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RESTEZ BRANCHÉS

Le saviez-vous ? Les Français 
téléchargent plus de  

100 millions de podcasts par 
mois. Un engouement qui 

ne se dément pas au fil des 
années et qui s’est encore 
renforcé pendant la crise 

sanitaire. Ces contenus audio 
n’ont pas fini de séduire de 

nouveaux adeptes.

Qu’est ce qu’un podcast ?
C’est ce format audio et vidéo pratique 
qui s’écoute la plupart du temps sur 
Internet, via des plateformes de strea-
ming et autres applications spécialisées. 
C’est un peu comme une émission de 
radio sauf que vous pouvez l’écouter 
partout et quand vous le souhaitez. 
Où que vous soyez, vous avez juste à 
mettre les écouteurs ou allumer votre 
enceinte et presser le bouton « Play ». Et 
là, vous apprenez des tas de choses sur 
vos sujets préférés.
Son utilisation a encore évolué, les 
podcasteurs recherchent des types 
de contenus avec lesquels ils ont le plus 
d’atomes crochus. Avec une hausse des 
téléchargements de plus de 15 % par an 
d’après Médiamétrie, le podcast n’en 
est plus à ses premiers pas.

Des annuaires pour 
choisir ses podcasts
Il existe des podcasts qui délivrent des 
informations de tous types : actua-
lité, culture, sport, technologie, santé, 
bien-être, etc.� Des plateformes sont 
accessibles pour faciliter la recherche 
de podcasts :
q Podcast France  
https://podcastfrance.fr/podcasts
Il s’agit d’un annuaire intuitif des pod-
casts francophones classés par théma-
tiques.
q Podmust  
https://podmust.com/fr/
C’est une plateforme de découverte 
et de recommandation des meilleurs  
podcasts. Elle ne requière pas l’instal-
lation d’une application ou la création 
d’un compte. Podmust offre également 
la possibilité de s’abonner à un podcast 
via les plateformes les plus connues 
(Spotify, Deezer, Google Podcast...), 
mais aussi celles qui le sont moins (Over-
cast, Breaker, Radiopublic...)

q Podcasts Français  
https://podcasts-francais.fr/
Ce site répertorie les podcasts français 
les plus populaires du moment.
q Podcastéo  
http://www.podcasteo.fr
Podcastéo est un réseau de podcas-
teurs indépendants mais également 
un site qui publie un classement dyna-
mique et mensuel.
q Les Moissonores  
https://lesmoissonoresblog.
wordpress.com/
Il s’agit d’un blog dédié aux podcasts.  
Les Moissonores a mis en place l’Ency-
clopodie, un tableau qui classe par 
catégorie, nom ou durée plus d’une 
centaine de podcasts.

Comment écouter  
un podcast ?
Différentes solutions s’offrent à vous, 
vous pouvez écouter un podcast :
q sans connexion internet
C’est la magie du flux RSS : il est possible 

LA FOLIE DES PODCASTS E

  VOUS AVEZ DIT 
PODCAST ?

 Le terme podcast est un 
terme anglo-saxon, né de 
la fusion entre deux mots : 
iPod et broadcast (qui signiie 
difusion). Il désigne le moyen 
technologique qui permet 
de difuser sur internet des 
ichiers audio ou vidéo.  
Au Canada francophone,  
c'est le terme baladodifusion 
qui a été retenu.


