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Définition
•  Contraction de «iPod» (baladeur Apple) et broadcast 

(diffusion en anglais), le terme Podcast désigne un fichier 
audio ou vidéo mis à disposition sur Internet et auquel on 
peut s’abonner - en général gratuitement.

• Vous n’êtes plus obligés d’écouter ou de voir vos émissions à 
des horaires précis, il suffit de vous abonner aux flux RSS 
(Really Simple Syndication). 

• Depuis votre ordinateur via iTunes ou votre iPhone, vos flux 
se mettent à jour dès qu’un nouvel épisode est mis à 
disposition.



Fonctionnement

Des fonctionnalités avancées sont disponibles sur les fichiers au format MPEG-4 :

• .mp4 : extension officielle du format MPEG-4
• .m4a : audio
• .m4b : chapitré (bookmark en anglais)
• .m4p : protégé
• .m4v : vidéo Source : Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting


S’abonner à un podcast (1)

•  Lancez iTunes              cliquez dans la Bibliothèque > Podcasts puis 

• ou directement dans Store > iTunes Store



S’abonner à un podcast (2)

• Vous pouvez choisir par thème ou type de podcast : audio ou vidéo.

• Pour visionner des tutoriels Mac, choisissez : Technologie.



S’abonner à un podcast (3)

• Cliquez par exemple sur Débuter sur Mac 

• Vous pouvez télécharger un épisode ou vous abonnez, il suffit de cliquer         
sur le bouton                              



S’abonner à un podcast (4)

• Si vous décidez de vous abonner                                                                          
iTunes vous demande la confirmation.

• Dans Podcasts, vous retrouvez tous vos abonnements. Vous pouvez vous 
désabonner ou modifier les réglages de votre abonnement.



S’abonner à un podcast (5)

• Vous pouvez visualiser les épisodes en cours de Téléchargements.

• Vos podcasts sont téléchargés directement dans votre dossier iTunes.



• Sélectionnez le Podcast puis double-cliquez sur l’icône TV

• Des options sont disponibles :                                                                                  le 
contrôle de l’image,                                                                                          le 
chapitrage des  émissions...

• Pour fermer la vidéo,                                                                                             
cliquez sur le bouton

Lire un podcast



Créer un podcast (1)

•  Lancez GarageBand                 puis double-cliquez sur Podcast

• Sélectionnez l’emplacement où sauvegarder votre enregistrement.



Créer un podcast (2)

•  4 pistes sont automatiquement créer.

• Cliquez sur une des pistes Male ou Female Voice pour enregistrer votre voix.

• pour créer les chapitres

• pour les voix masculines

• pour les voix féminines

• permet de glisser les jingles



Créer un podcast (3)

• Allez dans le menu GarageBand > Préférences                                                         
puis onglet Audio/MIDI

• Sélectionnez dans Entrée audio, le micro                                                                        
à partir duquel vous souhaitez enregistrer.



Créer un podcast (4)

• Cliquez sur le bouton         pour démarrer ou arrêter l’enregistrement. 



Créer un podcast (5)

• Cliquez sur la piste Jingles 

• Ajoutez un Jingle par un glisser-déposer.



Créer un podcast (6)

• Cliquez sur Piste de podcast pour créer des chapitres.

• Positionnez le curseur de temps.

• Cliquez sur le bouton                           puis donnez un titre à votre chapitre.



Créer un podcast (7)

• Cliquez sur le menu Partage > Exporter vers le disque...

• Sélectionnez vos réglages en fonction                                                                        
du contenu de votre Podcast.

• Choisissez Encodeur AAC                                                                                              
si vous avez chapitré votre Podcast.



Créer un podcast (8)

• Ressources Apple :

• Création d’un podcast

• FAQ : Questions/Réponses

http://www.apple.com/fr/itunes/podcasts/specs.html
http://www.apple.com/fr/itunes/podcasts/specs.html
http://www.apple.com/fr/itunes/podcasts/creatorfaq.html
http://www.apple.com/fr/itunes/podcasts/creatorfaq.html


Mettre en ligne un podcast (1)

• Lancez iWeb                

• Choisissez un modèle pour votre page Web

• Sélectionnez Podcast

• Cliquez sur le bouton 



Mettre en ligne un podcast (2)

• Apportez les modifications nécessaires.



Mettre en ligne un podcast (3)

• Cliquez sur                 puis choisissez les Réglages de publication du site


