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Éducation aux médias
Les jeux télévisés

Enjeux
Cette activité devrait permettre de sensibiliser les élèves aux « enjeux » des jeux
télévisés ainsi qu'à la façon dont ils sont influencés par ceux-ci. Différentes pistes
pourront être évoquées :
- le statut du joueur et celui du spectateur.
- les différentes caractéristiques (les lister : libre, gratuit...) du jeu qui existent ou
non dans les jeux médiatisés. Voir la définition donnée par Roger Caillois, dans Les
jeux et les hommes. Le jeu est une activité qui doit être : libre (choisie pour conserver
son caractère ludique) ; séparée (circonscrite dans les limites d'espace et de temps) ;
incertaine (l'issue n'est pas connue à l'avance) ; improductive (qui ne produit ni biens,
ni richesses, même les jeux d'argent ne sont qu'un transfert de richesse) ; réglée (elle
est soumise à des règles qui suspendent les lois ordinaires) ; fictive (accompagnée
d'une conscience fictive de la réalité seconde).
- la distinction entre jeux dans la « vraie vie » et jeux télévisés.
- la violence dans les jeux télévisés.
- ce que cachent les jeux télévisés, ce qu'il y a « en jeu » (ex : outil de commercialisation, absence d'intérêt matériel, utilité du jeu pour le joueur, le spectateur, la
chaîne de télé).
Toutes ces pistes ne doivent pas être exploitées... Elles ne le seront qu'en fonction des
problématiques mises en évidence par les enfants.

Préparation/Documents
Rassembler des programmes télé.
Lecture et recherche : lister les différents jeux proposés par les chaînes de télé.
Ex : La roue de la fortune, Le juste prix, Des chiffres et des lettres, Question pour un
champion, Qui veut gagner des millions, Tout le monde veut prendre sa place, KohLanta, Pékin Express, Nouvelle Star, Tout pour plaire, Un dîner presque parfait, Secret
story, Les Z'amours, L'île de la Tentation, Money drop, Mot de passe, Fort Boyard, Top
chef, le catch...
Enregistrer différents jeux à la télévision.

Déroulement
Point de départ : lire le récit « Le meilleur du pire ».

1) Les jeux télévisés en général
Commencez par interroger les élèves sur leurs propres expériences. Le tableau 1
(fourni en annexe) sera reproduit au tableau ou sur une feuille. Il sera complété au fur
et à mesure des réponses.
Combien d'entre vous regardent des jeux télévisés ?
De quels jeux s'agit-il ? (Dressez la liste des réponses au tableau.)
Comment se déroulent ces jeux ? Quelles sont les buts de ces jeux ? Ex : séduire un
partenaire, deviner un secret, être le meilleur en culture générale, etc.
Que ressentez-vous lorsque vous observez ces jeux ?
Comparez les jeux que vous regardez à la télé aux jeux que vous pratiquez en famille
ou avec des amis. Quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences ?
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Cet exercice devrait permettre de mettre en évidence les jeux les plus regardés par les
enfants, ce qu'ils perçoivent de ces jeux par rapport à leur statut de spectateur (ces
jeux font-ils peur, sont-ils drôles, basés sur quel type de compétition, etc.), ce qu'ils
comprennent du jeu en soi...
Pour affiner l'analyse de ces jeux, on proposera le questionnement suivant qui
permettra de s'intéresser plus particulièrement à ce qui est en jeu dans les jeux
télévisés. Ex : le(s) jour(s), l'heure de programmation (qui ne sont pas choisis
innocemment puisqu'ils servent à fidéliser des spectateurs, à les rendre captifs), le
contenu de ces jeux (de préférence distrayants, exigeant peu de connaissances pour
être accessibles au plus grand nombre, etc.).
Questions
Encore une fois, commencez par interroger les élèves sur leurs propres expériences.
Le tableau 2 (fourni en annexe) sera complété au fur et à mesure des réponses.
À quelle fréquence ces jeux sont-ils présentés à l'écran ?
À quelles heures passent-ils ?
Pour chacun de ces jeux, essayer de définir à quel type de jeux ils appartiennent :
jeux de connaissances, jeux pour de l'argent, jeux sportifs, jeux de télé réalité, jeux
d'aventure, jeux de cuisine, jeux de hasard, etc.
Trouvez-vous ces jeux captivants à regarder ? Qu'est-ce qui les rend captivants ?
(Aptitudes, compétition)
Pour quels jeux faut-il avoir des connaissances ? Lesquelles ?
Faut-il être intelligent pour participer à certains jeux ? Pour lesquels ?
Faut-il être beau pour participer à certains jeux ? Lesquels ?
Faut-il être sportif pour participer à certains jeux ? Lesquels ?
Quand le tableau aura été complété, demander aux enfants les conclusions qu'ils
peuvent tirer de cette analyse. On pourra peut-être insister sur le fait que beaucoup
de jeux ne demandent pas de qualités ou de connaissances particulières, qu'il suffit
d'être physiquement agréable à regarder, que certains jeux sont programmés à des
heures de grande écoute, qu'on ne peut plus s'en passer...

2) Jeu ou spectacle ?
Quel est le but de ces jeux ? Pour les joueurs ? Pour les spectateurs ?
Ces jeux s'adressent-ils aux enfants ? Aux adultes ?
Qui regarde ces jeux ? Les enfants ? Les adultes ?
Quels jeux sont de vrais jeux, du spectacle, une aventure ?
Certains jeux sont-ils « truqués » pour faire « du spectacle » ? Comment et pourquoi ?
Quand tu regardes un jeu, te mets-tu à la place du joueur ou restes-tu spectateur ?
Les jeux à la télévision représentent-ils des situations qui se passent dans la vraie vie ?
Si oui, lesquelles ?
Quels gestes distinguent un vrai jeu d'une mise en scène destinée aux téléspectateurs ? (Par exemple, chercher à se faire bien voir de la foule ou s'assurer d'être
devant la caméra.)
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Le tableau 3 (fourni en annexe) devrait permettre aux enfants de prendre conscience
que le jeu télévisé est un spectacle et qu'ils sont conçus de manière à ce que les
spectateurs puissent s'identifier à l'un ou l'autre joueur... On pourra donc conclure
cette analyse en demandant aux élèves : En tant que spectateur, as-tu le sentiment
que les jeux proposés s'adressent aux enfants, aux adultes, à tout le monde ? Ces jeux
ont-ils pour but de te distraire, de promouvoir quelque chose, de t'apprendre quelque
chose, de te faire croire certaines choses ? Y a-t-il des joueurs qui te plaisent plus que
d'autres, que tu voudrais être ? Pourquoi ?
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3) La violence dans les jeux télévisés
En préambule, et en utilisant les tableaux ci-dessus, on pourrait proposer aux élèves
de faire une petite synthèse. Quels sont les jeux où on peut observer les situations
suivantes :
Tout le monde gagne.
Tout le monde perd.
Certains gagnent, d'autres perdent.
Certains courent après d'autres qui sont éliminés.
Certains font peur aux autres.
On se fait peur à soi-même.
On doit se dépasser.
On fait semblant.
On ne peut pas s'arrêter.
Même quand on est mort, on n'est pas mort.
Ce sont les règles qui dictent le bon fonctionnement du jeu.
On frappe les autres pour de faux.
On frappe les autres pour de vrai.
Questions
Quels sont les jeux où tout est permis ?
Est-ce qu'il y a toujours des règles ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Un jeu où on a le droit de faire mal à l'autre est-il vraiment un jeu ?
Y a-t-il des limites dans un jeu ?
Un jeu qui consisterait à écraser les autres est-il vraiment un jeu ?
Comment savoir s'il s'agit vraiment d'un jeu ?
Certains jeux sont-ils violents ? Lesquels ? Pourquoi ?
Quel message la violence dans les jeux transmet-elle aux enfants ? (Il est correct de
jouer de cette manière ; la violence est un moyen acceptable d'exprimer de la colère
ou de la frustration.)
Pourquoi croyez-vous que la télévision met l'accent sur la violence plutôt que sur les
comportements positifs dans ces jeux ? (Que cela nous plaise ou non, d'un point de
vue commercial, la violence « vend », les chaînes de télévision obtiennent des plus
d'audimat lorsqu'elles diffusent des jeux dans lesquels il y a beaucoup de conflits.)
Discutez des « jeux extrêmes » (même si vous ignorez de quoi il s'agit, les élèves le
sauront !). Demandez aux élèves de commenter les affirmations suivantes :
« Les jeux extrêmes n'existeraient pas sans la télévision. »
« Les jeux extrêmes incitent les enfants à participer à des activités dangereuses. »
Pour chaque type de jeux, on essayera de définir s'il est violent ou pas et quel type
de violence il contient (physique, psychologique... en ayant à l'esprit que même la
compétition peut être considérée comme violente par certains enfants).

4) Les gains dans les jeux télévisés
On pourra enfin poser quelques questions sur les gains dans les jeux : gagner... oui
mais quoi ? et qui y gagne ? Cette analyse permettra aux enfants prendre conscience
que les jeux télévisés sont surtout un moyen pour la chaîne de télévision de gagner
de l'argent.
Questions
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Quels sont les jeux où on ne gagne rien ? Ceux où on gagne des cadeaux, de l'argent ?
Quelles différences fais-tu entre les jeux où on ne gagne rien et ceux où on gagne des
cadeaux ou de l'argent ?
Quels sont ceux que tu préfères ? Pourquoi ?
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T'inscrirais-tu à un jeu où on ne gagne rien ?
T'inscrirais-tu à un jeu où il faut se ridiculiser pour gagner ?
T'inscrirais-tu à un jeu seulement pour passer à l'écran ?
Ces questions pourront toutefois être reprises dans l'une ou l'autre rubrique reprise
ci-dessus.

Conclusion
Les objectifs de cette leçon seront atteints si les élèves ont pris conscience de ce qui
est en jeu dans les jeux télévisés : manipulation, argent, violence... Cette activité
devrait permettre de sensibiliser les élèves aux « enjeux » des jeux télévisés ainsi qu'à
la façon dont ils sont influencés par ceux-ci.

Prolongements
Mathématiques : Replacer sur un horaire les différentes émissions en précisant la
chaîne qui les programme. Calculer le temps de chaque jeu télévisé.

Compétences

Éducation aux médias
Démarche : (...) les élèves
apprennent à considérer tous
les médias (..., télévision)
comme des objets d'analyse,
... prendre conscience de la
puissance des médias et de
la nécessité de les maîtriser
(p. 372)
Langue française
Réagir à des documents écrits,
sonores, visuels en s'exprimant
de manière personnelle (...
réponse à un questionnaire
relatif à ses sensations...
(1542-43)
Réagir ... et distinguer : le
réel du virtuel, le vrai du faux
[F15 - F17]
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Nom du jeu

Fréquence
/ jour

Heure de
passage
Type de jeu

Captivant
(oui – non)

Captivant
Pourquoi ?

Faut-il des
connaissances ?
Lesquelles ?
Faut-il être Faut-il être
intelligent ?
beau ?

Faut-il être
sportif ?
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Annexe 3 : tableau à compléter

But des
joueurs
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But des
spectateurs

Public visé

Vrais jeux
Spectacles
Aventures

Truqués
(oui - non)

Truqués :
comment ?

Truqués :
pourquoi ?
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