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L’invention
de la télévision

La Semaine de la presse à l’école se déroule 
du 21 au 26 mars. L’occasion de revenir sur 
la création d’un objet entré dans les foyers 
pour diffuser l’information : la télévision ! 

À la � n du XIXe siècle, 
l’invention du cinéma par 
les frères Lumières succède 
à la photographie : ce sont 
deux étapes importantes qui 
précèdent et conditionnent 
l’invention de la télévision. 
Plusieurs ingénieurs ré� échissent 
alors à la mise au point d’un 
procédé pour transmettre les 
images. En 1884, l’Allemand 
Paul Nipkow conçoit un disque 
perforé qui fait apparaître une 
succession de petites images 
quand on le fait tourner. En 
1926, l’Écossais John Logie 
Baird réalise la première 
démonstration publique de 
di� usion d’images télévisées 
à Londres. Il a perfectionné 
l’invention de Nipkow en 
ajoutant une caméra au disque 
mécanique : le « Televisor » est 

né. On doit également à Baird 
le premier signal de télévision 
transatlantique. Émis depuis 
Londres, il est relayé par un 
navire au milieu de l’océan 
avant d’atteindre New York. La 
qualité de l’image s’améliore 
avec l’utilisation du tube 
cathodique, une sorte de 
lampe di� usant la lumière sur 
un écran. Les postes de télé 
sont alors très volumineux 
en raison de la présence de 
ce tube. Ils peuvent mesurer 
jusqu’à 60 centimètres de 
profondeur… On est encore loin 
de nos écrans plats ! 

Quelques 
grandes dates

Dans les années 1930, 
la télévision est un objet 
de luxe et n’est présente 
que dans un tout petit 

nombre de foyers français. 
La télécommande n’existe 
pas encore mais serait de 
toute façon inutile : il n’y a 
qu’une chaîne ! Après la 

Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945), l’actualité 

sportive occupe une place 
de plus en plus grande 
dans les programmes 
et, en 1949, le Tour de 
France est retransmis 
pour la première fois. 
Le 2 juin 1953, c’est le 

couronnement de la reine 
Elizabeth II qui est diffusé 

en direct. En 1956, La piste 
aux étoiles présente des 
numéros de cirque. En 

1962 naît la série Bonne 
nuit les petits, avec le 

marchand de sable et 
Nicolas et Pimprenelle, 
qui a marqué tous les 

enfants de cette époque. 
En 1967, la couleur s’invite 

sur les écrans. 

Transmettre 
des images 
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QuizQuiz

Devine� eDevine� e

1. Qui a commenté le premier 
journal télévisé français ? 
■  ■  A. Laurent Delahousse. 
■  ■  B. Pierre Sabbagh. 
■  ■  C. Claire Chazal.

2. Comment s’appelle le poste 
créé par John Logie Baird  ? 
■  ■  A. Di� usor. 
■  ■  B. Televisor.
■  ■  C. Technicolor.

3. En quelle année les chaînes 
de télévision françaises 
sont-elles passées à la couleur ? 
■  ■  A. En 1967.
■  ■  B. En 2001.
■  ■  C. En 1935.

Que signi� e le mot « télévision » ?
1. Voir de loin. 
2. Regarder une télé. 
3. Avoir des visions. 
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Entoure les éléments qui ont fait partie Entoure les éléments qui ont fait partie 
des télévisions d’hier ou d’aujourd’hui des télévisions d’hier ou d’aujourd’hui 
et de leurs accessoires.et de leurs accessoires.

?Le sais-tu 
À Paris et dans le Bassin parisien, c’est la tour 
Eiffel qui te permet de regarder tes programmes 
préférés. Depuis 1935, des antennes de télévision 
installées à plus de 320 mètres du sol diffusent 
les images dans les foyers de la région. 

?Le sais-tu 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les programmes de la télévision 
française sont brutalement interrompus : les Allemands en prennent 
possession et diffusent des émissions de variétés pour distraire leurs 
soldats. Des postes sont notamment installés dans les hôpitaux. 
Mais finalement, cette coupure marque très peu les Français 
puisque moins de 300 postes sont alors totalisés dans tout le pays !
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