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de télécharger un épisode (son fichier 
MP3) pour l’écouter quand on le sou-
haite. Même en mode avion. Les meil-
leurs podcasts et les meilleures appli-
cations vous proposeront toujours 
cette option hors-ligne. Ayez quelques 
soupçons envers celles qui ne vous le 
proposent pas.
q sur mobile
C’est sûrement le plus simple, car le 
podcast est depuis l’origine un format 
très nomade et écouté en mobilité (sur-
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LES PODCASTS « LE GRATIN »

Vous connaissez peut-être la marque de 
bijoux Gemmyo, c’est la startup de Pauline 
Laigneau. Cette entrepreneure a lancé les 
podcasts « Le Gratin » au cours desquels 
des personnes sont invitées à parler de leur 
parcours, de leur réussite. Ces interviews 
boostent et inspirent toutes celles et ceux 
qui se sentent l’âme d’entreprendre.

14 %  
des Français, écoutent de manière 
hebdomadaire des podcasts natifs, 
c’est-à-dire qui ne sont pas des 
rediffusions d’émissions radio.

27 %  
des auditeurs de podcasts natifs  
sont des cadres ou excercent  
des professions libérales,  
12 % sont des étudiants.

Source : Etude Havas Paris/Institut CSA (2019) 

tout dans les transports). Les deux prin-
cipaux systèmes d’exploitation mobile, 
iOS et Android, possèdent chacun leur 
application dédiée : Apple Podcasts et 
Google Podcasts. On fait difficilement 
plus clair. Mais ces deux applications ne 
sont pas forcément les plus agréables 
à utiliser. On ne pourra donc que vous 
recommander fortement de tester dif-
férentes applications pour trouver celle 
qui vous comblera de bonheur.
q sur ordinateur
La plupart des plateformes populaires 
proposent une version « desktop » 
(ordinateur) pour écouter les pod-
casts. Il existe même des applications 
desktop dédiées au Podcast, comme 
Apple Podcasts sur Mac OS. Google 
Podcasts, Spotify et Deezer proposent 
aussi une version web. Là encore, soit 
vous connaissez déjà le podcast que 
vous souhaitez écouter et il faudra sans 
doute le rechercher sur la plateforme, 
soit vous naviguerez pour découvrir 
et écouter des podcasts directement 
depuis cette plateforme ou cette appli-
cation.

Les plateformes d’écoute 
les plus populaires :
q Spotify  
https://open.spotify.com
q Deezer 
https://www.deezer.com/fr/

q Google Podcasts 
https://podcasts.google.com
q iTunes
https://podcasts.apple.com/fr/

Des applications pour 
écouter vos podcasts :
Avec une application, vous avez tous 
vos podcasts préférés regroupés au 
même endroit. Vous pouvez les écou-
ter, vous abonner à certains flux, télé-
charger les podcasts pour les écouter 
hos connexion et consulter votre histo-
rique de podcasts déjà écoutés.
q Podcast Addict 
https://podcastaddict.com/
Podcast Addict est le gestionnaire de 
podcast sur Android avec plus de 10M 
de téléchargements. Cette application 
française a été créée par un ingénieur 
français.
q Eeko Podcast  
https://www.eeko-podcast.fr/
L’application Eeko est le fruit d’une 
initiative française qui vise à faciliter la 
recommandation. Elle permet en effet 
à ses utilisateurs de conseiller aux autres, 
leur podcasts préférés.


