Podcaster les émissions de Radio France, Europe 1, et d'autres...
– méthode simple sans installer de logiciel
– avec un logiciel spécialisé
Sur les sites Internet des radios, Il est souvent possible d'ouvrir une page
Internet avec la liste des fichiers .mp3
On peut alors les enregistrer d'un simple clic-droit → enregistrer la cible du
lien
le lien rss du podast dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Définition :
Les podcasts sont les fichiers MP3 des émissions déjà diffusées que la plupart des radios mettent à
disposition sur leur site Internet. On peut les écouter en ligne, les télécharger pour écouter sur un
autre support ( Clé USB utilisable sur un appareil audio, lecteur de MP3.... ) .
Certains logiciels permettent de s'abonner aux podcasts pour écouter les émissions qu'on a choisies
quand on le souhaite , pendant un certain temps après leur diffusion.
Les logiciels les plus connus qui permettent de s'abonner aux podcasts sont :
− iTunes, le logiciel Apple, gratuit, assez lourd. C'est le seul moyen d'utiliser un baladeur de la
marque à la pomme, il nécessite d'utiliser Quick time
− Winamp, une alternative intéressante, gratuit et polyvalent
Ces deux logiciels sont aussi des lecteurs audio et vidéo, qui gèrent des bibliothèques et des
playlists, et permettent de synchroniser des baladeurs
− l'application Radio-France, simple, limitée aux services de Radio-France ( voir la fiche sur ce
même site )

Méthode générale pour podcaster
Dans tous les cas ( utilisation d'un logiciel ou pas ) il faut chercher sur le site Internet de l'émission
choisie le lien – ou le Fil Rss – qui permet d'accéder aux podcasts ( ce n'est pas possible pour
toutes les émissions )

► Pour chaque émission accessible au podcast, il existe un lien,
celui-ci ne change pas avec la date de diffusion,
C'est un Fil Rss et les données transmises sont mises à jour en temps réel.
Ce lien apparaît dans une petite fenêtre qui s'ouvre quand vous cliquez sur l'icône qui vous propose
soit de télécharger, soit de vous abonner aux podcasts, selon les sites.
► Le lien qui donne accès aux .mp3 commence par http:// et termine par .xml
exemples :
chronique France Info :
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Exemple sur le site d'Europe 1

Podcaster sans aucun logiciel:
Voici une méthode parfois délicate, mais elle est rapide et pratique :
Cette méthode a aussi l'avantage de donner accès des archives plus anciennes que ce qu'on
obtient avec l'abonnement au podcast

► Il faut trouver et copier/coller le lien rss du podcast dans la barre d'adresse de votre navigateur.
► Une page Internet s'ouvre alors sur laquelle vous avez la liste chronologique des émissions,
avec titre et résumé plus le nom du fichier . mp3 : illustration

Conseil : au moment d'enregistrer votre fichier mp3, renommez-le !
Toutes les informations sur l'émission ( titre, date … ) sont intégrées au
ficher par le producteur et apparaissent dans la fenêtre du lecteur .mp3
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Podcaster avec Winamp
Winamp est un logiciel gratuit, performant , mais parfois un peu compliqué...
Il est maintenant distribué par Todaé, qui propose aussi VLC, lecteur léger et polyvalent.
→ Téléchargement : http://www.todae.fr/winamp/
C'est un lecteur audio et vidéo, qui peut synchroniser les baladeurs, gèrer une bibliothèque, des
playlists et s'abonner aux podcasts…. De nombreux pluggins permettent d'ajouter des
fonctionnalités
L'abonnement à un podcast permet d'écouter et/ou de télécharger les archives les plus récentes
d'une émission radio ( entre 4 et 10 archives généralement )

Ouvrir la Bibliothèque de médias
La méthode consiste à ajouter un abonnement dans le répertoire de Podcast en collant le lien Rss
Normalement ça fonctionne bien, et le nom générique de l'émission apparaît dans la fenêtre de
droite de la bibliothèque,
Un clic sur le titre vous donne accès aux émissions les plus récentes. Celles-ci varient donc dans le
temps .

► Vous pouvez les écouter comme n'importe quel média, mais elles ne seront pas conservées car
il s'agit d'une écoute en ligne.

► Vous pouvez également choisir de les télécharger , par exemple pour les transférer sur votre
baladeur ou pour une utilisation ultérieure . Pour cela , il y a un bouton télécharger en bas . ( Le
dossier de téléchargement se choisit dans le menu des préférences )

Droits d'auteur et utilisation en classe :
Consulter le site du Clemi pour plus d'information sur les accords sectoriels, appelés aussi
« exception pédagogique »

publié par CLEMI – Lorraine : Ressources → Tutoriels

octobre 2011

