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Podcast

1. Qu’est-ce que le podcast ?
Le podcasting (ou baladodiffusion) est un moyen habituellement gratuit de diffusion de fichiers audio ou vidéo
sur Internet que l'on nomme podcasts (ou balados).

Par l'entremise d'un abonnement aux flux RSS (Really Simple Syndication) ou Atom, la baladodiffusion permet
aux utilisateurs d'automatiser le téléchargement d'émissions audio ou vidéo, notamment pour leur baladeur
numérique, sur le disque dur de leur ordinateur personnel, pour une écoute immédiate ou ultérieure.

Termes connexes : baladodiffuser, balado, baladoémission, baladobillet, baladodiffusable, balado audio, balado
vidéo, carnet audio, audioblogue, carnet vidéo, vidéoblogue, podcast, podcaster, podcatching, phonambulle,
blogcasting, podiffusion.

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

2. Abonnement podcast (balladodiffusion)
Pour vous abonner à un podcast proposé par l’Université, cliquez sur l'une des icônes suivantes  ou sur le lien qui
vous est proposé :

Quelle est la signification des icônes IPOD et AUDIO ?
 iPod: pour vous abonner au flux optimisé pour iPod. Vous pouvez ainsi télécharger les reportages sur votre

iPod grâce au logiciel iTunes (disponible sur Mac et PC).
 Audio :  pour vous abonner à la version sonore. Vous pouvez ainsi télécharger la version sonore des

reportages sur n’importe quel baladeur mp3.
 Flux : pour vous abonner aux flux podcast standard. Vous pouvez ainsi télécharger les reportages sur tout

type de baladeur vidéo : archos, creative, Neo, PSP…

2.1 L’utilisation des podcasts nécessite-t-elle l’installation d’un logiciel ?

Vous devez avoir installé un logiciel offrant une fonctionnalité de mise à jour automatique de votre iPod,
baladeur MP3…

Plusieurs logiciels multiplateformes (PC, Mac) de ce type existent : iTunes ou Juice. Ces logiciels sont
généralement gratuits.

2.2 Comment faire pour synchroniser les podcasts sur votre iPod avec iTunes ?

1/ Téléchargez et installez le logiciel iTunes. Le logiciel est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.apple.com/fr/itunes/download/;
2/ Cliquez sur le lien du Podcast auquel vous souhaitez vous abonner ;
3/ Le logiciel iTunes se lance automatiquement. Les reportages sont stockés dans le dossier « Podcast » du
logiciel ;
4/ Les reportages non encore téléchargés apparaissent grisés. Cliquez sur le bouton « obtenir » si vous souhaitez
les récupérer ;
5/ Connectez votre iPod à votre ordinateur. Le logiciel iTunes le détecte et met à jour votre iPod en fonction des
paramètres de mise à jour que vous avez stipulés ;
6/ Pour modifier les paramètres de mise à jour de vos podcasts, dans le menu « iTunes » cliquez sur
« Préférences » ;



7/ Cliquez ensuite sur « iPod » puis « Podcasts » afin d’indiquer vos paramètres d’actualisation. Vous pouvez
soit actualiser tous les podcasts, soit actualiser les podcasts sélectionnés.

2.3 Comment faire pour synchroniser les podcasts sur votre baladeur MP3 avec Juice ?

1/ Téléchargez et installez le logiciel Juice. Le logiciel est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://juicereceiver.sourceforge.net/ (Note : pour un baladeur vidéo, suivez la même procédure en utilisant
l’icône « Flux » au lieu de l’icône « Audio »)
2/ Copiez l’adresse du lien du Podcast auquel vous souhaitez vous abonner en faisant un clic-droit sur l'icône
AUDIO ou sur le lien et en sélectionnant « Copier l'adresse du lien » dans le menu proposé.
3/ Lancez le logiciel. Dans le menu « Préférences » (onglet « Général »), indiquez le lieu de stockage de vos
podcasts (votre lecteur MP3) à l’aide du bouton « Naviguer »

4/ Dans l’onglet « Abonnement » du logiciel, cliquez sur l’icône « ajouter de nouvelles ressources » et collez
le lien dans le champ URL.

5/ Pour lancer le téléchargement de vos podcasts sur votre lecteur MP3, cliquez sur « Vérifier les sources ».



L’onglet « Téléchargements » vous permet de visualiser la progression du téléchargement sur votre baladeur.

6/ Vous pouvez maintenant écouter vos podcasts sur votre baladeur.


