
 LA RÉPLIQUE NUMÉRIQUE 
 JEU DE DOUBLAGE SONORE 



 LES RÉGLES DU JEU 
•  Créer une équipe
•  Tirer au sort un théme
•  Choisir une vidéo
•  Comment doubler ?
•  Quelques conseils
•  À vous de jouer !



 TIRER AU SORT 
 UN THÈME 



  YOUTUBEUR 
DÉFINITION
Un youtubeur est une personne qui publie des vidéos sur le site de 
partage de vidéos Youtube et qui peux devenir célébre et/ou gagner 
sa vie grâce à cette plateforme.  Les Youtubeurs les plus populaires 
comptent plusieurs millions d’abonnés YouTube et plusieurs 
centaines de millions de vues par vidéos. 

MOTS INTERDITS
• Youtube
• Vidéo
• Vue

  GIF 
DÉFINITION
Le Gif est une image animée tirant son nom de son format 
informatique, le .gif, abréviation de Graphic Interchange Format. 
Le gif comprant plusieurs images qui mise les unes à la suite des 
autres permettent d’obtenir une animation en boucle.

MOTS INTERDITS
• Image
• Animation
• Fichier

  SF/SCIENCE-FICTION 
DÉFINITION
La science-fiction est un genre artistique, surtout utilisé dans la 
littérature et le cinéma. Il regroupe de nombreuses œuvres, comme 
des romans ou des films, qui utilisent une science inventée (mais 
vraisemblable), pour parler du futur ou de lieux inconnus (par 
exemple des planètes inexplorées) ou encore de ce qui aurait pu se 
passer, si... 

MOTS INTERDITS
• Genre litteraire
• Imaginaire
• Futur

  GEEK 
DÉFINITION
L’expression « geek » est le plus souvent utilisée pour désigner 
quelqu’un de passionné, voire obsédé par l’informatique, la science-
fiction ou les jeux vidéo. Mais l’expression peut aussi être utilisée 
pour quelqu’un de passionné par un tout autre domaine, comme les 
sciences, la bande dessinée, le cinéma, etc. 

MOTS INTERDITS
• Passionné
• Obsédé
• Informatique

DÉFINITION
Les effets spéciaux sont utilisés dans les films, les séries télévisées 
et les jeux vidéo, dans le but de donner une dimension spéciale 
à un événement, de créer un sentiment d’émerveillement auprès 
du spectateur, ou dans le simple but de présenter des scènes 
totalement fictives, impossibles à reproduire dans la réalité. 

MOTS INTERDITS
• Fiction
• Scéne
• Film

DÉFINITION
Un smiley est un dessin représentant un visage, généralement jaune 
avec deux yeux et une bouche souriante. Le smiley a été inventé 
en 1882 par Scott Falman afin de préciser si les messages étaient 
drôles ou ironiques. On les utilisent souvent dans les tchats, résaux 
sociaux et dans les e-mails pour montrer son humeur du moment ou 
exprimer une émotion. Ils deviennent alors des émoticônes.

MOTS INTERDITS
• Message
• Émoticônes
• Humeur

  HACKER 
DÉFINITION
Hacker est un terme anglais qui signifie « pirate informatique ». 
Un hacker est une personne qui a beaucoup de connaissances 
en informatique qui par jeu, goût du défi ou conviction politique, 
cherche à contourner les protections d’un logiciel, à s’introduire 
frauduleusement dans un système ou un réseau informatique pour 
le pirater. 

MOTS INTERDITS
• Pirate
• Informatique
• Logiciel

  OPEN SOURCE 
DÉFINITION
La désignation open source, ou « code source ouvert », est un 
type de licence d’exploitation issu de l’informatique qui distingue 
quatre degrés différents d’utilisation; l’utilisation libre, l’étude, la 
modification et la redistribution.

MOTS INTERDITS
• Code
• Ouvert
• Partage

  EFFETS SPÉCIAUX   SMILEY 

DÉFINITION
Les robots sont des machines électroniques programmées pour 
effectuer une ou plusieurs tâches de manière autonome. Ils peuvent 
ressembler à un être humain ou prendre une forme d’animal ou de 
machine. Certains robots savent parler, marcher, danser, jouer au 
football, jouer d’un instrument, combattre ou nettoyer la piscine, 
ils peuvent également faire le ménage ou jouer avec les enfants.

MOTS INTERDITS
• Machine
• Technologie 
• Terminator

DÉFINITION
Un jeu vidéo est un logiciel ludique destiné à être utilisé avec une 
console de jeux, un ordinateur ou tout autre appareil capable de 
le faire fonctionner. Cependant, de plus en plus d’appareils offrent 
désormais la possibilité de jouer à des jeux vidéo. C’est le cas, par 
exemple, des téléphones portables.

MOTS INTERDITS
• Console
• Manette
• Playstation

  BUG 
DÉFINITION
En informatique, un bug est une faille dans tel ou tel programme 
informatique, logiciel, jeu vidéo, etc. Le mot vient de l’anglais bug 
qui veut dire « insecte ».
Un bug est dans un programme si celui-ci a été mal-programmé.
Un bug est souvent involontaire, mais on peut le corriger.

MOTS INTERDITS
• Programmation
• Planter
• Logiciel

  RÉALITÉ VIRTUELLE 
DÉFINITION
La réalité virtuel est un environnement qui n’est pas accessible dans la 
vie réelle, mais uniquement depuis un ordinateur , un jeu vidéo ou un 
casque VR. Les utilisateurs peuvent effectuer des actions qui varient en 
fonction du jeu.
Certains mondes virtuels essaient d’être le plus réaliste possible. Pour 
cela, les personnes peuvent reproduire la gravité, le temps, le climat, la 
géographie, les lois humaines, etc. 

MOTS INTERDITS
• VR
• Simulation
• Artificielle

  ROBOT   JEUX VIDÉOS 

DÉFINITION
En multimédia (sur un ordinateur, une tablette...), une application 
est un élément téléchargeable (parfois payant) qu’on peut ensuite 
utiliser sur son portable, ordinateur, tablette etc. Il en existe 
beaucoup pouvant être des jeux, des calculatrices, des journaux 
numériques ou autres. 

MOTS INTERDITS
• Jeux
• Multimedia
• Technologie

DÉFINITION
Un réseau social est destiné à rassembler des personnes proches 
ou inconnues, permettant ainsi de tisser des liens personnels ou 
professionnels. Facebook est un exemple de réseau social basé 
sur l’internet. C’est le plus connu de notre époque. Il regroupe 
actuellement 2 milliard d’utilisateurs actifs en 2016. On peut 
partager plusieurs types de médias, tel que les photos et les vidéos. 

MOTS INTERDITS
• Partage
• Message
• Plateforme

  LIKER 
DÉFINITION
Du verbe anglais « like » qui signifie « aimer »,  « liker » est 
beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux pour dire que l’on apprécie 
quelque chose, comme un contenu ou une page. 

MOTS INTERDITS
• Aimer
• Contenu
• Page

  TROLL 
DÉFINITION
Internaute qui poste des messages provocateurs sur les forums 
internet et d’autres espaces de discussion afin d’alimenter les 
polémiques et envenimer les débats. 

MOTS INTERDITS
• Internaute
• Message
• Provocateur

  APPLICATION   RÉSEAUX SOCIAUX 



 CHOISIR UNE VIDÉO 



 COMMENT DOUBLER ? 
• Élaborez votre doublage en (45’)
• Choisissez votre vidéo (15’)
•  Identifiez les dynamiques de la vidéo (5’)               

ex : Les situations montrées, les déplacements des protagonistes, 
les expressions des visages ou apparition d’objets, etc…

• Définissez l’idée de votre propos, l’intention, ce 
que vous voulez dire en 1 min  (10’)

• Répartissez les rôles entre vous (5’)                         
ex : personnages, voix off, bruitages, etc…

• Entrainez-vous 2 ou 3 fois pour vous roder (10’)



 QUELQUES CONSEILS 
• N’écrivez pas trop, laissez votre esprit libre  

à l’improvisation
• Balisez votre pensée avec quelques mots 

clefs (Attention aux mots interdits !)
• Facultatifs, mais toujours efficaces, les 

bruitages peuvent apporter un + à votre 
intervention. 

• Temps de passage par équipe (5’) 



 À VOUS DE JOUER ! 
•  Faites deviner votre théme          

aux autres équipes / 2 pts
•  Mots interdits / - 1 pt
•  Vous devinez le théme doublé / 1 pt 


