Aide-mémoire

Que sont les balados?
Nous entendons souvent le terme depuis maintenant quelques années, mais que sont
ces fameuses baladodiffusions dont tout le monde parle autant? Pour être clair et
concis, la baladodiffusion, ou podcasting, est un mode de diffusion d'émissions de radio
qui permet de télécharger automatiquement sur son ordinateur, à l'aide de logiciels
spécialisés, les émissions préalablement sélectionnées.

Comment écouter des balados?
Peu importe sa source, les balados sont accessibles de deux manières, soit par votre
ordinateur (via le site Web de la plateforme) ou par votre tablette/téléphone intelligent.
Dans le second cas, le tout fonctionne par l’installation d’une application (via Google
Store ou Apple store). Si certain site comme Spotify sont dédiés à l’écoute de musique
et de balados, dans d’autres cas il faut chercher.
Afin d’éviter une errance sur les nombreux sites Web, je recommande de chercher à
partir de votre moteur de recherche. Cela vous amènera directement à la section dédiée
aux balados.

Prenons par exemple ici la section de Radio-Canada, dans votre moteur de recherche
Google, inscrivez simplement « balados Radio-Canada » et sélectionnez le premier
résultat.
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Évidemment le choix est vaste et nous pouvons constater qu’à chaque balados, nous
pouvons voir l’importance du contenu avec le nombre d’éléments contenus, ce qui
revient à dire combien d’épisode la balados comprends, ce qui nous permet de choisir
justement ce que nous voulons écouter.
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Avec l’onglet Épisodes, nous pouvons accéder à la librairie complète et choisir quel
épisode nous tente.

Quelle est la différence entre Youtube et des balados?
La question est sémantique ici, alors que, principalement, les balados sont en audio
uniquement. Toutefois Youtube s’est amené dans le portrait du podcast avec sa manière
propre. La plupart des balados/podcasts que vous trouverez sur Youtube sont en
anglais, toutefois les produits locaux frayent un peu plus leur chemin sur le géant de la
vidéo en ligne.
Les amateurs de sports du Québec pourraient vous parler par exemple de La poche

bleue, une balados animée par deux anciens joueurs du Canadien de Montréal, Maxim
Lapierre et Guillaume Latendresse.

Dois-je installer un logiciel?
Non, majoritairement, les balados sont diffusées via le lecteur Web, et donc vous n’avez
pas besoin de procéder à l’installation d’un logiciel si vous naviguez à partir de votre
ordinateur.
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