
Lecture et discussion 

La télévision – La boite à image du 20e siècle 

 

En 1926, l'inventeur écossais John Baird présente en Angleterre son procédé de 
réception d'images. Il nomme son invention « téléviseur». Il présentera à son assistance 
éblouie sa première émission télévisée montrant le visage de deux ventriloques. En 1930, 
il commercialisera le premier récepteur grand public. Puis, en 1938, il organise la 
première démonstration expérimentale de la télévision en couleurs. C’est toute 
l’aventure de la télévision qui commence! Après la guerre, c’est une explosion du 
nombre de téléviseurs qui sont achetés dans les foyers en Europe et aux États-Unis. Les 
chaînes de télévision se multiplient.  

Plus près de nous, au Québec, c’est en 1952 que fut inaugurée la première chaine de 
télévision, celle de Radio-Canada. C'est une période de prospérité économique. Ici 
comme ailleurs, la fièvre télévisuelle se propage! Mais au Canada, le défi est de taille 
pour une télévision d'État : transmettre des émissions sur 10 millions de kilomètres 
carrés! En 1958, le pari est gagné. Le Canada est relié d'un océan à l'autre. C'est le 
premier pays au monde à couvrir une si grande surface, grâce à un vaste réseau de 
quelque 800 tours de communication. En 1960, les progrès technologiques se multiplient 
: avec le câble, finies les interférences à cause des intempéries et des obstacles! La neige 
disparaît enfin de nos écrans! Puis, en 1966, la télévision couleur fait son apparition au 
Canada! 
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Voici quelques émissions et événements télévisuels qui ont marqué nos cœurs et nos 
esprits depuis le début de la télévision au Québec : 

1952  «Les joyeux troubadours» avec Estelle Caron, Jean-Maurice Bailly, Lionel 
Renaud 
 et bien d’autres.  

1952  Première présentation d’une partie de baseball en direct 
 (Les Royaux de Montréal contre les Cubs de Springfield). 

1953  Le téléroman «La famille Plouffe» 

1953  La cérémonie d'accession au trône de la reine Élisabeth II qui est le premier 
couronnement royal télédiffusé dans le monde entier 

1954  «Pépino et Capucine», une des premières émissions populaires pour enfants 

1954  Le téléroman «Le survenant» 

1955  Début du Lawrence Welk Show à la télévision anglaise  

1957  L’émission pour enfants «Bobino et Bobinette» avec Guy Sanche 

1958  «Point de mire», une émission d’actualité avec René Lévesque 

1958  «Le réveil rural» avec Paul Boutet, Henri Bergeron et Marc Perron 

1960   Création de la première chaîne privée francophone : Télé-Métropole  

1962  L’émission de variété «Jeunesse d’aujourd’hui» avec Pierre Lalonde et Joël 
Denis 

1962  Premier débat politique télévisé entre Jean Lesage et Daniel Johnson 

1963  Retransmission en direct partout dans le monde de l’assassinat de 
 John F. Kennedy, le Président des États-Unis.  

1966  «Les Couche-tard» avec Jacques Normand et Roger Beaulu 

1967  «Place aux femmes» avec Lise Payette 

1969  Le 20 juillet, par le biais du petit écran, les yeux de la planète entière sont 
rivés 
 vers l'espace : pour la première fois, l'homme marche sur la Lune! 



1969  Abolition de la publicité sur le tabac à la télévision 

1970  L’émission pour enfants «La boite à surprise» et la comédie «Symphorien» 

1972  «Moi et l’autre» avec Dominique Michel et Denise Filiatreault 

1974  «Femme d’aujourd’hui» avec Aline Desjardins 

1987-1988  Les grandes télé-séries comme «L’Héritage» et «Le temps d’une paix» 

 
Ensuite, il y a eu tant d’émissions et d’événements spéciaux, qu’il est impossible de tous les 
nommer! Nous pouvons dire que la venue de la télévision a changé notre vie à tous au 
quotidien. Pour le meilleur ou pour le pire? Parlons-en ensemble. 

Parlons-en  

• Quel âge aviez-vous quand vous avez regardé la télévision pour la première fois? 
Vous souvenez-vous quelle émission c’était? 

• Avez-vous eu la télévision couleur lorsqu’elle a été mise en marché ou avez-vous 
attendu quelques années? 

• Pouvez-vous nommer des marques de télévision? 

• Vous souvenez-vous avoir regardé le premier homme marcher sur la lune? 
Fermez les yeux et essayez de vous replonger dans l’atmosphère de cette journée 
du mois de juillet 1969. Pouvez-vous nous dire comment vous vous sentiez alors? 

• Est-ce que vous aimiez regarder les nouvelles à la télévision? À quelle heure? 
Qui était votre lecteur de nouvelles préféré? 

• Y a-t-il une émission que vous écoutiez en famille? Laquelle? 

• Repassez un à un les événements mentionnés plus haut et dites aux groupes vos 
impressions sur ces émissions ou événements spéciaux.   

• Est-ce que vous pensez que les gens regardent trop la télévision? 
On dit que de nos jours les jeunes écoutent trop la télévision et c’est la raison 
pour laquelle ils ne sont plus en forme et qu’ils ont des problèmes de poids. 
Qu’est-ce que vous en pensez? 

• Est-ce que vous pensez qu’il y a trop de violence à la télévision? Pensez-vous que cela 
peut avoir une incidence sur la violence chez les jeunes? 



 


