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 Un podcast est semblable à une émission radio ou télé, réalisé 
par des professionnels ou des amateurs et diffusé en ligne. 

L’émission peut être sous forme audio et/ou vidéo. 
Un podcast peut être gratuit ou payant, et se destine 

généralement à une lecture sur lecteur MP3, smartphone ou 
ordinateur. 

Abonne-toi pour recevoir de façon automatique les prochaines 
émissions. 
 

Qu’est-ce un podcast?

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Podcast  

http://en.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://en.wikipedia.org/wiki/Podcast


Source : Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Podcast 

Le savais-tu … ?  



Partage tes idées et informations avec tout le monde sur le 
net. 
 

Les internautes peuvent facilement télécharger ton podcast 
et l’écouter partout. 
 

C’est facile, rapide et pas cher !  

Pourquoi créer un podcast ?



Créer un podcast : la solution la plus rapide

 Télécharge Podomatic afin d’enregistrer et publier 
ton podcast de façon simple et très rapide: 
https://www.podomatic.com/login 

 

 Voici un tutoriel Slideshare pour t’aider: 
http://www.slideshare.net/clara612005/tutorial-podomatic-15578570 

 

 Et un autre: https://www.youtube.com/watch?v=EUs24dAOkVU 

 

 Si tu as envie de faire quelque chose de plus 
professionnel, suis les étapes suivantes …  

https://www.podomatic.com/login
http://www.slideshare.net/clara612005/tutorial-podomatic-15578570
http://www.slideshare.net/clara612005/tutorial-podomatic-15578570
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Réfléchis sur ce que tu as envie de dire, puis … 
 

1. Enregistre ton émission 
 

2. Crée un MP3 
 
3. Publie ton podcast 
 

Comment s’y prendre?

"The Podcave home studio update (179160280)" by Tim Wilson  
Flickr: Home studio update. Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Podcave_home_studio_update_(179160280).jpg#mediaviewer/File:The_Podcave_home_studio_update_(179160280).jpg 



1. Enregistrement

 As-tu un microphone? Vérifie s’il y a déjà, sur ton ordinateur, un 
micro intégré et s’il est de bonne qualité. Si ce n’est pas le cas, il faudra 
utiliser un micro externe.  
As-tu un logiciel approprié pour enregistrer ton podcast? Il y a plusieurs 
logiciels gratuits, dont Audacity qui permet de réaliser des enregistrements 
de bonne qualité, et qui est disponible ici: http://audacity.sourceforge.net. Voici un 
tutoriel : http://www.windowsdevcenter.com/pub/a/windows/2005/04/05/create_podcasts_with_pc.html 

 As-tu un Mac? Pas besoin de télécharger un logiciel dans ce cas - tu peux 
tout simplement utiliser Garageband pour enregistrer un podcast et le 
transformer en MP3. Voici un logiciel qui explique comment:  
https://www.youtube.com/watch?v=_BW4ts3d6x4  

http://audacity.sourceforge.net/
http://www.windowsdevcenter.com/pub/a/windows/2005/04/05/create_podcasts_with_pc.html
https://www.youtube.com/watch?v=_BW4ts3d6x4
https://www.youtube.com/watch?v=_BW4ts3d6x4


2. Créer un MP3
 Quand tu auras enregistré ton émission il faudra convertir le fichier 
audio en MP3. 
 
 Pour ce faire, il y a un logiciel gratuit qui s’appelle LAME encoder. 
Tu peux le télécharger ici: http://lame.sourceforge.net/index.php. 

 

 LAME encoder est facile à utiliser, mais en cas de besoin il existe 
aussi des tutoriels, comme celui-ci: http://www.top-windows-tutorials.com/install-

lame/ (pour PC) ou https://www.youtube.com/watch?v=ATyiRvXGENU (pour Mac). 
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3. Publier
 Une fois que tu as transformé ton podcast en MP3 tu peux le 
publier.  
 
 Il y a un logiciel gratuit pour faire cela, intitulé Podomatic. Tu peux 
le télécharger ici: https://www.podomatic.com/login.  

 

 En cas de besoin, voici un tutoriel qui explique en détail comment 
publier ton podcast sur Podomatic: 
https://www.youtube.com/watch?v=4DzKxPYOqJc 

 

 Sur Podomatic tu peux aussi trouver plein d’autres podcasts 
publiés par des internautes de partout dans le monde. 

https://www.podomatic.com/login
https://www.youtube.com/watch?v=4DzKxPYOqJc


C’est parti ! 

 Et voilà, ton podcast est maintenant publié – il ne te reste qu’à 
faire de la pub ! 
 
 Voici deux bons exemples de podcasts d’apprentissage de langues:  

 
•Anglais 
http://www.eslpod.com/website/index_new.html 
 

•Allemand 
http://dazpod.de/en/ 

 
Ps. Tu peux aussi télécharger des 

podcasts sur iTunes … 

http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://dazpod.de/en/

