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Définition : 

Le terme Podcast est né en 2004 à l’initiative d’un journaliste du Guardian. 
Ce terme est la contraction de Ipod (petit baladeur numérique en vogue dans ces années) et de 
broadcast (terme anglais désignant diffusion). Le podcast est en fait un fichier sonore que l’on peut 
télécharger et écouter quand on le souhaite, sur son smartphone, sa tablette ou sur l’ordinateur. Le 
mot englobe les contenus diffusés en ligne (les podcasts natifs) et les émissions de radio en replay. 
L’avantage de ce format permet à l’auditeur d’être libre de ses mouvements tout en écoutant de 
multiples sujets. 

Historique : 
L’offre de Podcasts s’étoffe progressivement. On trouve de tout : contes, documentaires, débats, 
points de vue, témoignages, flash infos et mêmes des blagues ! Les podcasts sont majoritairement 
gratuits pour le moment. La plupart du temps, ils sont assortis de publicités avant le début de 
l’émission. 
Les géants du Web ont commencé à regrouper les offres de podcasts encore très fragmentées sur la 
toile. 

Vous avez dit Podcast 

 



On peut trouver ces programmes audio sur les plateformes de Streaming comme Deezer, Spotify…, 
sur des applis spécialisées comme Audible, Apple Podcast, Google Podcast, Eeko, Podcast addict …et 
le logiciel Itunes. 
Il est possible également de trouver ces podcasts directement à la source sur les sites qui les 
produisent : certains musées, Radio France et Arte. Certains podcasteurs indépendants valent le 
détour comme Louie Media, Binge Audio, Nouvelles écoutes, Choses à savoir… 
Alors n’hésitez pas à les écouter si vous voulez de temps en temps vous détourner de vos écrans ! 

Application : 
Google Podcasts 
Si vous cherchez pour la première fois à écouter un podcast, n’hésitez pas à passer par l’application 
Google Podcast qui offre une variété intéressante. Les émissions sont classées par Thème (Tendance, 
Culture et société, Comédie, Actualités et politique, Sports et loisirs, Éducation, Économie et 
entreprise, Technologie, Arts et santé, Série TV et films). On retrouve aussi bien les diffusions 
d’Europe 1, RTL ou RMC… que des podcasts créés par des particuliers. Google Podcast est disponible 
sous Android et depuis peu sous iOs. Ce dernier avec ApplePodcast pré installé sur les appareils 
proposent déjà depuis longtemps ce type d’applications. 
 

D’autres Podcast par thème : 
Santé : 
podcasts (pourquoidocteur.fr) 
http://www.apajh.org/covid19/ensemble-on-fait-le-point-le-podcast-apajh/ 
Des offres jeunesse : 
Une histoire et... Oli : un podcast original France Inter 
Arte une pionnière : 
https://www.arteradio.com/ 
Le monde du handicap : 
http://www.apajh.org/covid19/ensemble-on-fait-le-point-le-podcast-apajh/ 
Conseils sportif : 
MORDU (podcast) | Écouter en ligne sur Podmust - les meilleurs podcasts 
Dans la Tête d'un Coureur - Podcast Course à Pied (danslateteduncoureur.fr) 
Territoires : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre 
https://www.franceculture.fr/emissions/des-hommes-violents-le-podcast-original 
Les femmes en force : 
La Lettre du musicien 
Écoresponsables : 
https://podtail.com/fr/podcast/vrac/ 
https://lesmouvementszero.com/podcast/ 
Les amoureux du livre : 
Calliopée - Le Podcast | Écoute gratuite sur SoundCloud 
https://mecaniquedulivre.lepodcast.fr/ 
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