseurs font aussi souvent 
appel à des consultants, qui accompagnent le commentateur. 
Ce sont souvent des sportifs en activité ou à la retraite, ou en 
tout cas des personnes qui connaissent très bien le sport en 
question, et qui apportent ainsi une vision tactique et technique 
sur le jeu et sur les images.

FOCUS : Le métier d’opérateur  
et d’assistant opérateur

Pendant les Jeux, des milliers de personnes travaillent pour OBS 
et exercent différents métiers. Parmi ces derniers on trouve 
l’opérateur de prises de vue et l’assistant opérateur. 

L’opérateur de prises de vue travaille derrière la caméra. Celle-ci 
peut être sur son épaule, sur un pied, sur des rails ou sur une grue. 
Il filme les actions ou les détails que le réalisateur lui communique 
dans son casque depuis la salle de réalisation. 

Derrière lui se trouve l’assistant opérateur. Lorsque l’opérateur lui 
dit : « ça tourne », il fait en sorte qu’il ne soit dérangé par aucun  
« intrus » (des objets ou des personnes), ce qui est très important 
pour que l’opérateur puisse se concentrer sur la prise de vue 
et ne pas craindre de trébucher ou de heurter quelque chose.

Ces personnes s’occupent également de l’installation, de la 
maintenance et du rangement du matériel avant et après les 
compétitions.

JO Londres 2012, une équipe de télévision en action.JO Londres 2012, Tir à l’arc - Vue de Lord’s Cricket Ground.  
Un opérateur sur l’aire de compétition.

4/2

 
Est-ce que vous aimeriez être opérateur de prises  
de vue aux JO plus tard ? Pourquoi / pourquoi pas ?

 
Recherchez et présentez d’autres autres métiers  
en lien avec la diffusion des JO.

 

Pourquoi la TV de votre pays ne va probablement pas 
diffuser exactement les mêmes compétitions que celle 
d’un pays voisin ?

 

Choisissez deux pays différents et listez les sports  
(ou les épreuves) que vous choisiriez de diffuser aux  
JO d’été / d’hiver.

Le parcours des images, du terrain de jeu  
jusqu’à votre salon – l’exemple de Londres 2012
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FOCUS : La haute définition  
– plus vrai que nature

Concernant la retransmission en direct d’événements sportifs, 
quatre innovations se distinguent tout particulièrement :

•	 La 3D permet de voir en relief, avec ou sans lunettes…  Pour les 
JO de Londres, 230 heures de direct en 3D ont été réalisées. 

•	 La HD (Haute Définition) : avec le 4K et même le 8K, on a 
désormais quatre fois et 16 fois plus de pixels et de précision. 
Pourtant, selon les études, l’impact sur le téléspectateur n’est 
pas aussi percutant qu’on pourrait le croire…

•	 Avec la HFR (High Frame Rate), davantage d’images à la 
seconde sont captées et affichées. Ceci permettrait une 
meilleure expérience pour le téléspectateur de compétitions 
sportives.

•	 La HDR (High Dynamic Range) augmente la gamme dyna-
mique des images. Les zones d’ombre sur le terrain et les 
contre-jours sont ainsi éliminés.

La diffusion de demain naîtra probablement d’un savant mélange 
entre toutes ces technologies. Ou peut-être d’une nouveauté 
encore inconnue aujourd’hui.

JO Londres 2012, Natation - Une caméra 3D.

 
Qu’est-ce que la haute définition ?

 
Pourquoi, selon vous, la HFR a plus d’impact  
sur le téléspectateur que le 16k ?

Le futur de la diffusion des Jeux Olympiques
5/1

Et demain, on verra quoi ?

Les JO de 2012 à Londres ont été couverts plus que jamais 
auparavant : ils ont enregistré une audience mondiale de 
3,7 milliards de spectateurs dans 220 pays et territoires. 
Ce record a été atteint surtout grâce à la multiplication 
des moyens de diffusion : radio, télévision, mais aussi 
internet et toutes les nouvelles possibilités que celui-ci 
offre désormais.

Que nous réservent les nouvelles technologies de diffusion 
des Jeux ? Comment regarderons-nous les Jeux demain ? 
La partie conclusive de l’exposition donne un avant-goût 
des nouvelles façons de vivre les Jeux Olympiques en direct.

DANS L’exPOSITION :
•	 Une tablette avec la nouvelle application OVP (testée 

à Sotchi en 2014) ; 

•	 La présentation de deux technologies développées 
actuellement par l’EPFL et qui promettent de révolu-
tionner une fois de plus l’expérience du spectateur sont 
à disposition.
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