Le saviez-vous

Qu’est-ce qu’un Podcast et que peut-il nous enseigner ?

Un français sur trois écoute des podcasts, soit environ 4 millions d’auditeurs par mois : ils ne sont donc plus réservés à une niche d’amateurs, mais constituent un phénomène de masse qui concerne toutes
les tranches d’âges. Mais c’est quoi ?
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Dans la barre de recherche, tapez le
Un podcast désigne une émission
radiophonique pouvant être POTIF nom du podcast que vous souhaitez écouter
écoutée gratuitement, à la demande. Informations, témoiSur la page d’accueil du podcast,
gnages, musique, sport…il
choisissez l’épisode
existe des podcasts sur tous les
• Sur un appareil Android
sujets.
La culture et l’éducation oc- EEZER Téléchargez l’application Google
Podcast
cupent une place centrale parmi D
Si vous ne cherchez pas un podles sujets préférés des audicast en particulier, une multitude
teurs.
de podcast triés par thématiques
Certains podcasts sont même
vous est proposée.
dédiés à la tranche d’âge + de 60 ans.
PODC • Depuis un ordinateur ou depuis
On trouve par exemple « Tout
LE
votre smartphone
au long du chemin », « La voix
des aînés », « Et maintenant la
Choisissez
une
plateforme
retraite » ou encore « Mamie
d’écoute comme par exemple Spodans les orties ». Tout le monde
tify, Deezer ou Acast qui propose
peut y trouver son compte et
des podcasts dans une multitude de
c’est ce qui donne de plus en plus
thématique.
d’importance à cette nouvelle AST AD
Les médias tels que les radios ou
manière d’écouter, de s’infor- C
les magazines, journaux promer et d’apprendre.
posent des podcasts sur leur site
Comment écouter un podcast ?
internet où vous pouvez directeIl suffit de trouver le support et la
ment les écouter.
plateforme qui vous convienne le
Je vous conseille celui de Ramieux : smartphone, tablette ou GLE POD diofrance qui possède une rubrique
ordinateur.
podcast très bien fournie avec des
• Sur un appareil Apple
thématiques très variées.
Commencez par télécharger
Il n’y a plus qu’à cliquer sur Play.
l’application Apple Podcast.
ST
CA

