
La baladodiffusion 
en trois étapes

Pour être en mesure de diffuser un contenu enregistré, vous 
devez franchir plusieurs étapes. Premièrement, si vous voulez 
produire une capsule pédagogique audio ou vidéo, il faut bien 
planifier, scénariser et pratiquer votre prestation avant d’ef-
fectuer l’enregistrement pour éviter d’avoir à trop éditer ce 
dernier ou à tout recommencer. 

Deuxièmement, dépendamment de vos besoins, vous aurez à 
utiliser différents appareils. Pour un enregistrement audio, il  
vous faudra un microphone ou une caméra Web (avec micro-
phone intégré) si vous enregistrez une capsule pédagogique  
à partir de votre ordinateur à la maison; si vous enregistrez une  
autre personne à l’extérieur, vous aurez besoin d’un magnéto-
phone ou d’une caméra vidéo. 

Pour un enregistrement vidéo à la maison, il vous faudra une 
caméra Web et votre ordinateur, et à l’extérieur, une caméra 
vidéo. Il existe d’autres types d’appareils dotés de fonctionnalités 
d’enregistrement (téléphones intelligents, baladeurs, etc.), mais 
la qualité audio ou vidéo est souvent moindre. Troisièmement, 
pour enregistrer avec votre ordinateur ou pour éditer tout autre 
enregistrement, vous aurez besoin d’un logiciel sur votre ordina-
teur : Audacity ou autre pour l’audio et Windows Movie Maker, 
Imovie ou autre pour la vidéo.

1- Vous préparer  
à l’enregistrement

La baladodiffusion est un « mode de diffusion qui permet aux 
internautes, par l’entremise d’un abonnement à des fils RSS 
ou équivalents, d’automatiser le téléchargement de contenus 
radiophoniques, audio ou vidéo, destinés à être transférés sur 
un baladeur numérique pour une écoute ou un visionnement 
ultérieurs1 ».Elle peut être utilisée pour divers types de con- 
tenus : des capsules pédagogiques, le contenu de vos cours,  
des conférences d’experts, etc. 

La création d’une baladodiffusion se résume à :

 - vous préparer à l’enregistrement;

 - enregistrer et éditer votre contenu 
   à partir d’un logiciel;

 - diffuser votre enregistrement.

Représentation du processus de la baladodiffusion



Une fois votre logiciel téléchargé et installé, vous pouvez enreg-
istrer directement avec celui-ci, ou importer un fichier contenant 
votre enregistrement et éditer ce dernier. Nous ne pouvons vous 
expliquer le fonctionnement de chacun des logiciels en détail, 
mais les boutons pour enregistrer et éditer sont habituellement 
assez simples à utiliser et plusieurs tutoriels sont fournis en ligne. 

La figure 1 ci-dessous est un exemple d’enregistrement audio 
dans Audacity.

Pour diffuser votre enregistrement, vous pouvez utiliser un 
blogue, un site Internet, Itunes2 (figure 2), Buzzsprout3, etc. 

Vous pouvez également déposer votre baladodiffusion sur  
un serveur FTP4 accessible à votre public cible. 

Si vous êtes à l’aise avec la technologie, vous pouvez aussi utiliser 
un fil RSS. L’essentiel est de choisir un moyen efficace pour rejoin-
dre votre public cible.

2- Enregistrer et  
éditer votre contenu  
à partir d’un logiciel

3- Diffuser votre 
enregistrement

Figure 1 : Enregistrement audio dans Audacity Figure 2 : Baladodiffusion sur Itunes

1 Office québécois de la langue française (consulté le 30 janvier 2014) :  
 http://www.olf.gouv.qc.ca/
2 http://www.apple.com/ca/itunes/
3 http://www.buzzsprout.com/
4 Voir la REA sur les FTP.
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