
Créer un podcast audio pour ses 
apprenants
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Professionnalisation des acteurs de la formation 

ligérienne, programme 2020 

❖ Webinaires, formations et ateliers

❖ 6 ateliers de production pédagogique

• Créer un podcast audio pour ses apprenants

• Réaliser une capsule vidéo

• Scénariser et créer une ressource 
d'autoformation

• Choisir des médias pour créer ses ressources 
(images, sons, vidéos...)

• Faire collaborer ses apprenants

• Réaliser un quiz
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Un organisme de formation et de conseil

❖ Rattaché à l’académie de Nantes (Education nationale) 

❖ Domaine d’expertise : 

• Formation aux métiers de la formation

• Conseil et ingénierie de formation

• Animation de réseaux en lien avec la formation

• Centre de ressources et d’information

❖ Une équipe de 17 personnes, dont 10 formateurs-

consultants

Le Cafoc de Nantes
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Notre prestataire de service

❖ Le module Conversation

❖ L’icône d’état

❖ Le micro 

❖ La webcam

L’interface de la classe virtuelle

Pour interagir

Session enregistrée
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Objectif de formation
● Découvrir les potentialités pédagogiques du podcast audio

Atelier : Créer un podcast audio 

pour ses apprenants

Objectifs pédagogiques
● Définir le concept de podcast
● Identifier les usages possibles en formation
● Créer un podcast audio
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Webinaire 9h-10h

❖ Usages du podcast audio en formation

Modalités

Atelier de production 10h-15h30

❖ Lancement en collectif

❖ Production individuelle

❖ Accompagnement : 

- Ressources à consulter sur le mur de formation

- Échanges entre pairs et avec vos formateurs sur le mur

- Si besoin, échanges en direct avec les formateurs de 14h à 15h30

Mise en commun 15h30-16h30

❖ Présentation des productions et échanges



« Tour de table » 
présentation de chaque participant

→ Je suis… 

→ Je travaille : OF, thématiques…

→ Expériences de podcast en tant que 
formateur...

→ Mes attentes ? 

❖ Activez votre webcam          (pas obligatoire !) 

et votre micro          pour vous présenter aux autres membres du 

groupe



Qu’est ce qu’un podcast audio ?



Qu’est ce qu’un podcast audio ?

podcast

baladodiffusion

mobile learning

capsules audio

Le podcasting, aussi appelé diffusion pour baladeur puis service 

audio à la demande en France, et baladodiffusion au Canada 

francophone, est un moyen de diffuser sur Internet des fichiers 

(audio, vidéo ou autres) appelés podcasts...



Qu’est ce qu’un podcast audio ?

podcast

baladodiffusion

mobile learning

capsules audio
Pinpin + Benoit Rochon / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podcast-Schema-fr.svg


Les usages du podcast en 2020

podcast

baladodiffusion

mobile learning

capsules audio

Etude Mediamétrie publie en septembre 2020.

https://www.mediametrie.fr/fr/le-podcast-un-format-fort-potentiel


Les usages du podcast en 2020

podcast

baladodiffusion

mobile learning

capsules audio

Etude Mediamétrie publie en septembre 2020.

https://www.mediametrie.fr/fr/le-podcast-un-format-fort-potentiel


podcast

Mé

mobile learning

Plus-values du podcast en formation ?



podcast

mobile learning

Média très immersif
● concentration, mémorisation

● personnalisation

Format accessible et souple 

● approche inclusive 

● écoute en déplacement

● bande passante faible ou sans connexion

Réalisation moins contraignante que la vidéo

● moins de matériel

● moins intimidant

● réalisable à distance

Plus-values du podcast en formation ?



Usages du podcast en formation ? 



Transmettre des contenus

➔ introduire un cours, une notion
➔ identifier des sons (musique, langue étrangère…)
➔ expliquer un process, analyser un discours…
➔ donner une consigne
➔ synthétiser un cours, une notion
➔ ...

Diffuser des interviews 

➔ experts
➔ témoins 
➔ praticiens
➔ ...

Médiatiser des contenus au format audio

source : https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-capsules-audios

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-capsules-audios


Transmettre des commentaires

Transmettre des rétroactions

➔ individuellement : bonifier une évaluation par un commentaire oral

➔ collectivement : apporter des explications supplémentaires sur une 

notion mal comprise

Transmettre des commentaires

➔ commenter une actualité
➔ message de la semaine
➔ ...

source : https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-capsules-audios

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-capsules-audios


Produire un podcast comme activité d’apprentissage 

➔ production de discours

➔ jeu de rôle

➔ appropriation de techniques de production et de diffusion

➔ interview, micro-trottoir, reportage, chronique, couverture d’un 

événement

➔ production de synthèse

➔ ...

Faire produire des podcasts aux apprenants

source : https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-capsules-audios

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-capsules-audios


Comment faire ?

La publication d’une capsule audio se déroule en 4 étapes.

source : https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-capsules-audios

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-capsules-audios


La préparation : 

écrire un podcast

✔ Qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Quand ? 
Combien ?

✔ La structure d’un texte pour la radio

– Importance de l’introduction

– Répéter les informations

– Employer un langage clair et vivant

– Être concret plutôt qu’abstrait

– Dynamique des verbes



La préparation : 

parler comme à la radio

✔ Oser parler

✔ Vite ou lentement ? La question du 
rythme, de la respiration et de 
l’intonation

✔ Style d’écriture oral

✔ Comment optimiser sa voix au micro ?

✔ S’entraîner, exercice d’articulation



La préparation : 

le conducteur

Temps 

cumulé

Sujet Intervenant Jingle Tapis sonore Temps 

imparti



L’enregistrement : le home-

studio

source : 
fr.ausha.co

https://fr.ausha.co/academy/le-materiel-necessaire-pour-enregistrer-vos-podcasts/


L’enregistrement : le studio

source : 
fr.ausha.co

https://fr.ausha.co/academy/le-materiel-necessaire-pour-enregistrer-vos-podcasts/


L’enregistrement : le studio 

mobile



L’édition



La diffusion



Exemples de podcast

FormaRadio

https://formaradio.fr/

Ca reste entre nous 

https://podcast.ausha.co/ca-reste-entre-nous

Digital Learnings makers

https://www.my-serious-game.com/podcasts/

https://formaradio.fr/
https://podcast.ausha.co/ca-reste-entre-nous
https://www.my-serious-game.com/podcasts/


Synthèse des éléments à retenir

Multiformats

Consigne, interview, 
témoignage, cours

Production simple

Plus rapide à réaliser qu’une 
vidéo

Peu cher

Investissement raisonnable

Accessible

Utilisable même avec une 
mauvaise connexion



Projet de réalisation

Consigne : 

● produire un podcast sur un sujet votre choix

● durée : 30’’ à 1’

● export MP3 et mise en commun sur padlet avec 

l’intention votre projet avant 15h30

● Possibilité d'échanges sur le Padlet
https://padlet.com/fdanielpro/jmi10xjzyqipufqi

● Formateurs disponibles pour l’accompagnement de 

14h à 15h30, dans la CV

● Mise en commun en CV à 15h30 

https://padlet.com/fdanielpro/jmi10xjzyqipufqi
https://padlet.com/fdanielpro/jmi10xjzyqipufqi


Démonstrations

Enregistreur vocal Audacity



Retour sur vos travaux

Echanges sur vos 

expérimentations



Evaluation à chaud

Merci de prendre quelques minutes pour compléter 
le questionnaire 

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7. 

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7


Contacts

Béatrice ADAM
beatrice.adam1@ac-nantes.fr

Florian DANIEL
florian.daniel@ac-nantes.fr

http://www.cafoc.ac-nantes.fr/

mailto:Beatrice.adam1@ac-nantes.fr
mailto:florian.daniel@ac-nantes.fr

