
791 point 467 – un podcast du podthécaire Stéphane Gérard

Saison 1, bonus 01 : les applications

Générique

791 point 467 : Émissions baladodiffusées.

Classer ici la baladodiffusion, le podcast, le podcasting, la diffusion pour baladeur.

Classer les textes des émissions baladodiffusées littéraires à 800.

Classer les émissions baladodiffusées sur un sujet, au sujet.

Formes rejetées : Baladodiffusion, Diffusion pour baladeur, Podcasting, Podcast

Introduction

Bonjour, je suis Stéphane, en partie bibliothécaire, en partie auditeur de podcast, 

complètement podthécaire. Dans 791 point 467, je vais partager avec vous mes expériences, 

réussies ou non, de médiation des podcasts en bibliothèque.

Aujourd’hui, j’avais envie de vous proposer un épisode bonus sur les applications d’écoute de 

podcasts. Parce que si vous avez commencé à chercher dans les magasins d’applications, vous avez 

dû vous rendre compte qu’il y a beaucoup de résultats. Pour dégrossir un peu le travail, je vous mets 

dans les notes un lien vers une première liste qui présente des applis et des logiciels pour Windows, 

Mac, Linux, iOS et Android. Vous pouvez faire une pause pour aller jeter un œil.

[Intermède : Extrait du Printemps de Vivaldi à la guitare]

Vous êtes revenu·es ? Alors maintenant, je vais m’attarder sur trois de ces applications. 

AntennaPod et Podcast Addict sont disponibles exclusivement sur Android. La troisième, Pocket 

Casts, est disponible sur iOS et sur Android. AntennaPod est entièrement gratuite. Pocket Casts et 

Podcast Addict proposent chacune deux versions, gratuite et payante. Les versions gratuites sont 
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déjà très complètes et le passage en version payante n’est ni obligatoire ni rappelé à tout bout de 

champ. AntennaPod est open-source depuis sa création, Pocket Casts depuis l’automne 2022. 

En ce qui me concerne, j’ai commencé à écouter des podcasts avec AntennaPod, pour me 

diriger ensuite vers Pocket Casts. Et, courant janvier, j’ai fait le chemin inverse, pour retrouver 

AntennaPod qui avait beaucoup évolué en quelques années.

Plutôt que de les passer en revue une à une, je vais présenter les grandes fonctions qu’on va 

retrouver dans les trois, sans oublier les trucs qui font que chacune se distinguera des autres. Vous y 

trouverez j’espère des conseils pertinents, mais vous pourrez aussi vous servir de ce que je dirai ici 

pour recommander l’une ou l’autre autour de vous ou au public de votre établissement. Une 

dernière chose avant de démarrer, c’est que j’ai demandé aux personnes me suivant sur Mastodon 

de laisser un message sur le répondeur du podcast pour présenter l’application qu’ielles utilisent. 

Vous entendrez ces messages au fil de l’épisode… Et, je ne savais pas, avant de recevoir leurs voix, 

de quelles applis ielles allaient parler.

Recherche et abonnement

Si vous installez une appli pour écouter des podcasts, c’est qu’a priori, vous avez envie 

d’écouter des podcasts. Et pour ça, il va falloir les trouver facilement dans l’appli. Chacune propose 

évidemment un moteur de recherche, mais tous ne fonctionnent pas de la même manière et 

n’interrogent pas forcément les mêmes bases de données. Pocket Casts et Podcast Addict ont leur 

propre base, à la différence d’AntennaPod. Les podcasteurices peuvent y publier le flux RSS de leur 

podcast, pour qu’il soit pris en compte par l’application. Mais ce n’est pas la seule base. Les trois 

applis interrogent iTunes, qui reste un poids lourd du secteur. AntennaPod et Podcast Addict se 

connectent aussi à Podcast Index. Et AntennaPod peut fouiller chez gpodder et Fyyd (F-Y-Y-D). Et 

si jamais le podcast que vous voulez écouter ne se trouve dans aucune de ces bases, vous pouvez 

toujours l’ajouter manuellement, en copiant l’adresse de son flux RSS. Des trois applis, j’ai 

l’impression que Pocket Casts est en-deçà des deux autres sur ce point. Rien de rédhibitoire, mais ça 

peut agacer par moment.
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Ensuite, l’abonnement se fait très simplement et le podcast s’ajoute à votre tableau. À noter 

qu’il est possible d’écouter un épisode sans s’abonner à un podcast. Cette fonction est présente chez 

les trois, mais plus ergonomique chez Pocket Casts.

Intervention de Julie

Salut, moi c’est Julie. Alors, j’écoute beaucoup de podcasts, mais uniquement sur mon 

téléphone. Et donc j’utilise une application qui s’appelle AntennaPod, qui est une application libre, 

que j’aime beaucoup. En fait, elle a toutes les fonctions dont j’ai besoin, à savoir pouvoir 

m’abonner à des podcasts, en tout cas à leur flux RSS, pouvoir les télécharger pour pouvoir les 

écouter hors-ligne, savoir où j’en suis dans mes écoutes, garder un historique, et cætera, et cætera.

Le seul défaut que je trouve à AntennaPod, mais c’est pas de la faute d’AntennaPod, c’est 

qu’il y a un certain nombre de sites créateurs de podcasts qui ne donnent pas facilement accès aux 

flux RSS qui permettent de s’abonner et de télécharger les podcasts. Et des fois c’est un peu la 

galère pour pouvoir s’abonner à un podcast, quand on trouve pas le flux RSS directement sur le site. 

Et puis sinon, je pense aussi par exemple à Radio France, qui bride l’accès à un certain nombre de 

ses podcasts. Et qui ne permet pas de les télécharger autrement qu’avec l’application Radio France. 

Mais sinon, ouais, AntennaPod, j’en suis très contente ! Voilà ! À plus tard !

Découverte

Tout ça fonctionne très bien quand vous savez ce que vous cherchez. Mais vous avez peut-être 

envie de vous laisser surprendre. Chaque appli propose une rubrique de découverte. Chez 

AntennaPod, elle fonctionne par pays, sur les remontées d’iTunes. Même principe chez Pocket 

Casts, avec en plus des sélections mitonnées par les gens qui y travaillent ou des invité·es. C’est un 

côté humain très appréciable. Chez Podcast Addict, ça fonctionne plutôt par rebond vers des 

podcasts similaires, de la même catégorie.
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Classement

L’étape suivante, c’est le classement. Parce qu’une fois qu’on commence à ajouter 

abonnement après abonnement, il faut bien organiser tout ça. Je vous rassure tout de suite, toutes 

proposent un classement alphabétique ou par date de publication du dernier épisode. AntennaPod 

peut aussi trier vos abonnements par nombre d’épisodes lus ou par compteur de nombre d’épisodes 

à lire. Par-dessus ça, vous pouvez filtrer l’affichage d’après plusieurs critères, comme le compteur 

d’épisodes à lire, le téléchargement automatique ou les notifications de nouvel épisode. Le petit 

plus, toujours pour AntennaPod, c’est la possibilité d’attribuer des mots-clés personnalisés à vos 

podcasts, pour mieux les retrouver et les organiser. Le moins, c’est la gestion des accents, qui sont 

considérés comme des caractères spéciaux, ce qui relègue les podcasts concernés en fin de liste, 

comme Écoute-ça, avec un accent en initiale. Bon, on peut quand même modifier le titre pour 

corriger. Pocket Casts peut trier vos podcasts par date d’abonnement ou par glisser-déposer. Là, 

c’est vous qui organisez votre mur comme bon vous semble. Quand je me servais de cette appli, 

j’avais pris le parti de les ranger par couleur. C’était joli, et ça faisait travailler la mémoire, mais 

passé quelques centaines de titres, ça devenait un poil fastidieux. La version payante permet de 

créer des dossiers pour mieux s’organiser. Pas de système de tags ici. Podcast Addict permet de trier 

par nombre d’épisodes à lire ou téléchargés. Et d’inverser chaque option. Il ajoute aussi un critère 

de priorité. C’est-à-dire que vous pouvez attribuer à chaque podcast une priorité plus ou moins 

importante. Les podcasts en priorité élevée se retrouveront en tête de votre liste de lecture, sans plus 

tenir compte de l’ordre de téléchargement. Vous pouvez aussi trier manuellement, dans l’ordre qui 

vous sied. Et attribuer des catégories à chaque podcast. Par défaut, les catégories iTunes sont 

reprises, mais vous pouvez ajouter les vôtres.

Intervention de Walter Proof

Bonjour, c’est Walter Proof. Alors moi, l’outil que j’utilise pour écouter mes podcasts, il 

s’appelle DownCast. C’est une application qui existe pour iOS et pour le Mac. Et ce qui me plaît 

dans cette application que j’utilise depuis des années et des années, c’est vraiment sa facilité 
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d’utilisation. C’est très facile à prendre en main. Et il a une très bonne gestion des playlists que j’ai 

pas retrouvée ailleurs dans les autres lecteurs de podcasts. Des playlists, j’en ai actuellement vingt-

deux, dans lesquels sont répartis les 336 podcasts auxquels je suis abonné, et les 767 épisodes qu’il 

me reste encore à écouter. Et j’ai pas de problème du tout pour les gérer dans DownCast. La 

principale de mes playlists, celle que j’écoute en premier lieu, c’est celle intitulée Tout de suite, qui 

sont les podcasts auxquels je suis abonné et que j’écoute le plus vite possible après leur sortie. Pas 

forcément instantanément, bien sûr. J’ai aussi une playlist pour les fictions. J’ai une playlist pour les 

podcasts musicaux. Et puis j’ai une playlist spéciale un peu pour les podcasts d’ARTE Radio, y en a 

beaucoup. Pareil, une playlist pour les fictions de Radio France, y en a aussi énormément beaucoup. 

Et puis j’ai une playlist, encore une de mes principales, sur la curation de podcasts, c’est-à-dire tous 

les podcasts qui parlent de podcasts et qui recommandent des podcasts.

Alors voilà, DownCast me convient très bien. J’ai essayé à peu près toutes les autres 

applications de lecture de podcasts, comme Pocket Casts, comme Castro, comme bien sûr Podcasts 

d’Apple, ou même OverCast, mais j’ai jamais trouvé d’application qui fonctionne aussi bien pour 

moi que DownCast, voilà. Alors DownCast, c’est une application payante, mais on paie en une 

seule fois, pas question d’abonnement. On paie en gros trois euros l’application sous iOS et six 

euros pour l’application sur Mac, mais je n’ai pas l’application sur Mac, parce que mes podcasts, je 

les écoute uniquement sur mon téléphone, voilà, en mobilité, en déplacement, dans les transports ou 

chez moi, tranquille, à tête reposée. Et elle me suffit amplement ! Voilà, c’est tout pour moi, merci. 

À vous les studios !

Téléchargement et automatisations

On a trouvé des podcasts, on s’est abonné·e, on a tout bien rangé. On peut en écouter, 

maintenant ? Mais oui, bien sûr ! L’avantage d’utiliser une application pour écouter vos podcasts, 

outre le côté central du truc, c’est qu’elle vous permet de télécharger sur votre appareil ce que vous 

allez écouter plus tard. C’est très pratique quand on a un forfait données limité. En gros, on 

télécharge chez soi en wifi, et on écoute quand et où on veut ensuite. Nos trois applications 

permettent de télécharger automatiquement chaque nouvel épisode des podcasts auxquels on est 

abonné. C’est bien, mais avec beaucoup d’abonnements, il faut s’assurer d’avoir un bon espace de 
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stockage. Heureusement, vous pouvez les paramétrer pour supprimer chaque épisode après lecture. 

Dans les subtilités individuelles, AntennaPod permet un ajout de l’épisode téléchargé en début de 

liste de lecture. On peut aussi exclure ou inclure un téléchargement en fonction de mots-clés. Par 

exemple, j’écoute les podcasts Recoversion et Écoute-ça. Chacun a son flux. Mais ils proposent une 

émission commune, Super Cover Battle, disponible sur les deux flux. Pour télécharger 

automatiquement les épisodes des deux podcasts ET éviter d’avoir des doublons de Super Cover 

Battle, j’ai paramétré le téléchargement d’Écoute-ça en excluant les mots-clés super, cover, battle. 

Dans AntennaPod, le téléchargement automatique est désactivé par défaut. Quand vous l’activez, il 

implique TOUS les abonnements et il faut ensuite aller le désactiver individuellement pour en 

exclure les podcasts que vous ne voulez pas télécharger automatiquement. Dans Pocket Casts et 

Podcast Addict, vous programmez ça globalement ou podcast par podcast. Pocket Casts permet 

aussi de télécharger automatiquement un épisode quand on l’ajoute à la file d’attente. Elle donne 

aussi le choix, pour un podcast donné, d’ajouter un épisode téléchargé en début ou fin de liste de 

lecture. AntennaPod et Podcast Addict ne font l’ajout qu’en début de liste. Enfin, Podcast Addict 

permet de donner des priorités à l’ordre de téléchargement et d’ajout à la liste. Toutes ont de 

nombreux réglages pour affiner ces automatisations et qu’elles correspondent vraiment à vos 

pratiques.

Contrôle de l’écoute

Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, vous pouvez aussi affiner la façon dont 

vous écouter vos épisodes. Nos trois applications permettent, pour chaque podcast, de régler la 

vitesse de lecture et la suppression des silences, et de sauter le début ou la fin des épisodes, pour 

éviter des pubs ou des génériques. D’ailleurs, pour ce podcast, le générique de début dure 31 

secondes. S’il vous ennuie, vous pouvez régler ça facilement ! Ça peut sembler étrange d’un 

premier abord, mais ce sont des options très agréables. Si je ne touche jamais aux ficsons ou aux 

podcasts sur la musique, je peux modifier des documentaires ou des podcasts de conversations. Par 

exemple, un épisode de Vanishing Point de trois heures, lu en vitesse 1 virgule 2, sera écouté en 

deux heures trente. Soit une demi-heure de gagnée pour écouter trois saisons de Pendant ce temps. 

Bon, il n’y en a que deux pour l’instant, mais comme chacune dure onze minutes, ça aurait pu 

6/15
https://www.vodio.fr/vodiotheque/c/535/791-point-467/

https://www.vodio.fr/vodiotheque/c/535/791-point-467/


791 point 467 – un podcast du podthécaire Stéphane Gérard

passer. À l’inverse, on peut aussi imaginer ralentir la lecture pour suivre un podcast dans une langue 

qui n’est pas la sienne. Ça peut être intéressant pour la partie de notre public qui veut apprendre 

l’anglais ou une autre langue, comme pour la partie qui apprend le français en FLE. Les possibilités 

sont multiples et collent vraiment à vos besoins ou à ceux de votre public.

Intervention de Xzinmut

Salut Podthécaire, c’est Xzinmut et c’est la réponse pour tes questions sur les applis de 

podcasts utilisées par tes p’tits camarades de Mastodon. Donc, pour moi, j’utilise OverCast. Ça fait 

quelques années maintenant. Je suis sur iOS et pendant longtemps j’utilisais l’appli de base donnée 

par Apple mais il me semble que y à un moment où j’ai commencé à avoir des soucis avec cette 

application. Y avait des sautes au moment de la lecture, le confort était pas optimal, donc j’ai 

demandé un peu autour de moi ce que les gens utilisaient. J’ai eu plusieurs réponses, mais je crois 

que je suis directement allé sur OverCast et depuis je l’ai plus quittée. Parce que j’en suis vraiment 

très content. Alors je dois dire que je l’utilise vraiment de manière assez basique. Je sais qu’il y a 

tout un tas de paramètres qui sont disponibles, qui permettent de réduire la durée des silences, de 

booster les voix, j’en oublie sûrement. Mais en tout cas moi je l’utilise vraiment simplement pour 

télécharger directement. J’utilise pas vraiment tous les paramètres disponibles. Mais bon, ça fait 

plaisir déjà, de savoir qu’ils sont là. En-dehors de ça, l’application est mise à jour de manière 

régulière. Elle est connectée directement au répertoire Apple, donc c’est relativement facile 

d’ajouter des nouveaux podcasts. Et puis il y a tout de même la possibilité de copier-coller un flux 

RSS, donc c’est bien d’avoir cette alternative. Et puis de ce que j’en sais, le développeur est 

vraiment un passionné de podcasts, il est vraiment impliqué dans la communauté, donc ça fait 

plaisir d’aider un autre passionné plutôt que de se rediriger vers des applications faites par des 

startupeurs qui sont juste là pour profiter de l’engouement autour des podcasts depuis les dernières 

années. Donc voilà ce qu’il en est pour mon expérience, j’espère que ça te sera utile, et puis je te dis 

à la prochaine. Allez, salut !
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Partager

Maintenant que vous avez écouté vos premiers épisodes, vous avez peut-être envie d’en parler 

autour de vous ? Vous pouvez bien sûr, et c’est recommandé, le faire autour de la machine à café ou 

pendant le repas dominical. Mais nos applications vous permettent de le faire virtuellement, sur les 

différents réseaux sociaux auxquels vous êtes abonné·e, par SMS ou par mail. Avec quelques 

subtilités. Pour un épisode, AntennaPod vous permet de partager l’adresse du site du podcast et le 

lien vers le fichier audio, ou seulement le lien vers le fichier. Dans le premier cas, vous pouvez aussi 

indiquer le moment où vous en êtes dans la lecture. Et si vous partagez le podcast, vous pourrez 

envoyer l’adresse du flux RSS. Dans Pocket Casts, vous avez le choix entre le partage du podcast, 

de l’épisode, de votre position de lecture. Mais elle permet aussi de créer des listes personnalisées 

de podcasts, à partager. Le lien généré emmènera sur une page web qui affichera les podcasts 

choisis. Là, le destinataire pourra importer la liste dans son Pocket Casts, ou télécharger un fichier à 

ouvrir dans toute autre appli. Quant à Podcast Addicts elle partage les infos de l’épisode ou du 

podcast. Mais elle offre l’option d’un partage automatique, en fin d’écoute, vers Twitter. C’est 

évidemment réglable par podcast, soit pour éviter de surcharger votre TL, soit par souci d’intimité. 

Bon, vu le chaos chez l’oiseau bleu en ce moment, il faut voir si cette fonctionnalité va perdurer ou 

évoluer. L’équivalent sur Mastodon, ça pourrait être sympa.

Statistiques

Au bout d’un moment, après avoir passé quelque temps à écouter des podcasts, on aimerait 

bien savoir combien de temps ça peut représenter… Et bien nos trois applications ont chacune 

différentes façons de vous montrer tout ça, dans une rubrique statistiques dédiée. De quoi se faire 

peur, au bout d’un moment ! Là, on arrive un peu dans le gadget, mais c’est toujours intéressant de 

garder un œil sur ses pratiques.
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Intervention de Raphaël

Bonjour, je m’appelle Raphaël et j’ai une addiction. Alors mon addiction, c’est quoi ? C’est 

que je suis auditeur de podcasts. Pour assouvir cette addiction, j’utilise une application de lecture de 

podcasts, Pocket Casts, et elle est disponible sur Android. Donc l’application est gratuite. Il existe 

des options supplémentaires pour un mode payant, mais comme j’ai absolument toutes les options 

qui m’intéressent, je n’ai jamais cherché à aller voir ce mode payant. Pour quoi est-ce que c’est 

celle-là que je préfère ? Pour son interface graphique principalement. Pocket Casts est divisée en 

quatre rubriques. La rubrique Découvrir, qui permet de faire des recherches par nom. La rubrique 

Podcasts, tout simplement, qui est la représentation graphique de l’ensemble des podcasts auxquels 

vous êtes abonné·es. Donc c’est représenté par des petites icônes carrées, donc c’est très clair, c’est 

le logo des podcasts. Et vous pouvez les trier par ordre alphabétique ou par date d’inscription. 

Ensuite arrive l’onglet le plus utilisé, l’onglet Filtres, avec la partie New Release, donc, qui vous 

donne la liste des épisodes publiés par ordre chronologique. C’est vraiment l’option que je préfère 

dans Pocket Casts. Donc en fait, vous pouvez voir jour après jour quels sont les nouveaux épisodes 

publiés, vous avez le nom du podcast, le nom de l’épisode, sa durée, sa date de sortie, et ça vous 

permet au choix, soit d’écouter vos podcasts préférés, soit de les écouter par ordre chronologique. 

Chacun ses manies. Vous avez bien sûr l’onglet In Progress, puisque l’application est en anglais, qui 

vous donne la liste des podcasts que vous avez commencés, qui vous permet de les reprendre et qui 

vous indique combien de temps il vous reste. Enfin, c’est un onglet qui s’appelle Profil, vous avez 

plein d’informations sur vos pratiques. Et si comme moi vous êtes fou et folle de statistiques, vous 

avez l’onglet Statistiques. Dans mon cas, ça me permet d’apprendre que je suis abonné à Pocket 

Casts depuis un peu plus de deux ans,  que pendant ces deux ans, j’ai écouté un peu plus de 31 jours 

et 19 heures de podcasts. Il y a différentes options aussi qui sont intéressantes, qu’on retrouve un 

peu partout. L’option Ignorer, parce que vous pouvez tout à fait aimer un podcast, mais ne pas avoir 

envie d’écouter tous les épisodes. Certains épisodes peuvent ne pas vous intéresser. Vous pouvez les 

ignorer. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture. Alors moi je n’aime pas ça, parce que je trouve 

que ça donne une voix robotique. Mais vous pouvez aussi couper les silences. L’application détecte 

les silences dans un épisode et va les retirer. Voilà, donc Pocket Casts, avec un « s » à la fin, c’est 

mon application préférée !
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Ce n’est plus du podcast

Et sinon, on fait comment pour écouter autre chose que des podcasts ? Par exemple, un livre 

audio. Ou une saga mp3 qui n’aurait pas de flux RSS. Nos trois applications permettent d’importer 

des fichiers audio (mp3 ou autre) présents sur le téléphone. Pocket Casts le fait assez mal, un fichier 

à la fois, sans possibilité, dans la version gratuite, d’ajouter un visuel. Et le fichier n’apparaîtra pas 

dans l’historique de lecture. Par contre, dans AntennaPod et Podcast Addict, on pointe le dossier 

contenant l’intégralité de notre saga, et il est immédiatement considéré comme un podcast et ajouté 

à nos abonnements. Petit détail qui tue, si on a mis un visuel dans le dossier, il sera repris par 

l’application.

Intervention de PodFab

Salut, c’est Fabrice, PodFab sur Twitter et sur Mastodon, et je voulais donner mon petit 

témoignage sur l’utilisation de lecteur de podcasts pour le podcast 791 point 467. Moi, je suis un 

grand amateur de podcasts depuis plus de dix ans. Depuis que j’ai un smartphone, qui est sous 

Android, j’utilise AntennaPod. La raison principale, c’est que c’est un logiciel libre, donc il n’a 

aucune publicité, il est ouvert, et il permet à ceux qui veulent de contribuer, que ce soit 

techniquement ou financièrement. Et il répond entièrement à tous les besoins que j’ai. Donc je 

pense avoir plus d’une centaine de podcasts que je suis. Pour s’abonner à un podcast, il fait une 

recherche, je pense que c’est dans le catalogue d’Apple, mais on peut aussi ajouter les podcasts 

qu’on veut à partir de leur flux RSS Et une fois qu’on a intégré un podcast, on peut faire soit une 

mise à jour automatique des nouveaux épisodes, soit pas de mise à jour, seulement manuelle. Et 

puis on peut télécharger, automatiquement ou pas ces épisodes, selon qu’on veuille écouter 

systématiquement les nouveaux épisode qui arrivent. Ensuite, si comme de plus en plus c’est le cas, 

il y a des passages à couper au début ou à la fin, que ce soit un générique trop long, ou 

malheureusement trop de publicité, on peut faire des sauts automatiques au début et à la fin. Voilà, y 

a plein de paramétrages possibles. Et après, si on veut pas s’abonner à un podcast, ou si on 

télécharge une vidéo sur YouTube qu’on veut écouter ou un podcast dont on veut écouter qu’un seul 
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épisode en passant, on télécharge sur son téléphone, et bien on peut définir des dossiers que 

l’application va scanner à chaque fois au début. S’il y a un nouveau fichier, il va le considérer 

comme un podcast à écouter. Voilà, je crois avoir fait le tour de pourquoi j’utilise AntennaPod et 

comment je l’utilise. J’ai pas trop de comparaison à faire, puisque je n’ai jamais essayé d’autre 

lecteur, mais celui-là me satisfait entièrement. Voilà, salut !

Écouter partout

Une dernière chose intéressante, c’est la possibilité de synchroniser ses écoutes sur plusieurs 

appareils, téléphones et/ou ordinateurs. Honnêtement, comme je n’utilise pas cette capacité, je n’ai 

pas creusé plus que ça. Avec AntennaPod, il faudrait utiliser et installer, sur son propre espace web, 

une solution gpodder ou Nextcloud. Pour Pocket Casts, un compte suffit pour synchroniser deux 

téléphones. Par contre, il faut passer à la formule payante pour étendre ça à votre ordinateur. De son 

côté, Podcast Addict ne propose, pour l’instant, rien en ce sens.

Le truc en plus

Par contre, Podcast Addict a une fonctionnalité absente chez ses deux concurrentes du jour : 

elle permet à ses utilisateurices de laisser des commentaires, et des étoiles, aux podcasts qu’ielles 

ont écoutés. Une dimension sociale qui rappelle celle d’iTunes et permet une vraie proximité entre 

podcasteurices et poditeurices.

Intervention de Camille

Bonjour, personnellement je suis sous Android, j’utilise l’application Podcast Addict. Et j’ai 

testé l’application de Google, Pocket Casts, et puis l’application Deezer pour écouter mes podcasts. 

Mais je reviens toujours à Podcast Addict, parce que c’est vraiment l’application qui offre le plus de 
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personnalisation possible,même si elle peut paraître un peu rebutante au début, avec beaucoup de 

menus, de sous-menus. Mais c’est vraiment celle qui est la plus complète, je trouve.

Bilan

Bon, on a beaucoup parlé. Mais au final, c’est laquelle la meilleure ? Et bien ça dépend… Ça 

dépend de vous, de ce que vous attendez, des fonctionnalités que vous jugez incontournables. Je 

dirais que Pocket Casts est très ergonomique et plus facile d’accès pour un premier contact. Mais 

avec suffisamment d’arguments sous le capot pour convaincre sur la durée les personnes les plus 

exigeantes. À l’autre bout, Podcast Addict est un couteau suisse à 99 lames. Vous pouvez tout régler 

et l’adapter à vos besoins les plus pointus, les plus bizarres. Et on ne juge pas. Entre les deux, 

AntennaPod a pour elle une sobriété assumée et une bonne ergonomie. C’est aussi l’appli la plus 

respectueuse de votre intimité numérique, puisque, d’après Exodus Privacy, elle n’embarque aucun 

traqueur. Pocket Casts en a un, et Podcast Addict dix.

Conclusion

Bien. Avec tout ça, j’espère que les applications d’écoute de podcasts n’auront plus de secret 

pour vous ! Ou en tout cas, que je vous ai donné les pistes pour que vous trouviez celle qui vous 

conviendra le mieux ou celle que vous pourrez recommander autour de vous.

Et un grand merci aux personnes qui m’ont envoyé les messages que vous avez entendu 

pendant l’épisode. Avec dans l’ordre : Julie, Walter Proof, Xzimnut, Raphaël, PodFAb et Camille.

Le répondeur est toujours ouvert, et vous pouvez vous aussi m’y laisser un message. Si vous 

utilisez une autre appli, ou une des trois décortiquées aujourd’hui, vous pouvez en parler, et, si j’ai 

assez de retours, je ferai un bonus à l’épisode bonus !

Vous pouvez écouter 791 point 467 sur Vodio, où je suis hébergé. Et sur toutes les plateformes 

où vous trouvez vos podcasts.
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Je ne connais pas encore le thème du prochain épisode, ni sa date de sortie, alors suivez-moi 

sur Mastodon pour rester au courant.

À bientôt !

Bonus

[Intermède : Maya Rudolph, The Good Place, S04E13]

Do you know what I’ve just discovered recently ? Podcasts. There’s like a billion of ‘em. And 

they just keep coming.

[/Intermède]

Je ne vous laisserai pas partir sans vous conseiller quelques podcasts. En voici déjà deux, 

parmi ceux que je vous ai glissés dans l’épisode : Vanishing Point, le podcast ciné qui se prend pour 

un road-movie. Un concept improbable, mais qui tient la route. Et Pendant ce temps, une ficson de 

l’inventeur du terme, François TJP. Deux saisons, deux fois onze minutes pour deux fois onze 

épisodes gentiment absurdes. Et j’ajouterai Transmissions, au pluriel, une ficson belge du studio La 

voix dans ta tête. Un post-apo survivaliste commenté par une bien débonnaire voix off…

Notes

Intervenant·es :

• Julie

• Walter Proof

• Xzimnut

• Raphaël

• PodFab
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• Camille (ce n’est pas son nom) a souhaité rester anonyme

---

Applications :

• Liste générale

• AntennaPod

• DownCast

• Overcast

• Pocket Casts

• Podcast Addict

---

Sons additionnels :

• Vivaldi Metal Spring par Yves Custeau

• Simple ringtone de newa.misaki

• Cell phone beep (2012) de TRP

• Penguin sounds

• Mario – Power-up

• The Good Place, S04E13

---

Recommandations :

• Vanishing Point

• Pendant ce temps

• Transmissions

---
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Texte de l'épisode

---

Musique : Latinium by Javolenus (c) copyright 2020 Licensed under a Creative Commons 

Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/Javolenus/62650 Ft: NiGiD

---

Intro créée avec Speechgen (voix : Abslon, Coralie, Lilian, Rémi)

---

Montage sur Audacity 2.1.2, chapitrage avec PodChapter de Bigaston

---

Logo : 

• fonts : Belalang, Kolumbia

• couleurs : BB2649, 981F3B, FFEFBD
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